
 

1 

28e DTO et Action de grâce (année C), 9 octobre 2022 
Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude-Marie Landré - Musique : Sylvain Caron 

Rendre grâce  
2 Rois 5, 14-17 ; Luc 17, 11-19 

__________________________________________________________________________ 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie) 

1.2 : Mot d!accueil (Germain) 
Bonjour. 
Nous célébrons aujourd’hui le 28e dimanche du temps dit « ordinaire ». Ce sont les 
textes de cette célébration que nous avons retenus. Mais nous souhaitons aussi souligner 
la Fête de l’Action de grâce, dont la date officielle est demain, 10 octobre. Dans cet 
esprit, j’aimerais rappeler que le mot « eucharistie », par lequel nous désignons la 
célébration de la messe, est d’origine grecque et veut dire, aussi bien en grec ancien 
qu’en grec moderne, « merci », ou mieux « rendre grâce ». Notre eucharistie 
d’aujourd’hui, comme celle de tous les dimanches d’ailleurs, est une grande action de 
grâce. Nous « rendons grâce » à Dieu, nous lui disons « merci » pour tous ses bienfaits 
et lui rendons la grâce qu’il nous fait, à nous, ses enfants. 
Bonne célébration, bonne eucharistie ! 

1.3 : Musique : piano 

1.4 : Chant d!ouverture : Acclamation : Bénissez le Seigneur (faire lever l!assemblée) 

1. Que l’univers chante Dieu !  Bénissez le Seigneur ! 
 À 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 ! 
2. Pour son projet créateur,   Bénissez le Seigneur ! 
 Pour sa présence éternelle,  Bénissez le Seigneur ! 
 Pour tout ce qui porte fruit,  Bénissez le Seigneur ! 
 Rendons-lui grâce en chantant : Bénissez le Seigneur ! 
  

1.5 : Prière d’ouverture : 

Seigneur Jésus, en ce jour où nous célébrons l’Action de grâce, nous voulons te redire 
notre joie de célébrer ta vie et notre vie. Nous savons et nous croyons fermement que 
nous pouvons toujours compter sur toi, que tu nous accorderas toujours plus que les 
désirs de notre cœur. Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen.  
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1.6 : Chant d!ouverture (suite) : 

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 ! 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE (faire asseoir l!assemblée) 
2.1 : Première lecture : 2 Rois 5, 14-17 (lecteur : Édouard Potworowski) 

 En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain 
et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair 
redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de 
Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le 
sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un 
présent de ton serviteur. » 

Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman 
le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que 
ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, 
car je veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu 
d’Israël. » 

2.2 : Silence et musique pour introduire le chant de méditation 
2.3 : Chant de méditation : Bénis le Seigneur, ô mon âme 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. 
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.    R/ 
2. Quelle profusion que tes œuvres, Seigneur. La terre est remplie de tes biens. 
 Ta fidélité est de toujours à toujours, n’arrête pas l’œuvre de tes mains.   R/ 
3. Garde-nous d’oublier tes bienfaits, ta présence au long des jours. 
 Seigneur, éternel est ton amour, maintenant et à jamais !     R/ 
 
2.4 : Moment de silence  

2.5 : Évangile selon saint Luc (17, 11-19)  
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la 

Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus 
leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. 
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L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il 
se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors 
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 
sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

2.6 : Acclamation après l’Évangile : Alleluia ! 
Alleluia ! Alleluia ! Chantons, acclamons la Parole de Dieu ! 
Alleluia ! Alleluia ! Que tout ce qui vit chante Alleluia ! 

2.7 : Homélie   
2.8 : Musique : piano 
 
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
3.1 : Prière eucharistique : Prière sur les offrandes 

Accueille, Seigneur, le pain et le vin que nous te présentons pour qu’ils deviennent signes 
de ton Alliance. Par ce sacrement, révèle-nous le vrai visage de ton Fils et aide-nous à 
mettre en œuvre notre foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Le Seigneur soit avec vous.  
R / Et avec votre esprit.  

3.2 : Prière eucharistique : Préface 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour et tes merveilles pour notre humanité. Source de la 
vie, tu nous combles de bienfaits. Ton salut est offert à toutes les nations.  
 
Béni sois-tu pour ton Fils, Jésus, ressuscité d’entre les morts. Plongés dans sa mort par le 
baptême, nous sommes, à sa suite, appelés à la résurrection.  
 
Béni sois-tu pour ton Esprit Saint qui parle par les prophètes de tous les temps. Il nous 
permet de rendre grâce pour les bienfaits reçus et de témoigner de la puissance de ton 
amour.  
 
Pour tant d´amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci, avec les anges et 
les saints qui t´adorent dans les cieux : 

3.3 : Acclamation eucharistique : À toi la louange et la gloire 
R/ : À toi la louange et la gloire, éternellement ! 
Soliste :  1. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes largesses !  R/ 

2. Béni sois-tu, Seigneur, pour les fruits de la terre !   R/ 
3. Béni sois-tu, Seigneur, Toi le Dieu d’abondance !   R/ 
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3.4 : Prière eucharistique (suite) 

Père très bon, c’est une fête pour nous ; notre cœur est plein de reconnaissance.  
Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau.  
Béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres.  
Il est venu nous montrer comment nous pouvons t’aimer et nous aimer les uns les autres.  
Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l’amitié, la haine qui 
empêche d´être heureux.  
Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie.  
 
[Épiclèse] Et maintenant, Père, nous t’en prions : sanctifie ces offrandes par la puissance 
de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. 

