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Parole sur notre route 7; septembre – octobre 2022 

Parole sur notre route 

Numéro 7 

Septembre – octobre 2022 

Voici le septième numéro de Parole sur notre route, supplément numérique de la 

revue Vie liturgique entièrement consacré aux célébrations de la Parole 

dominicales. En vous abonnant, vous avez aussi reçu, en principe, le guide 

général dont nous vous invitons à prendre connaissance, puisqu’il comporte des 

consignes et des recommandations essentielles. 

Le présent document contient deux volets pour chaque dimanche, l’un à la suite 

de l’autre: 

• une feuille de route destinée aux responsables de la préparation et de la 

mise en œuvre de la célébration; 

• un feuillet de participation pour les membres de l’assemblée, que vous 

pouvez reproduire à votre guise. 

Comme Parole sur notre route est une nouvelle publication, elle pourra être 

enrichie ou améliorée au besoin. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires ou vos suggestions à vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: André Beauchamp, Yves Chamberland, Josée 

Desmeules, Alain Faucher, Jean-Yves Garneau, Jean-François Hamel, Lise Hudon-Bonin, Jacques 

Kabangu, Rodhain Kasuba, Lise Lachance, Georges Madore, Louis-André Naud, Claude Ritchie.  

 

 

Parole sur notre route est un supplément de Vie liturgique (vieliturgique.ca), revue de pastorale liturgique 

publiée par Novalis (Bayard Presse Canada Inc.). Tous droits réservés. 

Éditeur: Jonathan Guilbault 

Rédacteur en chef: Jean Grou 

Secrétaire de rédaction: Ghislain Bédard 

Suggestions de chants: Robert Miron 

Service à la clientèle: 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 ou sac@novalis.ca  

Pour télécharger Parole sur notre route : https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route 

mailto:vieliturgique@novalis.ca
mailto:sac@novalis.ca
https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route
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Feuille de route 

23e dimanche du temps ordinaire C 

4 septembre 2022 

Commencer par s’asseoir 

Être disciple, marcher à la suite de Jésus, c’est vivre, parler et agir en laissant 

l’Évangile nous guider et nous transformer. Un tel engagement exige de la 

réflexion. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer une croix à proximité du lieu de la Parole.  

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Mendiants d’espérance, A 39-69, «Signes musiques» 84 

• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721 

• Nous sommes visage de Dieu, A 59-69, NOVALIS-ALPEC, 7 Rassemblement, 

t. 1 



3 

 

Parole sur notre route 7; septembre – octobre 2022 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Le Dieu de la vie nous accueille et nous guide; qu’il nous accorde la grâce de sa 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Le Seigneur Jésus nous demande aujourd’hui de l’aimer plus que tout. Être son 

disciple, marcher à sa suite, c’est vivre, parler et agir en laissant l’Évangile nous 

guider. Mais il importe aussi de prendre le temps de réfléchir à ce que cet 

engagement implique. 

Acte pénitentiel 

«Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées, instables», nous dit le 

livre de la Sagesse. Demandons au Seigneur de nous remplir de sa lumière et 

confions-nous à sa miséricorde. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, envoyé pour faire de nous tes disciples, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu nous inviter à marcher dans tes pas et à porter notre croix, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père d’où tu nous envoies ton Esprit, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la louange du Seigneur qui, d’âge en âge, a été notre refuge. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, ton Fils nous invite à le suivre sur le chemin du détachement et 

de la croix. Que ton Esprit nous rende libres et courageux, capables de mettre nos 

pas dans ceux de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, vivant pour les siècles des 

siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Il est difficile d’entrer dans les vues de Dieu, de suivre Jésus sur le chemin du 

renoncement et de la croix. Mais nous avons reçu l’Esprit qui nous guide vers la 

vraie sagesse. Accueillons la parole du Seigneur. 

Première lecture 

Livre de la Sagesse (9, 13-18) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 89 (90) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul à Philémon (9b-10.12-17) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Ps 118, 135) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine: 

apprends-moi tes commandements. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 5. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Perdre sa vie, XW 63/ULH 63, «Signes musiques» 69 

• Choisirons-nous, GA 33-33-1/A 35-67-1, «Signes musiques» 72 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Choisir le Christ, être ses disciples, porter notre croix, c’est faire des choix 

difficiles. Demandons au Seigneur qu’il nous donne son Esprit et guide nos pas 

dans notre marche à la suite de son Fils. 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit de sagesse. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église; afin qu’elle soutienne tous les disciples du Christ qui s’efforcent de 

mettre l’Évangile en pratique, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes persécutées à cause de leur foi; afin qu’elles mettent leur 

espoir en celui qui a souffert sur la croix, prions le Seigneur. R/ 

Pour le monde du travail; afin que soient toujours défendus les droits des plus 

faibles et des plus pauvres, prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l’école; afin qu’ils reçoivent tout le 

soutien pour persévérer et croire en leur avenir, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin qu’ils aient toujours la force de 

préférer le Christ et de marcher à sa suite, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, donne-nous ton Esprit de sagesse pour que nous puissions suivre les 

pas de Jésus et transformer le monde aux couleurs de l’Évangile. Nous te le 

demandons par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Seigneur Jésus, nous sommes réunis 

pour te chanter, te célébrer et glorifier ton nom. 

Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé, envoyé sur terre. 

Tu es le Messie, le sauveur du monde; 

il n’y en a pas d’autre que toi, et tu nous appelles tes amis. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

(Le répons peut être chanté: DMV 220) 

http://www.untempspourprier.ca/
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Tu étais le Verbe de Dieu. 

Toute la force, toute la sagesse, 

toute la gloire de Dieu étaient en toi,  

et tu es devenu l’un des nôtres: 

fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes, 

pauvre parmi les pauvres que nous sommes, 

mortel parmi les mortels. 

Tu as vraiment pris chair parmi nous 

et tu as habité au milieu de nous. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 

Tu nous as aimés d’un immense amour: 

d’un amour qui s’est donné jusqu’au bout, 

s’est livré jusque sur la croix. 

Jamais nous n’avions été autant aimés, 

jamais nous ne le serons davantage. 

Tu nous as aimés en devenant notre serviteur. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le Seigneur Jésus a appris à ses disciples à prier en toute confiance. Avec ses 

mots à lui et avec l’aide de l’Esprit, nous pouvons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de compter parmi les disciples de Jésus, frères et sœurs, donnons-

nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Aux foules qui faisaient route avec lui, Jésus a déclaré: «Celui qui ne porte pas sa 

croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.» Pour manifester 

notre engagement à porter cette croix, nous sommes invités à venir vénérer celle 

qui se trouve ici en la touchant ou en nous inclinant devant elle. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit. Nous voulons prendre notre croix et 

marcher à la suite de ton Fils. Donne-nous le courage de renoncer à nous-mêmes 

et à tout ce qui nous empêche de vivre vraiment libres, à la manière du Christ, lui 

qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Marchons à la suite de Jésus et allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à 

Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Suivre Jésus, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

23e dimanche du temps ordinaire C 

4 septembre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, envoyé pour faire de nous tes disciples, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu nous inviter à marcher dans tes pas et à porter notre croix, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père d’où tu nous envoies ton Esprit, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, ton Fils nous invite à le suivre sur le chemin du détachement et de la croix. Que 

ton Esprit nous rende libres et courageux, capables de mettre nos pas dans ceux de Jésus, notre 

Sauveur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de la Sagesse (9, 13-18) 

Psaume 89 (90) 

Lettre de saint Paul à Philémon (9b-10.12-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Choisir le Christ, être ses disciples, porter notre croix, c’est faire des choix difficiles. Demandons 

au Seigneur qu’il nous donne son Esprit et guide nos pas dans notre marche à la suite de son Fils. 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit de sagesse. 

Pour l’Église; afin qu’elle soutienne tous les disciples du Christ qui s’efforcent de mettre 

l’Évangile en pratique, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes persécutées à cause de leur foi; afin qu’elles mettent leur espoir en celui qui a 

souffert sur la croix, prions le Seigneur. R/ 

Pour le monde du travail; afin que soient toujours défendus les droits des plus faibles et des plus 

pauvres, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l’école; afin qu’ils reçoivent tout le soutien pour 

persévérer et croire en leur avenir, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin qu’ils aient toujours la force de préférer le Christ et 

de marcher à sa suite, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur, donne-nous ton Esprit de sagesse pour que nous puissions suivre les pas de Jésus et 

transformer le monde aux couleurs de l’Évangile. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre 

Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur Jésus, nous sommes réunis pour te chanter, 

te célébrer et glorifier ton nom. 

Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé, envoyé sur terre. 

Tu es le Messie, le sauveur du monde; 

il n’y en a pas d’autre que toi, et tu nous appelles tes amis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Tu étais le Verbe de Dieu. 

Toute la force, toute la sagesse, toute la gloire de Dieu étaient en toi, 

et tu es devenu l’un des nôtres: 

fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes, 

pauvre parmi les pauvres que nous sommes, mortel parmi les mortels. 

Tu as vraiment pris chair parmi nous et tu as habité au milieu de nous. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 

Tu nous as aimés d’un immense amour: 

d’un amour qui s’est donné jusqu’au bout, s’est livré jusque sur la croix. 

Jamais nous n’avions été autant aimés, 

jamais nous ne le serons davantage. 

