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28e dimanche du temps ordinaire et fête de l’Action de grâce - 10 octobre 2021 
Sagesse 7, 7-11 ; Marc 10, 17-27 

Président : Martin Lavoie, o.p. - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron 
« De quoi suis-je riche ? » 

 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
1.1 Consignes sanitaires et feuilles de chants (Germain) 

• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre nous. 
• Comme nous sommes maintenant en zone verte, 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, on ne forme pas de groupes qui discutent entre eux. On sort 

rapidement pour éventuellement socialiser dehors. 
• Nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion. 

1.2 : Indications pour le chant   
1.3 : Monition d’ouverture - Germain  
 Bonjour ! 

En ce jour où nous fêtons l’Action de grâce, les lectures nous invitent à réfléchir à ce 
que nous valorisons le plus. Sommes-nous prêts à mettre de côté des biens, des choses, 
auxquelles nous sommes attachés, mais qui peuvent se révéler comme dénuées 
d’importance ? Salomon demandait au Seigneur de lui donner un cœur intelligent : 
l’intelligence du cœur, serait-ce là notre vraie richesse ? 
Bonne célébration ! 

 
1.4 :  Musique d’orgue 
 
1.5 : CHANT D’OUVERTURE : Que l’univers chante Dieu (les trois couplets d’un coup) 
 
1. Que l’univers chante Dieu !  Bénissez le Seigneur ! 

À lui la gloire sans fin !   Bénissez le Seigneur ! 
Hommes et femmes de la terre,  Bénissez le Seigneur ! 
Rendez-lui grâce en chantant :  Bénissez le Seigneur ! 

 
2. Et vous, travail et repos !   Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, semences et moissons,  Bénissez le Seigneur ! 
Et vous, couleurs des saisons,  Bénissez le Seigneur ! 
Maintenant et à jamais !   Bénissez le Seigneur ! 
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3. Pour sa Présence éternelle,  Bénissez le Seigneur ! 

Pour son amour envers nous,  Bénissez le Seigneur ! 
Vous tous, enfants de la terre,  Bénissez le Seigneur ! 
Chantez-le tous en disant :  Bénissez le Seigneur ! 

 
1.6 : Prière d’ouverture (Martin) 
 
Seigneur, comme Salomon, nous te demandons aujourd’hui d’envoyer sur nous ta sagesse. 
Plus précieuse que l’or, elle libère les cœurs encombrés et ravive l’audace de choisir le 
chemin exigeant que ton Fils Jésus propose à ceux et celles qui veulent devenir ses disciples.  
Dispose nos cœurs à écouter la Parole de sagesse de ton Fils et donne-nous d’y répondre avec 
audace. À toi notre louange, par ton Fils et dans l’Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.  
Fr. Martin fait asseoir l’assemblée 
1.7 Musique brève 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Sagesse 7, 7-11 (Renaldo) 

J’ai prié et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est 
venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 
richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès 
d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue.  

Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, 
parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, 
une richesse incalculable. 
 
2.2.  Pièce d’orgue pour introduire au chant de méditation 
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.  
2. Plus que l’or et que la beauté, plus que tout, aime la sagesse,  

Car par elle viendront tous les biens, et ton regard s’illuminera. 
3. Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur,  

Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis. 
4. Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route. 
 Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance. 
R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse ! 
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2.4 SILENCE 
 
2.5. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Marc 10, 17-27 
 Acclamation avant l’Évangile : 
 Alleluia ! Alleluia ! chantons, acclamons la Parole de Dieu ! 
 Alleluia ! Alleluia ! que tout ce qui vit chante Alleluia ! 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses 
genoux, lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? 
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu 
connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne 
commets pas vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père 
et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, 
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-
moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux 
qui possèdent des richesses d’entrer dans le Royaume de Dieu ! » Les disciples étaient 
stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est 
difficile d’entrer dans le Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu ! » De plus en plus 
déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 

Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car 
tout est possible à Dieu. » 

 
2.6. Acclamation à l’Évangile  
 Alleluia ! Alleluia ! en ce jour de fête chantons le Seigneur ! 
 Alleluia ! Alleluia ! que tout ce qui vit chante Alleluia ! 
 
