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Dimanche du Temps Ordinaire (année C) – 16 octobre 2022
« Garder confiance »
Exode 17, 8-13; 2ème Tim 3,14 à 4,2; Luc 18, 1-8

Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie Landré; Pianiste : Sylvain Caron

-----------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant :- faire répéter le psaume 120 et l’acclamation
- après l’évangile (soliste puis assemblée)

1.2

Musique

1.3

Mot d’ouverture (Geneviève)
Bonjour et bienvenue à notre célébration ! Son fil conducteur inscrit en
haut de votre feuille de chants est « Garder confiance ». En effet les textes
d’aujourd’hui nous montreront Moïse soutenu par deux compagnons garder
ses mains levées jusqu’à la victoire pour Israël d’une part et une veuve venir
sans relâche demander justice à un juge qui la repoussait d’autre part.
Encouragement pour nous à ne pas lâcher, à persévérer…
Bonne célébration !
1.4

Chant d’ouverture

Peuples qui marchez

refrain : Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver (bis).
1Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.
Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim.
2Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur.

1.5

Prière d’ouverture (Martin)
Dieu fidèle à tes promesses, quand la fatigue pèse sur nous, et que le
découragement nous guette, viens affermir nos forces et augmenter notre
foi. Sans relâche, nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé,
Jésus, le Christ. Amen.
refrain : Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver (bis).
3Il est temps de nous réveiller et d’ouvrir des chemins
Il est temps d’annoncer l’espoir d’un monde plus humain.
4Il est temps d’écouter Celui qui nous dit de veiller.
Il est temps de toujours garder une lampe allumée.
.
2.
LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Première lecture : Exode 17, 8-13 (Guy Le Clair)
En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les
Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à
Josué : « Choisis-toi des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi,
demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main.
» Josué fit ce que Moïse avait dit: il mena le combat contre les Amalécites.
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand
Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quant il la laissait
retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient;
on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hour
lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre.
Ainsi les mains
de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des
Amalécites au fil de l’épée.
2.2

Musique pour introduire le psaume

2.3

Psaume 120 (121)

antienne : Notre secours, c’est Dieu, le Maître du monde.
1.
Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me
viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel
et la terre
2.
2. Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton
gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien de son
peuple
3.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près
de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune,
durant la nuit.
4.
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te
gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais.
2.4

Silence

2.5

Proclamation de l’Évangile selon saint Luc (18, 1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la
nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans
une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes.
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander :
« Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps il refusa; puis il se
dit : « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette
veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne
vienne plus sans cesse m’assommer.» Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien
ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses
élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare :
bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
2.6

Acclamation après l’Évangile
soliste puis assemblée : Seigneur, que ta Parole réveille notre foi

2.7

Homélie

2.8

Musique de piano

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1
Invitation aux préposés à la communion de se joindre au
président autour de l’autel
3.2

Prière sur les offrandes (Martin)

Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin au nom de ton Fils
bien-aimé en qui nous sommes toujours confiants d’obtenir tout ce que nous
te demandons, puisqu’il nous l’a promis.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
3.3 Prière eucharistique (Martin)
Élevons notre cœur.

R. Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, à toi, Père très saint,
toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est le
gardien d’Israël qui ne sommeille pas! Il est celui qui se tient auprès de toi! Il
est celui qui nous garde de tout mal! Il est celui d’où nous vient le secours!
Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux
voix innombrables du ciel, pour chanter la puissance de ton amour et la joie
de ta présence auprès de nous :
3.4

Acclamation eucharistique

Saint le Seigneur (S. Caron)

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
1–
Son Esprit travaille au coeur du monde,
Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
2–
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père.
Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

3.5 Suite de la prière eucharistique
Oui, Dieu, 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.
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 coeur :
alors nous arrivons à nous aimer, et nous reconnaissons que tu es notre
Père et que nous sommes tes enfants.
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. (Épiclèse)
3.6

Récit chanté de l’institution
Jésus, la nuit qu’il fut livré rompit le pain et dit :
«Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.»
Pause
Jésus, la nuit qu’il fut livré montra le vin et dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang livré pour les humains. »
Pause et inclinaison
Jésus , nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

3.7 : Suite de la prière eucharistique
Voilà pourquoi nous sommes ici, 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.
Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l´as ressuscité. Il vit
maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout.
Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume. Il n´y aura plus de gens
tristes, malades ou malheureux.

