
27ème dimanche du temps ordinaire (Année B) 3 octobre 2021 
Président : Martin Lavoie; Homéliste : Lynn Barwell

 Chantre : Claude-Marie Landré; Orgue : Sylvain Caron. 
Genèse 2, 18-24 ; Héb 2,9-11 ; Mc 10, 2-12

« Ouvrons nos coeurs »

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Consignes sanitaires (Geneviève) 

• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les 
distances entre nous. 

• 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 surtout au milieu de l’allée centrale. On 
sort rapidement pour socialiser dehors. 

• D’autres consignes seront données pour la communion. 
• Il est important que chacun, chacune rapporte sa feuille de 

chants chez soi. 

1.2 Pratique de chant en particulier psaume et chant de 
communion



1.3 Orgue

1.4 Mot d’accueil (Geneviève) 
Aujourd’hui il est question de l’homme et de la femme 

dans les textes qui nous sont proposés de la Genèse et de 
l’évangile de Marc dans lequel Jésus cite justement la Genèse. 
L’équipe de liturgie a choisi de substituer au récit de Genèse 2 
celui de Genèse 1, mais pourquoi donc ? Cela vous rappelle 
quelque chose, chercherez-vous une fois rentrés à la maison ?

Pour le moment, rassemblés ici en communauté 
n’oublions pas que quel que soit notre état de vie, chacun 
chacune a sa place dans le coeur de Dieu. Bonne célébration !

1.5  Chant d’ouverture : Qui donc es-tu Seigneur 
Jésus ? (2 couplets)

Refrain : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre 
terre

pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ?

1- Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de 
transformer

le coeur de ceux qui te cherchent.

2- Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de Vérité,
révèle-nous ton visage. 



1.6 Prière d’ouverture (fr Martin) 
Seigneur notre Dieu, dès le commencement du monde, 

tu as béni le genre humain, homme et femme, en lui 
donnant la grâce de la fidélité et de la fécondité. 

Dieu éternel et plein d’amour, rends-nous tous attentifs 
à percevoir dans ta Parole la profondeur de ton amour pour 
nous. Fais que s’épanouisse en action de grâce la joie que nous 
avons d’être rassemblés ce matin, en ton nom, par ton Fils Jésus 
qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen. 

1.7 Reprise du chant d’ouverture

3- Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la 
faim.

Tu es la source d’eau vive.
5- Au coeur d’un monde à recréer, dis-nous, Seigneur, 
comment révéler

que tu es bonne nouvelle.

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Lecture du Livre de la Genèse 1, 26 -28 a

Le Seigneur Dieu dit : « Faisons l’être humain à notre image, 
selon notre ressemblance et qu’il prenne soin des poissons de la 
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toute la terre et toutes 
les bestioles qui vont et viennent sur la terre ! »

Dieu créa l’humain à son image, à l’image de Dieu il le créa; 



homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez 
féconds et prolifiques, remplissez la terre et prenez en soin. »

Dieu vit tout ce qu’il avait fait. C’était très bon.

SILENCE puis orgue pour introduire le

2.2 Chant de méditation : Psaume 127

R / Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre 
vie !

1- Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
    Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu ! À 
toi le bonheur ! 
2- Ta femme sera dans ta maison comme une vigne 
généreuse,
    et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. 
3- Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
    Tu verras le bonheur tous les jours de ta vie, et tu verras 
les fils de tes fils.

2.3 Lecture de l’Évangile selon saint Marc  10, 2-12 (Lynn) 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le 
mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari 
de renvoyer sa femme? » Jésus leur répondit : « Que vous a 
prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa 
femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus 
répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos coeurs qu’il a 



formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la 
création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, 
mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le 
sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient 
de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie 
sa femme et ne épouse une autre devant adultère envers elle. Si 
une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle 
devient adultère. »

2.4 Acclamation après l’Évangile Les 
mots que tu nous dis

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?

2.5 Homélie (Lynn)

2.6 Orgue 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Prière sur les offrandes 

Seigneur, nous te prions d’accepter ce pain et ce vin que 
nous t’offrons en ce jour. 

Puisque l’eucharistie de ton Fils Jésus a valu à l’humanité de 



sceller avec toi l’éternelle Alliance d’amour, reçois ces 
offrandes, signes de notre fidélité à ta Parole, aujourd’hui et 

pour les siècles des siècles. Amen. 

3.2 Prière eucharistique

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton amour, source de tout 
amour.                                           

Tu as voulu que l’amour de l’homme et de la femme soit un 
signe de l’Alliance que tu            conclus avec ton peuple. 

Béni sois-tu, Père de notre Sauveur, pour l’Alliance nouvelle 
scellée dans la Pâque de ton Fils, toi qui veux que l’union des 
époux signifie l’union du Christ et de son Église. 

