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Dimanche 22 janvier 2023 : pour l’unité des chrétiens 
 « Suivez-moi… » 

Président: Martin Lavoie; Homélie : Uli Locher; Chantre : Sara Ngoy Ndombe; 
Piano: Sylvain Caron 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Ouverture de la célébration 
 
1.1 Indications pour le chant : faire répéter l’épiclèse et le chant de 

communion. 
 
1.2 Musique 
 
1.3 Mot d’accueil (Monique) 
 
Ce dimanche, nous soulignons la semaine pour l’unité des chrétiens. Lors 
de la préparation de la célébration, l’équipe a conclu que ce qui fait l’unité 
des chrétiens, c’est de suivre Jésus, comme les premiers apôtres de 
l’évangile. Que signifie pour nous, aujourd’hui, suivre Jésus? Uli Locher 
fera l’homélie et coprésidera la célébration avec Martin Lavoie. 
Bonne célébration. 
 
1.4 Chant d’ouverture Dieu dans notre monde 
 
Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins 
Proche est ton Royaume! Seigneur, viens! 
 
1 –Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix? 
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur? 
 
2 – Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? 
Pour être soutien du plus faible, qui aura tes mains? 
 
1.5 Prière d’ouverture (Martin)  
 
Seigneur, en ce jour où nous prions pour l’unité des chrétiens, aide-nous à 
garder un cœur grand ouvert envers tous nos frères et sœurs qui te 
reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. En nous acceptant les uns 
les autres complètement, totalement, le cœur grand ouvert, c'est toi que 
nous acceptons, c'est toi que nous aimons de tout notre être. Emplis-nous 
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d'amour et fais que l'amour nous lie les uns les autres tandis que nous 
parcourons nos chemins divers.  
 
1.6 Reprise du chant d’ouverture  
 
4 – Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps? 
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui suivra tes pas? 
 
5 – Pour être la joie de tes proches, qui aura tes yeux? 
Pour te chercher quand la nuit tombe, qui saura veiller? 
 
 Pause 

------------------------------------- 
 
2. Liturgie de la Parole 
 
2.1  Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b-9.3) 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon 
et le pays de Nephtali; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la 
mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse; ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton 
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
 
2.2  Piano qui introduit au chant de méditation 
 
2.3 Chant de méditation Béni sois-tu (M : J.P. Ken; P : M. Lavallée) 
 
Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,  
Toi, Jésus-Christ notre lumière, Toi, la Parole qui libère. 
 
1 – Toi qui viens ranimer sous la cendre des jours la flamme de nos 
renaissances, l’Esprit d’amour et de confiance. 
 
Dieu venu guérir et sauver, reviens ranimer la foi de ton peuple! 
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2 – Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, as fait surgir des forces 
vives, l’amour qui chasse toute crainte. Dieu venu… 
 
3 – Toi qui sur ton chemin as fait jaillir la vie, la Vie promise en abondance  
à ceux qui gardent ta Parole. Dieu venu… 
 
4 – Toi, le Dieu de la vie, venu nous rassembler dans l’amitié et le partage, 
Et dans la foi aux mains ouvertes. Dieu venu… 
 

     Pause 
 

2.4 Acclamation à l’évangile : Heureux celui qui écoute la Parole,            
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ! 
 
2.5 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) (Uli) 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en 
Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au 
bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 

C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-
delà du Jourdain, Galilée des nations! Le peuple qui habitait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et 
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 

À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la 
mer; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, 
et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de 
réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils 
le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 
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  2.5 Reprise de l’acclamation  
 
2.6  Homélie (Uli) 
 
2.7  Piano 
 

-------------------------------------------------------- 
 
3.  Liturgie de l’Eucharistie 
 
Le président invite les personnes préposées au service de la communion à le 
rejoindre autour de la Table. 
 
