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Parole sur notre route 

Numéro 3 – janvier – février 2022 

Voici le troisième 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: Yves Chamberland, Alain Faucher, Jean-Yves 

Garneau, Jean Grou, Jacques Kabangu, Rodhain Kasuba, Jean-François Hamel, Georges Madore, 

Louis-André Naud, Normand Provencher, 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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Suggestions pour la liturgie du temps de Noël 2021 

L’étoile de Bethléem 

Vivement la lumière de l’étoile de Bethléem! Nous suggérons de confectionner 

une large banderole avec, fixée à une extrémité, une grande étoile, qu’on peut se 

procurer en magasin parmi les décorations de Noël ou qu’on peut découper dans 

du carton. Sur la banderole, on inscrira: «Un enfant nous est né!» La banderole 

sera suspendue ou collée dans le chœur ou à un autre endroit bien visible de 

l’assemblée. Il faudra s’assurer qu’on puisse la retirer aisément si on retient la 

proposition ci-dessous. 

La joyeuse annonce à la maison 

À la fin de la célébration du dimanche de la Sainte Famille, juste avant l’envoi, on 

invite une famille à venir prendre possession de la banderole. Elle lui sera confiée 

pour qu’elle puisse l’afficher à la fenêtre de sa résidence. Elle rapportera la 

banderole à l’église pour la célébration suivante, que ce soit Sainte Marie, Mère 

de Dieu, ou l’Épiphanie. Après l’échange de la paix, en guise de geste 

symbolique, on remet la banderole à une autre famille, qui l’apportera chez elle 

et la conservera. Elle la rapportera pour la célébration suivante. On procède de 

même jusqu’au Baptême du Seigneur. Il est important de s’assurer préalablement 

de la collaboration des familles. On peut aussi, évidemment, confier la banderole 

à un couple ou à une personne seule. 

On invitera aussi tous les membres de l’assemblée à se fabriquer une banderole 

semblable et à l’afficher à la fenêtre de leur résidence ou à un autre endroit à leur 

convenance. 

 



3 
 

Feuille de route 

Épiphanie du Seigneur 

2 janvier 2022 

Une étoile, un chemin et un enfant 

La fête de l’Épiphanie souligne la manifestation de Dieu à tous les peuples. La 

présence des mages étrangers, venus du Levant pour rendre hommage à l’enfant 

de Bethléem, nous rappelle que, en lui, nous sommes tous des enfants de Dieu, 

frères et sœurs, différents et uniques, mais solidaires. 

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 

• Les suggestions pour la liturgie du temps de Noël se trouvent à la page 

précédente. 

• 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 la banderole avec une étoile (voir les explications détaillées à la page 

précédente). 

• Installer les mages dans la crèche. 

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 

• Lève les yeux et regarde, F 31-74, M. Dubé, «Chante pour ton Dieu» 

• Peuple fidèle, F 5, CN 1, DMV 402 

• Exultez de joie, F 35-24, «Signes musiques» 71 

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, manifesté au monde par la venue parmi nous de son Fils, 

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

Dieu se manifeste au monde par la naissance d’un enfant. Autour de sa crèche, il 

y a des sœurs et des frères, qu’ils soient bergers ou mages, Juifs ou étrangers. 

Avec la venue de son Fils parmi nous, un mystère commence à se dévoiler, à 

savoir que le projet de salut de Dieu n’est pas réservé à un peuple, à une classe 

sociale ou à une catégorie d’individus; il est offert à chaque personne, à toute 

l’humanité. 

Acte pénitentiel 

Dieu offre son salut à chaque personne et à toutes les nations. Demandons au 

Seigneur Jésus, qui est venu nous le manifester, d’ouvrir nos cœurs pour 

accueillir sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, lumière venue d’auprès du Père, viens éclairer nos pas égarés 

dans les ténèbres et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, Sauveur de tous les humains, manifeste-nous l’amour et la tendresse 

inépuisable du Père et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, roi et serviteur, viens arracher notre vie à l’emprise de la mort et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, 

nous guérisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 
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Prière d’ouverture 

D’où que nous venions, qui que nous soyons, tu nous rassembles, Seigneur, 

autour de ta parole, en une communauté de foi. Portés par ton Esprit, nous 

voulons t’écouter les mains vides, mais les cœurs avides d’entrer dans ton 

alliance. Ouvre nos yeux à ta lumière pour que nous puissions reconnaître les 

signes de ta présence. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, notre 

Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 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. 