Béni sois-tu, toi qui envoies ton Esprit pour associer tes 
enfants à la mission de ton Fils. Envoie sur eux ton Esprit 
et comble-les de tes bienfaits. 

Qu’ils soient fidèles à leur vocation humaine et chrétienne. 
         Aussi, nous nous unissons à toute cette foule d'hommes et de 
femmes de tous les temps 
         qui ont découvert ton amour, qui vivent de ta vie, et nous te 
chantons notre admiration :

Acclamation eucharistique : Bénissez le 
Seigneur !

1- Que l’univers chante Dieu ! Bénissez le 
Seigneur !

A 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 !

3- Pour son amour éternel, Bénissez le 
Seigneur !

Pour sa Parole de vie, Bénissez le 
Seigneur !

Pour le partage du pain, Bénissez le 
Seigneur !

Rendons-lui grâce en chantant : Bénissez le 
Seigneur !

Seigneur, tu es saint et grand, tu es l'amour, tu es liberté, 
joie et vérité. 

C'est toi le Juste qui ne déçoit pas. Tu permets à chacun et 
chacune d'entre nous de te 
   ressembler et d'être pour les autres, amour, liberté, joie et 
vérité. 

Tu nous rassembles dimanche après dimanche, comme un 
Père réunit ses enfants, pour nous redire les mots de ta 
tendresse. 

Nous ne venons pas les mains vides, mais nous 
t'apportons ce que nous sommes; 

nous venons avec nos vies, avec nos peines, avec nos joies: 
les nôtres et celles des hommes, 

des femmes et des enfants que nous associons à notre 
offrande. Accueille nos dons, 



accueille notre amour et ce désir que nous éprouvons de te 
ressembler toujours plus.

La veille de sa passion, ton Fils Jésus a confié ta 
mémoire à notre souvenir en nous 
invitant à partager les choses de la vie, le pain et le vin qui font ton 
corps et le nôtre. 

Nous t’en prions, Seigneur, que l’Esprit de Pentecôte 
transfigure ce repas d'action de grâce : que ce pain et ce vin 
deviennent pour nous le Corps et le Sang du Christ.

Chantre : Jésus, voyant son heure venue convia ses amis à 
la table une dernière fois. 

Assemblée et président : Au début du repas, Il leur offrit le pain 
en bénissant ton nom. 

Il le rompit et leur partagea en 
disant :     

« Ceci est mon corps offert pour vous et 
pour le monde. » 

PAUSE

Assemblée et président : À la fin du repas, Il prit la coupe de vin 
en bénissant ton nom. 

Il la fit circuler parmi eux en disant : 

« Ceci est mon sang, versé pour vous en 
signe d’alliance. » 



Président : Refaites ces gestes pour faire mémoire 
de moi. 

PAUSE ET 
INCLINAISON

Chantre : Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en 
mémoire de Lui, 

Jésus est présent au milieu de nous. 

Assemblée et président : Jésus toujours vivant, Qui nous a 
aimés jusqu’à la mort, 

Tu es notre chemin, et Tu nous as 
promis ton retour.  

Dieu notre Père, nous te rendons grâce car aucune vie 
humaine n'a été aussi féconde que la vie de ton Fils. Lui qui s'est 
donné jusqu'au bout, voici qu'il est vivant, qu'il est devenu 
l'espérance et l'avenir de notre monde, le visage de notre fraternité. 
À cause de lui, nos espoirs s'ouvrent comme à perte de vue et 
nous te les confions dans le silence.

Intentions de prière 
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos coeurs, Toi notre 
espérance !

Intentions (Geneviève) 

1. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux, ouvrir nos 
coeurs pour ne pas juger les différentes formes de vie de couple 



que nous voyons autour de nous. Que nous respections les 
personnes dans leur choix.  

2. Nous te remercions, Seigneur, pour les couples qui 
continuent leur chemin dans la 
fidélité mais nous te confions aussi ceux chez qui la violence a pu 
s’installer, tous ceux qui ont dû vivre les souffrances de la 
séparation, un sentiment d’échec. Qu’ils puissent être aidés, 
entourés, accompagnés.

3. Quels que soient nos engagements de vie aide-nous, 
Seigneur, à leur rester fidèles.
Que par l’amour et le confiance nous puissions bâtir autour de 
nous plus de bonheur et de paix.
 
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos coeurs, Toi notre 
espérance !

Père très bon, rassemble-nous tous auprès de toi et de ton 
Fils Jésus, avec Marie, sa mère, avec la foule de tes saints et 
saintes, pour que nous puissions découvrir combien tu dépasses 
tout ce que nous imaginons de toi, et que notre joie soit parfaite. 

          Voilà pourquoi nous te redisons et nous te chantons : 

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! 