 

3.5 : CHANT DE L!INSTITUTION : 
Assemblée :  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 :  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) 
 
Anamnèse :  Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, 

Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là. 
Christ reviendra, Christ est là. 

3.6 : Suite de la prière eucharistique 

Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus.  
Nous t’en prions : donne ton Esprit d´amour à ceux et celles qui partagent ce repas ; 
qu´ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque 
Christian et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple.  
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.  

 

3.7 : Invocation : Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! (bis) 
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Intentions (Suzanne) : 
 

1. Dieu, notre Père à tous, garde notre cœur ouvert à l’émerveillement et apprends-nous à 
Te reconnaître dans tes œuvres, dans la vie qui émerge sous de multiples formes et 
visages, notamment dans la générosité de la nature et dans les multiples gestes de bonté, 
d’accueil, de pardon, de nos frères et de nos sœurs.  
 

2. Jésus notre frère, nous te rendons grâce de nous avoir révélé l’Amour et la compassion de 
Dieu, par ton attitude de tendresse et d’attention concrète aux besoins de chaque 
personne. Toi qui toujours nous attends et nous accompagnes, ouvre nos yeux et nos 
cœurs à  la présence de Dieu dans notre vie.   

3- Esprit Saint, Esprit d’Amour, nous te rendons grâce d’être réunis ensemble ce midi, pour 
« faire Eucharistie », c’est-à-dire pour ainsi rendre grâce collectivement à notre Créateur, 
en prenant appui les uns et les unes sur les autres. 
Je propose que chacun et chacune de nous prenne un court instant de silence pour 
identifier une source de reconnaissance, un motif d’Action de Grâce, dans sa vie 
présente.  
 
(On attend une toute petite minute, puis Claude-Marie reprend l’invocation) 

Reprise de l!invocation. 

3.8 : Suite de la prière eucharistique : 

Seigneur, n’oublie pas ceux que nous aimons, et ceux que nous n’aimons pas assez. 
Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison.  
Rassemble-nous un jour près de toi, pour la grande fête du ciel dans ton Royaume.  
Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. 
 

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 : Notre Père 
Invitatoire au Notre Père :  

Avec confiance dans le Seigneur, tournons notre regard vers lui et prions avec les paroles 
de Jésus notre Sauveur :  
Notre Père chanté 
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3.11 : Partage de la paix :  

Seigneur, Jésus, notre monde actuel connait beaucoup de déchirements et des tumultes. Tu 
nous invites à te faire confiance et à croire en ta présence agissante au milieu de nous. 
Ainsi, nous pourrons devenir des artisans de paix et d’un vivre ensemble harmonieux.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. R / Et avec votre esprit.  
 

3.12 : Invitatoire à la communion :  
Il est venu le temps du festin. À notre table, Jésus tu es l’invité. Toi, présent, tout est 
possible : ensemble, rompre le pain, le partager, à celui qui a faim ; oublier l’offense, 
tendre la main ; vivre pour demain.  
Heureux sommes-nous d’être ainsi invités au repas du Seigneur.  

3.13 : Communion (avec musique de piano) 
3.14 : Chant de communion : Que tes œuvres sont belles 
 R/ Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
  Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! (bis) 

1. C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 
Tout être est une histoire sacrée ; nous sommes à l’image de Dieu.  R/ 

2. C’est toi le Dieu de l’univers, qui nous as comblés de tes biens, 
Qui donnes à tout vivant de la terre, de quoi rassasier toute faim.  R/ 

3. C’est toi le Dieu qui nous appelles à bâtir un monde nouveau, 
À partager le Pain de la vie, dans la joie et dans l’amitié.   R/ 

4. C’est toi le Dieu de Sagesse, qui as mis en nous ton Esprit, 
C’est toi, le Dieu d’amour et de paix, venu rassembler tous les peuples. R/ 

3.15 : Prière finale : Cantique des créatures : (lectrice : Michèle) 
En guise de prière d’action de grâce, écoutons le cantique des Créatures de saint François 
d’Assise.  
 
Très-Haut, Tout-Puissant et bon Seigneur, A toi les louanges, la gloire, l'honneur et 
toutes bénédictions ! 
Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures ! Et spécialement pour notre frère 
le soleil, qui nous donne le jour et par qui tu nous éclaires ; il est beau et rayonnant. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles ; dans le ciel, tu 
les as formées, claires, précieuses et belles.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air et les nuages, le ciel pur et 
tous les temps.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau ; elle est si utile, si précieuse et si pure.  
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Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le feu par qui tu illumines la nuit ; il est 
beau, joyeux et fort.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit ; elle 
nous donne ses plantes et ses fruits colorés.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tous ceux qui pardonnent à cause de ton amour.  
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce et servez-le avec beaucoup de 
simplicité. 
 

3.16 : Avis   
 
3.17 Prière et bénédiction : 

Béni soit Naaman guéri de sa lèpre par Élisée, et qui croit au Dieu d’Israël! Bénis soient 
les dix lépreux que tu guéris, Seigneur Jésus, et plus encore, béni soit celui qui revient sur 
ses pas pour te rendre grâce !  
Heureux et bénis sommes-nous de te rendre grâce et de pouvoir célébrer ton eucharistie 
en paix et avec une grande joie.  
Nous t’en prions. Donne-nous, Seigneur Jésus, de te suivre sur la route au quotidien. 
Donne-nous de ne pas oublier les paroles entendues, de les garder avec humilité, avec 
joie, sans découragement. Que ton Esprit les garde en nous puisqu’il habite en nous. 
C’est lui qui rendra notre foi plus grande, plus solide. C’est lui qui répandra en nous la 
vraie joie.  
Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen.  
 
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. 
 
 


