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« Augmente en nous la foi » 

Président : Martin Lavoie –Musique : Sylvain Caron - Chantre : Claude-Marie Landré 
___________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant de méditation et l’acclamation     
                                 eucharistique. 
 
1.2 :   Musique 
 
1.3 :  Monition d’ouverture (Monique) 
 
Bonjour et bienvenue à notre célébration. 
 
« Augmente en nous la foi », demandent les apôtres à Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. Si 
pour certains, avoir la foi semble aller de soi, d’autres se posent pas mal de questions. Est-ce 
que la foi se mesure? Est-il permis de douter? Et que signifie avoir la foi? La célébration de 
ce matin sera  l’occasion de méditer sur ces questions, et sur les réponses éventuelles! 
 
Bonne célébration. 
 
1.4 : Chant d’ouverture : Tu es mon guide (C. 
 
1 – En toi, j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance. 
      Même la nuit, tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres, 
      Toi, la clarté sur nos chemins qui nous ouvre au jour. 
 
2 – Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté, 
      Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute, 
      Je me souviens que tu es là au milieu de nous. 
 
1.5 : Prière d’ouverture  
 
Dieu fidèle, tu connais nos doutes et nos questions. Nous avons parfois l'impression que nous 
avons si peu à donner. Viens réveiller notre foi! Avec toi, nous devenons capables de 
transformer le monde où nous vivons et d'y annoncer ton Royaume, toi qui nous aimes pour 
les siècles des siècles.  Amen. 
 
  
1.6 : Reprise du chant d’ouverture 



 
3 – Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit. 
      Recrée en nous un cœur nouveau, ranime notre espérance. 
      Quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas, 
 
4 – Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller. 
      Ouvre nos yeux, change nos cœurs, enseigne-nous ta Parole. 
      Heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie. 
    
Silence  
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  : Du livre du prophète Habacuc (1,2-3;2,2-4) 
 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers 
toi : « Violence! », sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? 
Devant moi, pillage et violence; dispute et discorde se déchainent. 
      Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement sur des 
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision sur le temps fixé; 
elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-là : elle 
viendra certainement, sans retard. L’homme, à cause de sa foi, vivra.  
 
2.2 : Chant de méditation: Fiez-vous en Lui (Taizé) 
 
Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Fiez-vous en Lui, Alleluia, Alleluia! 
 
1 – Quand le malheur frappe à la porte, dans le ravin des sombres nuits, 
      Aux jours de vent et de tempête, Il est toujours à nos côtés. 
 
2 – Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes leurs angoisses, Il les délivre. 
      Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu. 
 
3 – Dieu veille sur ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son amour, 
      Pour les libérer de la peur, les garder aux jours de famine. 
 
4 – Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier. 
      Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. 
 
Silence 
 



2.3 : Lecture de l’évangile selon saint Luc (13, 22-30) 
 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi! » Le Seigneur 
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à 
l’arbre que voici : « Déracine-toi et va te planter dans la mer », et il vous aurait obéi. 

 
Acclamation après l’Évangile :  Seigneur, nous croyons en Toi, fais grandir en nous la foi. 
 
2.4 : Homélie  
 
2.5 : Musique 
 
 
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
3.1 : Prière sur les offrandes 
 
Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin. Que notre communion au pain de la vie et à la 
coupe du salut entretienne en chacun et chacune de nous l’audace de la foi, la ténacité dans 
les épreuves et le sens du service. Par Jésus le Christ notre frère. 
 
3.2 : Prière eucharistique (Préface) 
 
Seigneur, tu fais grandir aujourd’hui notre foi afin de témoigner de ta bonne Nouvelle à tous 
ceux et celles qui cherchent la paix.  
Tu fais grandir les dons que nous avons reçus de toi pour le service de tous nos frères et 
sœurs.  
Tu fais jaillir en nous la reconnaissance pour les merveilles que tu accomplis parmi nous.  
C’est pourquoi, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant :  
 
3.3 : Acclamation eucharistique 
 
Dieu très saint, nous t’espérons. Dieu très saint, nous t’acclamons! 
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux! 
Béni soit Celui qui vient! Béni soit ton Fils Jésus! 
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux! 
 
 
 
 
 
 



3.4 Suite de la prière eucharistique 
 
Béni sois-tu, Seigneur, fidèle à tes promesses. Tu nous fais don de la foi dans la confiance et 
nous sommes ton peuple.  
Béni sois-tu pour ton Fils, Jésus, le Serviteur fidèle, ta Parole vivante, qui nourrit et fortifie 
notre foi.  
Béni sois-tu pour l’Esprit qui habite en nous : Esprit de force, d’amour et de pondération, qui 
fait de nous des témoins de la Bonne Nouvelle, fidèles à te servir dans leurs frères et sœurs.  
 
