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24e DTO - (année C) : Dimanche de la rentrée - 11 septembre 2022 
Chaque personne est importante aux yeux de Dieu 

Timothée (1, 12-15); Luc 15, 1-32 
Président : Martin Lavoie; Chant : Claude-Marie Landré;  Piano : Sylvain Caron 

---------------------------------------------------- 
En arrivant, chaque personne est invitée à inscrire et afficher son prénom sur elle 
(étiquettes collantes sur les deux petites tables à l’arrière). 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1  Indications pour le chant (Méditation : Dieu de tendresse) 

1.2  Mot de bienvenue  (Pierre) 

1.3  Piano 
 
1.4  Mot d’introduction (Suzanne).  
Une  brève présentation des membres de l’assemblée : 
 Localisation géographique : Tout proche de St Albert?  Sur l’île de Montréal? La 
Rive Nord? Rive Sud?  Des parents  visiteurs ou personnes de passage qui demeurent 
ailleurs au Québec ou même plus loin? 
 Pays d’origine : Québec, ailleurs au Canada, États-Unis, Haïtie, Amérique Latine, 
Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie? 
 Ancienneté : qui est nouveau, nouvelle, dans la communauté? 
 Motivation commune : les personnes qui sont heureuses d’être réunis ici ce matin 
pour célébrer  !! 
Malgré une certaine diversité, on pourrait dire une saine diversité, chaque personne a bien 
sa place dans la communauté et les textes d’aujourd’hui soulignent justement combien 
Dieu accueille chacune des personnes, qui sont toutes également importantes à ses yeux, 
quelles que soient ses fragilités.  Célébrons la joie d’être ainsi accueillis par Dieu et 
bénissons-le tous ensemble!   
 
1.5 Chant d’ouverture : Bénissez le Seigneurs  
 
R/  Nous, les enfants de la terre, nous, les enfants du père, nous de partout et de 

tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix! 
 
1- Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit, bénissez le Seigneur  /R 

2- Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, bénissez le Seigneur!    /R 

1.6  Prière d’ouverture (Martin) 
Seigneur, dans ta grande bonté et ton cœur débordant d’amour, tu es toujours prêt à 
remuer ciel et terre, à parcourir monts et vallées et balayer le monde pour trouver ne 
serait-ce qu’un seul des tiens qui s’est perdu et qui ne vaut pas plus qu'une brebis ou 
une drachme. Nous t’en prions. Qu’à la suite de Jésus, nous ayons le courage de tout 
laisser sans hésiter pour aller à la recherche de celui ou celle qui est perdu. Nous te le 
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demandons par lui, Jésus ton Christ et notre frère, qui vit et règne avec toi et le Saint-
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

 
1.7 Reprise du chant d’ouverture 
 
R/  Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du père, nous de partout et de tout 

âge, chantons pour Dieu à pleine voix! 
 
3- Par Jésus Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, bénissez le Seigneur  /R 
4- D’un seul cœur et d’un même esprit dans la foi qui nous unit, bénissez le Seigneur  /R 

 1.8  Silence  
------------------------ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1 Première lecture :  
De la première lettre de Paul à Timothée  (1Tm 1, 12-17)  (Thérèse Dufresne) 
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus 
notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère,  
moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait 
miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi; la grâce de notre 
Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ 
Jésus. 
Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus 
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. 
Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre 
toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la 
vie éternelle. 
Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les 
siècles des siècles. Amen. 
2.2 Piano introduisant le chant de méditation  

2.3 Chant de méditation : Dieu de tendresse et Dieu de bonté (L. Deiss) 

/R  Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité.   
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta parole. 

1- Dieu dont l’amour remplit la terre. C’est Toi, notre Vie!  
Dieu attentif aux plus petits, C’est toi notr’ espoir! 
Seigneur, dis-nous ton nom, Révèle-toi, mon Dieu!   /R  

 
2- Dieu, plein d’amour et de tendresse, C’est Toi, notre Vie! 

Dieu qui accueilles et qui pardonnes, C’est toi notr’ espoir! 
Seigneur, dis-nous ton nom, Révèle-toi, mon Dieu!   /R    

 
3- Dieu qui appelles tous le peuples C’est Toi, notre Vie!   

Lumière et paix au fond du cœur, C’est toi notr’ espoir! 
Seigneur, dis-nous ton nom, Révèle-toi, mon Dieu!   /R   
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2.4 Silence 
 
2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (Lc, 15, 1-32) (Martin) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs  venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :  « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs,  et il mange avec eux ! »  Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous 
a cent brebis et qu’il en perd une,  n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert  pour 
aller chercher celle qui est perdue,  jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée,  
il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 
voisins  pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi,  car j’ai retrouvé ma brebis,  celle qui 
était perdue !’  Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel  pour un seul 
pécheur qui se convertit,  plus que pour 99 justes  qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle 
pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
retrouve ? Quand elle l’a retrouvée,  elle rassemble ses amies et ses voisines  pour leur 
dire : ‘Réjouissez-vous avec moi,  car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ 

Ainsi je vous le dis :  Il y a de la joie devant les anges de Dieu  pour un seul 
pécheur qui se convertit.  
 