Au retour de la déportation à Babylone, Isaïe redonne courage à ses compatriotes 

déçus de se retrouver dans une situation précaire. Jérusalem deviendra le point 

de ralliement de tous les peuples. En s’inspirant de cet oracle, Matthieu met en 

scène les mages et nous invite à nous mettre aussi en route pour accueillir le 

dessein éblouissant de l’amour de Dieu. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 71 (72) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. Mt 2, 2) 

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. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus 

adorer le Seigneur. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 1-12) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 

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 453, page 10. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Aujourd’hui la lumière a brillé, EDIT 310/F 283, CN 4, CD 2, DMV 406. 

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 

En ce jour où Dieu manifeste au monde le don de son amour, élargissons nos 

cœurs et adressons-lui notre prière. 

R/ Dieu de lumière et de paix, manifeste-nous ton amour. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour l’Église; afin qu’elle soit humble et ouverte à tous les peuples et à toutes les 

cultures, dans la diversité de leurs visages et de leurs richesses, prions. R/ 

Pour les responsables politiques et les chefs des peuples; afin qu’ils garantissent 

la dignité et la liberté humaine, par-delà les différences et les frontières, 

prions. R/ 

Pour les personnes croyantes et non croyantes; afin qu’elles décèlent dans le 

message de Jésus des braises ardentes pour allumer le feu d’une espérance 

commune, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie; afin qu’ils rencontrent de 

vrais témoins qui les remettent sans cesse sur le chemin, prions. R/ 

Pour notre communauté chrétienne; afin qu’elle trouve dans chacun de ses 

membres non pas des barrières mais des couleurs qui disent toute la beauté de 

l’humanité et de la Création, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, tu as déposé dans nos vies des signes de ton amour, plus nombreux 

que les étoiles dans le ciel; accueille avec bonté la prière que nous te présentons 

par ton Fils, Jésus 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. 



8 
 

Prière de louange 

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

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu très bon, 

Père aimant et tout-puissant, 

nous te remercions de nous avoir fait connaître, 

dans la force de l’Esprit 

et par de multiples témoins, 

le mystère longtemps gardé caché 

et maintenant révélé. 

R/ Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père:  

tu as tenu tes promesses  

et fait lever dans la nuit 

l’étoile qui conduit toutes les nations 

vers ton Fils Jésus Christ, notre Sauveur. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus Christ: 

toi, la parole de lumière et de vie, 

qui nous dévoiles le vrai visage du Père. 

Avec toi, nous nous engageons 

sur la route nouvelle de l’Alliance. R/ 

Loué sois-tu, Esprit Saint: 

tu es le souffle qui nous arrache 

à la nuit du mal et de la mort. 

Tu attises la braise de l’Évangile 

enfouie dans la cendre froide de nos cœurs. R/ 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Unis au Christ, qui est son vrai visage et sa parole, adressons au Père notre 

prière: Notre Père... 
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Échange de la paix 

Dans le rayonnement de la fête de la Nativité, frères et sœurs, donnons-nous la 

paix. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière retire la banderole et la remet à la famille ou à la personne 

désignée. Elle peut alors lui adresser une invitation en s’inspirant de ce qui suit. 

Oui, un enfant nous est né! Vous êtes invités à en porter le message chez vous et 

à placer cette banderole de façon bien visible. Nous vous la confions jusqu’à 

notre prochain rendez-vous le 9 janvier pour la fête du Baptême du Seigneur. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Conclusion 

Annonces 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, fais briller ton étoile sur l’horizon parfois sombre de notre monde et 

qu’ainsi, une lueur d’espérance transperce l’épaisse toile noire qui se déploie sur 

nos cœurs. Que l’éclat de cette année nouvelle illumine le chemin que tu ouvres 

devant nos pas. Et s’il nous arrive de nous détourner de la route, fais briller 

l’étoile qui guida les mages pour ramener nos pas égarés sur le droit chemin. 

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

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos 

proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Tout au long de cette semaine, soyons des messagers de l’Évangile; allons, dans 

la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774. 
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Feuillet de participation 

Épiphanie du Seigneur 

2 janvier 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, lumière venue d’auprès du Père, viens éclairer nos pas égarés dans les ténèbres et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, Sauveur de tous les humains, manifeste-nous l’amour et la tendresse inépuisable du 

Père et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, roi et serviteur, viens arracher notre vie à l’emprise de la mort et prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, nous guérisse et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

D’où que nous venions, qui que nous soyons, tu nous rassembles, Seigneur, autour de ta parole, 

en une communauté de foi. Portés par ton Esprit, nous voulons t’écouter les mains vides, mais les 

cœurs avides d’entrer dans ton alliance. Ouvre nos yeux à ta lumière pour que nous puissions 

reconnaître les signes de ta présence. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, notre 

Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

Psaume 71 (72) 

Lecture de la lettre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 1-12) 

Prière universelle 

En ce jour où Dieu manifeste au monde le don de son amour, élargissons nos cœurs et adressons-

lui notre prière. 

