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1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Mot d’accueil et consignes sanitaires (Pierre Francou)  
 
1.2 : Musique d’orgue  
 
1.3 : Introduction (Monique) 
 
En ce dimanche de nos retrouvailles, les textes d’aujourd’hui nous invitent à accuellir la vie. 
Quelle belle coïncidence!... Alors, ouvrons notre cœur et notre esprit à ce message 
d’espérance. Bonne célébration. 
 
1.4 :  Chant d’ouverture: Dieu nous accueille  
 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alleluia! 
 
1 –  Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, 

Car éternel est son amour. 
 
2 –  Il est au cœur de notre vie, Il rend l’espoir aux plus petits, 
       Car éternel est son amour. 
 
1 5 : Prière d’ouverture 
 
Seigneur, durant la pandémie, nous avons célébré notre foi dans la discrétion de chaque 
dimanche, loin les uns des autres. Sans bruit, tu nous as accompagnés dans la fidélité de ton 
amour.  
Aujourd’hui, ton Esprit nous rassemble et nous te rendons grâce. Viens semer en nous ta 
Parole pour qu’elle porte du fruit en nos vies. Par Jésus, le Christ, notre frère. AMEN.   
 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture 
 
3 –  Il est présent sur nos chemins, et chaque jour nous tend la main, 
       Car éternel est son amour. 



 
4 –  Par sa Parole, Il nous conduit aux sources vives de la Vie. 
       Car éternel est son amour. 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2 1 : Du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24) 
 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige; au sommet de 
sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très 
élevée. Sur la haute montagne d’Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira 
du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux 
et toutes sorte d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des 
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je 
fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec.  
Je suis le Seigneur, j’ai parlé et je le ferai. » 
 
2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation. 
 
2.3 : Chant de méditation : Psaume 91 (92) (M :Paul Cadrin) 
 
Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi! 
 
1 –  Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
       D’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits! 
 
2 –  Le juste grandira comme un palmier, comme un cèdre du Liban, il poussera; 
       Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
3 –  Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur 
       Pour annoncer : « Le Seigneur est droit! Pas de ruse en Dieu, mon rocher! » 
 

2.4 : Silence 
 
2.5 : Proclamation de l’Évangile : Extrait de l’Évangile selon saint Marc (4, 26-34) 
 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 
enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de 
moisson est arrivé. » 



Il disait encore : « À quoi allons-nous conparer le règne de Dieu? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en 
terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux 
du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils 
étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses 
disciples en particulier. 
 
2.6: Acclamation après l’Évangile : Alleluia! 
 
2.7 : Homélie   
 
2.8: Orgue 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1     Prière sur les offrandes 
Ta gloire, Seigneur, c’est que nous portions beaucoup de fruit! Par l’eucharistie que 
célébrons, fais grandir notre fidélité en Jésus, ton Fils et notre frère. AMEN.  
 
3.2 Prière eucharistique 
Élevons notre cœur… 
 
C’est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que 
tu gardes à travers ses douleurs dans la promesse qu’il devienne ton Royaume. 
 
C’est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus, notre frère, né de notre chair, baptisé, tenté, 
transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d’entre les morts, élevé dans la gloire.  
 
C’est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l’Esprit-Saint, qui nous apprend à te 
dire : Père, qui fait taire nos peurs et illumine notre foi. 
 
C’est de toi, Père, que nous recevons ce pain de vie destiné à la nourriture du monde afin que 
cesse la famine sur notre terre. 
 
C’est de toi que nous recevons la coupe d’alliance, le sang versé par ton Fils afin que cesse de 
couler le sang des hommes et que nous partagions ton règne.  
 
Tu nous invites, ô Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, à ce festin d’amour, foyer du monde 
nouveau; aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps 
et tous les lieux, nous célébrons ton nom et te chantons : 



ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Bénissez le Seigneur 
 
1 – Et vous les grands et les petits, En Jésus qui nous réunit : Bénissez le Seigneur! 
3 – Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie : 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! 
 
6 – Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée : Bénissez le Seigneur! 
8 - Par Jésus-Christ qui nous redit : « Je suis la voie, je suis la vie » : 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! 
 
SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Père, avec ce pain et cette coupe, nous t’offrons notre louange et notre gratitude, parce qu’en 
Jésus, ton Christ et notre frère, tu t’es joint à nous pour toujours, unissant ainsi le ciel et la 
terre. 
 