2.7 HOMÉLIE   
 
2.8 Orgue   
 
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin) 
 
Prière sur les offrandes : 
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Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin, signe de notre volonté de communier à la vie 
de ton Fils, vie offerte par amour. Que notre eucharistie nous entraîne dans la communion de 
ton amour par le Christ, notre Sauveur pour les siècles des siècles. Amen.  
 
Louange eucharistique 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous rassasies de ton amour et de ta joie. Tu nous 
apprends la vraie mesure de nos jours et tu offres ton Royaume aux pauvres de cœurs.  
 
Béni sois-tu pour ton Fils, Jésus, Sagesse éternelle, ta Parole vivante, venu accomplie ton 
œuvre de salut. Il appelle et invite tout homme à le suivre.  
 
Béni sois-tu pour ton Esprit fidèle, qui ouvre nos cœurs à ta Parole. Il suscite notre réponse à 
ton appel et nous permet de rendre grâce.  
 
Aussi avons-nous le désir, en ce moment, de joindre nos voix à celles de tous les vivants de la 
terre et du ciel pour te chanter : 
 
Acclamation eucharistique : Chante au Seigneur…  

R/ Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, Alleluia !  
Soliste Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! 
R/ Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, Alleluia !  

 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE) 
 
Oui, notre Dieu et Père, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils bien-aimé : tu l'as envoyé 
pour être serviteur et prophète, pour apporter aux pauvres ton royaume, pour annoncer 
délivrance aux captifs.  
Nous te rendons grâce pour cet homme inoubliable, qui a tout accompli et assumé : notre 
mort, notre vie, et qui s'est donné corps et âme à notre monde, jusqu’à la mort sur une croix.  
Nous te rendons grâce, notre Dieu et Père pour Jésus, le Messie selon ton cœur ; on exige de 
lui du pain et il nous propose ta Parole qui donne la Vie en abondance. On attend de lui des 
prodiges, et il transfigure les humbles réalités de notre vie. On veut qu’il mette en œuvre la 
puissance de Dieu, et il partage en tout notre fragilité.  
Et maintenant, Seigneur, nous te demandons d’envoyer ton Esprit saint sur ce pain et ce vin 
pour les rendre Corps et Sang de Jésus, ton Fils et ton Christ. En les rassemblant, donne à tous 
les sanctifiés qui en reçoivent d’être remplis de l’Esprit saint, pour que leur foi soit confirmée 
dans la vérité.  
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3.3 : 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.  
 
Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
 Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps »  
 
Président :  -------------------------------------  
    (Pause)  
 
Assemblée :  Jésus se donna tout entier.  

 Il prit la coupe de vin et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon sang.  
 Faites ces gestes en mémoire de moi. »  

 
Président :  ------------------------------------- 
   (Pause 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.  
 
3.4 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE) 
 
Dieu notre Père, chaque fois que tu rends présents au milieu de nous les signes du pain et du 
vin de ton Royaume, ils nous rappellent le souvenir de ton Fils.  
Par la force créatrice de ta parole et la puissance de ton Esprit, ils nous redisent sa mort en ce 
monde et sa résurrection auprès de toi. Et quand nous partagerons ce pain et ce vin, tu nous 
donneras, à nous tes enfants, la promesse et le gage d'une vie de sagesse avec lui.  
Oui, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous nous donne confiance et ta liberté même suscite 
l'audace de notre prière. 
 
Accueille maintenant, Dieu, nos prières : 
 
3.5 : INVOCATION :  

Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre ! 
Intentions (Christine) : 
 

1. Seigneur, tu nous as donné des richesses innombrables 
Ouvre grands nos cœurs et nos yeux 
Que nous puissions les voir et les apprécier. 
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2. Nous te rendons grâce pour la nature 
Pour ses couleurs, son soleil et sa pluie, 
Ses animaux et ses plantes 
Ils nous font vivre. 
 

3. Merci Seigneur pour les humains. 
Pour nos proches et tous ceux que nous pouvons rencontrer de nouveau 
Et qui nous font vivre. 
Apprends-nous à partager joyeusement nos richesses avec eux. 
 

