
1 
 

3e DTO - C – 27 janvier 2019 – 
 

Épître de Paul aux Corinthiens (2, 12-14.27);  Évangile selon Luc (4, 14-21) 
 

« Recevez ce que vous êtes » 
 

Président : Martin Lavoie;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron  
 

 
1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  
 
1.1 : Indications pour le chant : Peut-être le chant de méditation « Je cherche »,  mais 

certainement l’acclamation eucharistique (couplet#1)  et son anamnèse (couplet#2).  
 
1.2 Mot d’introduction (Suzanne).  

« Recevez ce que vous êtes », est un thème qui pourrait sans doute sembler énigmatique, 
mais cette si belle affirmation par laquelle les présidents nous invitent parfois à recevoir la 
communion, trouve un écho dans les deux textes d’aujourd’hui :  
dans l’évangile de Luc, Jésus accueille publiquement celui qu’Il est, tandis que l’apôtre Paul 
nous invite à accueillir la réalité de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes.  
Alors « recevons et partageons ce que nous sommes », bonne célébration ! 
 
1.3 Orgue. 
 

- La chantre fait lever l'assemblée – 
 
 
1.4 Chant  d’ouverture :  Dieu nous a tous appelés (# 1, 3)- (D. Rimaud; J. Berthier)   

 
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier (bis). 
 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

 
R/ Nous sommes le corps… 

 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

 
R/ Nous sommes le corps… 
 
1.5 Prière d’ouverture (Martin) 

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nos rassembles pour que nous écoutions ta parole vivante. 
Accorde à ton Église de rechercher la grâce de l’unité pour former un seul corps, habité par 
l’Esprit, le corps de Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen.  

 



2 
 

1.6 Suite du Chant d’ouverture  ( couplet #5)  
R/ Nous sommes le corps… 

 
Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

 
1.7 Moment de silence  

 - La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE  
 
2.1 Première lecture de l’apôtre Paul aux Corinthiens (2, 12-14.27) (André Gaudreau) 
Prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.  C’est dans 
un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.     Le corps 
humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 

S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs 
membres, et un seul corps.     L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne 
peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».  

Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

 
2.2 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 
 
2.3 Chant de Méditation     Je cherche  - couplets #1et #3 - (Texte et musique : O. Vercruysse)  

 
R/ Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur… 

Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs. 
Vous êtes le Corps du Christ; Vous êtes le Sang du Christ;  
Vous êtes l’Amour du Christ. Alors? Qu’avez-vous fait de Lui? 

R/ Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur… 
Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs. 

Vous êtes le Corps du Christ; Vous êtes le Sang du Christ;  
Vous êtes la Joie du Christ. Alors? Qu’avez-vous fait de Lui? 

R/ Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur… 
Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs. 

 
2.4  Moment de silence 
 
2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (3, 15-16.21-22) (Martin) 
 
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit 
dans toute la région.     Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à 
Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se 
leva pour faire la lecture.     On lui remit le livre du prophète Isaïe.  
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Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :   L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.  

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur 
lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » 

2.6 Acclamation après l’Évangile :   Alleluia Irlandais 
 Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 
2.7 Homélie (Martin) 
 
2.8 Orgue  
 
2.9 Retour des enfants, qui partagent leurs échanges.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Invitation des personnes désignées à se joindre au  président pour le service de la table.  
   
3.2  Prière sur les offrandes (Martin) 
 
3.3 Prière Eucharistique (Martin) 
 
Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce de tout coeur, 
car tu nous as appelés à la vie 
et tu veux notre bonheur 
en ton Fils Jésus. 
En lui tu as donné un sauveur à l'humanité, 
en lui tu nous as fait voir  
et toucher ta bonté. 
Il est la parole qui libère, 
il est ta main  
qui s'offre pour nous aider. 
Comment pourrions-nous jamais oublier 
qu'il n'a fait qu'un avec nous  
dans la souffrance et la mort,  
tout en demeurant toujours un avec toi, 
qu'il est venu donner sa vie 
au service de ses amis! 
Il a remis entre tes mains  
tous nos fardeaux 
afin que, libres du péché,  
nous portions son amour. 
Pour cela,  
aussi longtemps que nous vivrons, 
nous voulons faire monter vers toi 
notre reconnaissance. 
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ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 
Du chant « Une lumière s’est levée » (couplet #1) 
 
 Nous te louons Père très saint. Alleluia, Alleluia! 
 Toi qui nous as donné ton Fils. Alleluia, Alleluia! 

Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie. Alleluia, Alleluia! 
 
