Dimanche 23 octobre 2022 : 30e DT0
L’Évangile ne se résume pas à des préceptes
Président : Hubert Doucet – Chantres : Victoria et Sara Ngoy-Ndombe –
Musique : Sylvain Caron
________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le psaume et le chant de communion
1.2 : Musique
1.3 : Monition d’ouverture (Monique)
Quelle signification l’Évangile a-t-il pour nous? Est-ce qu’il se réduit à une série de
préceptes et de règles de comportement plus ou moins difficiles à appliquer? Ou bien la
Parole de Dieu nous invite-t-elle à ne pas nous en tenir à la lettre, mais à en rechercher
l’esprit? C’est ce que nous suggère la parabole du pharisien et du publicain dans
l’évangile d’aujourd’hui. Bonne célébration.
1.4 : Chant d’ouverture : Nous voici rassemblés
1 – Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés! (bis)
Dieu du ciel et de la terre, Toi la parole de vie.
Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés!
2 – Tu es là au cœur de nos vies, Tu chemines avec nous. (bis)
Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde.
Tu es là au cœur de nos vies, Tu chemines avec nous.
1.5 : Prière d’ouverture
Dieu notre Père,
nous nous présentons devant toi aujourd’hui tels que nous
sommes,
parce que nous savons, chacun à notre façon, que tu nous
aimes.
Néanmoins nous passons souvent à côté de ton amour
en raidissant nos conditions de soutien aux personnes et aux groupes plus faibles.
1

Combien de fois ton Église, en croyant t’aimer,
n’a-t-elle pas imposé des règles qui défiguraient ta
personne!
Accueille notre prière, une prière de
pauvre.
Qu’ainsi, traversant les défis, elle parvienne jusqu’à
toi
et nous fasse goûter la joie de nous savoir aimés de toi.
Qu’ainsi, traversant les défis, elle parvienne jusqu’à toi
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN
1.6 : Reprise du chant
d’ouverture
3 – Tu es, Seigneur, notre espérance, ne sois pas loin de nous. (bis)
Dieu du ciel et de la terre, Tu es la voie et la vie.
Tu es, Seigneur, notre espérance, ne sois pas loin de nous.
4 – Tu es, Seigneur, notre unité, garde-nous dans la foi. (bis)
Dieu du ciel et de la terre, guide-nous par ton Esprit.
Tu es, Seigneur, notre unité, garde-nous dans la foi.
Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a)
Le Seigneur est un juge
qui se montre impartial envers les personnes.
Il ne défavorise pas le pauvre,
il écoute la prière de l’opprimé.
Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin,
ni la plainte répétée de la veuve.
Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli,
sa supplication parviendra jusqu’au ciel.
La prière du pauvre traverse les nuées ;
tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable.
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Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui,
ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice.
Silence
2.2 : Chant de méditation : Psaume 33
Un pauvre a crié. Dieu l’écoute et le sauve.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Le Seigneur regarde les justes,
Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
2.3 : Silence
2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (18, 9-14)
À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes
et qui méprisaient les autres,
Jésus dit la parabole que voici :
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier.
L’un était pharisien,
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts).
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même :
‘Mon Dieu, je te rends grâce
parce que je ne suis pas comme les autres hommes
– ils sont voleurs, injustes, adultères –,
ou encore comme ce publicain.
Je jeûne deux fois par semaine
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’
Le publicain, lui, se tenait à distance
et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ;
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mais il se frappait la poitrine, en disant :
‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’
Je vous le déclare :
quand ce dernier redescendit dans sa maison,
c’est lui qui était devenu un homme juste,
plutôt que l’autre.
Qui s’élève sera abaissé ;
qui s’abaisse sera élevé. »
Acclamation après l’Évangile : Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance
2.5 : Homélie
2.6 : Musique

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation des personnes désignées pour la communion à se joindre au président pour le
service de la table.
3.1 : Prière sur les offrandes
Dieu Père, voici du pain et du vin :
accueille ces offrandes.
Qu’elles deviennent ainsi corps et sang de ton
Fils,
nous donnant d’être une communauté
juste,
à la manière du publicain de l’évangile.
3.2