4. Seigneur, 
En choc et grande détresse, nous avons entendu les nouvelles 
Des abus sexuels dans l’Église de France. 
Avec l’évêque de Lyon, nous te rendons grâce, 
Que la vérité soit enfin connue. 

 
5. Maintenant nous te prions, 

Aide-nous, aide ton Église, 
À ne pas seulement sortir du silence 
Mais à changer profondément les attitudes et les comportements, 
Pour que nous puissions vraiment dire : 
Merci, Seigneur ! 
Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre ! 

3.6 : Suite de la prière eucharistique 
Seigneur, Dieu plein de tendresse et de sagesse, quand nous partagerons le pain et le vin 
du Royaume, que ton Esprit soit notre communion et que grandisse en nous ton Église, 
le corps du Christ Jésus, ton Fils bien-aimé.  
 

3.7 : 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. 
 

3.8 : Notre Père 
Invitatoire au Notre Père :  
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Confiants en ton 
amour, forts de ta promesse, animés par ton Esprit de sagesse, nous chantons :  
Notre Père chanté 
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3.9 : Partage de la paix :  
Seigneur Jésus, par ta vie, tu nous as révélé la profondeur de l’amour du Père et tu nous 
as appelés à en vivre., Que la communion fraternelle soit notre seule richesse afin que 
l’Église tout entière annonce l’avènement de ton Royaume d’amour et de paix.  
Que nous soyons comblés de cette paix que tu veux pour nous et pour le monde, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.  
Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  

  
3.10 Rappel des normes sanitaires pour la communion (Germain) 

Un bref rappel des modalités liées à la pandémie :  
- 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.  
- Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance. 
- Le prêtre donnera le pain dans la main bien ouverte, 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. 
- Le prêtre commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le 
chœur. 

3.11 : Invitatoire à la communion :  
 

Heureux les invités de la tendresse et de l’amour de Dieu. Heureux les invités à aimer 
comme lui. Voici le pain et le vin de notre eucharistie. Approchons-nous de cette table et 
recevons ce que nous sommes : le corps du Christ.  

 
3.12 : Communion (avec orgue) 
 
3.13 CHANT DE COMMUNION : Que tes œuvres sont belles 
R/ Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
 Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! 

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.  R/ 
 

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.  R/ 
 

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 dans l’amitié.    R/ 
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4. C’est toi le Dieu de Sagesse, qui as mis en nous ton Esprit, 

C’est toi le Dieu d’amour et de paix venu rassembler tous les peuples. R/ 
 

PAUSE 
 
 
3.14 Lecture finale : (Germain)    

Prière d’automne québécois 
par Jacques Gauthier  
Fais-nous voir, Seigneur, 
ton visage de lumière 
dans la froidure du matin, 
dans la chanson du ruisseau, 
dans le cri de l’automne. 
Fais resplendir, Seigneur, 
ton visage de feu 
sur la brume des lacs, 
sur le corps des arbres, 
sur la peau des rochers. 
Fais lever, Seigneur, 
ton visage de Pâques 
sur le refrain des heures, 
sur la marche des jours, 
sur la danse des saisons. 
Fais luire, Seigneur, 
ton visage de bonté 
sur la pluie du midi, 
sur la rouille des feuilles, 
sur la migration des oiseaux. 
Fais briller, Seigneur, 
ton visage de paix 
par le murmure des choses, 
par la musique des silences, 
par le sourire des mots. 
Fais-nous marcher, Seigneur, 
à la lumière de ton visage 
vers les parvis de Jérusalem, 
vers les chemins d’éternité, 
vers la maison de notre Père. 



 9 

3.15 Avis   
3.16 Bénédiction 

Nous te rendons grâce, Dieu, très bon pour ton Fils, ta Parole vivante, source de toute 
sagesse. Tu ouvres les portes du Royaume à ceux qui ont un cœur de pauvre. Donne à 
chacun l’audace et la joie du partage, et la confiance de vivre en ton amour. À toi notre 
louange, par fon Fils et dans l’Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 