Tu nous as aimés en devenant notre serviteur. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit. Nous voulons prendre notre croix et marcher à la suite de 

ton Fils. Donne-nous le courage de renoncer à nous-mêmes et à tout ce qui nous empêche de 

vivre vraiment libres, à la manière du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Marchons à la suite de Jésus et allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

24e dimanche du temps ordinaire C 

11 septembre 2022 

Dieu cherche toujours 

Jésus dévoile l’empressement de Dieu à retrouver ceux et celles qui ont pris leurs 

distances avec lui ou qui sont réprouvés par la société. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à 

la personne qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Découper une feuille de papier en forme d’ange et inscrire dessus cette parole de 

Jésus: «Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 

convertit.» Veiller à laisser un grand espace libre sur la feuille. Déposer celle-ci 

sur une petite table à l’avant du lieu de célébration. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Dieu nous accueille, A 174, CN 6, DMV 545 

• Peuple de Dieu, marche joyeux, K 180, CN 3, DMV 574 

• Dieu nous appelle, R. Lebel, «Je t’ai cherché longtemps» 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Père miséricordieux, le Fils bienveillant et l’Esprit de consolation nous 

accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Il nous arrive de douter de la bonté de Dieu. Pourtant, Jésus nous a appris qu’en 

lui, la grâce est abondante. Il nous a dévoilé le visage du Père et son désir 

d’entrer en communion avec chacun et chacune de nous. 

Acte pénitentiel 

En Jésus, la grâce est devenue abondante et il nous accueille dans la joie. Avec 

confiance en son amour sans limites, implorons sa miséricorde. (Bref temps de 

silence) 

Seigneur Jésus, tu pars à la recherche des brebis égarées pour les soigner et leur 

assigner une place auprès de toi; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu fais tout pour toucher le cœur de la personne seule et désemparée; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu partages ta joie quand tu rassembles ton Église en un seul corps; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous unisse en son amour; qu’il nous accorde 

la joie de son pardon et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Rendons gloire à Dieu pour sa bienveillance indéfectible envers toute l’humanité. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, ton Fils nous a rapprochés de toi en nous révélant la grandeur 

de ton amour. En ce jour, nous te confions nos joies, mais aussi les embûches que 

nous rencontrons sur notre chemin, car nous savons que ton cœur est 

miséricordieux. Ta grâce nous entraîne vers une liberté plus grande, celle de ton 

salut. Que ta parole nourrisse en nous cette espérance. Nous te le demandons par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dieu pardonne sans relâche les infidélités de son peuple. Jésus a incarné son 

visage de bonté en partageant la table avec des publicains et des pécheurs. 

L’apôtre Paul, lui qui avait persécuté des chrétiens, n’a cessé de remercier le 

Seigneur pour la grandeur de sa miséricorde. 

Première lecture 

Livre de l’Exode (32, 7-11.13-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 50 (51) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul à Timothée (1, 12-17) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 2 Co 5, 19) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui: il a 

mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32 ou lecture brève: 15, 1-10) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 9. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Je suis prodigue et tu es Père, R. Lebel, «Printemps de Dieu», R 224/G 224, 

CD 2 

• Joie dans le ciel, GY 35-74, «Signes musiques» 148 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 



15 

 

Parole sur notre route 7; septembre – octobre 2022 

Prière universelle 

Introduction 

Dans sa prière, Moïse rappela à Dieu sa bienveillance pour son peuple. Et 

l’apôtre Paul affirmait qu’en Jésus, la grâce est surabondante. En toute confiance, 

présentons donc à Dieu notre Père les besoins de l’Église et de l’humanité. 

R/ Comble-nous de ta grâce, Seigneur. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu; afin que des témoins les 

accueillent et leur manifestent l’amour divin à la manière de Jésus, prions. R/ 

Pour les personnes en perte d’autonomie et celles qui les soutiennent; afin 

qu’elles trouvent dans leur entourage du réconfort et de l’affection, prions. R/ 

Pour les gens marginalisés à cause de préjugés à leur endroit; afin qu’ils 

reçoivent l’accompagnement nécessaire qui leur permettra de réintégrer leurs 

communautés, prions. R/ 

En ce 21e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001; afin que les chefs des 

nations s’emploient à trouver des moyens pour éviter les guerres et toute autre 

forme de violence, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés chrétiennes; afin qu’ils aient à cœur, en 

ce début d’année pastorale, de partager l’amour de Dieu avec leur entourage, 

prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a dévoilé ton empressement et ta joie de 

rassembler en un seul corps tes enfants dispersés. Exauce notre prière et inspire-

nous les paroles à prononcer et les gestes à effectuer pour accueillir toute 

personne qui se présente sur notre route. Nous te le demandons par le Christ, 

notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

À la prière de Moïse, ta colère est devenue 

visage de tendresse pour ton peuple. 

Tu lui as donné les tables de la Loi 

pour sceller ton alliance et l’inscrire dans les cœurs. 

Béni sois-tu, Dieu de l’univers. 

R/ Béni sois-tu, Dieu de l’univers. 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

Pour contrer la persécution des premiers chrétiens, 

tu as choisi l’apôtre Paul comme ministre de la Parole. 

Tu nous as appris, par lui et en ton Fils, 

l’abondance de ta grâce qui sauve tout ce qui était perdu. 

Béni sois-tu, Dieu de l’univers. R/ 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

Ton Fils Jésus a partagé la table 

des publicains et des pécheurs. 

Ton Esprit nous envoie rencontrer 

les personnes blessées et marginalisées. 

Fais-nous goûter la joie des retrouvailles 

quand une brebis égarée est accueillie 

et soignée dans nos communautés. 

Béni sois-tu, Dieu de l’univers. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

La miséricorde de Dieu nous incite à pardonner aux autres et à trouver avec eux 

des chemins de réconciliation. Aussi, nous osons dire: Notre Père... 
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Échange de la paix 

Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

«Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.» 

Nous comptons parmi ces pécheurs appelés à la conversion. C’est pourquoi nous 

sommes invités à inscrire notre prénom sur cet ange de papier. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous nous sommes nourris de ta parole et nous avons goûté ta 

présence au sein de notre assemblée. Nous te rendons grâce de nous avoir 

rappelé ton amour miséricordieux qui apporte la paix. Aide-nous à aller vers les 

autres et à leur faire découvrir que tu nous accueilles à la manière d’un père ou 

d’une mère pour ses enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu de toute miséricorde nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils 

et Saint-Esprit. Amen. 

Dieu nous appelle à aller vers les autres pour les accompagner et leur annoncer 

son amour libérateur. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Suivre Jésus, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

24e dimanche du temps ordinaire C 

11 septembre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu pars à la recherche des brebis égarées pour les soigner et leur assigner une 

place auprès de toi; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu fais tout pour toucher le cœur de la personne seule et désemparée; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu partages ta joie quand tu rassembles ton Église en un seul corps; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous unisse en son amour; qu’il nous accorde la joie de son 

pardon et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, ton Fils nous a rapprochés de toi en nous révélant la grandeur de ton amour. En 

ce jour, nous te confions nos joies, mais aussi les embûches que nous rencontrons sur notre 

chemin, car nous savons que ton cœur est miséricordieux. Ta grâce nous entraîne vers une liberté 

plus grande, celle de ton salut. Que ta parole nourrisse en nous cette espérance. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de l’Exode (32, 7-11.13-14) 

Psaume 50 (51) 

Première lettre de saint Paul à Timothée (1, 12-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32 ou lecture brève: 15, 1-10) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Dans sa prière, Moïse rappela à Dieu sa bienveillance pour son peuple. Et l’apôtre Paul affirmait 

qu’en Jésus, la grâce est surabondante. En toute confiance, présentons donc à Dieu notre Père les 

besoins de l’Église et de l’humanité. 

R/ Comble-nous de ta grâce, Seigneur. 

Pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu; afin que des témoins les accueillent et leur 

manifestent l’amour divin à la manière de Jésus, prions. R/ 

Pour les personnes en perte d’autonomie et celles qui les soutiennent; afin qu’elles trouvent dans 

leur entourage du réconfort et de l’affection, prions. R/ 
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Pour les gens marginalisés à cause de préjugés à leur endroit; afin qu’ils reçoivent 

l’accompagnement nécessaire qui leur permettra de réintégrer leurs communautés, prions. R/ 

En ce 21e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001; afin que les chefs des nations 

s’emploient à trouver des moyens pour éviter les guerres et toute autre forme de violence, 

prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés chrétiennes; afin qu’ils aient à cœur, en ce début d’année 

pastorale, de partager l’amour de Dieu avec leur entourage, prions. R/ 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a dévoilé ton empressement et ta joie de rassembler en un 

seul corps tes enfants dispersés. Exauce notre prière et inspire-nous les paroles à prononcer et les 

gestes à effectuer pour accueillir toute personne qui se présente sur notre route. Nous te le 

demandons par le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

À la prière de Moïse, ta colère est devenue visage de tendresse pour ton peuple. Tu lui as donné 

les tables de la Loi pour sceller ton alliance et l’inscrire dans les cœurs. Béni sois-tu, Dieu de 

l’univers. 

R/ Béni sois-tu, Dieu de l’univers. 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

Pour contrer la persécution des premiers chrétiens, tu as choisi l’apôtre Paul comme ministre de 

la Parole. Tu nous as appris, par lui et en ton Fils, l’abondance de ta grâce qui sauve tout ce qui 

était perdu. Béni sois-tu, Dieu de l’univers. R/ 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

Ton Fils Jésus a partagé la table des publicains et des pécheurs. Ton Esprit nous envoie rencontrer 

les personnes blessées et marginalisées. Fais-nous goûter la joie des retrouvailles quand une 

brebis égarée est accueillie et soignée dans nos communautés. Béni sois-tu, Dieu de l’univers. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous nous sommes nourris de ta parole et nous avons goûté ta présence au sein 

de notre assemblée. Nous te rendons grâce de nous avoir rappelé ton amour miséricordieux qui 

apporte la paix. Aide-nous à aller vers les autres et à leur faire découvrir que tu nous accueilles à 

la manière d’un père ou d’une mère pour ses enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu de toute miséricorde nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

Amen. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

25e dimanche du temps ordinaire C 

18 septembre 2022 

Le gérant futé 

Dieu nous a confié le trésor de sa parole. À la suite du Christ, il nous autorise à 

risquer notre vie, en usant de nos ressources créatrices, pour transformer les 

obstacles en occasions de bâtir un avenir meilleur. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à 

la personne qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Un petit lampion sera remis à chaque fidèle au moment de son arrivée au lieu de 

célébration. 