Nous nous rappelons avec reconnaissance : la naissance de Jésus dans notre humanité, son 
baptême pour le pardon de nos péchés, sa compassion pour notre souffrance, sa proximité 
dans notre faiblesse, son acceptation de la croix et de la mort, et sa résurrection. 
 
C’est en bénissant ton nom que nous attendons ton Esprit. Viens à nous et bénis ces dons de 
pain et de vin, afin qu’ils deviennent pour nous le corps et le sang de Christ; le signe et le 
sceau de notre pardon en lui,  ainsi que de notre adoption comme enfants de Dieu. 
 
Chant de l’institution :  
   
Assemblée : La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain. 
  En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 
 
(Pause) 
 
Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,  
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 



PAUSE ET INCLINAISON 
 
ANAMNÈSE 
 
Christ est venu, Christ est né. 
Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là. (bis) 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Dans l'Esprit de ton Fils, Père, nous te rendons grâce encore maintenant, car aucune vie n'a 
été aussi féconde que la sienne. Lui qui s'est donné jusqu'au bout, voici qu'il vit en plénitude, 
qu'il est devenu l'espérance et l'avenir de notre monde, le visage de notre fraternité. 
 
À cause de Jésus, nous espérons, Père, que tout devienne possible : un bonheur quotidien et 
ouvert, l'épreuve surmontée, la vie rendue féconde. 
 
Accueille maintenant, dans le silence nos soucis et nos espoirs. 
 
Intentions de prière  
Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre. 

Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur nous voulons te dire merci pour la joie de nous 
retrouver ensemble pour Te célébrer. 
Merci pour tous les humains qui ont accompagné, soigné, consolé, tant de personnes 
durement éprouvées tout au long de cette pandémie. Soutiens leur courage et leur générosité.  

Nous te confions aussi toutes les personnes de par le monde qui manquent encore cruellement 
de ressources médicales ou financières, ainsi que toutes celles qui vivent dans le deuil, dans le 
découragement et l’angoisse,  
Nous te prions aussi pour les enfants autochtones disparus, et pour le désarroi de leurs 
proches. Aide-nous à éliminer de notre cœur toute forme de discrimination culturelle. 

C’est toi Seigneur qui nous fait vivre. Aide-nous à accueillir la beauté et la force de la vie 
avec confiance et gratitude. 

Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre. 

 

 



Suite de la prière eucharistique 

Ainsi, avec les hommes et les femmes qui, dans ce monde, ont peiné et espéré, nous serons de 
plus en plus l'humanité de ton Fils, jusqu'à ce qu'il vienne pour de bon, que toute souffrance 
soit effacée, toutes nos soifs et toutes nos faims apaisées, et que, dans notre bonheur, nous 
puissions te redire à jamais : 
 
Doxologie 
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. 
 
3.3. Notre Père récité 
 
Unis les uns aux autres par les liens de la charité, reprenons la prière que Jésus a partagée 
avec ses disciples : 
Notre Père… 
 
3.4 : PRIÈRE POUR LA PAIX  
 
Seigneur, la veille de ta passion, tu as aussi dit à tes Apôtres : Je vous laisse la paix, je vous 
donne la paix. Ne regarde pas nos découragements, nos impatiences ; pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne à ton Église et à notre communauté cette paix qui vient de toi et 
conduis-nous vers l’unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. AMEN.  
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
 
3.5 Indications pour la comunion (Monique) 
 
3.6 Invitatoire à la communion 
 
Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c’est le Seigneur qui nous invite. Voici la table 
que nous avons dressée, mais c’est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons 
désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur.  
Dans la joie, approchons-nous pour recevoir le pain de la vie. 
 
3.7  Orgue  
  
3.8: Chant de communion : Que tes œuvres sont belles 
 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes! 
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie! (bis) 
 



1 –  C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre! 
Tout être est une histoire sacrée; nous sommes à l’image de Dieu. 

 
2 –  C’est toi le Dieu de l’univers, qui nous as comblés de tes biens,  

Qui donnes à tout vivant de la terre de quoi rassasier toute faim. 
 
3 –  C’est toi le Dieu qui nous appelles à bâtir un monde nouveau, 

À partager le pain de la vie, dans la joie et l’amitié. 
 
3.9 : Prière finale : 
 
Dieu, maître de la vie, en nous donnant part au pain de notre eucharistie, tu nous ouvres ton 
Royaume : nous t’en prions, ce que tu as semé en nous, porte-le à son achèvement. Par Jésus, 
le Christ et notre frère, pour les siècles des siècles. AMEN.  
Allez dans la paix du Christ.  
 
3.10 : Au revoir et bénédiction         


