32e dimanche du temps ordinaire - 7 novembre 2021
1 Rois 17, 10-16 ; Marc 12, 38-44
Président : Hubert Doucet - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron
« Donner, oui, mais comment ? »
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 !
Dans chacun des textes que nous lirons aujourd’hui, nous voyons deux veuves prêtes à
tout donner ce qu’elles ont, l’une répondant à la demande du prophète Élie à Sarepta,
l’autre déposant sa modeste offrande au trésor du temple de Jérusalem et que Jésus
donne en exemple d’une générosité sans borne. Sommes-nous prêts à une telle
radicalité dans le don ? Donner, oui, mais comment ?
Bonne célébration !
1.4 : Musique d’orgue
1.5 : CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer
1.

Vienne le temps de la fraternité ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pardon redonné ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps de renaître à la vie ! Vienne le temps de la paix !
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse ;
Celui qui croit en lui aura la Vie.

2.

Vienne le temps des biens que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps de la joie, de la fête ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché !
Car notre Dieu est chemin d’espérance ;
Celui qui croit en lui aura la Vie.
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1.6 : Prière d’ouverture (Hubert)
Seigneur, notre Dieu,
nous voici ensemble, sous ton regard.
Puisque tu lis jusqu’au fond de nos cœurs,
tu sais notre désir de donner
et notre peur de tout donner.
Augmente notre confiance en ton amour
qui seul pourra nous ouvrir les mains
à la manière de cette veuve qui a pris sur son indigence
pour que ce monde devienne meilleur.
Apprends-nous à donner à la manière de ton Fils Jésus,
notre Seigneur et notre frère
qui vit avec toi et l’Esprit-Saint
pour les siècles des siècles.
Amen
REPRISES DU CHANT D’OUVERTURE :
3.

Vienne le temps où cesseront les peurs ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où vivra ce qui meurt ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés !
Heureux celui qui marche en sa présence !
Car Dieu sera pour lui chemin de Vie.

4.

Vienne le temps d’accueillir la Parole ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pain que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer !
Heureux le cœur attentif à ses proches !
Car Dieu sera pour lui chemin de Vie.

Claude-Marie fait asseoir l’assemblée
1.7

Musique brève ou silence

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE : 1 Rois 17, 10-16 (Michelle)

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville.
Une veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un
peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser.
Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure
par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une
poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous
mourrons. »
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Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une
petite galette et apporte-la-moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le
Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra,
jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. »
La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile
ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
2.2.

Pièce d’orgue pour introduire au chant de méditation

2.3

Chant de méditation : Chant de confiance

R/

Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

1.

Tu nous as comblés de tes biens, tu nous as confié cette terre,
Pour que vienne un monde nouveau, tu nous as laissé ton Esprit, j’ai confiance en toi!

2.

Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses,
Donne-nous de gérer tes biens, pour que vienne enfin la justice, j’ai confiance en toi!

3.

Tu nous mènes aux verts pâturages, tu nous conduis aux sources vives,
Pour que chacun porte du fruit et ouvre un chemin d’espérance, j’ai confiance en toi!

4.

Dans ta tendresse et ta bonté, tu nous as confié ta Parole,
Pour révéler aux plus petits l’espoir d’un monde plus humain, j’ai confiance en toi!

R/

Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

2.4

SILENCE

2.5.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Marc 12, 38-44

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des
scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les
places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les
dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils
seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la
foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre
veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a
mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle,
elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour
vivre. »
2.6.

Acclamation à l’Évangile :
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus-Christ !

2.7

HOMÉLIE (Hubert)
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2.8

Orgue

3.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Hubert)

Prière sur les offrandes :
Que ce pain et ce vin
que nous utiliserons pour notre action de grâce
soient vraiment pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,
donnant sa vie pour que toutes et tous
deviennent, à leur tour, servantes et serviteurs de l’humanité.
Prière eucharistique
Dieu, nous te rendons grâce d’être notre Père
et de nous inviter à faire alliance avec toi,
en communion avec ton Fils Jésus
donnant sa vie par amour de l’humanité.
Nous avons parfois tendance à te ramener à nos idées de grandeur
faites d’apparat et d’étalage,
alors que la vie de ton Fils au milieu de nous
ressemble plutôt à celle de cette veuve
qui a pris sur son indigence pour te manifester combien elle t’aimait.
Nous te rendons grâce car, tout au long de l’histoire,
tu nous as envoyé des femmes et des hommes
qui nous rappellent que, dans ta personne,
tu es alliance avec toutes et tous.
C’est pourquoi nous sommes heureux
d’être, à la suite de Jésus,
serviteurs et servantes de cette communion
que tu ne cesses d’établir avec toute l’humanité.
Comment ne pas te rendre grâce
du don de ta présence au milieu de nous
et de la joie qui remplit nos cœurs !
Acclamation eucharistique : Nous chanterons pour Toi, Seigneur…
Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre,
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre !
Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts, pour accueillir les pauvres,
Car ton amour nous est offert, par ton Fils qui nous sauve.
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3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Dieu notre Père,
il nous arrive parfois d’agir,
comme si la grandeur humaine et religieuse
consistait à se promener en vêtements d’apparat
et à occuper les sièges d’honneur ;
pour nous, nous le savons maintenant,
agir à la suite de Jésus,
c’est se comporter à la manière de cette pauvre veuve
qui a mis dans le Trésor commun
tout ce qu’elle avait pour vivre.
Être à l’image de Jésus, c’est donner jusqu’à se donner.
En effet, la vie et la mort de ton Fils Jésus témoignent
de l’immense amour que tu nous portes
et du profond désir de communion qui t’habite.
En ce dimanche où nous sommes réunis ensemble,
pour faire mémoire de la vie et de la mort de Jésus,
venu pour servir et donner sa vie,
nous nous avançons avec pleine assurance vers toi
et, soutenus par ton Esprit, refaisons les gestes de son dernier repas.

