
25e DTO  19  septembre 2021 

Écouter la Sagesse… 

(Jc 3, 16 - 4,3); Évangile selon saint Marc (9, 30-37) 

Président : André Descôteaux – Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron 

--------------------------------------------- 
1.  OUVERTURE  
1.1 Accueil et rappel des consignes sanitaires : (Suzanne) 

Bonjour et bienvenue!  
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. Bonne célébration! 
 

1.2  Indications pour le chant 
 
1.3   Musique d’orgue  
 
1.4 Mot d’introduction (Suzanne)  

Les textes d’aujourd’hui évoquent la complexité du cœur des humains, où cohabitent tout autant la 
rivalité que la bienveillance. Face à cette dualité, nous sommes invités à nous arrêter, à écouter la 
Sagesse de Dieu, pour laisser émerger le meilleur en nous et retrouver la simplicité de l’enfance.  
Nous aurons d’ailleurs aujourd’hui la joie d’accueillir parmi nous trois jeunes enfants qui seront 
baptisés dans notre communauté dimanche prochain.   
 

1.5 Chant d’ouverture : Écoute, Écoute (M. Wackenheim, adapt. M.L.) 
 
R/ Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; Il marche sur nos routes, Il parle dans la nuit.  

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu, Il marche sur nos routes, Il parle dans la nuit. 
 

1. Heureux ceux qui sont attentifs au souffle de l’Esprit, 
par eux le monde connaîtra le chemin du Royaume. R/ 
 

2. Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur 
le Dieu d’amour et de tendresse, présent sur notre terre. R/ 
 

1.7   Prière d’ouverture (André)   
 

Dieu notre Père, 
tu ne t’imposes jamais à l’être humain, 
mais tu te tiens sur le seuil et tu frappes. 
Puissions-nous accueillir ta présence 
et t’ouvrir la porte de nos vie. 
Viens demeurer en nous 
et nous pourrons alors prendre et reprendre 
le chemin de ta sagesse, 
le chemin du service dans la droiture, l’humilité et la confiance. 
À la suite de Jésus, ton enfant bien-aimé et notre frère dans l’Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. 



 
1.8  Chant d’ouverture : Écoute, Écoute (suite) 
R/ Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; Il marche sur nos route, Il parle dans la nuit.  

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu, Il marche sur nos route, Il parle dans la nuit. 
 

3. Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri 
des plus petits d’entre les pauvres, ceux qu’on ne voyait plus. R/ 
 

4. Par ceux qui ont suivi sa trace, Il vient nous révéler 
Le Dieu de paix et de lumière, pouvant tout transformer. R/ 

------------------------------------------------------------------------- 
 
2 – LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  De la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 - 4,3) André Vallerand  
 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au 
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, 
pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix 
qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix.  
D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces 
désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez 
rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et 
vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais 
vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en 
plaisirs. 

 
2.2  Musique d’orgue introduisant le chant  
2.3 Chant de méditation : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours 

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse. 
1. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins,  

Recherchez les biens du royaume, et le reste sera donné.  R/ 
 

2. Plus que l’or et la beauté, plus que tout, aime la sagesse, 
Car par elle viendront tous les biens, et ton regard s’illuminera.  R/ 
 

3. Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur,  
Car aux pauvres et aux plus petits, le royaume est promis. R/ 
 

4. Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route.  
Toi, qui conduis ceux qui te suivent vers une vie en abondance. R/ 

 
2.4 Évangile selon saint Marc (9, 30-37) (André) 

 
En ce temps-là,  Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache,  car il 
enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »  Mais les disciples ne comprenaient pas ces 
paroles et ils avaient peur de l’interroger.  
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous 
en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus 
grand.  



S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »  
 

2.5  Acclamation à l’Évangile :  Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant!  
Gloire à Toi, Seigneur! 

 
2.6   Homélie (André) 
 
2.7   Orgue 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1  Prière sur les offrandes (André) 
 
Voici, Seigneur, ce pain et ce vin : 
ils sont les fruits de la terre, du soleil, 
et du travail humain. 
Qu’ils nous rappellent aujourd’hui 
jusqu’où Jésus est allé dans le don de sa vie 
afin que nos vies portent son fruit. 
Nous te le demandons par ce même Jésus Christ.  Amen. 
 
