Dimanche de la Saint Jean Baptiste, 26 juin 2022 (Année C)
Président : Martin Lavoie – Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron
Isaïe 49, 5-6 ; Actes 13, 23-26 ; Luc 1, 57-66. 80
Renouveler la tradition
1. OUVERTURE
1.1 Indications pour le chant :
1.2 Mot d’accueil (Germain)
Nous célébrons aujourd’hui, avec deux journées de retard, la fête de saint Jean-Baptiste. C’est
aussi notre fête nationale, à célébrer sous le signe de la joie d’une naissance et l’annonce
d’une promesse. Nous sommes tous appelés à être porteurs d’une tradition. Sommes-nous
prêts à la renouveler ?
Bonne célébration !
1.3 Orgue : Pièce d’ouverture du folklore québécois
1.4 Extrait des Actes des Apôtres (lecteur : Jean-Guy)
En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs :
« De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël :
c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême
de conversion pour tout le peuple d’Israël.
« Au moment d’achever sa course, Jean disait : “ Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis
pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses
pieds ”.
« Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à
nous que la parole du salut a été envoyée. »
1.5 CHANT D’OUVERTURE : Gloria de la messe québécoise (Pierick Houdy)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons.
Que ta paix, Seigneur, éclaire les hommes qui t’aiment!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Toi qui portes le péché du monde,
Que ta paix, Seigneur, éclaire les hommes qui t’aiment.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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1.6 : Prière d’ouverture (Martin) :
Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie ;
accorde à ton Église le don de la joie spirituelle, et guide l'esprit de tous les croyants dans la
voie du salut et de la paix. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
2 – LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Litanie des ouvreurs de chemin – Claude-Marie fait lever l’assemblée
Chantre :
Nous nous souvenons de tous ces ancêtres, qui ont découvert cette terre et façonné cette
nation dont nous sommes (sur l’air de Nada te turbe de Taizé́ )
Lectrice : Michelle
Les peuples amérindiens, les découvreurs du Nouveau Monde, les bâtisseurs de nos cités, les
défricheurs de nos terres, les immigrants venus nombreux chez nous des quatre coins du
monde, et tant d’autres dont nous gardons mémoire.
Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
P AUSE
Chantre :
Nous nous souvenons de ces femmes de conviction qui ont voulu une société́ où règnent
l’entraide, la justice et le partage
Lectrice :
Jeanne-Mance, Marie de l’Incarnation, Marguerite Bourgeois, Marie Gérin-Lajoie, Simone
Monet-Chartrand, Lucille Teasdale et tant d’autres femmes admirables qui surgissent dans
notre mémoire.
Et aussi toutes les femmes qui ont enfanté, nourri, soigné, réconcilié́ et accueilli les membres
de ce qui est devenu un grand peuple.
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Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
PAUSE
Chantre :
Nous nous souvenons de nos ancêtres dans la foi chrétienne et de notre héritage
dominicain.
Lectrice
Saint Benoît, Saint Dominique, Albert-le-Grand, Thomas d’Aquin, Ignace de Loyola... et plus
près de nous, André́ Gignac, Frère Michel, Jacques Tellier, Richard Guimond, Benoît
Lacroix, et aussi les prophètes de ce temps, clercs et laïcs, qui aujourd’hui font vivre et
rayonner notre communauté́ .
Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
Chantre
Nous nous souvenons de ceux et celles qui nourrissent notre foi et notre communion
fraternelle.
Lectrice
Les prêtres et les membres de l’équipe liturgique, et tous ceux qui sont engagés dans la
pastorale des enfants et des jeunes, dans les chemins de foi, dans le partage de la Parole, dans
la musique et le chant.
Et aussi nos grands-parents, nos parents, et vous, les membres de notre communauté, nos
frères et sœurs dans le Christ.
Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
PAUSE
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2.2 Évangile selon saint Luc (1,57-66.80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses
voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde,
et ils se réjouissaient avec elle.
Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie,
du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On
lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son
nom. » Et tout le monde en fut étonné.
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La
crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée,
on racontait tous ces évènements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur
cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.
L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit
connaître à Israël.
2.3 Acclamation à l’Évangile :
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU ET NOUS BÉNISSONS LE JOUR DU SEIGNEUR,
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA, AMEN !
2.4 Homélie
2.5 : Orgue
3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Prière sur les offrandes :
Regarde avec bonté, Seigneur, ce pain et cette coupe que nous te présentons en la fête de saint
Jean Baptiste ; accorde-nous d'accomplir par une vie de service ce que nous célébrons dans ce
sacrement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
3.2 Prière eucharistique :
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jean, le Baptiste, dont nous célébrons
aujourd’hui la nativité.
Jean Baptiste, le précurseur qui veille en la nuit.
Tu es la lampe qui brûle et qui luit jusqu’à l’aube attendue depuis des siècles.
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Du milieu du désert tu prépares notre terre à la Pâque de Dieu.
Tu surgis avec la force d’Élie pour semer la parole venue d’ailleurs.
Homme au cœur de feu, ton regard sur l’invisible est fixé.
Ta lumière décroît, une autre se révèle ; c’est Dieu qui monte et devance tes pas.
C’est pourquoi, avec tous ceux et celles qui, à la suite de Jean Baptiste, ont reconnu en Jésus
l’Agneau de Dieu, nous chantons.
3.3 Acclamation eucharistique :
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU ET NOUS BÉNISSONS LE JOUR DU SEIGNEUR,
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA, AMEN !
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, NOUS
RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLÉLUIA, AMEN !
3.4 Prière eucharistique (suite) :
Dieu notre Père, nous te remercions pour Jean-Baptiste, enfant des hommes! Il a marché en
avant, il a ouvert le chemin, il a préparé les coeurs, il s'est tenu dans l'obscurité pour
qu'apparaisse la lumière des nations. Il s'est fait serviteur pour que résonne sur la terre
humaine la Parole descendue du ciel.
Et maintenant, Père tout-puissant, nous te prions: envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin
que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang.
3.5 Récit de l’institution
Assemblée :