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.
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3.4

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Dieu notre Père, tu nous aimes tellement
que tu nous as envoyé ton Fils Jésus
pour qu’à sa suite,
nous nous mettions au service de l’humanité d’aujourd’hui.
En dénonçant avec vigueur les comportements
qui donnent tout à l’apparence,
ton Fils Jésus nous invitait à ne pas faire du don une recherche de soi,
mais un geste de service à l’égard de nos frères et sœurs
dont les besoins sont multiples.
C’est pourquoi avec confiance, nous faisons monter vers toi nos demandes :

3.5 : INVOCATION :
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.
Intentions (Gisèle) :
• Nous te rendons grâces, Père, pour Ton amour toujours offert à chacun(e) de
nous, notre bien le plus précieux. Ouvre nos yeux sur les signes de cet amour
dans nos vies au quotidien, pour qu'il nous insuffle l'élan de nous donner à notre
tour.
• Jésus notre frère, rends-nous plus attentifs (ives), comme toi tu l'as été, à la
richesse au cœur de chaque personne, même celles qui semblent plus démunies,
et ouvre nos cœurs à la recevoir.
• Esprit d'amour, éclaire-nous, en ces jours d'élection, dans nos choix pour plus de
justice, d'égalité, de partage. Éclaire aussi et guide nos dirigeants, pas seulement
ici, mais partout dans le monde, nous t'en prions.
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.
3.6 : Suite de la prière eucharistique
Le jour où nos dons seront parfaitement accordés
à celui de la veuve au Temple,
c’est tout notre être qui sera louange à la gloire de ton nom
et qui pourra te chanter cette parole déjà vraie, grâce à Jésus :
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.
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3.8 : Notre Père
Invitatoire au Notre Père :
La veuve a mis dans le Trésor du Temple tout ce qu’elle possédait,
comme le Père nous a donné ce qu’il avait de plus cher,
son Fils Jésus qui nous invite à le prier comme lui-même le faisait :
Notre Père chanté
3.9 : Partage de la paix :
Offrir la paix à ce moment de notre eucharistie,
ce n’est pas une salutation de parade,
c’est un geste de partage,
nous partageons la paix de Jésus.
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 :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes du don de sa vie tout entière
3.12 : Communion (avec orgue)
3.13 CHANT DE COMMUNION : Laisserons-nous à notre table
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ?
R/

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Tendons la main vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu.
Pour accueillir le don de Dieu.
2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ?
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R/

3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des êtres libres et assoiffés ?

R/

4. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ?

R/

PAUSE
3.14 Lecture finale : (Jean-Guy)
Un texte de Charles Singer
Je n’ai pas le pouvoir d’ôter ton malheur.
Devant toi, je suis pauvre et démuni,
N’attends rien de moi.
Mais ce que je peux, c’est m’arrêter et te regarder
Face à face, comme un égal,
T’écouter et te parler
Et peut-être même te sourire pour te partager,
À la manière d’un bon pain,
Un morceau d’amitié.
Ce que je peux,
C’est prendre connaissance de ta condition
Afin que tu aies conscience
Que ta misère devient mon combat
Et que ma force devient ton espoir,
Que ton abandon devient ma détresse
Et que ma chaleur devient ton foyer.
Je n’ai pas le pouvoir
De changer ton malheur
Ni de te guérir.
Mais je peux te dire :
« Ma sœur, mon frère ! »
3.15 Avis
3.16 Bénédiction
Lors d’événements que nous vivrons cette semaine,
autant dans la routine que dans les surprises,
nous serons appelés à donner.
Oui, sans doute, nous donnerons.
Mais comment allons-nous donner?
Que dans ces dons que nous ferons,
le Seigneur nous soutienne :
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN
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