• Installer une bougie près du lieu de la Parole. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Mendiants d’espérance, A 39-69, «Signes musiques» 84 

• Seigneur, que ta parole, U 641/A 51, CN 6, DMV 212 

• Mille fois bienheureux, R. Lebel, «Comme on fait son jardin», W 110, CD 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu très bon nous comble de grâce et de paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

Le Seigneur nous invite à être des personnes dignes de confiance dans la 

moindre chose. Aujourd’hui, accueillons sa grâce qui nous permettra d’être à la 

hauteur du défi qu’il nous propose. 

Acte pénitentiel 

Entrons dans la célébration de cette eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. 

Accueillons la miséricorde et la tendresse inépuisables de Dieu. (Bref temps de 

silence) 

Seigneur Jésus, tu es l’ami des petits et des pauvres; viens nous sauver et prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu t’es fait l’un des nôtres pour nous conduire vers ton Père; viens nous 

relever et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es le médiateur entre Dieu et les humains; viens nous guérir et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

manques d’amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de nous savoir encouragés par Dieu à faire preuve de créativité pour 

le Royaume, chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, tu nous rassembles pour écouter ta parole. Nous venons à toi et 

nous portons avec nous les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de 

notre monde; nous te les présentons. Ouvre nos yeux pour te voir, ouvre nos 

oreilles pour t’écouter et nous laisser transformer à l’image de ton royaume. 

Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, qui vit et règne avec toi dans 

l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Laissons-nous toucher par la parole de Dieu qui nous invite, en ce dimanche, à 

entrer dans la logique du Royaume. 

Première lecture 

Livre du prophète Amos (8, 4-7) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 112 (113) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul à Timothée (2, 1-8) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 2 Co 8, 9) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. Puis, elle allume la 

bougie située près du lieu de la Parole. 

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour 

que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 13. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• À ce monde que tu fais, RT 146-1/ T 146-1, CD 2, DMV 526 

• Heureux les pauvres, WP 106/WHL 106, «Chantons en Église» 172, DMV 650 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Comme saint Paul nous y exhortait dans la deuxième lecture, adressons au 

Seigneur notre prière pour nos frères et sœurs, pour l’Église et pour le monde. 

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les chefs d’États et de gouvernements et pour toutes les personnes qui 

exercent des responsabilités politiques et civiles, prions. R/ 

Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur 

communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. R/ 

Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la 

résignation, prions. R/ 

Pour les jeunes qui nous exhortent à trouver des solutions audacieuses et 

inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. R/  

Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l’inertie et la peur, et qui 

n’osent plus s’ouvrir à la nouveauté de l’Évangile, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance; accueille 

favorablement nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous te bénissons, Seigneur: 

ta tendresse pour nous est inépuisable. 

À la suite du prophète Amos, 

tu veux que nous soyons des témoins de ton amour, 

que nous rendions cette terre 

plus équitable et plus habitable 

pour tous tes enfants. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Nous te bénissons, Seigneur: 

tu nous as donné des capacités de toutes sortes. 

Tu comptes sur nous, 

malgré nos fragilités et nos faiblesses. 

Tu nous invites à utiliser nos ressources 

et à faire preuve d’inventivité 

pour changer les obstacles  

en occasions de bâtir un monde meilleur. 

Nous te bénissons, Seigneur, 

pour les femmes et les hommes 

qui forment ton Église. 

Elle est un espace d’alliance entre toi et notre monde. 

Donne-leur de faire confiance  

à leurs ressources créatrices  

pour pardonner et libérer en ton nom. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Au Dieu de toute miséricorde, adressons cette prière en toute confiance: Notre 

Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie du Christ, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Jésus invite aujourd’hui les fils et les filles de la lumière à se montrer habiles en 

vue de faire fructifier le Royaume. Cet appel nous est adressé et, pour le 

symboliser, nous allons allumer le petit lampion qui nous a été remis. 

Chaque membre de l’assemblée va allumer son lampion à la bougie près du lieu de la 

Parole. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu très bon, nous te rendons grâce, car tu nous as rassemblés pour nous 

nourrir de ta parole. Tu nous envoies maintenant en mission pour annoncer et 

partager ce que nous avons reçu de ta bonté. Que ton Esprit Saint nous 

accompagne dans ce que nous aurons à proclamer et qu’il soutienne tous nos 

gestes. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre frère et notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de paix nous accorde sa bénédiction; lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Dieu nous aime et, sans cesse, il nous montre sa bienveillance. Par notre vie, 

soyons-en les témoins et allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Suivre Jésus, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

25e dimanche du temps ordinaire C 

18 septembre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es l’ami des petits et des pauvres; viens nous sauver et prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu t’es fait l’un des nôtres pour nous conduire vers ton Père; viens nous relever et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es le médiateur entre Dieu et les humains; viens nous guérir et prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos manques d’amour et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, tu nous rassembles pour écouter ta parole. Nous venons à toi et nous portons avec 

nous les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de notre monde; nous te les présentons. 

Ouvre nos yeux pour te voir, ouvre nos oreilles pour t’écouter et nous laisser transformer à 

l’image de ton royaume. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, qui vit et règne avec 

toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Amos (8, 4-7) 

Psaume 112 (113) 

Première lettre de saint Paul à Timothée (2, 1-8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Comme saint Paul nous y exhortait dans la deuxième lecture, adressons au Seigneur notre prière 

pour nos frères et sœurs, pour l’Église et pour le monde. 

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 

Pour les chefs d’États et de gouvernements et pour toutes les personnes qui exercent des 

responsabilités politiques et civiles, prions. R/ 

Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur communauté 

vers la vérité et la réconciliation, prions. R/ 
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Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. R/ 

Pour les jeunes qui nous exhortent à trouver des solutions audacieuses et inventives pour 

prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. R/  

Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l’inertie et la peur, et qui n’osent plus s’ouvrir 

à la nouveauté de l’Évangile, prions. R/ 

Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance; accueille favorablement nos 

prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Nous te bénissons, Seigneur: ta tendresse pour nous est inépuisable. 

À la suite du prophète Amos, tu veux que nous soyons des témoins de ton amour, 

que nous rendions cette terre plus équitable et plus habitable pour tous tes enfants. 

Nous te bénissons, Seigneur: tu nous as donné des capacités de toutes sortes. 

Tu comptes sur nous, malgré nos fragilités et nos faiblesses. 

Tu nous invites à utiliser nos ressources et à faire preuve d’inventivité 

pour changer les obstacles en occasions de bâtir un monde meilleur. 

Nous te bénissons, Seigneur, pour les femmes et les hommes 

qui forment ton Église. 

Elle est un espace d’alliance entre toi et notre monde. 

Donne-leur de faire confiance  

à leurs ressources créatrices  

pour pardonner et libérer en ton nom. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu très bon, nous te rendons grâce, car tu nous as rassemblés pour nous nourrir de ta parole. 

Tu nous envoies maintenant en mission pour annoncer et partager ce que nous avons reçu de ta 

bonté. Que ton Esprit Saint nous accompagne dans ce que nous aurons à proclamer et qu’il 

soutienne tous nos gestes. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre frère et notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de paix nous accorde sa bénédiction; lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Dieu nous aime et, sans cesse, il nous montre sa bienveillance. Par notre vie, soyons-en les 

témoins et allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

26e dimanche du temps ordinaire C 

25 septembre 2022 

Lazare et l’homme sans nom 

L’accumulation de richesses risque de nous refermer sur nous-mêmes. Saurons-

nous ouvrir les yeux et voir la détresse des autres? 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Ce dimanche est aussi la Journée mondiale des migrants et des réfugiés. On 

pourrait, avec leur consentement, afficher des photos de personnes nouvellement 

arrivées dans la communauté. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Peuple de bienheureux, W 111, CN 5, CD 1 

• Seigneur, que ta parole, U 641/A 51, CN 6, DMV 212 

• Heureux les invités au repas du Seigneur, A 10-39, «Signes musiques» 16 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous donnent la grâce et la paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Ce dimanche est la Journée mondiale des migrants et des réfugiés. C’est 

pourquoi nous avons affiché des photos de personnes –vous les reconnaissez 

peut-être – qui sont nouvellement arrivées parmi nous. Nous allons les porter 

spécialement dans notre prière en cette célébration. 

Acte pénitentiel 

Nous voici de nouveau en présence du Seigneur. Une fois de plus, sa parole nous 

convoque et nous invite à vivre pleinement de sa vie. Tournons-nous vers lui et 

confions-nous à sa miséricorde. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu vois nos faiblesses et nos refus d’aimer et de partager; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut; prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur, maître du monde et de l’histoire, tu es le roc de notre vie, la pierre 

d’angle de notre édifice, la vraie richesse de notre cœur. Accorde-nous d’avoir 

assez confiance en toi pour devenir libres de toute attache. Nous te le demandons 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Aujourd’hui, la Parole nous invite à mettre notre confiance en Dieu. Quiconque 

s’appuie sur lui sait prendre les autres en charge et tient bon devant l’épreuve. 

Ses yeux restent ouverts à la détresse de ceux et celles qui l’entourent. 

