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24è dimanche du temps ordinaire (Année A) 13 Septembre 2020 
Journée de la rentrée 

Thème : Être indulgent ? 
Président : Martin Lavoie, chantre : Claude-Marie Landré, Orgue : Sylvain Carron. 

Saxophone : Louis-Philippe Bonin 
Les lectures : Si	27,	30	–	28,	7;	Mt	18,	21-35 

1.  
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : répéter le psaume et le chant de communion : « Si tu  
dénoues les liens de servitude » 
 
1.2 : Musique d’orgue et saxophone 
 
1.3 Accueil des participants :  (Christine)  
 
Vous avez entendu la belle musique? C’est pour célébrer la rentrée! Mais avant même de 
vous- dire bienvenue, laissez-moi répéter les consignes  sanitaires. 
Pour pouvoir vraiment célébrer et chanter, il faut que chacun chacune porte tout le temps 
son masque de façon correcte, c'est-à-dire sur la bouche et le nez! Le seul moment pour 
l’enlever sera à la communion. Nous gardons aussi tout le temps la distance de 2 mètres. 
 
Pour la rentrée nous avons l’habitude de demander toutes sortes de questions pour nous 
identifier : d’où nous venons par exemple. Cette année ce sera un peu différent. 
Voilà ma première question : 

• Que ceux qui sont avec nous pour la première fois depuis le commencement du 
confinement, se lèvent sur place? (applaudissement) 

• Qui a passé tout le temps de la pandémie à Montréal? 
• Qui, comme moi, a pu passer quelques jours en campagne? 
• Qui a pu quitter la ville pour un temps prolongé? 
• Qui, comme moi, a pu découvrir des nouvelles joies, dont il ne savait même pas 

que c’étaient des joies? Si vous voulez savoir plus, regardez le site web sous la 
rubrique « commentaires ». 

• Qui, comme moi, a vécu des moments de découragement? 
• Qui, comme moi a reçu de l’aide? 
• Et qui, comme moi, a admiré et exprimé son admiration pour tous ceux qui nous 

ont aidés avec leur service généreux!? 
Alors, célébrons, bénissons le Seigneur, chantons pour lui à pleine voix! 
 
1.4 : Chant d’ouverture :   Bénissez le Seigneur # 1, 3 
 
Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit - Bénissez le Seigneur 
 
Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père 
Nous de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix; 
 
Par Jésus Christ qui nous unit aux sources vives de la vie - Bénissez le Seigneur 
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1.5 : Prière d’ouverture  (Martin) 
 
Ta miséricorde est inépuisable, Seigneur notre Dieu. Nous t’en prions : prends patience 
envers nous. Au souffle de ton Esprit d’amour, que s’effacent nos rancunes et nos 
colères. Nous te le demandons par Jésus, notre frère, pour les siècles des siècles. Amen.  
 
1. : Reprise du chant d’ouverture  # 7, 8 
 
Par  Jésus venu libérer tout ce qui était enchainé - Bénissez le Seigneur 
 
Par Jésus Christ qui nous redit : « Je suis la voie, je suis la vie » - Bénissez le Seigneur 
 

SILENCE 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture :     (Christine) 
 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage  
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître.  
Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte 
rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, 
tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, 
comment peut-il demander à Dieu la guérison ? 
S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses 
péchés à lui ?  Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses 
péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et 
demeure fidèle aux commandements. 
Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à 
l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. 
 
2.2 Orgue 
 
2.3 Psaume, 102	(103),	1-2,	3-4,	9-10,	11-12)	
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 
 
Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 
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Le Seigneur est tendresse et pitié,   
 

Temps d’arrêt 
 
2.4 Proclamation de l’évangile : (Martin) 
 
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon 
frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à 
sept fois ? »  Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois 
sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses 
comptes avec ses serviteurs.  Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait 
dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme 
n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses 
enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.  Alors, tombant à ses pieds, le 
serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai 
tout.’  
Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en 
sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se 
jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ 
 Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et 
je te rembourserai.’  Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait 
remboursé ce qu’il devait. 
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur 
maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! 
je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié  Ne devais-tu pas, à ton 
tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ 
Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce 
qu’il devait. 
 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son 
frère du fond du cœur. » 
 
2.5 Acclamation à l’évangile :  

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  
 
2.6 Homélie (Martin) 
 
2.7 Orgue  et saxophone 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
Seigneur, nous t’en prions, déploie la force de ton Esprit dans notre vie, et comme il fera 
de ce pain et de ce vin le corps et le sang de ton Fils, puisse-t-il donner forme et visage  
à notre désir de suivre ton Fils Jésus, maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. R/ 
Amen. 
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3.2 Prière eucharistique 
 
Seigneur,  nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus le Christ notre Seigneur, 
pour ton amour à l’œuvre en ce monde. 
 
Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons que tu ne cesses d'agir 
et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. 
 
Ton Esprit travaille au cœur des humains: si bien que les ennemis enfin se parlent, les 
adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble 
une partie du chemin. 
 
Oui, c'est à toi que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la 
soif de vengeance fait place au pardon, si même du conflit et de la confrontation peuvent 
jaillir plus de vérité et de liberté. 
 
C'est pourquoi il est bon et juste de te rendre grâce et de te chanter: 
 
Acclamation chantée (sanctus) : Tous ensemble, louez Dieu, # 1, 2 
 
Tous ensemble, louez Dieu – louez, louez Dieu! 
Par Jésus qui le révèle – louez, louez Dieu! 
Pour la foi en son mystère – louez, louez Dieu! 
Hommes et femmes de la terre -– louez, louez Dieu! 
 
