
Dimanche 22 août 2021 : 21e dimanche DTO B 
« C’est l’Esprit qui fait vivre » 

Du livre de Josué (24, 1-21.15-17.18b); Extrait de l’Évangile selon saint Jean (6, 60-69) 
 

Président : Didier Caenepeel – Chantre : Claude-Marie-Landré –Organiste : Sylvain Caron 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Mot d’accueil et consignes sanitaires (Monique)  
 
Quelques rappels avant de commencer la célébration. On reste à sa place. On peut enlever son 
masque une fois assis; on le remet pour bouger, et il doit couvrir la bouche et le nez. On peut 
chanter avec son masque. On vous demande d’emporter la feuille de chants chez vous après la 
célébration ou de la jeter dans la poubelle à la porte de l’église. 
 
Présentation de Didier Caenepeel 
 
1.2 : Pratique de chant : apprendre le refrain du chant de communion 
 
1.3 : Musique d’orgue  
 
1.4 : Introduction (Monique) 
 
Les textes d’aujourd’hui amènent plusieurs pistes de réflexion. L’équipe de préparation a 
choisi d’axer la célébration sur une phrase de l’évangile : « C’est l’Esprit qui fait vivre » nous 
dit Jésus. Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui? 
 
1.5 :  Chant d’ouverture: Jour de vie 
 
Jour de vie, jour de lumière. Alleluia! 
Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia! Alleluia! 
 
1 – Un même Esprit nous rassemble aujourd’hui, Alleluia! 
      Nous formons un seul corps avec toi. Alleluia! 
 
2 – Toi, la lumière sur notre chemin, Alleluia! 
      Toi, notre guide et notre soutien. Alleluia! 
 
1 6 : Prière d’ouverture (Didier) 
 
Seigneur, notre Dieu, toi qui ne cesses de renouveler ton alliance avec l’humanité, donne-
nous de ne jamais t’abandonner en nous laissant tenter par les idoles de notre temps. Par Jésus 



Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
1.7 : Reprise du chant d’ouverture 
 
4 – Esprit de Dieu, qui nous parles aujourd’hui, Alleluia! 
Et nous confies ta Parole de Vie, Alleluia! 
 
5 – Esprit d’amour, qui dissipes nos peurs, Alleluia! 
Ouvre nos cœurs au souffle créateur, Alleluia! 

 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2 1 : Du livre de Josué (24, 1-21.15-17.18b) 
 

En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem; puis il appela les 
anciens d’Isarël, avec les chefs, les juges et les scribes; ils se présentèrent devant Dieu. 

Josué dit alors à tout le peuple : « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez 
aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, 
ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le 
Seigneur. » 

Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres 
dieux! C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays 
d’Égypte, cette maison d’esclavage; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et 
nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au 
milieu desquels nous sommes passées. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est 
lui notre Dieu. » 
 
2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation. 
 
2.3 : Chant de méditation : Feu et lumière  
 
1 – Esprit de Dieu, toi le souffle de vie, Toi qui ouvres les yeux de notre cœur, 
     Toi par qui tout peut renaître, Toi qui éclaires ceux qui marchent dans la nuit. 
     Nous te bénissons (bis) 
 
2 – Toi qui redonnes souffle aux épuisés; Toi qui délivres de toute peur; 
      Toi, le Dieu présent dans la brise légère, Toi la source de toute paix, 
       Nous te bénissons (bis) 
 
4 – Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, Esprit de sagesse et d’intelligence, 



      Esprit de conseil et de force, Esprit d’amour qui nous rends solidaires, 
      Nous te bénissons (bis) 
 
5 – Toi qui rends témoignage à la vérité, Toi dont la venue est Parole,  
      Toi dont le silence est lumière, Toi la source de toute plénitude,  
      Nous te bénissons (bis) 
 
2.4 : Silence 
 
2.5 Acclamation à l’Évangile :  
 
Heureux celui qui écoute la Parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ! 
 
2.6 : Proclamation de l’Évangile : Extrait de l’Évangile selon saint Jean (6, 60-69) 
 

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 
Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude! Qui peut 
l’entendre? » 
 Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela 
vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant!… 
C’est l’Esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » 
 Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, 
et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne 
peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »  
 À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre 
lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, 
nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 
 
2.7 : Acclamation après l’Évangile :  
 
Heureux celui qui écoute la Parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ! 
 
2.8 : Homélie  
 
2.8 : Orgue 
 
 
 
 
 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 : Prière sur les offrandes (Didier) 
 
Regarde avec bonté, Seigneur, le pain et le vin que nous apportons à cet autel. Par la 
puissance de ton Esprit Saint, daigne consacrer ces offrandes afin qu’elles deviennent une 
nourriture pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
3.2 : Prière eucharistique (Préface) 
 
Dieu, notre espérance, sans cesse tu nous invites à avancer, à dépasser nos certitudes, à 
surmonter nos peurs et nos doutes, à nous rapprocher de toi et de notre prochain.  
 
Toi qui jamais ne nous abandonnes, chaque jour, tu donnes à chacun et chacune le pain de la 
route et la grâce de mettre ses pas dans les pas de ton Fils.  
 
Seigneur, tu accordes le repos à celui qui est fatigué, le discernement à celui qui cherche son 
chemin et tu envoies ton Esprit sur toute personne qui se tourne vers toi.  
 
Seigneur, à qui irions-nous si tu ne nous avais pas donné ton Fils ? Il a les paroles de la vie 
éternelle.  
 