3.1        Prière sur les offrandes (Martin) 
 
Seigneur, nous t’apportons ce pain et ce vin, nos préoccupations et nos 
joies. Nous t’apportons l’espérance des hommes et des femmes de ce 
monde. Rassemble-nous en un seul corps, maintenant et pour les siècles 
des siècles.  
 
3.2       Prière eucharistique (Préface)  
 
[Martin] Seigneur Jésus, Toi qui as prié pour que tous soient uns, nous te 
prions pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu 
veux. Que ton Esprit nous donne d’éprouver la souffrance de la séparation 
et d’espérer au-delà de toute espérance. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce, parce que tu nous invites aujourd’hui à 
découvrir et à recevoir les uns par les autres la part de vérité qui manque à 
la plénitude de l’unité des Églises.  
 
Nous te rendons grâce pour l’église catholique, pour son attachement à la 
transmission de la foi depuis le temps des apôtres, et pour son désir de 
former un seul corps. 
 
[Uli] Nous te rendons grâce pour les églises orthodoxes, pour leur 
attachement à la célébration de la foi qui est beauté et anticipation de ton 
Royaume. 
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Nous te rendons grâce pour les églises protestantes, pour leur attachement à 
la Bible comme lieu de surgissement de la foi, et leur souci du partage des 
responsabilités entre tous les fidèles.  
 
[Martin] Nous te rendons grâce pour la tradition monastique qui traverse 
toutes nos églises, pour son attachement à la radicalité de la foi qui est don 
de soi.  
 
[Uli] Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui sont habités par un 
esprit missionnaire, pour leur attachement au témoignage de la foi 
jusqu’aux extrémités de la terre, et leur souci de partager avec tous le Salut 
en Jésus Christ. 
 
[TOUTE L’ASSEMBLÉE] Puissions-nous dire ensemble : j’ai besoin de toi, 
j’ai besoin de ta différence. Tu as reçu de Dieu quelque chose qui me manque 
…. j’ai besoin de toi. 
 
 
3.3       Acclamation eucharistique:  
 
Dieu très saint qui nous rassembles, béni soit ton nom!  
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom! 
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom! 

 
3.4  Prière eucharistique (suite)  
 
[Martin] Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, tu as prié pour que 
tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père 
en toi. Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur l’infidélité de notre 
désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce 
qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité 
mutuelles. 
 
Emplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie les uns les autres tandis 
que nous parcourons nos chemins divers.  
 
[Uli] Nous t’en prions. Que vienne le jour où tous tes enfants se 
retrouveront autour de la même table, partageant le même pain, buvant à la 



 

6 
 

même coupe. Oui, Seigneur, que vienne ton jour, le jour de l'unité, car c'est 
pour ce jour que tu es venu ! 
 
(Épiclèse chantée) 
 

Envoie ton Esprit sur la coupe.  
Envoie ton Esprit sur le pain.  
Envoie ton Esprit sur ton peuple.  
Envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé.  

 
3.5  Chant du récit de l’institution: 
 
Chantre : Jésus voyant son heure venue, convia ses amis à la table une 
dernière fois. 
 
Assemblée et président 
 
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. » 
 
PAUSE 
 
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. «  
 
PAUSE ET INCLINAISON 
 
Chantre : Par ce pain, par ce vin à nouveau partagés en mémoire de Lui,  
Jésus 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. 
 
3.6 Prière eucharistique (suite)  
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[Uli] Seigneur, accorde-nous de nous convertir à ton unité, de rechercher 
ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi 
nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, 
un seul esprit, une seule raison.  
 
[Martin] Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour 
et d'unité, nous te prions et nous te supplions de rassembler, par ton Esprit-
Saint, tout ce qui est divisé.  
 
3.7 Intentions de prière (Germain : en reprenant le texte de Paul) 
 
Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 
 

• De la 1re lettre de Paul aux Corinthiens : 
« Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous 
un même langage; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en 
parfaite harmonie de pensées et d’opinions. » 

Seigneur, nous savons que, dans ton amour, tu ne fais pas de 
distinction entre les différentes dénominations qui ont trop 
longtemps séparé les chrétiens. Apprends-nous à surmonter ces 
différences pour nous unir dans notre foi en Jésus et son Évangile. 

