25e DTO - (année C) : Dimanche de l’appel de services - 18 septembre 2022
La communauté a besoin de tout le monde
Timothée (1, 12-15); Mathieu (20, 1-15)
Président : Martin Lavoie; Homélie : Pierre Francou
Chant : Sara et Victoria Ngoy Ndfombe Piano : Sylvain Caron;
---------------------------------------------------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant (chant d’ouverture et chant de médiation)

1.2

Piano

1.3

Mot d’introduction (Suzanne).
Après avoir fêté la rentrée et les retrouvailles dimanche, nous voici au classique dimanche de
« l’appel de services ». Les deux lectures ont donc été spécialement choisies pour réfléchir à
cette invitation au service. C’est dans cet esprit que nous avons privilégié notre réflexion autour
du thème suivant : « La communauté a besoin de tout le monde! »

1.4

Chant d’ouverture : Dieu nous a tous appelés (T : D. Rimaud : M : J. Berthier)
/R

Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun de nous reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)

1 – 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
2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
/R
1.5

Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur, en ce dimanche de l’appel de service, nous te prions tout spécialement pour notre
communauté.
Lieu d’accueil et de communion dans l’eucharistie, dans la prière et la méditation de la Parole
de Dieu ; lieu d’unité et d’ouverture du cœur pour accueillir l’autre avec ses richesses et ses
faiblesses, nous voulons aujourd’hui te rendre grâce.
Bien loin de nous replier sur nous-mêmes, nous voulons témoigner par notre engagement de
notre joie de croire et de notre conviction que lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, tu
es là, au milieu d’eux. (Mt 18,20)
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1.6

Reprise du chant d’ouverture
3 – 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
5 – 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.
/R

1.7

Silence

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens
(1Co 12, 3-12) (André Vallerand)

Personne n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur » sans l'action de l'Esprit Saint.
Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église sont
variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même
Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est
donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu; à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de
la connaissance de Dieu; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi; un autre encore, des pouvoirs de
guérison dans l'unique Esprit; un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un autre sait
reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit; l'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles
mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique
Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.
Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, 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.
2.2

Piano introduisant le chant de méditation

2.3

Chant de méditation : Feu et lumière

1–

Esprit de Dieu, toi le souffle de vie, Toi qui ouvres les yeux de notre cœur,
Toi par qui tout peut renaître, Toi qui éclaires ceux qui marchent dans la nuit :
Nous te bénissons! (bis)

2–

Toi qui redonnes souffle aux épuisés, Toi qui délivres de toute peur,
Toi le Dieu présent dans la brise légère, Toi la source de toute paix :
Nous te bénissons! (bis)

3–

Toi qui réveilles le cœur des humains, Toi qui rends justice aux opprimés,
Toi la force des pauvres et des petits, toi qui ranimes l’espérance :
Nous te bénissons! (bis)
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2.4

Silence

2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Mathieu (20, 1-15) (Pierre Francou)

Jésus disait cette parabole : « Le Royaume des cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit
au petit jour afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur un salaire
d’une pièce d’argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit
d’autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit : « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous
donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures et fit de
même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit :
« Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire? » Ils lui répondirent : « Parce que
personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : « Allez, vous aussi, à ma vigne. »
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en
commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n’avaient commencé qu’à cinq
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’argent. Quand vint le tour des premiers, ils
pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’argent. En la recevant, ils
récriminaient contre le maître du domaine : « Ces derniers venus n’ont fait qu’une heure, et tu les
traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur! »
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N’as-tu pas été d’accord
avec moi pour une pièce d’argent? Prends ce qui te revient et va-t-en. Je veux donner à ce dernier
autant qu’à toi; n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder d’un œil
mauvais parce que moi, je suis bon?
2.6 Acclamation :

Alléluia irlandais
Alléluia! Alléluia ! Alléluia! Alléluia !

2.7 Homélie (Pierre)
2.8 Piano
--------3. CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
3.1

Prière sur les offrandes (Martin )
Dieu très saint, tu nous donnes la grâce de célébrer dans cette eucharistie le don de ton amour :
que nous y trouvions des forces nouvelles pour nous soutenir dans nos engagements, par Jésus
Christ ton Fils et notre frère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

3.2

Prière eucharistique (Préface)
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
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.
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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 et te chanter d’un seul cœur :
3.3

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Saint le Seigneur (S. Caron)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)
Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre,
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, Il nous donne un esprit nouveau,
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Suite de la prière eucharistique
Seigneur, pour répondre à ton désir d’ouvrir le monde à la vie et à l’espoir, ton Fils Jésus a
voulu que sa vie soit totalement offerte aux autres, aux pauvres de toutes les pauvretés.
[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 :

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
PAUSE

Assemblée et président :

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

3.5

ANAMNÈSE
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

3.6

Suite de la prière eucharistique
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
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glorification auprès de toi. Ainsi est-il manifesté aux yeux de notre foi et nous savons qu'il
demeure au milieu de nous.
3.7

INVOCATION: Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir le royaume.
INTENTIONS (Monique)
1 – Nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre communauté chrétienne, qui, depuis plus de 50
ans, nous aide à vivre notre foi dans le monde d’aijourd’hui. Nous t’en prions : aide-nous à la
garder vivante et accueillante.
2 – Aide-nous, Esptit saint, à vaincre nos peurs et à dépasser nos hésitations, pour contribuer à
la servir, en tenant compte des possibilités et des dons de chacun et chacune.
3 – Nous te prions aussi pour que naissent et vivent des communautés de foi et de partage, dans
ce monde sécularisé, afin de continuer à bâtir ton Royaume.
INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir le royaume.

3.8

Suite de la prière eucharistique
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 sœurs ; 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.

3.9

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.
Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. » (Mt. 20,
28). En communion avec tous ceux et celles qui sont au service de leur communauté chrétienne,
nous chantons :

3.11

Invitation à l’échange de paix, et signes 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.

5

3.12

Invitation 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.

3.13

Musique de piano pendant la communion

3.14

CHANT DE COMMUNION :
/R

L'homme qui prit le pain (C. Duchesneau)

C´est à nous de prendre sa place aujourd'hui.
Pour que rien de lui ne s'efface.

1. L'homme qui prit le pain n´est plus devant nos yeux
Pour saisir en ses mains le don de Dieu.
/R
2. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux
Pour donner en festin l'amour de Dieu.
/R
4. L'homme qui prit le pain n´est plus devant nos yeux
Pour révéler sans fin la Vie de Dieu.
/R
3.15

AVIS

3.16

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION ET BÉNÉDICTION
Seigneur Jésus, notre appartenance à la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand et notre
présence à nos eucharisties manifestent notre désir sincère de travailler à ta vigne, pour la rendre
plus vivante. Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs.
Nous t’en prions. Ouvre nos yeux aux besoins de notre communauté et de ton Église.
Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière.
Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous, une ardeur nouvelle, un feu nouveau.
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre cette nouvelle année liturgique dans la fraternité et
le respect mutuel.
Que ton Esprit Saint soit notre guide et notre conseiller. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
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