2.6 Acclamation :  Alléluia 5 (de Taizé) 

Alléluia (chantre). Alléluia! Alléluia ! 
 
2.7 Homélie (Martin) 
 
2.8 Piano  
 
--------- 
 
3. CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
 
3.1 Prière sur les offrandes (Martin ) 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin. Que cette offrande nous fasse 
trouver la guérison et nous donne de vivre pleinement avec Jésus, le Vivant, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

3.2  Prière eucharistique (Préface)  
Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce : C´est toi qui nous as créés ; et 
tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous 
rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos 
joies.  
À cause de tout cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous 
ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en 
chantant : 
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3.3 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Béni soit ton nom  
 
1- Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom! 
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom! 
 Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre, de toi seul nous vient 
la lumière, béni soit ton nom! 
 
2- Dieu très saint qui nous appelles, béni soit ton nom! 
à ouvrier des voies nouvelles, Pour la foi qui nous rend solidaires,  
pour la foi qui rend solidaire, pour la  joie vécue dans le partage, de toi seul, nous vient 
la lumière, béni soit ton nom! 
 
4- Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom! 
Dieu qui as guidé ton peuple, béni soit ton nom! 
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence, de toi seul, nous vient la 
lumière, béni soit ton nom! 
 
Suite de la prière eucharistique 
Oui, Seigneur, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te 
disons merci, et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils qui nous 
rassemble maintenant autour de cette table.  
 
Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n´arrivent pas à s´entendre. Par 
l´Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur : alors nous arrivons 
à nous aimer, et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants.  
 
 [Épiclèse] Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin : ils deviendront pour nous le corps 
et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu´il a fait lui-même la 
veille de sa passion. 
 
3.4 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) 
 
3.5 Anamnèse : 

Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. 
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Christ est ressuscité. Christ est vivant.  
Christ reviendra, Christ est là! Christ reviendra, Christ est là! 

 
 
3.6 Suite de la prière eucharistique 

Rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a 
fait pour nous sauver : dans cette offrande qu´il a confiée à l´Église, nous 
célébrons sa mort et sa résurrection ; Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils 
bien-aimé et accueille nos intentions de prière.  

3.7 Invocation: Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
Intentions (Germain 

• Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de nous accueillir et de nous rassembler 
dans ta maison, invités que nous sommes à partager la joie de ton festin, comme 
ton Fils Jésus nous a dit de le faire en mémoire de lui.  
 

• En ce dimanche de la rentrée, nous te prions, Seigneur, de nous rendre 
accueillants pour ce qui va venir pendant cette année, accueillants en particulier 
pour tous ceux qui ont besoin d’être écoutés, reçus, soutenus dans notre 
communauté. 
 

• Seigneur, nous te prions pour notre communauté Saint-Albert. Qu’elle soit un lieu 
d’attente active et d’écoute pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie dans ce 
monde troublé, où les intérêts particuliers font trop souvent oublier le bien 
commun et l’avènement de ton Royaume. 

 
Invocation: Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 

 
3.8 Suite de la prière eucharistique 

Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l´Esprit Saint, le corps et le 
sang du Christ : que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, 
entièrement donnés à toi et aux autres.  
Accorde-nous, et à tous les disciples de Jésus, d´être de ceux et celles qui font la 
paix et le bonheur autour d´eux. 

 
3.9 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. 

 
3.10 Introduction au Notre Père, suivie du chant.  

Participant à la joie de Dieu qui retrouve une brebis perdue, nous chantons d’un 
seul cœur : Notre Père …. 
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3.11  Invitation à l’échange de paix, et signes de paix.  
Seigneur Jésus, tu es venu dans le monde pour retrouver ce qui était perdu. 
Donne-nous de répandre la joie des enfants de Dieu et de partager la paix qui 
vient de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

 
La paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

 
3.12   Invitation à la communion 

Heureux les invités au repas du Seigneur.  
Voici le pain et le vin de notre eucharistie. Approchons-nous de cette table et 
recevons ce que nous sommes : le Corps du Christ. 

 

3.13 Musique de piano pendant la communion 

 

 

3.14 Chant de communion : Dans ton grand amour (création collective Alpec) 

/R  Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, Il a pris corps de Jésus Christ. 
 
1. Dans ton amour, Dieu de la Vie, Tu reviens recréer notre terre.  Tu reviens.  /R 
4. Dans ton amour, Dieu de bonté, Tu reviens pour guérir nos blessures.  Tu reviens. /R 
6. Dans ton amour, Dieu de la paix, Tu reviens réconcilier les peuples.  Tu reviens. /R 
 
3.15  Avis    
 
3.16  Prière après la communion et bénédiction  

Seigneur Jésus, toi le bon berger, le veilleur fou d'amour, infatigable, toujours en 
attente, en recherche de celui ou celle qui s'égare, nous t’en prions.  
Donne-nous le courage de quitter nos zones de confort et nos sécurités pour sortir 
des sentiers battus et aller à la recherche de celui ou celle qui s’est écarté de Dieu 
ou de faire les efforts nécessaires pour retrouver ce que tu avais mis de précieux 
dans notre cœur et que nous avons égaré au fil des âges. Toi qui vis et règnes avec 
le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  


