
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche de la Saint Jean Baptiste  20 juin 2021

Dans la tempête, les précurseurs ont fait confiance 

Actes des Apôtres (13, 23-26); Évangile selon saint Marc (4, 35-41) 

Président : Bruno Demers – Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron  

---------------------------------------------
1. OUVERTURE  

1.1 Consignes sanitaires et feuilles de chants (Suzanne) 
• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre nous 
• Comme nous sommes maintenant en zone jaune, 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 messe 

• On ne chante toujours pas malgré l’envie que nous en avons. Les feuilles de chants sont 
fournies afin de nous aider à « chanter seulement intérieruement »  pour accompagner 
en silence la voix de Claude-Marie il est important de rapporter cette feuille chacun 
chez soi. 

• À la fin de la messe, on ne forme pas de groupes qui discutent entre eux. On sort 
rapidement pour éventuellement socialiser dehors. 

• Et nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion 
1.2 Orgue : Pièce d’ouverture du folklore québécois (par ex. Gens du Pays) 
 
1.3 Mot d’introduction (Suzanne) Nous aurons une fête de la St Jean un peu spéciale cette 
année : pas de pique-nique, pas de chant par toute l’assemblée, mais quand même nous avons 
la joie de célébrer ensemble nos précurseurs, qui ont traversé avec confiance plusieurs 
tempêtes; une confiance à laquelle Jésus invite ses disciples et chacun, chacune de nous, et ce, 
malgré la fragilité de nos barques.   
Nous voulons aussi fêter aujourd’hui les pères et les grands-pères de toutes les cultures, eux 
qui chacun à leur façon, deviennent souvent des précurseurs et un soutien à la génération 
future. 
 
1.4 Orgue : par ex. un Alléluia  
 
1.5 Extrait des Actes des Apôtres (Suzanne) (Ac 13, 23-26) 
 
Comme il l’avait promis, Dieu a fait sortir de la descendance de David un sauveur pour 
Israël : c’est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême 
de conversion pour tout le peuple d’Israël. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2021/Hom210620.php


Au moment d’achever sa route, Jean disait : « Ce  que vous pensez que je suis, je ne le suis 
pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses 
pieds ».  

Vous, enfants de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c’est à nous que 
la parole du salut a été envoyée. 

6. Chant d’ouverture : Voix des prophètes (J. Berthier, adapt. M.L.) 

1.  Voix des prophètes, souffle de Dieu, voix qui éclaire la route,  
voix qui réveille et ouvre les yeux, sagesse et voix de Dieu. 

2. Voix des prophètes, de tous les temps, cris d’espérance et message! 
 D’un siècle à l’autre, tu portes vie, parole de l’Esprit. 
 
1.7   Prière d’ouverture (Bruno)  

Dieu, depuis l’aube des temps, 
ton nom chaque jour nous invente un chemin.
Grâce à ces femmes, ces hommes et ces enfants 
dont les noms ont fait et font toujours notre histoire, 
l’aventure de la croissance du Royaume se poursuit.
Quand la tempête souffle sur nos vies, 
quand les difficultés se multiplient,
augmente en nous la foi et la confiance.
Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur et notre frère 
qui vit avec toi et l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles.

 
1.8  Chant d’ouverture : Voix des prophètes (suite) 

3. Voix qui éclaire dans nos déserts, les sages de notre terre; 
 Voix qui nous guide vers le chemin d’un monde plus humain. 

4. Voix des prophètes de notre temps, voix attentive à la vie, 
 Voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu. 
------------------------------------------------------------------------- 

2 – LITURGIE DE LA PAROLE



 
2.1 Litanie des ouvreurs de chemin –Partie 1-  Claude-Marie fait lever l’assemblée  

Assemblée    (lu et non chanté) 
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,  
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!  

Chantre :  
Nous nous souvenons de tous ces ancêtres, qui ont habité cette terre et façonné́ cette nation 
dont nous sommes  

Lectrice 
Les Premières Nations, les défricheurs, les draveurs, et tous les bâtisseurs qui ont suivi, tant 
de gens de courage qui ont laissé leur trace et dont nous gardons mémoire.  
 
PAUSE  
Chantre :  
Nous nous souvenons de ces femmes de conviction qui ont voulu une société où règnent 
l’entraide, la justice et le partage  
 
Lectrice 
Jeanne-Mance, Marie de l’Incarnation, Marguerite Bourgeois, Marie Gérin-Lajoie, Simone 
Monet-Chartrand, Lucille Teasdale et tant d’autres femmes admirables qui surgissent dans 
notre mémoire.  
Et aussi toutes les femmes qui ont enfanté, nourri, soigné, réconcilié et accueilli les membres 
de ce qui est devenu un grand peuple.  