Première lecture 

Livre du prophète Amos (6, 1a.4-7) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 145 (146) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Paul à Timothée (6, 11-16) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 2 Co 8, 9) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour 

que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 17. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• À ce monde que tu fais, RT 146-1/ T 146-1, CD 2, DMV 526 

• Heureux les pauvres, WP 106/WHL 106, «Chantons en Église» 172, DMV 650 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Ce dimanche étant la journée consacrée aux personnes migrantes et réfugiées, 

posons notre regard sur elles et disons humblement: 

R/ Seigneur, accueille-nous dans ton amour. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les personnes en détresse, fuyant la guerre, la persécution ou la misère; afin 

qu’elles gardent espérance et trouvent une terre d’accueil, prions le Seigneur. R/ 

Pour les chefs d’État; afin qu’ils adoptent des mesures bénéfiques non seulement 

à leur propre pays mais aussi à ceux qui traversent des épreuves, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour notre Église, pour le Pape, les évêques et les fidèles de toute condition; afin 

que leur vie soit à l’image de l’amour que Dieu porte à tous les humains, prions 

le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles collaborent de bonne foi avec 

les organismes qui se vouent au service des personnes migrantes et réfugiées, 

prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien et fais de nous 

des artisans et artisanes de paix à l’image de ton Fils, Jésus Christ, qui vit avec toi 

et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Inlassablement, Seigneur, 

ta parole nous invite 

au renversement de l’ordre des choses. 

Tu nous arraches à l’ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs. 

Tu renverses les puissants de leurs trônes, 

tu élèves les humbles, 

tu combles de biens les affamés. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Loué sois-tu, Seigneur, 

pour ton amour qui nous apporte la paix 

et sème en nous des germes de réconciliation. 

Loué sois-tu pour la bienveillance 

que tu nous manifestes par l’entremise de témoins 

portés par le souffle de l’Évangile. 

Achève pour nous ton œuvre de miséricorde. 

Rends-nous sensibles aux pauvres et aux affligés. 

Libère notre cœur de ses entraves 

pour que nous puissions entrer 

dans le mystère de ton amour. 

Rends-nous libres pour enfin aimer et servir. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Unissons nos voix et nos cœurs pour redire cette prière que le Sauveur nous a 

apprise: Notre Père... 

Échange de la paix 

En toute fraternité, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

En cette Journée mondiale des migrants et des réfugiés, nous sommes invités à 

prendre conscience que les personnes qui arrivent de l’étranger peuvent trop 

souvent passer inaperçues, un peu comme Lazare dans la parabole. Aujourd’hui, 

la parole de Dieu nous appelle à nous éveiller à leur présence. Prenons un temps 

de silence pour nommer ces personnes dans notre cœur ou pour penser à une 

façon de leur prêter assistance, si l’occasion se présente. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur, tant de gens ici et ailleurs cherchent un lieu d’accueil et de paix, un 

sourire, une main secourable, un point d’appui pour se relever. Malgré nos peurs 

et nos résistances, nous voulons être accueillants et secourables. Viens au secours 

de notre faiblesse et transforme notre cœur à ton image et à ta ressemblance, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de paix nous accorde sa bénédiction; lui qui 

est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Que le Seigneur garde nos yeux et notre cœur ouverts. Allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Suivre Jésus, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

26e dimanche du temps ordinaire C 

25 septembre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu vois nos faiblesses et nos refus d’aimer et de partager; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité; prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur, maître du monde et de l’histoire, tu es le roc de notre vie, la pierre d’angle de notre 

édifice, la vraie richesse de notre cœur. Accorde-nous d’avoir assez confiance en toi pour devenir 

libres de toute attache. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Amos (6, 1a.4-7) 

Psaume 145 (146) 

Première lettre de saint Paul à Timothée (6, 11-16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Ce dimanche étant la journée consacrée aux personnes migrantes et réfugiées, posons notre 

regard sur elles et disons humblement: 

R/ Seigneur, accueille-nous dans ton amour. 

Pour les personnes en détresse, fuyant la guerre, la persécution ou la misère; afin qu’elles gardent 

espérance et trouvent une terre d’accueil, prions le Seigneur. R/ 

Pour les chefs d’État; afin qu’ils adoptent des mesures bénéfiques non seulement à leur propre 

pays mais aussi à ceux qui traversent des épreuves, prions le Seigneur. R/ 

Pour notre Église, pour le Pape, les évêques et les fidèles de toute condition; afin que leur vie soit 

à l’image de l’amour que Dieu porte à tous les humains, prions le Seigneur. R/ 
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Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles collaborent de bonne foi avec les organismes 

qui se vouent au service des personnes migrantes et réfugiées, prions le Seigneur. R/ 

Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien et fais de nous des artisans et 

artisanes de paix à l’image de ton Fils, Jésus Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Inlassablement, Seigneur, ta parole nous invite 

au renversement de l’ordre des choses. 

Tu nous arraches à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. 

Tu renverses les puissants de leurs trônes, 

tu élèves les humbles, 

tu combles de biens les affamés. 

Loué sois-tu, Seigneur, 

pour ton amour qui nous apporte la paix 

et sème en nous des germes de réconciliation. 

Loué sois-tu pour la bienveillance 

que tu nous manifestes par l’entremise de témoins 

portés par le souffle de l’Évangile. 

Achève pour nous ton œuvre de miséricorde. 

Rends-nous sensibles aux pauvres et aux affligés. 

Libère notre cœur de ses entraves 

pour que nous puissions entrer 

dans le mystère de ton amour. 

Rends-nous libres pour enfin aimer et servir. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, tant de gens ici et ailleurs cherchent un lieu d’accueil et de paix, un sourire, une main 

secourable, un point d’appui pour se relever. Malgré nos peurs et nos résistances, nous voulons 

être accueillants et secourables. Viens au secours de notre faiblesse et transforme notre cœur à ton 

image et à ta ressemblance, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de paix nous accorde sa bénédiction; lui qui est Père, Fils et 

Esprit Saint. Amen. 

Que le Seigneur garde nos yeux et notre cœur ouverts. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

27e dimanche du temps ordinaire C 

2 octobre 2022 

Raviver notre foi 

Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don de la foi. L’Esprit de force, d’amour 

et de sagesse nous permet de traverser les épreuves et d’accomplir notre mission 

dans l’espérance. Avec juste un peu de foi, nous pouvons réaliser avec lui des 

choses surprenantes. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Heureux les invités dans ta maison, «Chantons en Église» 186 

• Criez de joie, Y 64-49, NOVALIS-ALPEC, 32 Rassemblement, t. 2 

• Heureux les invités au repas du Seigneur, A 10-39, «Signes musiques» 16 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, qui nous fait don de la foi, et Jésus Christ, son Fils, notre 

Seigneur, notre Rocher, nous accordent l’espérance et la paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Quand nous nous retrouvons autour de sa parole, Dieu notre Père vient nourrir 

notre foi. Qu’il nous permette aujourd’hui de prendre conscience qu’avec le don 

précieux de la foi, nous pouvons participer à son œuvre d’amour et accomplir de 

grandes choses dans l’ordinaire de nos vies. 

Acte pénitentiel 

Au baptême, nous avons reçu la grâce de la foi. Il nous faut sans cesse raviver en 

nous ce don qui nous permet de réaliser des choses extraordinaires dans 

l’ordinaire de nos vies. Présentons au Seigneur nos doutes et nos manques 

d’espérance. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu es notre Rocher, notre rempart et notre soutien; ravive notre foi 

et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous invites à prendre part à ton œuvre d’amour; ravive notre foi et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as mis dans nos cœurs ton Esprit d’amour et de force; ravive notre 

foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie et au bonheur qu’il promet. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dieu, qui est amour et bonté pour ses enfants, nous donne sa grâce et sa force. 

Laissons monter vers lui notre chant de gloire. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, lors de notre baptême, tu nous as fait don de ton Esprit d’amour, 

de force et de sagesse afin de nous rendre aptes à annoncer ton royaume. Ouvre 

nos cœurs à ta parole et ravive notre foi. Nous te le demandons par Jésus, ton 

Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dans la lecture évangélique, Jésus atteste que la foi ne se mesure pas, mais se 

démontre par sa puissance. Pour le prophète Habacuc, elle permet de tenir bon 

au milieu des épreuves. Saint Paul, pour sa part, rappelle que nous devons 

raviver en nous l’Esprit de force, d’amour et de sagesse que nous avons reçu au 

baptême. 

Première lecture 

Livre du prophète Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 94 (95) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (1, 6-8.13-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 1 P 1, 25) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever.  

Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours; c’est la 

Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 21. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Réveille les sources, G 548, CD 2, DMV 769 

• Les arbres dans la mer, M 207-1/F 207-1 

En ce dimanche, la profession de foi tiendra lieu de geste symbolique (voir ci-dessous). 

Prière universelle 

Introduction 

Grâce à la foi, nous croyons que Dieu tiendra sa promesse de bonheur et de paix. 

Présentons-lui avec confiance les besoins de l’Église et de notre monde. 

R/ Seigneur, entends et exauce notre prière. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de 

l’Évangile; que l’Esprit de force soutienne leur engagement et les garde dans la 

joie. R/ 

Prions pour les chefs d’État qui peuvent décider de faire la guerre ou la paix; que 

l’Esprit de sagesse et de discernement les guide dans leur choix. R/ 

Prions pour les victimes de guerres ou de catastrophes naturelles, pour les gens 

qui vivent dans la panique ou l’anxiété; que des secours et des actes de 

compassion leur soient prodigués et leur permettent d’espérer et de croire en un 

avenir meilleur. R/ 
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Prions pour les membres de nos communautés; que la prière, l’écoute et le 

partage de la Parole les confirment dans leur foi et les encouragent à tenir bon 

dans le service des autres. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme signe de ta présence et gage de 

ton amour. Que ton Esprit de force nous porte à tenir bon et à nous entraider 

dans les épreuves. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, 

tu es soleil levant et clarté dans la nuit, 

tu es source de vie. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. 

R/ À toi, louange et gloire éternellement. 

(Le répons peut être chanté: DMV, p. 186) 

Tu es tendresse et compassion, 

tu es soutien et miséricorde, 

tu relèves et tu pardonnes; tu es l’amour. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité; 

par ton Esprit, souffle vivifiant, 

tu es maître de la vie et de la mort. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

http://www.untempspourprier.ca/
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Tu es sauveur et rédempteur, 

tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don. 

