24è DTO (Année B) 12 Septembre 2021
Journée de la rentrée
« Qui dites-vous que je suis ? »
Isaïe 50, 5-9 ; Jacques 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Président : Martin Lavoie ; Chantre : Claude-Marie Landré Orgue : Sylvain Caron.
Violon : Claude Gélineau

------------------------------------------------------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Consignes sanitaires (Geneviève)
et mot d’accueil de Pierre Francou, président de la Communauté

•

• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances
entre nous.

•

• Nous pouvons enlever notre masque tant que nous sommes à notre
place, mais devons le remettre sur le nez et la bouche dès que nous
allons communier ou sortons à la fin de la célébration.

•

• On peut chanter, mais en gardant son masque sur la bouche et le
nez.

•

• À la fin de la célébration même en ce jour de rentrée on ne forme pas
de groupes qui discutent entre eux. On sort rapidement pour socialiser
dehors.

•

•

•

• Il est important que chacun, chacune rapporte sa feuille de chants
chez soi.

D’autres consignes seront données pour la communion.

1.2

Pratique de chant

1.3

Musique d’orgue et violon

1.4

Mot d’accueil (Geneviève)

Joie de se retrouver

Merci déjà à Sylvain et à Claude Gélineau, violoniste, pour cette belle
musique qui nous met dans l’ambiance de la rentrée ainsi que cette belle
bannière aux oiseaux redécouverte à l’occasion de la célébration de la vie
de Jacqueline Tremblay qui en est l’auteure.
C’est notre deuxième rentrée en temps de pandémie, rappelez-vous :
l’an dernier Christine Mayr nous posait quelques questions pour nous
identifier comme à l’habitude et d’autres un peu différentes.
• • Y en a-t-il parmi vous qui sont avec nous pour la première fois ?
Pouvez-vous vous lever s’il vous plait ? Bienvenue à vous !
• • Qui vient de l’extérieur de l’Ile de Montréal ?
• • Qui a pu cet été voyager au Québec ?
• • Ou à l’extérieur du Québec ? Bravo !
Aujourd’hui la question posée en haut de votre feuille de chants et sur
le site est :
« Qui dites-vous que je suis ? ». Vous vous souvenez sûrement qu’à cette
question posée par Jésus à ses disciples Pierre a fait une réponse ferme
qui est probablement aussi la nôtre et nous fait nous réunir une fois encore
ce matin. Bonne célébration !
1.5

Chant d’ouverture :
Nous voici rassemblés (4 couplets)
1- Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés ! (bis) Dieu
du ciel et de la terre, Toi la Parole de vie. Seigneur à cause de ton
nom, nous voici rassemblés.
2- Tu es là au coeur de nos vies, tu chemines avec nous. (bis) Dieu
du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde. Tu es là au
coeur de nos vies, tu chemines avec nous.
3- Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous (bis)
Dieu du ciel et de la terre, tu es la voie et la vie. Tu es Seigneur notre

espérance, ne sois pas loin de nous.
4- Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. Dieu du ciel et
de la terre, guide-nous par ton Esprit. Seigneur, tu es notre unité,
garde-nous dans la foi.
1.6 Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur, nous voici réunis à cause de ton nom. Nous venons à ta
rencontre car grande est notre soif d’apprendre à mieux te connaître pour
mieux te suivre. En ce dimanche de la rentrée, aide-nous à être à ton
écoute pour nous laisser entraîner avec toi sur notre chemin d’Évangile,
Toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen.
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1

Chant de méditation :

Psaume 145-146

R / Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.
1- Le Seigneur fait justice aux opprimés; aux affamés il donne le pain;
le Seigneur délie les enchaînés.
2- Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les
accablés, le Seigneur aime les justes.
3- Le Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin. Le
Seigneur est ton Dieu pour toujours.
SILENCE
2.2 Acclamation : Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui
accueille Jésus-Christ !
2.3

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Martin)
Le Seigneur soit avec vous. R / Et avec votre esprit.
La Parole de Dieu selon saint Marc et selon saint Jacques.

En ce temps-là, Jésus s’en alla ainsi que ses disciples, vers les
villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il
interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je? » Ils lui
répondirent : « Jean le Baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres, un des
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous,
qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »
2.4

Intermède musical

2.5

Lecture de la lettre de saint Jacques (Martin)

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en oeuvre,
à quoi cela sert-il ?
Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une soeur n’ait pas
de quoi s’habiller,
ni de quoi manger tous les jours; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix !
Mettez-vous au chaud,
et mangez à votre faim! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi
cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en oeuvre, est bel et
bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi; moi, j’ai les
oeuvres. Montre-moi donc ta foi sans les oeuvres; moi, c’est par mes
oeuvres que je te montrerai la foi. »
2.6

Alleluia (8 fois)

2.7

Homélie

2.8

Orgue et violon
-----------------------------------------

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1

Prière sur les offrandes

Accueille, Seigneur, le pain et le vin que nous te présentons pour qu’ils
deviennent signes de ton Alliance. Par ce sacrement, révèle-nous le vrai
visage de ton Fils et aide-nous à mettre en œuvre notre foi. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