Assemblée    (lu et non chanté) 
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,  
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!  

PAUSE 
 
2.2  Évangile (12e DTO) selon saint Marc (4, 35-41) (Bruno) 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons 
sur l’autre rive. »  
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien 
que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et 



lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent 
et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme.  
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »  
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 
même le vent et la mer lui obéissent ? » 

2.3 Acclamation à l’Évangile :  Alleluia de Taizé (#7) - Chantre
Alleluia, alleluia, alleluia.  Alleluia, alleluia, alleluia.

2.4  Homélie (Bruno) 

2.5  Orgue 
--------------------------------------------------------------------------- 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes (d’après Paul Tremblay) 

Avec le pays en fête, au sommet de son printemps, éclatant et éclaté partout, autour, au loin, 
tout près, dans les parcs, les prairies, les boisés, les forêts; 

Avec le peuple québécois en fête, toujours rempli de rêves, de rires, de création, de joie de 
vivre; 

Avec les premiers habitants de ce pays comme avec les nouveaux habitants venus des quatre 
coins du monde; 

Avec ceux et celles qui croient en Dieu, ceux qui l’ont oublié ou ceux qui n’y croient plus; 
avec ceux et celles que la vie retient ailleurs et qui n’ont pas du tout le cœur à la fête; 
Rendons grâce au Seigneur, le Dieu de la terre. 
 

3.2 Prière eucharistique (d’après Paul Tremblay)
Élevons notre cœur… 

 
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pays, traversé depuis ses origines par le fleuve de la 
foi. 

Nous te prions au nom de tous nos concitoyens, au nom de toutes les couleurs et de toutes les 
fois qui cohabitent aujourd’hui chez nous. 



Ton Fils Jésus, lui aussi, s’est émerveillé de son pays. Il l’a aimé. 
- Il en a aimé les splendeurs : le lac, les montagnes, les champs, sa vieille capitale, 
Jérusalem. Il a aimé ses habitants, avec leurs mérites et leurs travers. Il a aimé la joie 
sautillante et les cris des enfants, l’incroyable légèreté des oiseaux dans le vent. 
- Il en a aimé les labeurs : labeurs des hommes et des femmes de son pays, pour pêcher le 
poisson, semer et moissonner le blé, entretenir la vigne. 
- Il en a partagé les fatigues : fatigue de la route sous un soleil trop chaud, fatigue des 
bouffées de colère quand l’hypocrisie est criante, quand la religion tourne à l’exploitation, 
à l’étouffement des gens, 
- Il en a aimé les saveurs. Saveur de l’huile et des olives, joie savoureuse d’être avec ses 
amis. Il en aimé les noces et les fêtes, car dans son pays, on a le sens inné des 
réjouissances. 

Envoie sur nous son Esprit, Esprit de fête et de solidarité, Esprit d’audace et d’avenir pour 
que nous chantions encore : 
 
3.3 Acclamation eucharistique : (chantre)

Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le jour du Seigneur, 
Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Amen! 

Nous rendons grâce à Dieu, de génération en génération! 
Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Amen! 

3.4 Prière du président (Bruno) 
Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ton fils Jésus, 
Lui qui, jusqu’à la mort, est resté un homme libre et fraternel. 
 
Nous te rendons grâce pour sa vie offerte, 
Livrée et partagée au cours d’un dernier repas, 
Et nous nous rappelons en chantant : 

3.5 Récit de l’institution 
Chantre :  Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
Le président :   ………………………… 

   PAUSE 

Chantre :  Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

Le président   ……………………………… 

PAUSE ET INCLINAISON 



3.6  Anamnèse (Chantre) 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

Introduction à la litanie qui suit (Bruno) : 
Maintenant que toute la communauté est rassemblée, nous pouvons aussi rendre hommage à 
tous ceux qui la font vivre et qui s’en nourrissent. (Faire lever l’assemblée)  

3.7 Litanie des ouvreurs de chemin –Partie 2-  Claude-Marie fait lever l’assemblée  

Assemblée    (lu et non chanté) 
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit, Amis fidèles, 
prophètes et maîtres, messagers de Dieu!  