En lui, nous sommes tes enfants. 

Lui, il est notre frère. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Avec l’Esprit Saint qui habite en nous, laissons monter vers Dieu notre Père la 

prière que Jésus nous a enseignée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie et l’espérance, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Profession de foi et geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

«Augmente en nous la foi», demandaient les disciples à Jésus. Cette foi que nous 

portons, elle s’enracine dans notre baptême. C’est pourquoi, en guise de geste 

symbolique aujourd’hui, nous allons réaffirmer notre foi en recourant à une 

formule inspirée du rituel baptismal. 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, par ta parole, tu nous donnes la force de ton Esprit. Qu’il nous 

insuffle le dynamisme et l’audace nécessaires pour porter la bonne nouvelle de 

ton amour dans nos milieux de vie. Nous te le demandons par ce même Jésus, 

ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu fidèle et miséricordieux nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, 

Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Que la foi en nos cœurs nous fasse témoigner joyeusement de l’Évangile, qu’elle 

nous donne de tenir bon dans les moments difficiles et de demeurer dans 

l’espérance. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Nous voulons vivre ta mission d’amour, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

27e dimanche du temps ordinaire C 

2 octobre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es notre Rocher, notre rempart et notre soutien; ravive notre foi et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous invites à prendre part à ton œuvre d’amour; ravive notre foi et prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as mis dans nos cœurs ton Esprit d’amour et de force; ravive notre foi et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie et au bonheur qu’il promet. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, lors de notre baptême, tu nous as fait don de ton Esprit d’amour, de force et de 

sagesse afin de nous rendre aptes à annoncer ton royaume. Ouvre nos cœurs à ta parole et ravive 

notre foi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4) 

Psaume 94 (95) 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (1, 6-8.13-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) 

Prière universelle 

Grâce à la foi, nous croyons que Dieu tiendra sa promesse de bonheur et de paix. Présentons-lui 

avec confiance les besoins de l’Église et de notre monde. 

R/ Seigneur, entends et exauce notre prière. 

Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l’Évangile; que 

l’Esprit de force soutienne leur engagement et les garde dans la joie. R/ 

Prions pour les chefs d’État qui peuvent décider de faire la guerre ou la paix; que l’Esprit de 

sagesse et de discernement les guide dans leur choix. R/ 

Prions pour les victimes de guerres ou de catastrophes naturelles, pour les gens qui vivent dans 

la panique ou l’anxiété; que des secours et des actes de compassion leur soient prodigués et leur 

permettent d’espérer et de croire en un avenir meilleur. R/ 
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Prions pour les membres de nos communautés; que la prière, l’écoute et le partage de la Parole 

les confirment dans leur foi et les encouragent à tenir bon dans le service des autres. R/ 

Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme signe de ta présence et gage de ton amour. Que 

ton Esprit de force nous porte à tenir bon et à nous entraider dans les épreuves. Nous te le 

demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, tu es soleil levant et clarté dans la nuit, tu es source de vie. Sois 

béni et aimé! Que ton nom, partout, soit annoncé! À toi, louange et gloire éternellement. 

R/ À toi, louange et gloire éternellement. 

Tu es tendresse et compassion, tu es soutien et miséricorde, tu relèves et tu pardonnes; tu es 

l’amour. Sois béni et aimé! Que ton nom, partout, soit annoncé! À toi, louange et gloire 

éternellement. R/ 

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité; par ton Esprit, souffle vivifiant, tu es maître de la vie et de 

la mort. Sois béni et aimé! Que ton nom, partout, soit annoncé! À toi, louange et gloire 

éternellement. R/ 

Tu es sauveur et rédempteur, tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don. En lui, nous sommes tes 

enfants. Lui, il est notre frère. Sois béni et aimé! Que ton nom, partout, soit annoncé! À toi, 

louange et gloire éternellement. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Profession de foi 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, par ta parole, tu nous donnes la force de ton Esprit. Qu’il nous insuffle le 

dynamisme et l’audace nécessaires pour porter la bonne nouvelle de ton amour dans nos milieux 

de vie. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’Esprit 

Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu fidèle et miséricordieux nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-

Esprit. Amen. 

Que la foi en nos cœurs nous fasse témoigner joyeusement de l’Évangile, qu’elle nous donne de 

tenir bon dans les moments difficiles et de demeurer dans l’espérance. Allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

28e dimanche du temps ordinaire C 

9 octobre 2022 

Merci! 

La foi s’exprime par la reconnaissance des bienfaits que le Seigneur nous procure 

en tout temps. Malgré la souffrance et le malheur qui peuvent nous affliger, tout 

devient occasion de nous unir au Christ et de vivre dans l’action de grâce. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• En cette fin de semaine de l’Action de grâce, on pourra aménager un visuel 

évoquant les récoltes. 

• Le dimanche précédent ou au courant de la semaine, on invitera les membres de la 

communauté à apporter des produits de la terre qu’ils offriront en guise de geste 

symbolique. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée.
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Heureux les invités dans ta maison, «Chantons en Église» 186 

• Mendiants d’espérance, A 39-69, «Signes musiques» 84 

• À cause d’une croix, R. Lebel, «Quelle est cette folie?», DMV 772 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu le Père, son Fils bien-aimé et l’Esprit de sainteté nous donnent la grâce 

et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Aujourd’hui, célébrons notre foi dans la louange, la joie et l’action de grâce. 

Prenons conscience de la miséricorde infinie de Dieu à notre égard. Laissons la 

reconnaissance inonder notre cœur et animer la liturgie de ce jour. 

Acte pénitentiel 

Dix lépreux ont osé s’approcher de Jésus pour le supplier instamment: «Jésus, 

maître, prends pitié de nous.» À notre tour, allons au Seigneur sans honte et 

accueillons humblement sa miséricorde. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu te fais proche des personnes misérables et rejetées; béni sois-tu 

et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es venu guérir le mal qui ronge le cœur et amenuise l’espérance; béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, par ton sacrifice sur la croix, tu ouvres les portes du salut et tu donnes 

ta joie à toute personne de bonne volonté; béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu’il nous libère de 

nos soucis et de nos peines et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de Dieu pour tous ses bienfaits dont nous sommes les 

témoins. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, source de toute guérison, nous te prions: donne-nous de 

reconnaître ton action bienfaisante dans notre vie. Ainsi, notre cœur débordera 

de joie et d’action de grâce, et nous deviendrons tes heureux témoins. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Naaman le païen et le Samaritain lépreux, qui ne font pas partie du peuple élu, 

peuvent-ils être sauvés? Ont-ils droit à l’attention du Dieu saint? La Parole nous 

révèle que le Seigneur donne le salut et la vie à toute personne qui s’approche de 

lui avec un cœur sincère. Bénéficiant de son amour et de sa guérison, ne devons-

nous pas lui exprimer notre action de grâce, notre merci? 

Première lecture 

Deuxième livre des Rois (5, 14-17) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 97 (98) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (2, 8-13) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (1 Th 5, 18) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Rendez grâce en toute circonstance: c’est la volonté de 

Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 44. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Je veux chanter ton amour, DEV 169/C 19-42, DMV 762 

• Tenons en éveil, Y 243-1/C 243-1, CD 2, DMV 591 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

Comme les lépreux qui n’ont pas hésité à s’approcher de Jésus pour crier leur 

misère, supplions le Seigneur de donner salut et guérison à notre monde en 

détresse. 

R/ Seigneur, écoute-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les malades qui peinent à trouver du sens à leur souffrance, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour ceux et celles qui accompagnent des personnes fragilisées de toutes 

conditions, prions le Seigneur. R/ 

Pour les nouveaux élus et les gouvernements qui veillent au bien-être des gens, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour l’Église et ses pasteurs, appelés à entraîner l’humanité dans l’action de 

grâce et la louange, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes, conviées à témoigner de la joie du salut, 

prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien et fais de nous 

des artisans et artisanes de paix à l’image de ton Fils, Jésus Christ, qui vit avec toi 

et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière invite les membres de l’assemblée à venir déposer dans le 

visuel les produits de la terre qu’ils ont apportés. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Pour la vie que le Seigneur donne à notre monde, pour toutes les richesses que 

nous pouvons tirer de la terre, notre maison commune, laissons monter 

l’expression de notre reconnaissance. 

Seigneur Dieu, 

il est juste et bon de ralentir notre marche, 

de laisser émerger dans nos mémoires 

le souvenir heureux de tes bienfaits. 

Il est bon de te sentir si souvent 

tout près de nous, bienveillant et bienfaisant. 

Il est juste de laisser monter de notre cœur 

des mots de remerciement, des gestes de reconnaissance. 

Que la parole partagée 

relance notre marche vers toi 

pour que nous sachions te dire 

nos mercis innombrables pour tes dons généreux. 

Que ton Esprit suscite en nous le désir 

de discerner tout ce que tu réalises de bon 

dans notre vie, y compris les jours moins heureux. 

Qu’il nous apprenne à te dire merci 

lorsque nous sommes portés à oublier 

de nous tourner vers toi pour te louanger. 

Que ton Fils Jésus nous incite 

à exprimer notre reconnaissance 

à l’endroit des gens qui nous entourent 

et embellissent notre quotidien. 

Qu’il suscite en nos cœurs 

un chant de louange et d’action de grâce. 
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Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dieu ne cesse de nous purifier et de nous délivrer du mal. Ouvrons-nous à sa 

grâce en reprenant les mots mêmes de Jésus, ceux qu’il nous a enseignés: Notre 

Père... 