 
• « Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », 

ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, 
j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ. » 

Seigneur, chaque communauté chrétienne a ses particularités, 
est attachée à des personnes qui l’ont marquée et qui guident son 
cheminement. Cette diversité est aussi un enrichissement, mais 
tourne notre regard vers les autres dans un dialogue fraternel éclairé 
par ton Esprit. 

 
• « Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour 

vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, 
en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse 
humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. » 

Seigneur, il y a en nous une grande espérance que nous, 
chrétiens, soyons enfin unis, nous avons cette conviction que nous 
sommes tous des membres du corps du Christ, et c’est cette foi que 
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nous partageons maintenant dans cette eucharistie. Donne-nous ton 
Esprit pour vivre pleinement cette union au Christ vivant 

 
Reprise de l’invocation 
 
3,8 Prière eucharistique (suite)  
 
[Martin] Tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous 
pourrons, Père, te louer d'une seule bouche, et te rendre grâce par notre 
Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. 
 
 
3.9  Chant de la 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. 

 
3.10   Invitation au Notre Père  
 
[Martin] Seigneur, que vienne le jour où tous ceux qui croient en toi 
habiteront la même maison et travailleront main dans la main à semer 
partout la paix, la justice et l'amour. Notre Père …  
 
3.11 Introduction à la prière pour la paix et l’unité 
 
[Uli] Père aimant et miséricordieux, nous te prions d’élargir notre regard 
afin que nous puissions voir la mission que nous partageons avec tous nos 
frères et sœurs chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté de ton 
Royaume. Aide-nous à accueillir notre prochain comme ton Fils nous a 
accueillis. Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que tu 
nous donnes. Accorde-nous la sagesse et le courage de grandir dans l’unité 
de ton Fils, Jésus Christ, qui, avec toi et le Saint-Esprit, règne pour les 
siècles des siècles. Amen. 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
 
3.12 Introduction à la communion (Martin) 
 
« Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur 
Jésus-Christ. » 
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« La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces, est 
communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. » 
Frères et sœurs, devenons ce que nous recevons, et recevons ce 
qu’ensemble nous sommes : le corps du Christ. 
 
3.13   Musique de piano au début de la communion 
 
3.14    Chant de communion: Harmonia mondi 
 
1 – Chacun a dans son âme un chant à partager. 
Toi le Dieu qui nous rassemble, béni sois-tu à jamais,  
et donne un nouveau souffle à notre communauté. 
 
2 – Pleins de reconnaissance pour tous les dons reçus, 
Nous voici en ta présence au cœur d’un monde à bâtir, 
Garde-nous solidaires, attentifs aux plus petits. 
 
5 – Tu éveilles l’oreille de ton peuple rassemblé. 
Pour le don de ta Parole, béni sois-tu à jamais, 
Soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies 
 
3.15  Avis de la semaine  
 
3.16   Bénédiction  
 
[Martin] Seigneur, chaque fois que germe l'unité avec toi, nous prions pour 
que tous nous soyons unis, comme tu l'es avec le Père.  
 
Nous partageons ta joie toutes les fois que l'unité germe dans ton peuple, 
toutes les fois que s'estompent les différences confessionnelles, que 
s'approfondit l'échange mutuel, et que le respect mutuel nous unifie.  
 
Avec toi, nous prions, Seigneur, pour que ta prière soit pleinement et 
définitivement exaucée, lorsque nous, ton peuple, ne serons qu'un avec toi 
et ton Père.  
 
Le Seigneur soit avec vous.  
 
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix 
dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de 
l’Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  



 

10 
 

 
Allons dans la paix du Christ.  
 
.3.17  Piano 
 