Pour le don de sa parole – louez, louez Dieu! 
Pour le pain que l’on partage – louez, louez Dieu! 
Pour l’accueil des plus petits – louez, louez Dieu! 
Pour l’amour qui nous libère – louez, louez Dieu! 
 
 Prière eucharistique (suite) 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. 
Il est ta parole qui libère et guérit, qui redresse et fait vivre. Il est le chemin par où 
s’accomplit la paix véritable.  
 
Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, tu nous as fait par lui revenir vers toi. 
Lui, ton propre Fils, a été livré au pouvoir humain, rejeté par la violence du monde, afin 
que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous.  
 
Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette 
réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue.  
 
Chant de l’institution: 
 
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout 
 Jésus allait mourir par amour pour nous. 

Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
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Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
 Il prit du pain et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon corps. » 
 
 SILENCE 
 
Jésus se donna tout entier. 
Il prit la coupe de vin et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon sang. 
Faites ceci en mémoire de moi » 
 

Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.  
 

SILENCE ET INCLINAISON 
  
ANAMNÈSE : Assemblée           

Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection. 
Nous espérons dans la foi 
Être réunis avec toi. 

 
En mémoire de lui, mort et ressuscité pour nous, nous sommes devant toi, Père, tenant en 
mains pour te bénir, cette coupe et ce pain que ton Esprit vient sanctifier. 
 
Qu'il nous sanctifie nous-mêmes quand nous communierons à ce pain : que ces gestes de 
notre foi, nous donnent d'annoncer vraiment par toute notre vie la mort de Jésus, le 
Seigneur, en attendant qu'il vienne dans sa gloire.  
 
Et que l'Esprit lui-même inspire maintenant, nos prières.  
 
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance!       
 
Les jugements que nous avons les uns sur les autres peuvent nous enfermer, ne pas laisser 
place au pardon. 
Aide-nous, Seigneur, à oser remplacer le jugement par l’indulgence. 
 
Paul a écrit dans sa lettre aux Romains : « Personne ne vit pour soi-même et personne ne 
meurt pour soi-même ». 
Apprends-nous, Seigneur, à vivre davantage en communion les uns avec les autres 
et avec Toi car « nous t’appartenons ». 
 
Au lieu d’esprit de vengeance entres les peuples, les nations, qu’une meilleure 
compréhension puisse ouvrir des chemins de paix. 
Aide-nous, Seigneur, à soutenir de nos prières et nos engagements ceux et celles qui 
s’impliquent pour la paix. 
 
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance!          
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Prière vers la Doxologie 
 
En mémoire de lui, mort et ressuscité pour nous, nous sommes devant toi, Père, tenant en 
mains pour te bénir, cette coupe et ce pain que ton Esprit vient sanctifier. 
 
Qu'il nous sanctifie nous-mêmes quand nous communierons à ce pain : que ces gestes de 
notre foi, nous donnent d'annoncer vraiment par toute notre vie la mort de Jésus, le 
Seigneur, en attendant qu'il vienne dans sa gloire.  
 
Et que l'Esprit lui-même inspire maintenant, nos prières.  
 
Doxologie chantée :     
 

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie, 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 

 
Prière vers le Notre Père 
 
Dans un monde de dureté, Seigneur, fais-nous semer la tendresse.  
Dans nos Églises et nos communautés divisées, fais germer la réconciliation.  
Dans nos vies déchirées par tant de mésentente, fais briller la joie du pardon.  
Seigneur tous te chantons : Notre Père …. 
 
3.3. Notre Père chanté 
 
Prière vers le geste de la paix 
 
Seigneur Jésus, tu es source de paix et de pardon. Que le partage du pain et du vin de 
l’Alliance nouvelle nous unisse en un seul peuple témoin de ta miséricorde.  
Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
 
3.4 Geste de paix 
 
Indications pour la communion 
 
Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant. La communion se fera sous une seule 
espèce. 
 
Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par 
l’avant, suivant les indications d’Édouard Potworoski. Il faut garder son masque et 
respecter les 2 mètres de distance. 
 
Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher. On ne prononce aucune parole. 
On enlève son masque pour communier, puis on le remet. 
 
On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser. 
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Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, 
      signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
    
3.5 Chant de communion : Ta nuit sera lumière de midi, # 1 – 4 
 
Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchainé, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
Alors de tes mains, pourra naître une source  
La source qui fait vivre la terre de demain. 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 
Si tu abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain    
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
 
Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends les cris des affamés 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
 
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens l’enfant abandonné 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
 
3.6 Avis  (Christine)  
 
3.7 Prière finale et bénédiction : (Martin) 
 
Seigneur, au seuil de cette nouvelle année liturgique bien particulière, nous voulons te 
bénir et nous unir à tous les artisans de paix :  
 
Sois béni, Seigneur Dieu, toi qui nous as confié cette terre pour que nous l’achevions à 
ton image dans l’amour et le pardon.  
 
Sois béni, Jésus : par ta vie et ta Parole, tu as brisé l’engrenage de la violence, et le retour 
sans fin de la vengeance.  
 
Sois béni, Esprit Saint qui habite en nos cœurs : tu nous donnes la force de suivre Jésus et 
d’être vainqueurs du mal.  
 
Soyez bénis, Père, Fils et Esprit Saint pour les justes de tous les temps qui ont préféré 
mourir plutôt que de faire mourir les autres.  
 
Sois béni, Père, et que ta bénédiction descende sur nous et y demeure à jamais.  
 
 
 
 
 