Échange de la paix 

Puisque le Seigneur nous comble de ses bienfaits, partageons entre nous la paix 

du Christ. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, toi qui nous guéris de la lèpre du péché, nous t’en prions: 

accorde-nous de revenir vers toi afin de témoigner de ta force de guérison. Que 

nous n’hésitions plus à te rendre grâce. Que tout bienfait reçu devienne occasion 

de te dire merci. Ainsi, nous ferons partie de ceux et celles qui apportent à tous la 

bonne nouvelle du salut. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de paix nous accorde sa bénédiction; lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Que le Seigneur garde notre cœur dans l’action de grâce et allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Nous voulons vivre ta mission d’amour, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

28e dimanche du temps ordinaire C 

9 octobre 2022 

Chant d’entrée 

Seigneur Jésus, tu te fais proche des personnes misérables et rejetées; béni sois-tu et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es venu guérir le mal qui ronge le cœur et amenuise l’espérance; béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, par ton sacrifice sur la croix, tu ouvres les portes du salut et tu donnes ta joie à toute 

personne de bonne volonté; béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu’il nous libère de nos soucis et de 

nos peines et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, source de toute guérison, nous te prions: donne-nous de reconnaître ton action 

bienfaisante dans notre vie. Ainsi, notre cœur débordera de joie et d’action de grâce, et nous 

deviendrons tes heureux témoins. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Deuxième livre des Rois (5, 14-17) 

Psaume 97 (98) 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (2, 8-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Comme les lépreux qui n’ont pas hésité à s’approcher de Jésus pour crier leur misère, supplions 

le Seigneur de donner salut et guérison à notre monde en détresse. 

R/ Seigneur, écoute-nous. 

Pour les malades qui peinent à trouver du sens à leur souffrance, prions le Seigneur. R/ 

Pour ceux et celles qui accompagnent des personnes fragilisées de toutes conditions, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les nouveaux élus et les gouvernements qui veillent au bien-être des gens, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour l’Église et ses pasteurs, appelés à entraîner l’humanité dans l’action de grâce et la louange, 

prions le Seigneur. R/ 
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Pour nos communautés chrétiennes, conviées à témoigner de la joie du salut, prions le 

Seigneur. R/ 

Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien et fais de nous des artisans et 

artisanes de paix à l’image de ton Fils, Jésus Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur Dieu, il est juste et bon de ralentir notre marche, de laisser émerger dans nos mémoires 

le souvenir heureux de tes bienfaits. Il est bon de te sentir si souvent tout près de nous, 

bienveillant et bienfaisant. Il est juste de laisser monter de notre cœur des mots de remerciement, 

des gestes de reconnaissance. Que la parole partagée relance notre marche vers toi pour que nous 

sachions te dire nos mercis innombrables pour tes dons généreux. 

Que ton Esprit suscite en nous le désir de discerner tout ce que tu réalises de bon dans notre vie, 

y compris les jours moins heureux. Qu’il nous apprenne à te dire merci lorsque nous sommes 

portés à oublier de nous tourner vers toi pour te louanger. 

Que ton Fils Jésus nous incite à exprimer notre reconnaissance à l’endroit des gens qui nous 

entourent et embellissent notre quotidien. Qu’il suscite en nos cœurs un chant de louange et 

d’action de grâce. 

 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, toi qui nous guéris de la lèpre du péché, nous t’en prions: accorde-nous de 

revenir vers toi afin de témoigner de ta force de guérison. Que nous n’hésitions plus à te rendre 

grâce. Que tout bienfait reçu devienne occasion de te dire merci. Ainsi, nous ferons partie de ceux 

et celles qui apportent à tous la bonne nouvelle du salut. Nous te le demandons, par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de paix nous accorde sa bénédiction; lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Que le Seigneur garde notre cœur dans l’action de grâce et allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

29e dimanche du temps ordinaire C 

16 octobre 2022 

Monde affairé, prière constante 

Dieu, dans sa justice et sa bonté, est toujours à l’écoute de ceux et celles qui se 

tournent vers lui avec confiance et persévérance. Tout le monde est appelé à 

entrer dans cette expérience qui apaise les cœurs. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Mettre à la disposition des fidèles de petits morceaux de papier sur lesquels ils 

seront invités à écrire des intentions de prière. 

• Près du lieu de la Parole, disposer un panier sur le sol ou sur une petite table. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Nous sommes visage de Dieu, A 59-69, NOVALIS-ALPEC, 7 Rassemblement, 

t. 1 

• Quand le Seigneur se montrera, EP 117/E 117, CN 1, DMV 581 

• À cause d’une croix, R. Lebel, «Quelle est cette folie?», DMV 772 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Dieu veille toujours sur ses enfants; qu’il nous accorde la grâce de sa paix. Béni 

soit Dieu, maintenant et toujours! 

À chacune de nos rencontres, le Dieu qui nous a appelés à l’existence et qui 

demeure constamment en communion avec nous nous comble de sa présence. 

Laissons sa parole nous habiter vraiment, nous transformer et produire des fruits 

en nous. 

Acte pénitentiel 

Nous sommes venus à la rencontre de Dieu qui nous invite au dialogue et à la 

communion permanente avec lui. Pour bénéficier pleinement de sa bienveillance, 

implorons sa miséricorde qui nous guérit et nous relève. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir l’humanité et la réconcilier avec le Père, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu appeler les pécheurs, les sanctifier et leur montrer la voie du 

Royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes sans cesse pour nous, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il écoute 

toujours nos supplications et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de Dieu qui répond toujours à ceux et celles qui crient vers lui 

jour et nuit. 
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Prière d’ouverture 

Dieu, notre Père, nous te bénissons de nous avoir appelés à l’existence. Seuls, 

nous ne réussirons pas à remporter le combat contre le mal. C’est pourquoi nous 

laissons monter nos prières vers toi pour que tu ne cesses de nous assister de ton 

Esprit. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Le thème central qui se dégage de la liturgie de la Parole en ce dimanche est la 

constance de la prière. Deux exemples nous sont donnés: Moïse dans la première 

lecture et une veuve dans l’évangile. Accueillons cette parole pour entrer dans la 

communion avec Dieu. 

Première lecture 

Livre de l’Exode (17, 8-13) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 120 (121) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (3, 14 — 4, 2) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. He 4, 12) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu; 

elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 48. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Heureux celui qui écoute la Parole, EDIT 629/KT 22-77, «Signes musiques» 

34 

• Tenons en éveil, Y 243-1/C 243-1, CD 2, DMV 591 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle et geste symbolique 

Introduction 

Après l’écoute de la Parole, le moment est venu de «lever les bras au ciel» pour 

confier au Père les peines et les espoirs du monde, les besoins de l’Église et les 

attentes de nos familles. 

R/ Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église; afin que les rencontres dominicales vécues ici et ailleurs soient 

toujours des lieux d’où montent des prières pour l’humanité, prions le 

Seigneur. R/  

Pour les personnes cloîtrées qui prient constamment; afin que leur exemple 

suscite dans nos cœurs le désir d’adoration, prions le Seigneur. R/ 

Pour les chefs des nations et les autres autorités civiles; afin que leur engagement 

pour le bien des peuples tienne toujours compte des besoins spirituels et 

matériels des personnes, prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes; afin qu’ils réalisent continuellement des progrès sur le chemin de 

la foi et persistent sur la voie du témoignage, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin que la célébration des sacrements et 

la pratique de la charité les gardent toujours fidèles au Christ qui vient, prions le 

Seigneur. R/ 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste symbolique en ces termes. 

En ce dimanche où l’on souligne l’importance de persévérer dans la prière, nous 

allons prendre le temps de formuler une intention personnelle et de l’inscrire sur 

le papier qui nous a été remis. Nous pourrons ensuite déposer celui-ci dans le 

panier près du lieu de la Parole. 

Conclusion 

Seigneur Dieu, tu écoutes toujours ceux et celles qui te supplient jour et nuit. 

Alors que nous nous tournons vers toi, exauce nos prières et comble-nous de ton 

Esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 



61 

 

Parole sur notre route 7; septembre – octobre 2022 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Toi qui, dans la première Alliance, 

as inlassablement accompagné ton peuple, 

béni sois-tu Seigneur. 

R/ Béni sois-tu, Seigneur. 

Toi qui as nourri son espérance 

malgré ses lassitudes et ses révoltes, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi, le Dieu unique 

qui nous promet longue vie, bonheur et fécondité, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 

nous as manifesté ton cœur patient, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui sais supporter nos impatiences 

et nous aimes d’un amour éternel, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi 

et à déceler les signes de ta présence, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui fais de nous des brasiers d’amour 

qu’aucune adversité ne peut éteindre, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui nous invites à attendre ton retour 

dans la persévérance et l’espérance, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 
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Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le Seigneur Jésus nous a appris une belle prière. Sans hésiter, reprenons-la 

encore une fois: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de partager une même foi, donnons-nous la paix qui nous vient du 

Christ. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Père, tu nous devances en tout. Avant même que nous élevions les bras vers toi 

et que nous nous exprimions, tu connais déjà les désirs de nos cœurs. Viens nous 

combler de tes grâces et de tes bénédictions pour que nous demeurions tes 

témoins tout au long de notre vie. Nous te le demandons par le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu qui nous a accueillis dans sa maison et nous a comblés de sa 

présence nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur a exaucé nos prières et nous a remplis de l’Esprit Saint pour un 

témoignage vivant. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Nous voulons vivre ta mission d’amour, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

29e dimanche du temps ordinaire C 

16 octobre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir l’humanité et la réconcilier avec le Père, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu appeler les pécheurs, les sanctifier et leur montrer la voie du Royaume, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes sans cesse pour nous, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il écoute toujours nos 

supplications et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu, notre Père, nous te bénissons de nous avoir appelés à l’existence. Seuls, nous ne réussirons 

pas à remporter le combat contre le mal. C’est pourquoi nous laissons monter nos prières vers toi 

pour que tu ne cesses de nous assister de ton Esprit. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de l’Exode (17, 8-13) 

Psaume 120 (121) 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (3, 14 — 4, 2) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Après l’écoute de la Parole, le moment est venu de «lever les bras au ciel» pour confier au Père les 

peines et les espoirs du monde, les besoins de l’Église et les attentes de nos familles. 