R/ Dieu de lumière et de paix, manifeste-nous ton amour. 

Pour l’Église; afin qu’elle soit humble et ouverte à tous les peuples et à toutes les cultures, dans la 

diversité de leurs visages et de leurs richesses, prions. R/ 

Pour les responsables politiques et les chefs des peuples; afin qu’ils garantissent la dignité et la 

liberté humaine, par-delà les différences et les frontières, prions. R/ 

Pour les personnes croyantes et non croyantes; afin qu’elles décèlent dans le message de Jésus des 

braises ardentes pour allumer le feu d’une espérance commune, prions. R/ 
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Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie; afin qu’ils rencontrent de vrais témoins qui 

les remettent sans cesse sur le chemin, prions. R/ 

Pour notre communauté chrétienne; afin qu’elle trouve dans chacun de ses membres non pas des 

barrières mais des couleurs qui disent toute la beauté de l’humanité et de la Création, prions. R/ 

Seigneur, tu as déposé dans nos vies des signes de ton amour, plus nombreux que les étoiles dans 

le ciel; accueille avec bonté la prière que nous te présentons par ton Fils, Jésus Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Dieu très bon, Père aimant et tout-puissant, nous te remercions de nous avoir fait connaître, dans 

la force de l’Esprit et par de multiples témoins, le mystère longtemps gardé caché et maintenant 

révélé. 

R/ Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père:  tu as tenu tes promesses  et fait lever dans la nuit l’étoile qui 

conduit toutes les nations vers ton Fils Jésus Christ, notre Sauveur. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus Christ: toi, la parole de lumière et de vie, qui nous dévoiles le vrai 

visage du Père. Avec toi, nous nous engageons sur la route nouvelle de l’Alliance. R/ 

Loué sois-tu, Esprit Saint: tu es le souffle qui nous arrache à la nuit du mal et de la mort. Tu 

attises la braise de l’Évangile enfouie dans la cendre froide de nos cœurs. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, fais briller ton étoile sur l’horizon parfois sombre de notre monde et qu’ainsi, une lueur 

d’espérance transperce l’épaisse toile noire qui se déploie sur nos cœurs. Que l’éclat de cette 

année nouvelle illumine le chemin que tu ouvres devant nos pas. Et s’il nous arrive de nous 

détourner de la route, fais briller l’étoile qui guida les mages pour ramener nos pas égarés sur le 

droit chemin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, lui qui est 

Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Tout au long de cette semaine, soyons des messagers de l’Évangile; allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

Baptême du Seigneur 

9 janvier 2022 

«Tu es mon Fils bien-aimé» 

Une fois baptisé et alors en prière, Jésus vit un moment de reconnaissance divine: 

il est le Fils bien-aimé du Père et il est habité par l’Esprit Saint. Notre baptême 

trouve sa source en lui. 

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 

• Les suggestions pour la liturgie du temps de Noël se trouvent à la page 2. 

• 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 la banderole avec une étoile. 

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 

• Jésus Christ, au cœur de notre histoire, P 31-73, M. Dubé, «Chante pour ton 

Dieu» 

• Dieu nous a tous appelés, KD 14-56-1/A 14-56-1, DMV 571 

• Par le baptême de renaissance, I 296, CN 5, DMV 677 
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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 nous rassemble en ce jour dans un même Esprit. Qu’il nous accorde 

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

La fête du Baptême du Seigneur nous amène à regarder le fils de Marie, né à 

Bethléem, dans sa condition de Fils bien-aimé du Père. Que notre célébration 

s’ouvre à ce mystère de la présence du Seigneur dans la mission qui nous est 

confiée et l’assemblée liturgique que nous formons. 

Acte pénitentiel 

En demandant le baptême à Jean Baptiste, Jésus s’est montré pleinement 

solidaire de son peuple. Dieu l’a reconnu comme son Fils bien-aimé. Avec lui, 

implorons la miséricorde divine. 

Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te 

connaître; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous demandes d’annoncer ton Évangile et d’en témoigner de 

manière juste et raisonnable; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu purifies ton Église pour qu’elle forme un peuple ardent à faire le 

bien; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour; par son Fils 

Jésus et dans l’Esprit Saint, qu’il nous délivre de tout mal et nous conduise à la 

vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu de tendresse, tu as manifesté ton amour pour ton Fils lorsqu’il fut baptisé 

par Jean et qu’il se mit en prière. Solidaire de ses frères et sœurs qui attendaient 

le Messie, il s’est tourné vers toi, et tu as ouvert ton cœur de Père pour lui confier 

sa mission avec l’aide de ton Esprit. Qu’il s’ouvre aussi pour nous afin que nous 

vivions dans la joie de partager ta parole de sagesse et de vérité. Nous te le 

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



14 
 

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. 

Comme l’avait annoncé le prophète, Dieu, au moment du baptême de Jésus, 

révéla la condition divine de son Fils bien-aimé et son lien unique avec l’Esprit 

Saint. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 103 (104) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre à Tite (2, 11-14; 3, 4-7) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Lc 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. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste; c’est 

lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 453, page 14. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Baptisé dans la lumière de Jésus, N 297/I 297, «Signes musiques» 26. 

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 

Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l’a reconnu 

comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le 

Seigneur les attentes et les besoins de notre Église et du monde. 

R/ Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. 

Intentions 

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

bibliques. 

Prions pour l’Église; qu’elle annonce de façon prophétique l’humanité et la 

divinité de Jésus Christ, le Fils de Dieu. R/ 
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Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d’initiation à la vie 

chrétienne; qu’elles parviennent à discerner leur vocation et leur mission. R/ 

Prions pour les responsables civils; que leurs décisions contribuent à la 

protection de notre planète, la Terre. R/ 

Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés; que des 

professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de 

leur qualité de vie. R/ 

Prions pour les membres de notre communauté chrétienne; qu’ils témoignent de 

leur foi au Christ vivant et forment ainsi «un peuple ardent à faire le bien». R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce 

notre prière. Que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu’elle accomplisse 

le ministère missionnaire que tu lui as confié par 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 rendons grâce, Dieu notre Père, 

parce que tu nous comptes 

parmi tes créatures nouvelles,  

frères et sœurs de ton propre Fils,  

illuminés par la grâce de notre baptême.  

Lorsque Jésus s’est tourné vers toi 

après le baptême de Jean, le précurseur, 

tu l’as regardé avec un grand amour; 

tu lui as manifesté sa filiation divine 

et son union intime avec l’Esprit. 

Tu as vu son cœur prêt à s’engager dans la mission  

et tu l’as assuré de ta bienveillance 

et de ta prédilection. 
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Nous qui sommes baptisés au nom de ton Fils, 

dans le feu et l’Esprit Saint,  

tu nous envoies partager en notre temps 

la Bonne Nouvelle.  

Tu nous demandes de vivre de manière raisonnable, 

de constituer le peuple 

que tu as choisi pour faire le bien. 

Père, nous te bénissons d’avoir fait de ton Église  

le lieu de l’accueil et du partage de ta parole.  

Avec le don qu’a fait Jésus de sa vie, 

aide-nous à prendre la route 

pour annoncer l’Évangile. 

Soutiens-nous dans nos engagements 

afin que nous puissions, encore et toujours, 

chanter la gloire de ton nom. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Jésus, le Fils bien-aimé, nous a appris les mots pour nous adresser à son Père 

dans la joie de l’Esprit Saint: Notre Père... 

Échange de la paix 

Le Christ ressuscité renouvelle sans cesse le don de sa paix à ses disciples. Dans 

la charité, échangeons cette paix qui nous unit à lui et entre nous. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière retire la banderole et la remet à la famille ou à la personne 

désignée. Elle peut alors lui adresser une invitation en s’inspirant de ce qui suit. 

Le temps de Noël tire à sa fin, mais il est toujours de mise de proclamer que cet 

enfant qui nous est né, c’est le Christ, le Sauveur. Vous êtes invités à en porter le 

message chez vous et à placer cette banderole de façon bien visible, jusqu’à 

demain, alors que nous retournerons au temps ordinaire de la liturgie. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Annonces 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, ton Esprit nous accompagne pour raviver notre confiance en toi et en Jésus 

ressuscité. Il nous fait trouver la joie en ton Fils qui a tracé déjà pour nous les 

véritables chemins d’évangélisation. Garde-nous sous ton regard afin que nous 

soyons les disciples-missionnaires que tu désires pour la croissance de notre 

humanité et la vérité de ton Église. Nous te le demandons par Jésus, ton bien-

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

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et veille sur nous et nos 

proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Sur nos chemins, portons la Bonne Nouvelle: le Christ appelle chacune et chacun 

d’entre nous à réaliser sa mission. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774. 
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Feuillet de participation 