3.2  Prière eucharistique (André) 
 
Élevons notre cœur.     Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.  Cela est juste et bon. 
 
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, 
à toi, Père très bon. 
Car depuis que tu as créé les mondes 
et que la vie a jailli du silence éternel de ton amour, 
tu appelles la multitude des êtres à la communion, 
et, chacun, chacune par son nom, 
tu nous invites à prendre place 
à la table de ton royaume. 
 
En Jésus, ta parole devient 
le pain de notre vie, 
et l’espérance, le vin qui réjouit notre cœur. 
 
Et c’est lui, Jésus, qui avivant en nous 
le goût de nous rapprocher de toi, 
nous ouvre à la grandeur de ce que tu es 
et nous invite à laisser chanter en nos cœurs 
la voix de l’admiration et de la joie 



pour ta présence : 
 
3.3  Acclamation eucharistique : (Arr : S. Caron)  

 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers;  
Son Esprit travaille au cœur du monde. 
Il renouvelle la face de la terre, 
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux  
Béni soit l’envoyé, le fils du Père; il nous donne un esprit nouveau.  
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux. 

 
3.4  Prière du président (André) 
 
Père, 
c’est ta joi que l’amour germe 
 et croisse parmi nous, 
que ceux et celles qui sont seuls 
 trouvent un regard, une parole, 
 une maison. 
 
C’est pour rappeler et accomplir 
 ce projet originel 
que tu as envoyé Jésus, ton Fils, 
 en ce monde. 
Il nous a appris 
que tout nous est donné 
 pour être partagé avec tous : 
 temps et force, 
 vie et mort. 
Il a connu d’expérience 
 les ténèbres d’un monde fermé sur lui-même 
et il a été blessé par notre mal. 
Mais rien n’a pu briser 
son désir de communion avec nous. 
Jusqu’à sa dernière heure, 
 il y est demeuré fidèle. 
 
Ainsi, 
chaque fois que nous te rendons grâce, 
Père, 
aimons-nous, 
 après avoir appelé la venue de ton Esprit 
 sur nos offrandes et sur notre assemblée, 
pour évoquer la communion 
 qui nous unit en ton Fils 
répondre à son invitation 
et refaire les gestes de son dernier repas. 
 



3.5  Récit 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. » 
 
Président : « Prenez et mangez-en tous : 
  ceci est mon corps livré pour vous ». 
 

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. » 
 
Président  « Prenez et buvez-en tous : 
  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 pchés » 
  Il leur dit aussi : 
  « Vous ferez cela en mémoire de moi » 
 
   PAUSE 
 
3.6   Anamnèse   

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant.  
Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là. 
 

3.7 Prière vers les intentions (André) 
 
Père, 
nous te rendons grâce encore maintenant 
car aucune vie n’a été aussi féconde 
que la vie de ton Fils. 
Lui qui s’est donné jusqu’au bout, 
voici qu’il vit, 
qu’il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde, 
le visage de notre fraternité. 
 
À cause de Jésus, 
Père, 
nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue 
et nous les confions à ta bienveillance : 
 
3.8 Invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance! 
 
 



3.9 Intentions (Suzanne)  
 
Dieu de tous les humains, Tu connais nos ambivalences et la complexité de nos désirs.  
Toi dont l’Amour se fraie un passage à travers nos rivalités et nos ressentiments, aide-nous à savoir nous 
arrêter, pour être davantage à l’écoute de nos désirs les plus vrais et les plus profonds. Aide-nous à prendre 
appui sur ta Présence pour nous ouvrir davantage aux besoins de l’autre et pour Te laisser être Dieu au cœur 
de notre vie.  Oui, apprends-nous la « vraie mesure de nos jours »! 
 
Toi, le Christ qui accueilles les enfants avec tant de bonté, nous voudrions  te confier tous les enfants du 
monde, tout particulièrement les mal aimés et ceux qui vivent dans un contexte de violence ou de pauvreté. 
Nous t’en prions, guide et soutiens toutes les personnes qui les aiment, leurs parents et leurs proches, ainsi 
que tout le personnel éducatif et médical qui les accompagnent.   
 