R/ Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. 

Pour l’Église; afin que les rencontres dominicales vécues ici et ailleurs soient toujours des lieux 

d’où montent des prières pour l’humanité, prions le Seigneur. R/  

Pour les personnes cloîtrées qui prient constamment; afin que leur exemple suscite dans nos 

cœurs le désir d’adoration, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les chefs des nations et les autres autorités civiles; afin que leur engagement pour le bien des 

peuples tienne toujours compte des besoins spirituels et matériels des personnes, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les jeunes; afin qu’ils réalisent continuellement des progrès sur le chemin de la foi et 

persistent sur la voie du témoignage, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin que la célébration des sacrements et la pratique de 

la charité les gardent toujours fidèles au Christ qui vient, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur Dieu, tu écoutes toujours ceux et celles qui te supplient jour et nuit. Alors que nous nous 

tournons vers toi, exauce nos prières et comble-nous de ton Esprit. Nous te le demandons par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Toi qui, dans la première Alliance, as inlassablement accompagné ton peuple, béni sois-tu 

Seigneur. 

R/ Béni sois-tu, Seigneur. 

Toi qui as nourri son espérance malgré ses lassitudes et ses révoltes, béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi, le Dieu unique qui nous promet longue vie, bonheur et fécondité, béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, nous as manifesté ton cœur patient, béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui sais supporter nos impatiences et nous aimes d’un amour éternel, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi et à déceler les signes de ta présence, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui fais de nous des brasiers d’amour qu’aucune adversité ne peut éteindre, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Toi qui nous invites à attendre ton retour dans la persévérance et l’espérance, 

béni sois-tu, Seigneur. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père, tu nous devances en tout. Avant même que nous élevions les bras vers toi et que nous nous 

exprimions, tu connais déjà les désirs de nos cœurs. Viens nous combler de tes grâces et de tes 

bénédictions pour que nous demeurions tes témoins tout au long de notre vie. Nous te le 

demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu qui nous a accueillis dans sa maison et nous a comblés de sa présence nous bénisse et 

nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a exaucé nos prières et nous a 

remplis de l’Esprit Saint pour un témoignage vivant. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

30e dimanche du temps ordinaire C 

Dimanche missionnaire mondial 

23 octobre 2022 

Envoyés vers les autres 

À l’exemple de l’apôtre Paul, qui s’est consacré à la proclamation de l’Évangile, 

nous sommes appelés à devenir les témoins et les envoyés d’un Dieu généreux et 

attentif qui nous invite à ne pas nous enfermer dans l’indifférence ou le mépris. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Quand je viens vers toi, DEV 279/G 41-1, DMV 427 

• Quand le Seigneur se montrera, EP 117/E 117, CN 1, DMV 581 

• Signes par milliers, TK 226/K 226, CN 6, CD 2 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

En Dieu se trouve notre refuge; qu’il nous accorde la grâce de sa paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Au début de notre célébration, demandons humblement à Dieu de nous 

rassembler sous son regard bienveillant. Que la Parole partagée crée entre nous 

la communauté des disciples et des témoins du Seigneur pour aujourd’hui. En ce 

Dimanche missionnaire mondial, que notre prière s’ouvre aux dimensions de 

l’humanité entière. 

Acte pénitentiel 

Aujourd’hui, l’invitation de Jésus à être ses témoins retentit de nouveau à nos 

oreilles et à nos cœurs. Avec confiance, tournons-nous donc vers le Seigneur qui 

nous accueille et nous confie le témoignage porté à son nom. (Bref temps de 

silence) 

Seigneur Jésus, toi le juste juge, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui nous assistes et nous remplis de force, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui entends ceux et celles qui t’appellent, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous confirme dans notre 

mission et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu, notre Père, tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous révéler ton amour. 

C’est pourquoi nous osons avec confiance et reconnaissance lever les yeux vers le 

ciel. Nous savons que tu ne méprises pas notre humble prière. Nous savons aussi 

que nous n’avons rien à faire valoir devant toi, sinon notre désir d’accueillir ta 

grâce et d’en témoigner avec joie. Que notre liturgie de ce jour te rende gloire et 

qu’elle renforce les liens de notre unité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, 

le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des 

siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Le Seigneur écoute attentivement la prière de ceux et celles qui sont dans la 

détresse, l’abandon ou l’humilité. 

Première lecture 

Livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17.20-22a) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 33 (34) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (4, 6-8.16-18) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 2 Co 5, 19) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui: 

il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 



68 

 

Parole sur notre route 7; septembre – octobre 2022 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 51. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Jésus, ton amour nous bouleverse, EDIT 22-32, NOVALIS-ALPEC, 14 

Pardon, t. 1 

• À l’image de ton amour, X 971/D 218, CN 2, DMV 529 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Dieu, le Très-Haut, est généreux et attentif à nos prières. Il suscite en nous le 

désir de nous en remettre à sa bonté. Forts de notre foi, prions ainsi aux 

intentions de notre assemblée et du monde entier. 

R/ Seigneur, entends notre prière. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Afin que les croyantes et les croyants se montrent reconnaissants pour les dons 

reçus de Dieu et qu’à leur tour, ils fassent preuve de générosité, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour que les cris des opprimés et des défavorisés soient entendus dans notre 

société et que des gestes de solidarité fassent advenir un monde plus humain, 

prions le Seigneur. R/ 

Afin que les disciples-missionnaires soient remplis de force et que la 

proclamation de l’Évangile atteigne toutes les nations, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et 

la reconnaissance, prions le Seigneur. R/ 

Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l’Esprit Saint, deviennent 

toujours davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres, prions le 

Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière. 

Dieu notre Père, réponds favorablement à notre humble prière afin que nous te 

bénissions en tout temps et que nous ayons sans cesse ta louange à nos lèvres. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Merci, Seigneur, de nous avoir invités 

à la table de ta parole. 

Nous sommes venus ici avec notre poids de péchés, 

avec notre orgueil et notre individualisme. 

Fais que nous repartions de ce rassemblement 

transformés par ton amour. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Tu nous as accueillis tels que nous étions: 

que nous sachions de la même manière 

nous accueillir les uns les autres. 

Tu nous offres tout gratuitement: 

que nous sachions nous aussi offrir 

ce que nous sommes et ce que nous avons 

sans espérer quelque profit que ce soit. 

Ainsi, nous goûterons le bonheur 

de te ressembler un peu plus, 

toi, notre maître de sagesse, 

qui nous combles de la joie de l’Évangile. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dans la parabole que nous avons entendue plus tôt, le pharisien et le publicain 

prient au Temple en disant: «Mon Dieu…» Nous, nous avons appris de Jésus à 

prier Dieu ainsi: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, partageons la paix qui nous vient du Seigneur ressuscité. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste symbolique en ces termes. 

En ce Dimanche missionnaire mondial, je vous invite à penser à une ou un 

missionnaire que vous connaissez et à adresser au Seigneur, dans votre cœur, 

une prière pour cette personne. 

On observe quelques minutes de recueillement silencieux. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Seigneur notre Dieu, abaisse en nous les montagnes d’orgueil et de suffisance et 

fais plutôt s’y élever ta justice et ta bonté. Accorde-nous de devenir toujours 

davantage une famille heureuse de porter la Bonne Nouvelle inaugurée et 

annoncée par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous soutienne dans notre mission au jour le jour et qu’il nous bénisse; 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Avec la certitude que le Seigneur fait de nous ses témoins et qu’il nous assiste, 

allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Nous voulons vivre ta mission d’amour, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

30e dimanche du temps ordinaire C 

Dimanche missionnaire mondial 

23 octobre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi le juste juge, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui nous assistes et nous remplis de force, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui entends ceux et celles qui t’appellent, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous confirme dans notre mission et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu, notre Père, tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous révéler ton amour. C’est pourquoi 

nous osons avec confiance et reconnaissance lever les yeux vers le ciel. Nous savons que tu ne 

méprises pas notre humble prière. Nous savons aussi que nous n’avons rien à faire valoir devant 

toi, sinon notre désir d’accueillir ta grâce et d’en témoigner avec joie. Que notre liturgie de ce jour 

te rende gloire et qu’elle renforce les liens de notre unité. Nous te le demandons par ton Fils 

Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17.20-22a) 

Psaume 33 (34) 

Deuxième lettre de saint Paul à Timothée (4, 6-8.16-18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Dieu, le Très-Haut, est généreux et attentif à nos prières. Il suscite en nous le désir de nous en 

remettre à sa bonté. Forts de notre foi, prions ainsi aux intentions de notre assemblée et du 

monde entier. 

R/ Seigneur, entends notre prière. 

Afin que les croyantes et les croyants se montrent reconnaissants pour les dons reçus de Dieu et 

qu’à leur tour, ils fassent preuve de générosité, prions le Seigneur. R/ 
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Pour que les cris des opprimés et des défavorisés soient entendus dans notre société et que des 

gestes de solidarité fassent advenir un monde plus humain, prions le Seigneur. R/ 

Afin que les disciples-missionnaires soient remplis de force et que la proclamation de l’Évangile 

atteigne toutes les nations, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et la 

reconnaissance, prions le Seigneur. R/ 

Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l’Esprit Saint, deviennent toujours 

davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, réponds favorablement à notre humble prière afin que nous te bénissions en tout 

temps et que nous ayons sans cesse ta louange à nos lèvres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Prière de louange 

Merci, Seigneur, de nous avoir invités à la table de ta parole. 

Nous sommes venus ici avec notre poids de péchés,  

avec notre orgueil et notre individualisme. 

Fais que nous repartions de ce rassemblement 

transformés par ton amour. 

Tu nous as accueillis tels que nous étions: que nous sachions de la même manière 

nous accueillir les uns les autres. 