3.2

Prière eucharistique

Préface
Seigneur, tu nous as donné le temps pour déployer nos vies à travers des
saisons diverses.
En cette célébration de la rentrée, nous venons à toi, sollicités par un
nouvel appel, par un nouveau départ, cherchant à ranimer en nous l'espoir
immense que ta Promesse fait naître en nos coeurs: celle de faire chez
nous ta demeure, et d'être pour nous une source d'eau vive, un pain de vie,
une lumière sans fin.
Chaque fois que nous célébrons l’eucharistie, nous apprenons à te
connaître et à te redire que pour nous «Tu es le Christ».
Voilà pourquoi, rassemblés par des liens tenaces et en communion avec
tous ceux et celles qui vivent de toi, nous voulons chanter la joie de ta
présence.
Acclamation eucharistique :
Béni soit ton nom !
1- Dieu très saint qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom !
Pour la foi qui nous rend solidaires,
pour la joie vécue dans le partage, de toi seul nous vient la lumière,
béni soit ton nom !
2-Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom !
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom !
Ton amour ranime l’espérance,

ta bonté nous redit ta présence, de toi seul nous vient la lumière,
béni soit ton nom !
Oui, Seigneur, notre Dieu et Père, toi en qui tout prend origine et vers qui
tout revient en quête d'accomplissement, nous voulons te redire notre
admiration et notre action de grâce.
Tu es toi-même communion et tu ne veux pas que nous soyons seuls. Tu
nous as confiés les uns aux autres en solidarité de destin. C'est ta joie que
l'amour germe et croisse parmi nous, que ceux et celles qui pleurent soient
consolés, que tous ceux qui sont exclus trouvent une table, une parole, un
regard.
C'est pour cela que tu nous as donné ton Fils en ce monde, Jésus notre
frère. Il nous a montré comment tout est donné pour être partagé avec
tous: notre temps, nos forces, notre vie et notre mort même. C'est ainsi que
Jésus a donné sa vie, fidèle à sa vocation de Fils de Dieu jusqu'à la
dernière heure.
Seigneur, que la présence cachée de ton Esprit fasse de ce pain notre pain
de vie, et de cette coupe la coupe de notre salut.
Chantre :
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout Jésus allait mourir
par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée :

Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon corps. »
SILENCE

Assemblée :

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 »
SILENCE ET INCLINAISON

Assemblée :

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

Dans l'Esprit de ton Fils, Père, nous te bénissons encore maintenant,
car aucune vie n'a été aussi féconde que la sienne.
Lui qui s'est donné jusqu'au bout, voici qu'il est vivant, qu'il est
devenu l'espérance et l'avenir de notre monde, le lien de nos solidarités.
Aussi, rassemblés par le souvenir de son nom, accueille maintenant,
nos prières, pour te dire la confiance que nous mettons en toi.
Intentions de prière
Invocation :
te prions.

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous

Intentions (Danièle)
1. 1. Nous te prions, pour ceux et celles qui sont en errance et qui ont
perdu toute assise dans la vie, afin que notre bienveillance leur
donne le goût de croire en toi.
2. 2. Nous te prions, pour les réfugiés afghans, afin qu'ils trouvent une
terre d'accueil et qu'ils y rencontrent des gens qui, comme le Christ,
sauront alléger le poids de leur peine.
3. 3. Nous te prions pour ceux et celles qui commencent une nouvelle
année universitaire, afin qu'ils mettent leurs talents et leurs
compétences au service de la société.
4. 4. Nous te prions, pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle se
renouvelle sans cesse et que soit maintenu en chacun chacune de
nous, l'élan de cette célébration.
5. 5. Avec la même foi et le même amour que Marthe et Marie, nous
disons : « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Nous te prions
Seigneur pour notre frère et notre pasteur Guy. Fortifie-le, sois avec

lui dans cette épreuve. Que ta lumière lui apporte l’espérance.
6. 6. Nous voulons aussi te rendre grâce pour toutes les personnes
aimantes et attentives qui sont à ses côtés.
Invocation :
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions
Enfin, raffermis la communion qui nous relie par de-là le temps, à Marie, la
mère de Jésus,
aux apôtres qui, les premiers, ont porté la Bonne Nouvelle, et à tous les
vivants auprès de toi,
pour que nous puissions te dire déjà avec plus de vérité.
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!

Prière vers le Notre Père
Inspirés par Pierre qui déclara à Jésus «Tu es le Christ», chantons
d’un cœur unanime la prière des enfants de Dieu.
3.3. Notre Père chanté
3.4 Prière vers le geste de paix
Seigneur, nous te rendons grâce car c’est toi qui ne cesse d’appeler des
hommes et des femmes à rayonner de ton amour et à bâtir ton Église,
hommes et femmes de paix, la paix qui vient de toi.
Que la paix du Seigneur, soit toujours avec vous !
et geste de paix
3.5

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 président 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.
Invitatoire à la communion :
Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici le pain et le vin de notre eucharistie.
Approchons-nous de cette table et recevons ce que nous sommes : le
Corps du Christ.
3.6 Chant de communion :
Comme lui
R / Comme Lui, savoir dresser la table, Comme Lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, Comme Lui.
1. 1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur;
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.
2- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés;
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde
3- Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir;
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
4- Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœurÊtre
pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.
3.7

Avis

3.8 Prière finale et bénédiction : (Martin)
L’Évangile est notre chemin sur lequel rien n’est exigé que la volonté de
marcher à la suite de Jésus.
L’Évangile est notre amour qui veut s’offrir pour renouveler la vie, les autres

et le monde.
L’Évangile est notre élan qui nous fait œuvrer ensemble pour que des
communautés comme la nôtre continuent de chercher Dieu.
L’Évangile est notre confiance que chacun, habité par l’Esprit, peut agir,
mobiliser, accueillir et témoigner afin que le message de Jésus demeure
lumière pour ce monde et ce temps.
Au terme de notre célébration, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te
supplions : donne-nous le courage de toujours confesser que Jésus est le
Christ.
Fais de nous des disciples, attentifs à ta Parole, habités par ta charité, au
service de nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Allons et partageons la paix du Christ que nous avons reçue en
abondance.