À la veille des élections fédérales, nous te prions aussi pour les personnes qui seront portées au pouvoir. 
Qu’elles soient sensibles à la survie de la planète et qu’elles soient vraiment au service du bien commun, avec 
une préoccupation soutenue pour les personnes plus démunies. Que chacun et chacune de nous, selon son 
contexte de vie, participe aussi au mieux-être collectif. 
 

Reprise de l’invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance! 
  
3.10  Vers la Doxologie (André) 
 
Enfin Père, 
puissions-nous, entraînés par ton Esprit, 
devenir de plus en plus 
 l’humanité de ton Fils 
jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon, 
 et que toute souffrance soit effacée, 
 que toutes nos soifs et toutes nos faims 
  soient apaisées. 
 
Alors, dans notre bonheur, 
nous pourrons avec la Vierge Marie, 
tous les saints, 
 et nos frères et soeurs qui se sont endormis 
 dans l’espérance de la résurrection, 
chanter notre louange 
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 
 
3.11  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! 
 

3.12  Invitatoire au Notre Père (André) 
 
3.13  Chant du Notre Père  
  
Accueillir le Christ comme un enfant, 
pour comme un enfant chanter : 



 
3.14 Invitation à l’échange de paix (par un signe, une salutation fraternelle) (André) 
 
Que soient chassés de nos cœurs, 
jalousies, haines et convoitises; 
qu’y habite la paix que seule le Christ peut donner 
et que nous nous échangeons. 
 
3.15  Rappel des normes sanitaires pour la communion (Suzanne) 

Voici un bref rappel des modalités liées à la pandémie :  
- André commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le chœur. Puis il n’y a qu’un 
seul poste de communion, ici à l’avant. La communion se fait 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 données par 
Edouard. Il faut alors garder son masque et respecter les 2 mètres de distance. André donnera le pain dans la 
main ouverte et tendue, 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. 
 
3.16   Invitatoire à la communion (André) 
 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes de sa vie partagée 
et de notre communion fraternelle. 
 
3.17  Orgue  
 
3.18    Chant de communion : Que ton règne vienne  (R. Lebel, adapt. M.L.) 
 

R/  Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit, 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie. 

 
Là où règne la richesse, que l’on sache partager!  
Là où règne la détresse, que s’éveille notre cœur! R/ 

 
Là où naissent les discordes, vienne la fraternité!  
Là où l’on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix! R/ 

 
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour!  
Il y a le doute, que s’élève un chant de foi! R/ 

 
3.19   Présentation et bénédiction des trois futurs baptisés 

- Reprise de la fin de l’évangile du jour (Marie) :  
Prenant un enfant, Jésus le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon 

nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

- Les parents présentent chacun des enfants ainsi que leur motivation de les amener au baptême. 
- Le président bénit les trois enfants, tout en associant l’assemblée à son geste. 
 
Chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. 
Avec elle et en son nom, je vous bénis du signe de la croix, 
le signe du Christ, notre Sauveur. 



 
Pendant que je bénirai les enfants, vous êtes invités à tendre le bras, 
en signe de bénédiction. 
 
- Le président prononce une prière exprimant l’accueil de la communauté et de l’Église vers le baptême. 
 
Dieu notre Père, 
par la croix de ton Fils et sa résurrection, 
tu donnes vie à ton peuple. 
Nous te prions pour Charlotte, Elliot et Siméon 
que nous avons marqués du signe de la croix. 
Qu’ils soient unis au Christ mort et ressuscité 
et trouve en lui 
la lumière qui éclairera leur vie 
et la force qui les aidera à grandir. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 
Charlotte, Elliot et Siméon, 
vous êtes maintenant avec nous dans la maison de Dieu, 
dans la maison de la communauté chrétienne, 
dans votre maison 
afin d’avoir part avec le Christ à la vie en plénitude. 

 
3.20  Avis 

 
3.21  Bénédiction finale (André) 
 
Que le Dieu de la sagesse, 
vous bénisse et vous garde, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
 
Vivons comme le Seigneur a vécu pour nous 
en étant serviteurs les uns des autres. 
Bon dimanche et allons dans la paix du Christ. 
 
 
3.22 Orgue 


