33e dimanche du T.O. (année C) – 13 novembre 2022
(Malachie 3, 19-20a ; Luc 21, 5-19)
Président : Martin Lavoie, o.p. ; Chantre : Claude-Marie Landré ;
Musique : Sylvain Caron
Malgré tout, persévérons !
1. OUVERTURE
1.1 Indications pour le chant
1.2 INTRODUCTION (Germain)
Bonjour à vous toutes et vous tous.
Nous approchons la fin de ce que nous appelons l’année liturgique et on peut dire
que les textes d’aujourd’hui sont quelque peu « apocalyptiques », ils nous font
entrevoir des images de fin du monde, et ça ne nous paraît pas très réjouissant.
Mais chacun de ces textes se termine par une pointe d’espoir, d’espérance :
Malachie parle d’un Soleil de justice qui se lèvera et apportera guérison, et Jésus
dans Luc nous dit que « c’est par notre persévérance que nous garderons notre
vie. » Dans ce monde où les difficultés et les drames nous assaillent, c’est sur cette
persévérance que nous sommes appelés à fonder notre action et nous pouvons
affirmer : « Malgré tout, persévérons ! »
Bonne célébration !
1.3 Musique d’orgue
1.4 CHANT D’OUVERTURE (Si l’espérance t’a fait marcher)
Couplets 1 et 2 – faire lever l’assemblée
1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.
2. Si la colère t’a fait crier justice pour tous, (bis)
Tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés.
1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Martin) :
Seigneur, dans nos épreuves, tu nous donnes la force de tenir bon et de persévérer.
Toi seul connais notre persévérance, inconnue de tous.
Elle est un effort constant pour rester avec Toi. Elle est notre combat pour rester
fidèle, sinon notre foi est une étincelle qui s’éteint dans la nuit, sans lendemain.
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Nous avons besoin d’être encouragés par l’exemple de nos frères et sœurs qui ont
persévéré jusqu’à la fin.
À l’exemple des apôtres, aide-nous à mettre en pratique chaque jour l’Évangile et à
persévérer dans l’amitié fraternelle et dans la prière. Par Jésus ton Fils et notre
frère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
1.6 CHANT D’OUVERTURE (reprise)
3. Si l’espérance t’a fait prier au cœur de la nuit, (bis)
Tu auras les yeux ouverts, alors tu pourras marcher au pas de l’homme-Dieu.
4. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras bâtir un monde plus humain.
1.7 SILENCE – faire asseoir l’assemblée
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Malachie 3, 19-20a (lectrice : )
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient
les consumera, - dit le Seigneur de l’univers -, il ne leur laissera ni racine ni
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il
apportera la guérison dans son rayonnement.
2.2 SILENCE – soutenu au piano
2.3 CHANT DE MÉDITATION : Voici que je fais un monde nouveau
R/ Voici que je fais un monde nouveau, Il germe déjà,
Ne le voyez vous pas, ne le voyez vous pas ?
1. Alors, je vous prendrai du milieu des pays,
Je vous rassemblerai de tous les horizons,
Je vous ramènerai vers votre vraie patrie.
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.
2. Je vous baptiserai et vous renaîtrez,
Vous serez libérés de toutes vos idoles.
Je conclurai avec vous une alliance nouvelle.
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.
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3. Je vous donnerai un cœur nouveau.
J’ôterai de vos corps le cœur de pierre,
Je vous donnerai un cœur de chair.
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.
4. Je mettrai en vous mon propre souffle.
J’inscrirai ma Loi au fond de votre cœur
Et ma Parole guidera désormais votre marche.
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.
2.4 SILENCE
2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc 21, 5-19) :
En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera
détruit. »
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines
et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes
venus du ciel.
« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ;
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des
rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper
de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même
par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas
un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie ».
2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
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2.7 HOMÉLIE
2.8 MUSIQUE
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation aux responsables de la communion.
3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, nous sommes rassemblés encore en ce dimanche pour te célébrer et
placer en toi nos espérances. Que cette eucharistie où abonde ta grâce, sanctifie
notre vie de tous les jours et nous rende solidaires les uns des autres. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
PRÉFACE
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Seigneur, ton jour est brûlant comme la fournaise, mais tu es le Dieu Sauveur qui
veut nous apporter la guérison et sans cesse nous sauver en Jésus, ton Fils.
Ton soleil de justice se lèvera à travers la grisaille de ce temps, dans nos vies
marquées par le labeur quotidien, la peine, la lassitude et l’espérance. Car notre
espérance l’appelle, pour nous, pour nos enfants.
Nous savons quels enfers l’humanité est capable d’inventer, vers quelles
destructions elle peut courir. Mais nous croyons par-dessus tout ton amour plus fort
que les ténèbres.
Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui croient à l’avènement d’un
monde fraternel. Ils en témoignent par leur vie, leurs paroles et leurs actions. Pardelà les catastrophes et la souffrance du monde, hommes et femmes de foi, nous
découvrons les signes de ton Royaume qui ne cesse de grandir.
Tu nous l’as confié pour que nous ne cessions de le faire naître.
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À toi qui fais toutes choses nouvelles nous te rendons grâce et nous te chantons :