Avec lui, en toute confiance, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l´hymne de ta 
gloire et sans fin nous proclamons: 
 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Tu es saint, notre Dieu (Duchesneau) 
 
Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint! (bis) 
Terre et ciel de ta gloire sont remplis; 
Tu es saint notre Dieu, toi seul es saint (bis) 
 
Béni soit l’envoyé de ton amour! 
Hosanna, Hosanna dans l’univers (bis) 
 
 
SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec 
eux sur les chemins de cette vie.  
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes 
réunis en son nom: comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous 
partage le pain. 



 
Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t´en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu´il 
sanctifie nos offrandes: que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du 
Christ, notre Seigneur. 
 
RÉCIT DE L’INSTITUTION 
 
Assemblée et Président : 
                      Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
          « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 
 
DIDIER : «Prenez, et mangez-en tous: ceci est mon corps livré pour vous.» 
 
(Pause) 
 
Assemblée et Président :  
                     Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
          « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 
 
DIDIER : «Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l´Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi.» 
 
(Pause et inclinaison) 
 
Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
          Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Père très saint nous sommes rassemblés ce matin pour faire mémoire de ton Fils, le Christ, 
notre Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la 
résurrection pour qu´il siège à ta droite.  
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, nous annonçons ton ouvre de grâce jusqu´au jour où 
ton Fils Jésus viendra, et nous t´offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.  
 
Comme ton prophète Josué qui rassembla ton peuple, nous nous présentons devant toi pour te 
redire notre fidélité à te servir et notre reconnaissance car c’est toi qui nous protèges tout au 
long du chemin de notre vie.  
 



Oui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons car c’est ton Esprit qui nous fait 
vivre en frères et sœurs de ton Fils Jésus. Ses paroles sont esprit et elles sont vie. Il est ton 
Saint, le Saint de Dieu. Béni sois-tu!  
 
Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l´unité; alors, 
en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l´espérance, avec le pape François et notre 
évêque Christian, avec l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu 
par tout l´univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. 
 
Et maintenant Seigneur, nous tendons les mains vers toi et nous te présentons nos prières.  
 
Intentions de prière (Gisèle) 
 
Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre! 
 
*Esprit de Dieu, c'est toi qui ouvres les yeux de notre coeur. Aide-nous à te voir au travail 
dans notre vie, au sein de nos familles, de nos proches et dans notre communauté. 
 
**Partir ou rester? C'est parfois la tentation qui traverse nos vies devant les échecs, les 
peurs, les incohérences de nos vies. Mais c'est toi, Esprit d'amour, qui nous rappelles que 
Dieu nous attend, toujours, et pour toujours. Au plus creux de nos noirceurs, rappelle-nous 
cette inlassable tendresse. 
 
*** Enfin, Esprit fidèle, Esprit de lumière, Esprit de paix, comment ne pas te bénir pour ta 
présence dans cette assemblée et dans nos vies? 
 
Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre! 
 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Souviens-toi de nos frères et de nos soeurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de 
tous les morts dont toi seul connais la foi: donne-leur de contempler la clarté de ton visage et 
conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie. 
 
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous 
vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de 
Dieu, avec les Apôtres, les martyrs, saint Dominique et saint Albert-le-Grand, et tous les 
saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, 
ton Fils bien-aimé. 
 



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 chanté 
 
Inspirés par Pierre qui déclara à Jésus «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 
éternelle», chantons d’un cœur unanime la prière des enfants de Dieu.  
Notre Père… 
 
3.4 : PRIÈRE POUR LA PAIX  
 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix» : 
ne regarde pas nos égarements mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, 
donne-lui toujours cette paix et conduis-la ver l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles 
des siècles. Amen.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
R / Et avec votre esprit. 
 
3.5 : Indications pour la communion (Monique) 
 
La communion se fera sous une seule espèce. 
Didier commencera par les personnes dans le chœur, qui restent à leur place. 
Il n’y a qu’un seul poste de communion à l’avant.Vous êtes invités à vous avancer en une 
seule ligne, par le milieu, en commençant par l’avant, suivant les indications de Germain. 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. 
 
3.6 : Invitatoire à la communion 
 
C’est l’esprit qui fait vivre et qui fait de ce pain et de ce vin le corps et le sang du Christ, 
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle. D’un cœur unanime, approchons-
nous de la table du Seigneur pour y recevoir ce que nous sommes, le Corps du Christ. 
 
 
 
 



3.7 : Orgue  
  
3.8 : Chant de communion : Seigneur, à qui irions-nous? (R.Lebel) 
 
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle! 
 
1 – Je vous dis : qui mange ma chair et qui boit à la coupe de mon sang 
      A le gage de la vie éternelle qui déjà grandit dans son cœur. 
 
2 – En donnant mon corps et mon sang, c’est ma vie que je donne par amour… 
      Et quiconque veut marcher à ma suite doit aussi s’offrir tout entier, 
 
3 – C’est l’Esprit qui donne la vie, car la chair elle-même ne peut rien. 
      Les paroles que je viens de vous dire sont vraiment l’esprit et la vie. 
 
 
3.9 : Avis 
 
3.11 : Prière finale et bénédiction         
 
Seigneur Jésus, nous savons et nous croyons que tu es le Saint de Dieu.  
Nous voulons marcher à ta suite, mais souvent nos cœurs sont fatigués et la tentation est forte 
de nous détourner de toi. Nous t’en prions. Aux jours où nous songeons à t’abandonner pour 
servir d’autres dieux, que ton Esprit vienne nous rappeler que tes paroles sont esprit et 
qu’elles sont vie pour que nous puissions redécouvrir en nous-mêmes des sources de vie. Toi 
qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  
 
 
Bénédiction finale 
 
Le Seigneur soit avec vous.   R/ Et avec votre esprit.  
Que la bénédiction …… Amen.  
Allez dans la paix du Christ.   R / Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 
Orgue 
 
 
 