3.3. Notre Père 

Rassemblés autour de la table de l’eucharistie comme 
autour d’une table de famille, 
nous unissons nos voix et, avec un cœur d’enfant, nous 
chantons : 

3.4 Prière vers le geste de paix 

Seigneur Jésus, par ta vie, tu nous as révélé la profondeur 
de l’amour de ton Père. 
Accorde-nous de resserrer tout lien d’amour et de fidélité. 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. 

3.5 Indications pour la communion 

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 Potworovski. Il faut 
garder son masque et respecter les 
2 mètres de distance. 

Le président 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. 



Invitatoire à la communion : 
Heureux les invités de la tendresse et de l’amour de Dieu ! 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie. 
Il est l’Agneau de Dieu qui convertit nos cœurs et réconcilie 

l’humanité. 

3.6 Chant de communion Hymne à 
l’amour

Refrain : Dieu, le premier nous aima avant que le monde fut 
créé.

Dieu, le premier nous aima en Jésus.
1- J’aurais beau parler toutes les langues, 

celles de la terre ou bien du ciel,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

2- J’aurais beau parler comme un prophète
et savoir les mystères de Dieu,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

3- J’aurais beau avoir une foi grande
jusqu’à déplacer plaines et monts,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

4- J’aurais beau partager ma fortune,
j’aurais beau donner tout ce que j’ai,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

3.7 Avis

3.8 Prière finale et bénédiction (fr Martin) 



Nous te rendons grâce, Dieu créateur, pour ton amour, 
source de tout amour et de ta tendresse inscrite au cœur de 
l’homme.

Que ton Esprit nous garde fidèles à nos engagements, 
témoins de ta miséricorde, toi qui nous appelles à la vie, pour les 
siècles des siècles. Amen. 

Et que la bénédiction de Dieu qui est amour descende sur 
nous et y demeure à jamais. 

Allons dans la paix du Christ. 

——————————————————————



Communauté chrétienne St Albert le Grand
27ème dimanche du temps ordinaire (Année B) 3 octobre 2021 

Genèse 2, 18-24 ; Héb 2,9-11 ; Mc 10, 2-12

« Ouvrons nos coeurs »

Chant d’ouverture : Qui donc es-tu Seigneur Jésus ? (2 
couplets)
Refrain : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre

pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ?
1- Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer

le coeur de ceux qui te cherchent.
2- Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de Vérité,

révèle-nous ton visage. 
——————
3- Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim.

Tu es la source d’eau vive.
5- Au coeur d’un monde à recréer, dis-nous, Seigneur, comment 
révéler



que tu es bonne nouvelle.

Chant de méditation : Psaume 127
R / Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
1- Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
    Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu ! À toi le 
bonheur ! 
2- Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
    et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. 
3- Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
    Tu verras le bonheur tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de 
tes fils.

Acclamation après l’Évangile Les mots que tu 
nous dis

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?

Acclamation eucharistique : Bénissez le 
Seigneur !

1- Que l’univers chante Dieu ! Bénissez le Seigneur !
A 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 !

3- Pour son amour éternel, Bénissez le Seigneur !
Pour sa Parole de vie, Bénissez le Seigneur !

Pour le partage du pain, Bénissez le Seigneur !
Rendons-lui grâce en chantant : Bénissez le Seigneur !

Chant du récit de l’institution



Chantre : Jésus, voyant son heure venue convia ses amis à la table une 
dernière fois. 

Assemblée et président : Au début du repas, Il leur offrit le pain en 
bénissant ton nom. 

Il le rompit et leur partagea en disant :     

« Ceci est mon corps offert pour vous et pour 
le monde. » 

PAUSE
Assemblée et président : À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en 
bénissant ton nom. 

Il la fit circuler parmi eux en disant : 
« Ceci est mon sang, versé pour vous en 

signe d’alliance. » 
Président : Refaites ces gestes pour faire mémoire de 
moi. 

PAUSE ET 
INCLINAISON

Chantre : Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire 
de Lui, 

Jésus est présent au milieu de nous. 
Assemblée et président : Jésus toujours vivant, Qui nous a aimés 
jusqu’à la mort, 

Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton 
retour.  
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos coeurs, Toi notre espérance !

Chant de communion Hymne à l’amour
Refrain : Dieu, le premier nous aima avant que le monde fut créé.



Dieu, le premier nous aima en Jésus.
1- J’aurais beau parler toutes les langues, 

celles de la terre ou bien du ciel,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

2- J’aurais beau parler comme un prophète
et savoir les mystères de Dieu,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

3- J’aurais beau avoir une foi grande
jusqu’à déplacer plaines et monts,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

4- J’aurais beau partager ma fortune,
j’aurais beau donner tout ce que j’ai,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.