[Épiclèse] Et maintenant, Seigneur, que la présence cachée de ton Esprit fasse de ce pain 
notre pain de vie, et de cette coupe la coupe de notre salut. 

3.5 : Récit de l’institution 
 
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour pour nous. 
                  Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
 
Assemblée : Jésus se donna tout entier, Il prit du pain et leur dit :  
                      « Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
Pause 
 
Assemblée : Jésus se donna tout entier.Il prit la coupe de vin et leur dit : 
                     « Prenez et partagez, ceci est mon sang. Faites ces gestes en mémoire de moi . » 
 
Pause et inclinaison 
 
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
                     Nous célébrons ta résurrection, Nous espérons dans la foi être réunis avec Toi. 
 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Seigneur, nous te rendons toute grâce pour ton Fils Jésus : Il est cette Parole vive venue 
jusqu'à nous, levée sur notre peu de foi, et qui nous invite à partager entre nous le pain qu'il a 
rompu et que nous rompons après lui, son corps entre nos mains.  
 
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.  
 
Intentions de prière (Danièle) 
 
 Invocation : Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. 
 



Dieu notre Père, nous crions vers toi pour que tu fasses disparaitre le mal. Tu n’agis pas de 
cette façon, tu préfères nous soutenir dans l’épreuve. Donne-nous la patience d’attendre la foi 
qui rassure en nous faisant sentir ta Présence à nos côtés. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit à tes Apôtres qu’une toute petite foi était suffisante pour faire de 
grandes choses. Tout ce qui nous est demandé d’accomplir en ton nom, nous pouvons le faire 
bien. Donne-nous d’accueillir ta volonté avec humilité. 
 
Esprit de Dieu, Tu nous relies à Toi et aux autres. Fais que notre communauté agisse de façon 
à inspirer les personnes qui te cherchent et qui voudraient se joindre à nous. Protège ton 
Église en ces temps difficiles, c’est par elle que nous avons appris à te connaître et que notre 
foi peut continuer à grandir. 
 
Reprise de l’invocation 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus, le Serviteur fidèle. Que notre foi en la 
puissance de ton Esprit et la joie de croire grandissent en nous, dans la confiance, la fidélité et 
l’humilité à te servir en nos frères et sœur, maintenant et pour les siècles des siècles.  
 
Doxologie 

          Gloire à toi, Père très bon, Par ton fils, Christ et Seigneur, 
           Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie, 
           Dés maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Notre Père 
Rassemblés dans l’espérance du Royaume, appelés à devenir des veilleurs persévérants qui 
prient le Père dans la foi, chantons avec confiance la prière que Jésus nous a apprises. 
 
3.6 : Geste de paix :  
Seigneur Jésus, tu nous invites à mettre en toi toute notre foi et tu nous promets de réaliser 
pour nous l'impossible ; augmente en nous la foi et mets en nos coeurs la paix dont nous 
serons les artisans au coeur du monde aujourd’hui et jusqu'aux siècles des siècles. Amen.  
 
La paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
 
3.7 : Communion 
 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée 
et de notre communion fraternelle. 
 



3.8 : Chant de comunion Quel est ton nom? (T. & M. :G.Roland) 
 
1 – Quel est ton nom qui enfante la vie? Quel est ton nom qui fait naître le feu? 
      Dis-nous comment reconnaître tes voies, dis-nous comment tu éclaires nos pas. 
 
R : On te nomme Dieu, mais qui es-Tu? On te nomme Dieu, mais qui es-Tu? 
 
3 – Quel est ton nom en ce monde troublé? Quel est ton nom quand il faut espérer? 
      Dis-nous comment nous pouvons te trouver, Dis-nous comment nous pouvons te chanter. 
 
4 – Quel est ton nom, qu’on ne peut épuiser? Quel est ton nom qu’on ne peut effacer? 
      Dis-nous comment il sera révélé. Dis-nous comment il viendra nous combler. 
 
3.9 : De la deuxième lettre de Paul à Timothée (1, 6-8.13-14) 
 
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je 
t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur. (...) Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui 
habite en nous. 
 
3.10 : Avis   
 
3.11 : Prière finale et bénédiction         
 
Si j’avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais déplacer des montagnes. Mais avec 
la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi la force de gravir celles qui se dressent sur mon 
chemin Si j’avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais vider les océans. Mais avec 
la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi la confiance lorsque les eaux s’agitent .Si 
j’avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais faire de grandes choses. Mais avec la 
foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi de me réjouir des grandes choses que tu fais.  
 
Le Seigneur soit avec vous.  
R / Et avec votre esprit.  
 
Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et y demeure à 
jamais. Amen. 
Allons dans la paix du Christ.  
 
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 