Seigneur, tu connais nos aspirations les plus vraies, mais nous
voulons, en te les confiant, nous redire à quelle source de bienveillance
s'abreuve notre prière. Nous t’en prions, Seigneur, écoute notre prière et
donne-nous un cœur de pauvre.

3.8

Invocation Confiance du coeur, source d’espérance
Jésus, donne-nous un coeur de pauvre

Intentions de prière (Geneviève)
1- Seigneur, comment ne pas nous décourager devant la guerre en
Ukraine qui n’en finit pas et la situation si tendue en Iran et d’autres conflits
dans le monde ? Et l’inflation, l’augmentation des prix qui bouscule et
menace les personnes à faible revenu ? Donne-nous la grâce de continuer
une prière confiante et de faire ce qui nous est possible autour de nous.
2- Seigneur, nous nous sentons parfois si faibles et démunis mais
nous savons que Tu restes avec nous et peux nous inspirer. Ton Fils
Jésus lui-même nous recommande de prier sans nous lasser.
Aide-nous, nous t’en prions, à demeurer dans cette attitude
persévérante.
3- Nous ne sommes pas seuls, nous formons une communauté qui se
rassemble dimanche après dimanche autour de ta Parole et de ton
Eucharistie. Renforce en nous, nous t’en prions, une attitude
de
confiance : que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres et
prendre soin les uns des autres avec humilité et patience.
Reprise de l’invocation
3.9

Vers la doxologie (Martin)

Seigneur, entraînés par ton Esprit et unis à tous ceux et celles que
nous portons dans notre prière, puissions-nous rester ouverts à tes appels.
Notre communion avec tant d'êtres humains suppléera alors
à notre sentiment d'impuissance et nous pourrons en vérité te chanter notre
joie.
3.10 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.
3.11 Invitation et chant du Notre Père
Avec confiance, malgré nos limites et nos fragilités, nous pouvons
chanter :
3.12

Invitation à un geste de paix

Seigneur Jésus, en nous et en nos vies tu es la paix,
Cette paix, tu ne cesses de nous la donner et tu nous la confies pour qu’elle
soit en tous. Aide-nous à être fidèles dans notre réponse à cet appel et
conduis-nous vers l’unité parfaite, en toi qui règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
3.13 Invitatoire à la 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.
3.14 Musique puis chant de communion
3.15 Chant de communion Puisqu’il est avec nous
Refrain : Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.

1-

Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge
N’attendons pas la fin des jours pour le trouver
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
Découvrons le qui est caché au coeur du monde comme un feu.

2-

Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout sauf où l’on meurt.
Pressons le pas, tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie.
Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse,

3-

N’espérons pas tenir debout sans l’appeler.
Tendons la main, crions vers lui notre détresse
Reconnaissons sur le chemin celui qui vient guider nos pas.
3.16 Prière composée par notre ami Simon Paré décédé il y a trois ans
(Geneviève)
Apprends-nous la patience, Seigneur Dieu, comme ton Fils Jésus
nous a appris à prier. Apprends-nous à surmonter le découragement.
Apprends-nous à persévérer malgré les revers et les mauvais coups du sort.
Seigneur, que ta patience fasse grandir la nôtre.
Seigneur Dieu, nous sommes faibles dans l’adversité, comme la veuve
devant le juge dépourvu de justice. Mais ensemble, en communauté, nous
pouvons te prier, nous pouvons compter sur les autres. Nous pouvons nous
appuyer les uns sur les autres.
Aide notre impuissance, Seigneur Dieu, soutiens nos bras pour qu’ils ne
tombent pas. Seigneur, que ta patience fasse grandir notre persévérance.
3.17 Avis
3.18 Prière finale et bénédiction
Seigneur, chacun et chacune de nous est venu.e célébrer cette
eucharistie avec ses préoccupations, ses épreuves, ses joies. C’est ton Fils
Jésus qui nous rassemble dimanche après dimanche et qui nous invite à te
prier sans nous décourager.
Garde-nous en communion avec tous les baptisés qui gardent au
cœur la joie de la prière confiante, avec tous ceux et celles qui tiennent bon
dans la supplication pour le monde. Apprends-nous à prier pour les hommes
et les femmes de ce monde qui ne savent plus prier afin qu’ils retrouvent la
confiance et la paix.
Accorde-nous, et à tous les disciples de ton Fils Jésus, d´être de ceux
et celles qui font la paix et le bonheur autour d´eux. Nous te le demandons
par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous : le Père, le Fils et le

Saint Esprit.
Allons dans la paix du Christ !