Président :
Assemblée :

Président :

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)
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)
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ANAMNÈSE : (de la messe québécoise de P.Houdy)
En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi.
Nous vivons ta mort et ta résurrection, Dieu qui nous accueilles dans ton éternité́ .
Père, nous te remercions pour Jésus, notre frère, enfant de Dieu et enfant des hommes ! Il a
donné sa vie, il a offert sa mort, il a changé les coeurs. Il s'est fait serviteur pour que la terre
humaine s'étonne devant Dieu qui ouvre les bras à tous, aux bons et aux méchants, aux fidèles
et aux égarés.
Nous te rendons grâce de toujours prendre soin des enfants de la terre et de leur manifester au
long du temps, sans jamais les abandonner, la présence de ton amour fidèle. Comble-nous des
richesses de ton Esprit : qu’il fasse naître en nous le courage des prophètes ; qu’il nous
entraîne à l'humilité des gestes, à la solidarité des actes et à la miséricorde du regard. Qu’il
nous garde fidèles à notre vocation d’être sel de la terre.
Et maintenant, Seigneur, nous te confions nos intentions de prières.
INTENTIONS DE PRIÈRES : invitation aux personnes à formuler des prières silencieuses.
INVOCATION : Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain.
Oui, Seigneur, donne à ce monde qui nous est cher un visage nouveau. Donne-nous la force et
l’audace de construire la Paix et de poursuivre notre marche au-delà des soucis et des
épreuves.
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 Invitatoire au Notre Père :
Dieu nous a appelé par notre nom. À notre tour, adressons-nous à lui, comme Jésus, son Fils,
nous a appris à le faire: Notre Père...
3.4 NOTRE PÈRE CHANTÉ
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3.5 INVITATION À LA PAIX
Seigneur Jésus Christ, Jean-Baptiste a annoncé ta venue et préparé le coeur des hommes à
t'accueillir. Apprends-nous à marcher sur le chemin de la conversion et à trouver ainsi la paix
que tu nous as promise pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec vous tous !
3.6 : INVITATOIRE À LA COMMUNION
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain et le vin de notre eucharistie.
Approchons-nous de cette table et recevons ce que nous sommes : le Corps du Christ.
3.7 : Orgue
3.8 : CHANT DE COMMUNION : Peuple choisi (J. Gruger; harm. : A. Chouinard; T : ML)
Peuple choisi pour annoncer une espérance, Au cœur du monde, Il t’a chargé de sa parole.
Peuple choisi pour devenir un peuple immense, Uni dans la fraternité et le partage.
Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, Être la voix des plus petits de notre terre.
Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, Pour devenir visage humain de sa
tendresse.
3.9 : PRIÈRE FINALE : extrait du Livre d’Isaïe (Martin)
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est
trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés
d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. »
3.10 : Avis – invitation au pique-nique
3.11 : Bénédiction finale (Président)
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père : par ton Fils Jésus, tu ouvres pour l’humanité le
chemin du salut et tu nous donnes de reconnaître ton Envoyé. Fais de nous des disciples,
attentifs à ta Parole, habités par sa charité, au service de nos frères et sœurs, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
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3.12 : CHANT FINAL : Battez des mains, acclamez Dieu! (de P. Houdy)
BATTEZ DES MAINS, ACCLAMEZ DIEU,
TOUS LES PEUPLES CHANTEZ DIEU EN BATTANT DES MAINS !
Il nous a donné des lacs par milliers avec des truites et des saumons, des brochets, des
achigans, des ouananiches et des dorés.
Il nous a donné d’immenses forêts peuplées d’orignaux, de chevreuils, de caribous, de
carcajous, de chats sauvages, de castors et d’ours, de loups et de siffleux.
Il nous a donné la terre plantée d’érables, de pins, d’épinettes, de bouleaux, de bleuets, d’ail
des bois, d’atocas et de crosses de violon.
Il nous a donné le Fleuve avec ses îles, ses marées, ses oies, ses outardes, ses sarcelles, ses
huards, ses bécasses et ses canards.
Il nous a donné l’hiver le plus blanc, l’automne le plus beau, des tempêtes, des orages, des
embâcles sur le fleuve, un climat qui nous montre sa puissance.
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