Chantre : Nous nous souvenons de nos ancêtres dans la foi chrétienne et de notre héritage 
dominicain. 
Lectrice : Saint Benoît, Saint Dominique, Albert-le-Grand, Thomas d’Aquin, Ignace de 
Loyola... et plus près de nous, tous les prophètes des temps modernes, clercs et laïcs, qui ont 
nourri et nourrissent notre foi et notre espérance. 
Chantre : Nous nous souvenons de ceux et celles qui font vivre notre communion 
fraternelle. 
Lectrice : Les prêtres et tous les membres de la communauté qui offrent leurs dons dans le 
partage de la Parole, le partage de la musique et du chant, de la Pastorale, la liturgie et les 
divers moyens de communication.   
Nous nous souvenons aussi de nos grands-parents, nos parents, nos proches, et tous les 
membres qui font vivre notre communauté, nos frères et nos sœurs dans le Christ.  
Assemblée    (lu et non chanté) 
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit, Amis fidèles, 
prophètes et maîtres, messagers de Dieu!  

3.8 Vers la Doxologie (Bruno) 
Seigneur, tu nous as confié la suite du monde. 
Envoie ton Esprit pour que, par nos actions, ensemble, 
Il ressemble de plus en plus au Royaume dont Jésus nous a parlé. 
 
Ce Royaume que tant d’ouvreurs de chemin ont commencé à construire, 
Et que, malgré nos peurs, nous continuons d’édifier, 



Au nom de Jésus, ton Fils et notre frère, qui partage ta gloire; 

3.9 Doxologie : (chantre) 
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! 

3.10 Invitatoire au Notre Père récité (Bruno) 
C’est à travers toutes nos diversités que nous pouvons découvrir le sens de notre appartenance 
à la grande famille humaine et le sens de cette prière que Jésus nous a confiée :  
 
3.11 Notre Père récité 
  
3.12 Invitation à l’échange de paix (par un signe, une salutation fraternelle).(Bruno) 
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous ! 

3.13 Rappel des normes sanitaires pour la communion (Suzanne) 
Voici un bref rappel des modalités liées à la pandémie :  
- Le prêtre 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 de Edouard.  
- 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. 

3.14  Invitatoire à la communion  
C’est le pain, c’est le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, pain et vin de vie 
éternelle.  

3.15  Orgue  

3.16   Chant de communion : Peuple choisi – Chantre (J. Gruger; harm : A. Chouinard; T : ML) 

Peuple choisi pour annoncer une espérance, Au cœur du monde, Il t’a chargé de sa parole.



Peuple choisi pour devenir un peuple immense, Uni dans la fraternité et le partage.

Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, Être la voix des plus petits de notre terre.

Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, Pour devenir visage humain de sa 
tendresse.
 
3.17  Prière finale   
Partageons une dernière prière.
Père,

Que ce temps de l’été soit un temps d’émerveillement, de gratitude et de légèreté. Un temps 
pour admirer et célébrer les splendeurs de la Création, les forces de vie chez les enfants, la 
sagesse des vieux, la paix qu’apporte la musique.

Qu’il soit aussi un temps pour les rencontres familiales et fraternelles qui deviennent 
davantage possible. Un temps pour nous serrer les coudes et nous réconforter, pour écouter 
ceux qui souffrent et au besoin, pour mieux nous comprendre et nous réconcilier

Que ce soit un temps pour nous laisser librement, sereinement, habiter par la paix qui nous est 
gratuitement donnée par le Christ, présent à nos côtés.

Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.

3.18 Bénédiction finale (Bruno) Bénédiction qui termine en invitant l’assemblée non pas à 
chanter, mais à simplement battre des mains au rythme de la voix de Claude-Marie. 
Et ne pas oublier de rapporter votre feuille de chants à la maison! 
 
3.19 Chant final: Battez des mains, acclamez Dieu! (de P. Houdy)  

R/ BATTEZ DES MAINS, ACCLAMEZ DIEU, 
TOUS LES PEUPLES CHANTEZ DIEU EN BATTANT DES MAINS ! 

Il nous a donné des lacs par milliers avec des truites et des saumons, des brochets, des 
achigans, des ouananiches et des dorés. 

Il nous a donné d’immenses forêts peuplées d’orignaux, de chevreuils, de caribous, de 
carcajous, de chats sauvages, de castors et d’ours, de loups et de siffleux. 

Il nous a donné la terre plantée d’érables, de pins, d’épinettes, de bouleaux, de bleuets, d’ail 
des bois, d’atocas et de crosses de violon. 

Il nous a donné le Fleuve avec ses îles, ses marées, ses oies, ses outardes, ses sarcelles, ses 
huards, ses bécasses et ses canards. 



Il nous a donné l’hiver le plus blanc, l’automne le plus beau, des tempêtes, des orages, des 
embâcles sur le fleuve, un climat qui nous montre sa puissance. 
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