Prière eucharistique
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,
qui sommes-nous lorsque nous nous adressons à Toi?
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Un pharisien que ses régles rendent plein de lui-même ?
Un publicain qui se sent démuni devant sa propre vie?
Un peu de tout cela?
Qui que nous soyons,
nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils bien-aimé,
qui, par sa vie et sa parole,
nous donne confiance de nous approcher de toi
pour célébrer l’amour que tu portes à toute l’humanité.
Comme la prière du pauvre traverse les nuées,
nous pouvons nous tenir devant toi,
patients et persévérants :
ce monde peut devenir autre,
un monde libéré des jugements écrasants,
mais sensibles à la recherche de vie de chacun.
Nous te glorifions d’être ce Dieu
que tous et toutes, quels qu’ils soient,
peuvent accueillir et rencontrer.
Père, comment ne pas te bénir de tout notre cœur!
Acclamation eucharistique : Nous chanterons pour toi, Seigneur
Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre.
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Suite de la prière eucharistique
Dieu notre Père,
tu te présentes à nous comme un juge,
un juge impartial, mais d’une impartialité paradoxale
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puisqu’elle privilégie la personne dépourvue, opprimée, sans voix.
Les messagers que tu envoies tout au long de l’histoire
ne cessent de nous indiquer tes préférences.
Il est encore plus étonnant de constater ton jugement
à l’égard de l’homme religieux
lorsque ses pratiques à ton égard
servent à ériger des murs plutôt qu’à rapprocher,
à exclure plutôt qu’à favoriser le dialogue.
Ta justice est l’expression de ton amour pour toute l’humanité.
Elle nous a donné ton Fils Jésus,
témoin par excellence de l’humanité
que tu nous invites à devenir à travers nos engagements.
Il nous a appris que tout nous est donné pour être partagé.
Guidés par son Esprit,
nous voulons reprendre le geste du dernier repas
qu’il partagea avec les siens.
Chant du récit de l’institution eucharistique :
Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
Convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde »
Président :
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ».
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Président :
Chantre : Par ce pain, par ce vin,
À nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jèsus est présent au milieu de nous.
Assemblée :Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour.
Suite de la prière eucharistique
Dieu notre Père,
tu as tiré de la mort Jésus de Nazareth,
sur lequel tu avais jeté ton regard.
En le voyant vivre au milieu de nous,
tu l’as reconnu comme quelqu’un
qui te ressemblait pleinement.
En lui, nous trouvons pleine confiance pour orienter nos vies.
Ton Fils nous invite à nous comporter comme le publicain
qui, dans sa simplicité, s’en remet complètement à toi.
Que notre prière devienne la sienne.
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance
Intentions de prière (Danièle)
Dieu notre Père, pour se rapprocher de toi, nous avons souvent inventé des règles qui
nous convenaient et nous les avons imposées aux autres. Or, c’est Toi le maître du Salut.
Tu entends le cri du pauvre…de celui qui n’a rien à offrir et qui n’hésite pas à se tourner
vers Toi. Donne-nous un cœur de pauvre.
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Seigneur Jésus, quand tu étais parmi nous, tu ne t’embarrassais pas des préceptes et des
traditions. Tu voulais communiquer à tous ceux que tu rencontrais, l’amour de ton Père
pour tous les humains. Donne-nous de voir ce que tu voies de beau en chacun de nous et
chez les autres.
Esprit de Dieu, c’est toi qui pries en nous, quand nous nous soucions des autres. Inspire à
nos communautés chrétiennes des gestes qui témoignent de ton amour pour le pauvre,
l’exclu, l’étranger et l’enfant. Qu’un espace de liberté leur soit donné pour qu’ils se
sentent bien avec nous… car nous avons besoin d’eux.
Reprise de l’invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance
Suite de la prière eucharistique
Le jour où notre vie sera accordée à la prière du publicain,
c’est tout notre être qui sera louange à la gloire de ton
nom
et qui pourra te redire avec pleine
confiance
cette parole déjà vraie grâce à Jésus :
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.
3.3.

Notre Père

Quand nous chantons le Notre Père, c’est la parole même de Dieu qui retentit dans nos
cœurs.
C’est le Père qui dissipe les nuages, pour nous dire qu’il est vraiment avec nous.
Habités de la foi du publicain qui disait à Dieu « montre-toi favorable »,
reprenons ensemble la prière de Jésus : Notre Père.

3.4 : Geste de paix
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Être un témoin de la paix de
Dieu,
c’est agir comme Jésus qui a vécu sa
vie
en étant attentif aux besoins de chaque
personne.
Souhaitons-nous de témoigner de cette paix.
3.5 : Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
affermissant notre confiance en Jésus ressuscité.
3.6 : Communion
3.7 : Chant de communion : Changez vos cœurs
Refrain :
1–
2-

Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime
Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé
Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.

3–

Je ne viens pas pour juger les personnes
Je viens pour leur donner la vie de Dieu

7–

Je ne viens pas pour abolir la loi :
Je viens pour la parfaire et l’accomplir.

3.8 : Lecture finale : De la lettre de Paul à Timothée
Bien-aimé, j’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.
Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la
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justice:
le Seigneur le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à
moi,
mais aussi à toutes les personnes qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse.
Le Seigneur m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi,
la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout
et que toutes les nations l’entendent.
Le Seigneur me fera entrer dans son Royaume.
À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen
3.9 : Avis
3.10 : Au revoir et bénédiction
Être béni de Dieu, c’est ce que souhaitait le publicain de notre
évangile.
Qu’à sa suite, nous aussi, nous recevions cette
bénédiction :
Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint. Amen
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