Père, accepte notre don  
qui est celui de ton Fils; 
par ton Esprit, remplis-le de la vie 
que tu as voulu nous donner en abondance, 
et que tu nous rends capables de recevoir     
dans la foi en ce grand mystère. 
 
CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 
 
Assemblée et Président 

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. » 
 

(Pause) 
 
Assemblée et  Président 
 

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. » 
 

(Pause et inclinaison) 
 
ANAMNESE   
 
Du chant « Une lumière s’est levée » (couplet #2) 
 
 Christ est venu sur nos chemins. Alleluia, Alleluia! 
 Nous rappelons son nom très saint. Alleluia, Alleluia! 

Par sa mort, Il a donné sa vie et nous attendons son retour. Alleluia, Alleluia! 
 
Père très bon, 
nous avons gardé la parole de ton Fils. 
Nous avons présentes à la pensée sa vie, 
les souffrances et la mort  
auxquelles il fut livré, 
la victoire de sa résurrection 
et de sa glorification auprès de toi. 
Ainsi est-il manifesté  
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aux yeux de notre foi 
et nous savons  
qu'il demeure au milieu de nous. 
 
Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint, 
qu'il achève de faire de nous tes enfants 
et les témoins de ton Nom  
au milieu de nos frères et soeurs; 
qu'il nous donne le coeur de ton Fils, 
un coeur fort qui garde confiance, 
un coeur large, capable d'amour. 
Fais que le feu allumé par lui 
nous enflamme tous; 
qu'unis les uns aux autres, 
nous ne formions qu’un seul Corps, le Corps de ton Christ.  
 
3.8  INVOCATION  

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notr’ espérance!   
Intentions :  (Gisèle) - 
*Père, béni sois-Tu pour les dons que Tu as déposés en chacun(e) de nous. Apprends-nous à les 
reconnaître, les accueillir, à les vivre au quotidien, car c'est ainsi que Tu aimes nous voir à l'oeuvre 
pour bâtir Ton Royaume. 
**Jésus notre frère, tu sais combien nous avons parfois tendance à nous diminuer, à nous comparer, 
à envier l'autre. Donne-nous un coeur simple et fraternel qui reconnaît et accueille le coeur de 
l'autre, dans ses dons, dans ses différences, conscients que c'est tous et toutes ENSEMBLE que nous 
formons le corps du Christ. 
***Esprit d'amour, rends-nous sensible aux plus petits, à ceux et celles que l'on exclut ou que l'on oublie 
facilement. Ouvre notre coeur au pardon, ouvre notre coeur à tous ceux et celles qui souffrent et qui espèrent 
une main tendue. 
REPRISE DE L’INVOCATION Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notr’ espérance!   
 
3.9  Vers la doxologie (Martin)  

Dieu, quand nous partagerons 
Le pain et le vin du Royaume, 
Que ton Esprit soit le ferment de notre communion  
Et que grandisse ainsi en nous et parmi nous  
Ton Église, corps du Christ Jésus.  
. 

3.10  Doxologie chantée (version B) 
 

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!  

 
3.11 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne 

pour chanter le Notre Père (selon une formule qui convient à Martin)  
 
3.12 Notre Père chanté 
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3.13  Échange de la paix 
 

3.14  Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Martin) 
 
3.15  Communion (avec orgue)  
 
 
3.16  Chant de communion :  L’homme qui prit le pain  (# 1, 2, 4)- (T. et mus. : C. Duchesneau)   

 
L’Homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux  
pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

R/ C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de Lui ne s’efface. 
 
L’Homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux  
pour donner en festin l’amour de Dieu. 

R/ C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de Lui ne s’efface. 
 
L’Homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux  
pour révéler sans fin la vie de Dieu. 

R/ C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de Lui ne s’efface. 
 
3.17  PRIÈRE FINALE   (Christine Hoestlandt) 
Devenir ce que nous sommes, un cœur de chair… 
 
Toi, la Source de l’Amour, 
Donne-nous un cœur de chair, capable de deviner, accueillir, admirer, la beauté du printemps 
enfoui au cœur de chacun, comme une trace de Ton Visage. 
 
Donne-nous un cœur de chair, capable d’accueillir la douleur de l’autre et de partager 
humblement ses angoisses, mais aussi ses espoirs et ses joies. 
 
Donne-nous un cœur confiant, qui ose croire que Toi, Tu nous aimes, 
Que Tu connais la beauté cachée au fond des cœurs, 
Et que tu es prêt à aimer avec nous, à aimer à travers nous, 
Ceux que tu as mis sur notre route,  nos frères et nos sœurs, solidaires en un même corps. 
 

 
3.18 Avis de la semaine  
 
3.19  Au revoir et bénédiction (Martin) 