Tu nous offres tout gratuitement: que nous sachions nous aussi offrir 

ce que nous sommes et ce que nous avons 

sans espérer quelque profit que ce soit. 

Ainsi, nous goûterons le bonheur 

de te ressembler un peu plus, 

toi, notre maître de sagesse, 

qui nous combles de la joie de l’Évangile. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur notre Dieu, abaisse en nous les montagnes d’orgueil et de suffisance et fais plutôt s’y 

élever ta justice et ta bonté. Accorde-nous de devenir toujours davantage une famille heureuse de 

porter la Bonne Nouvelle inaugurée et annoncée par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous soutienne dans notre mission au jour le jour et qu’il nous bénisse; le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. Amen. 

Avec la certitude que le Seigneur fait de nous ses témoins et qu’il nous assiste, allons, dans la paix 

du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

31e dimanche du temps ordinaire C 

30 octobre 2022 

Un regard différent 

La miséricorde fait partie de l’«ADN» de Dieu, elle colore son regard et son 

action: pour lui, toute personne peut être sauvée. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Préparer des cartes ou des signets sur lesquels sera inscrite cette parole de Jésus: 

«Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison.» 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Aux sources de la vie, A 64-47, NOVALIS-ALPEC, 9 Baptême, t. 1, DMV 679 

• Quand le Seigneur se montrera, EP 117/E 117, CN 1, DMV 581 

• T’approcher, Seigneur, GP 22-68-6/G 22-68-6, DMV 590 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Le Seigneur vient sans cesse à notre rencontre; qu’il nous comble de sa grâce et 

de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Tous les jours, nous croisons des personnes sans vraiment leur porter attention. 

Aujourd’hui, Jésus nous invite à lever les yeux sur elles et à les voir d’un regard 

fraternel, qui fait grandir et donne vie. 

Acte pénitentiel 

En Jésus, Dieu s’approche de nous, apportant son pardon et son salut. Disposons 

notre cœur à cette rencontre. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu nous aimes et nous appelles à te suivre; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es bon et miséricordieux; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il 

nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de notre Dieu pour qui rien n’est perdu à tout jamais. 

Prière d’ouverture 

Père très bon, tu nous offres la joie et le salut par ton Fils Jésus. Fais-nous 

découvrir, à l’écoute de ta parole, que ce bonheur s’adresse à tous tes enfants 

sans exception. Que notre regard soit rempli d’amour pour chacun et chacune, à 

la manière du tien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Jésus sort à notre rencontre et nous apporte le salut et la paix. Dieu déteste le 

péché, mais pas le pécheur; il nous aime et nous pardonne. C’est pourquoi saint 

Paul nous invite à lui faire confiance. 

Première lecture 

Livre de la Sagesse (11, 22 — 12, 2) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 144 (145) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (1, 11 — 2, 2) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Jn 3, 16) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 457, page 55. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Réveille les sources, G 548, CD 2, DMV 769 

• Dis-nous, Zachée, R. Lebel, «Le pari du cœur» 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

En ce dernier dimanche d’octobre, adressons nos prières à Dieu, notre Père, avec 

la confiance que nous procure la joie d’être ses enfants bien-aimés. 

R/ Père, écoute notre prière. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour que l’Église donne toujours le témoignage de l’amour de Jésus, qui offre à 

l’humanité le salut et le pardon, prions. R/ 

Pour que les gouvernants et les autorités de tous les pays travaillent pour le bien 

commun et luttent en faveur de la justice et de la solidarité à l’égard des plus 

pauvres, prions. R/ 

Pour que les personnes affligées par la guerre, ou toute autre forme de violence, 

croisent sur leur route des frères et des sœurs qui les accueillent et les aident, 

prions. R/ 

Pour que nos communautés continuent d’être des lieux où se vit la rencontre 

avec le Christ, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière. 

Accueille, Père, nos demandes et toutes celles que nous portons dans notre cœur, 

et accorde-nous les fruits de ta bienveillance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Oui, nous chantons tes louanges, Seigneur,  

car tu es le don au-dessus de tout don, 

toi qui pardonnes nos fautes 

jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 

Il n’y a pas de limites à ta bonté, 

ton nom est le Miséricordieux 

et ton bonheur est de rétablir les ponts 

chaque fois que nous saccageons le chemin 

qui mène à toi. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Ne nous pardonne pas comme nous pardonnons, 

car nous ne savons pas pardonner. 

Que ton pardon soit plus grand, 

plus large, plus profond 

que tout ce que nous pouvons offrir  

à ceux et celles qui nous ont fait du tort. 

Que l’expérience de ton pardon 

nous rende compatissants: 

qu’elle change notre cœur de pierre 

en cœur de chair. 

Ce que tu fais pour nous, 

apprends-nous à le faire 

pour les personnes que nous aimons 

et pour celles que nous n’aimons pas assez. 

Éduque notre intelligence et notre mémoire. 

Apprends-nous la joie qui apaise le cœur, 

qui ouvre les mains, 

qui donne une parole secourable. 

Apprends-nous à restaurer dans sa dignité 

la personne qui nous a trompés, 

qui a menti et volé. 

Que, par notre pardon, elle découvre le pardon 

dont toi seul es capable, Seigneur, 

un pardon qui nous rétablit dans l’amitié et l’amour, 

un pardon qui est le don au-dessus de tout don. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Avec Jésus, prions ensemble le Père dont la bonté et la tendresse sont pour tous 

et toutes: Notre Père... 

Échange de la paix 

Le Seigneur s’invite dans nos demeures; partageons entre nous la paix qu’il 

apporte. 
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Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste symbolique en ces termes. 

Comme avec Zachée, le Seigneur désire nous visiter, passer du temps avec nous, 

chez nous. Pour nous le rappeler, nous allons recevoir un signet (une carte) sur 

lequel (laquelle) est écrit ce qu’il a dit à Zachée: «Aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison.» Cette semaine, nous pourrons relire ces mots en 

introduction à nos temps de prière. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur Jésus, tu as frappé à la porte de notre cœur, comme à celle de Zachée. 

Accorde-nous la même joie qu’il a vécue en te recevant dans sa maison. Que cette 

rencontre ouvre aussi en nous un chemin de lumière et qu’elle fasse de nous des 

témoins joyeux de l’amour et de la miséricorde du Père. Nous te le demandons, à 

toi qui vis et règnes avec lui, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de bonté nous bénisse et nous garde, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Tout au long de cette semaine, laissons le regard de Jésus transformer notre 

cœur. Allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Nous voulons vivre ta mission d’amour, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

31e dimanche du temps ordinaire C 

30 octobre 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu nous aimes et nous appelles à te suivre; prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous.  

Ô Christ, tu es bon et miséricordieux; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu; prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Père très bon, tu nous offres la joie et le salut par ton Fils Jésus. Fais-nous découvrir, à l’écoute de 

ta parole, que ce bonheur s’adresse à tous tes enfants sans exception. Que notre regard soit rempli 

d’amour pour chacun et chacune, à la manière du tien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de la Sagesse (11, 22 — 12, 2) 

Psaume 144 (145) 

Deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (1, 11 — 2, 2) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 

Profession de foi 

Prière universelle 

En ce dernier dimanche d’octobre, adressons nos prières à Dieu, notre Père, avec la confiance que 

nous procure la joie d’être ses enfants bien-aimés. 

R/ Père, écoute notre prière. 

Pour que l’Église donne toujours le témoignage de l’amour de Jésus, qui offre à l’humanité le 

salut et le pardon, prions. R/ 

Pour que les gouvernants et les autorités de tous les pays travaillent pour le bien commun et 

luttent en faveur de la justice et de la solidarité à l’égard des plus pauvres, prions. R/ 

Pour que les personnes affligées par la guerre, ou toute autre forme de violence, croisent sur leur 

route des frères et des sœurs qui les accueillent et les aident, prions. R/ 
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Pour que nos communautés continuent d’être des lieux où se vit la rencontre avec le Christ, 

prions. R/ 

Accueille, Père, nos demandes et toutes celles que nous portons dans notre cœur, et accorde-nous 

les fruits de ta bienveillance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Oui, nous chantons tes louanges, Seigneur, car tu es le don au-dessus de tout don, toi qui 

pardonnes nos fautes jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Il n’y a pas de limites à ta bonté, ton nom 

est le Miséricordieux et ton bonheur est de rétablir les ponts chaque fois que nous saccageons le 

chemin qui mène à toi. 

Ne nous pardonne pas comme nous pardonnons, car nous ne savons pas pardonner. Que ton 

pardon soit plus grand, plus large, plus profond que tout ce que nous pouvons offrir à ceux et 

celles qui nous ont fait du tort. 

Que l’expérience de ton pardon nous rende compatissants: qu’elle change notre cœur de pierre en 

cœur de chair. Ce que tu fais pour nous, apprends-nous à le faire pour les personnes que nous 

aimons et pour celles que nous n’aimons pas assez. Éduque notre intelligence et notre mémoire. 

Apprends-nous la joie qui apaise le cœur, qui ouvre les mains, qui donne une parole secourable. 

Apprends-nous à restaurer dans sa dignité la personne qui nous a trompés, qui a menti et volé. 

Que, par notre pardon, elle découvre le pardon dont toi seul es capable, Seigneur, un pardon qui 

nous rétablit dans l’amitié et l’amour, un pardon qui est le don au-dessus de tout don. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur Jésus, tu as frappé à la porte de notre cœur, comme à celle de Zachée. Accorde-nous la 

même joie qu’il a vécue en te recevant dans sa maison. Que cette rencontre ouvre aussi en nous 

un chemin de lumière et qu’elle fasse de nous des témoins joyeux de l’amour et de la miséricorde 

du Père. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec lui, dans l’unité du Saint-Esprit, pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de bonté nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Tout au long de cette semaine, laissons le regard de Jésus transformer notre cœur. Allons, dans la 

paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 