3.2 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Béni soit ton nom
1. Dieu vivant qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIT TON NOM !
Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre,
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !
4. Dieu très bon qui fais largesse, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu qui as guidé ton peuple, BÉNI SOIT TON NOM !
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence,
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !
3.3 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :
Nous Te rendons grâce, Père saint, pour Jésus, ton fils bien-aimé. Tu l’as appelé et
Tu l’as envoyé annoncer aux pauvres ton Royaume, annoncer délivrance aux
captifs, être pour nous tous, et pour de bon, le reflet et l’image de ta miséricorde, de
ta fidélité.
[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 CHANT DU RÉCIT 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 versé 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.
3.5 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :
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Seigneur, par ce signe, le pain et le vin de notre eucharistie, nous exprimons notre
foi. Par ce signe nous faisons mémoire de la passion et de la mort de ton Fils, de sa
résurrection, et de son entrée dans la gloire ; élevé à ta droite, Il intercède pour nous
encore aujourd’hui.
3.6 INVOCATION : Confiance du cœur, source d’espérance
Confiance du cœur, source d’espérance,
Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.
Intentions de prière (Suzanne)
• Dieu de tous les humains, nous te prions pour les personnes qui sont
engagées dans des organismes de maintien de la paix, de l’accueil des
migrants, ou de la sauvegarde de la planète: qu’elles se sentent suffisamment
soutenues pour persévérer et garder confiance que leurs efforts un jour
porteront des fruits.
• Jésus, notre frère, toi, tu as traversé des moments si difficiles d’abandon des
tiens et même de mise à mort. Accompagne avec nous les personnes, proches
ou lointaines, dont la route semble noire et dépourvue de toute espérance.
• Nous te prions aussi, Seigneur, pour chacun et chacune d’entre nous qui
sommes parfois confrontés à des situations difficiles ou à des moments de
doute ou de découragement : aide-nous à prendre résolument appui sur ta
présence et sur ton Amour, pour continuer d’avancer avec confiance sur la
route que Tu veux pour nous.
Reprise de l’invocation : Confiance du cœur, source d’espérance
3.7 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :
Nous t’en supplions : envoie sur nous ton Esprit-Saint et donne à ce monde qui
nous est cher un visage nouveau. Que la paix soit un lien véritable partout où vivent
les hommes, cette paix que nous ne savons pas construire nous-mêmes, ta paix,
plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous, force de Jésus
Christ au milieu de nous.
3.8 : DOXOLOGIE CHANTÉE
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
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Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
3.9 Invitatoire au Notre-Père :
Avec l’assurance que le Seigneur est la source de toute espérance, prions avec les
mots que Jésus nous a laissés pour que se réalisent la concorde et l’harmonie de la
Création. Notre Père …
3.10 Chant du Notre-Père
3.11 PRIÈRE POUR LA PAIX :
Quand les éléments de la nature se déchaînent, quand la violence des hommes
s’enflamme, c’est toi encore, Seigneur, qui nous offres ta paix, cette paix que rien
ni personne ne peut enlever. Que ta volonté de paix se réalise sur nous et sur toute
être créé. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
3.12 Communion
3.13 Musique au début de la communion
3.14 CHANT DE COMMUNION : Ta nuit sera lumière de midi
Soliste :

1.

Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné.
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.

R/ Assemblée :

La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

Soliste :

Si tu abats les murs entre les peuples,
Si tu accueilles ton frère étranger,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.

2.

R/ Assemblée :
Soliste :

3.

Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Si tu entends le cri des affamés,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.

R/ Assemblée :
Soliste :

4.

Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
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Si tu soutiens l’enfant abandonné
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
R/ Assemblée :
3.15 AVIS
3.16 BÉNÉDICTION FINALE :
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour la force de ton Esprit qui nous donne
de persévérer, qui nourrit notre espérance qui porte en elle les promesses de la vie.
Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui rendent témoignage à ton Nom
en travaillant à la construction d’un monde plus solidaire et fraternel.
En ces temps difficiles marqués par tant de troubles et où il est particulièrement
coûteux de suivre Christ et d’annoncer l’Évangile, nous nous tournons vers toi. Par
Jésus, tu nous rappelles que l’amour et la foi bannissent la peur.
Nous t’en prions. Que l’Esprit Saint nous inspire le langage et la sagesse nécessaire
pour tenir ferme dans les épreuves afin que nous soyons cette communauté au cœur
battant, cette communauté en marche. 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.
Allons dans la paix du Christ.
R / Nous rendons grâce à Dieu.
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