Baptême du Seigneur 

9 janvier 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous demandes d’annoncer ton Évangile et d’en témoigner de manière juste et 

raisonnable; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu purifies ton Église pour qu’elle forme un peuple ardent à faire le bien; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour; par son Fils Jésus et dans 

l’Esprit Saint, qu’il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu de tendresse, tu as manifesté ton amour pour ton Fils lorsqu’il fut baptisé par Jean et qu’il se 

mit en prière. Solidaire de ses frères et sœurs qui attendaient le Messie, il s’est tourné vers toi, et 

tu as ouvert ton cœur de Père pour lui confier sa mission avec l’aide de ton Esprit. Qu’il s’ouvre 

aussi pour nous afin que nous vivions dans la joie de partager ta parole de sagesse et de vérité. 

Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) 

Psaume 103 (104) 

Lecture de la lettre à Tite (2, 11-14; 3, 4-7) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22) 

Prière universelle 

Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l’a reconnu comme son Fils 

bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur les attentes et les besoins 

de notre Église et du monde. 

R/ Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. 

Prions pour l’Église; qu’elle annonce de façon prophétique l’humanité et la divinité de Jésus 

Christ, le Fils de Dieu. R/ 

Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d’initiation à la vie chrétienne; qu’elles 

parviennent à discerner leur vocation et leur mission. R/ 

Prions pour les responsables civils; que leurs décisions contribuent à la protection de notre 

planète, la Terre. R/ 
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Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés; que des professionnels et des 

bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. R/ 

Prions pour les membres de notre communauté chrétienne; qu’ils témoignent de leur foi au 

Christ vivant et forment ainsi «un peuple ardent à faire le bien». R/ 

Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce notre prière. Que 

ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu’elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui 

as confié par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, parce que tu nous comptes parmi tes créatures nouvelles,  

frères et sœurs de ton propre Fils, illuminés par la grâce de notre baptême.  

Lorsque Jésus s’est tourné vers toi après le baptême de Jean, le précurseur, tu l’as regardé avec un 

grand amour; tu lui as manifesté sa filiation divine et son union intime avec l’Esprit. Tu as vu son 

cœur prêt à s’engager dans la mission et tu l’as assuré de ta bienveillance et de ta prédilection. 

Nous qui sommes baptisés au nom de ton Fils, dans le feu et l’Esprit Saint, tu nous envoies 

partager en notre temps la Bonne Nouvelle. Tu nous demandes de vivre de manière raisonnable, 

de constituer le peuple que tu as choisi pour faire le bien. 

Père, nous te bénissons d’avoir fait de ton Église  le lieu de l’accueil et du partage de ta parole. 

Avec le don qu’a fait Jésus de sa vie, aide-nous à prendre la route pour annoncer l’Évangile. 

Soutiens-nous dans nos engagements afin que nous puissions, encore et toujours, chanter la 

gloire de ton nom. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père, ton Esprit nous accompagne pour raviver notre confiance en toi et en Jésus ressuscité. Il 

nous fait trouver la joie en ton Fils qui a tracé déjà pour nous les véritables chemins 

d’évangélisation. Garde-nous sous ton regard afin que nous soyons les disciples-missionnaires 

que tu désires pour la croissance de notre humanité et la vérité de ton Église. Nous te le 

demandons par Jésus, ton bien-aimé et notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et veille sur nous et nos proches, lui qui est 

Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Sur nos chemins, portons la Bonne Nouvelle: le Christ appelle chacune et chacun d’entre nous à 

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

2e dimanche du temps ordinaire C 

16 janvier 2022 

La joie coule en abondance 

Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur nous invite à la fête qui souligne 

son alliance perpétuelle avec son peuple, son Église. Nous faisons la joie de Dieu! 

Pouvons-nous y croire? 

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. 

• Disposer, près de l’ambon, une petite table avec une nappe sur laquelle on dépose 

un vase. 

• Avant le début de la célébration, remettre une fleur à chaque membre de 

l’assemblée. 

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 

• Toi, l’invité de nos repas, X 568/M 511 

• Par le souffle de ton Esprit, K 157, DMV 713 

• Aux noces de Cana, X 983/V 318 
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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 Jésus le Christ, notre espérance et notre joie, nous accorde sa grâce et sa 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Le Seigneur nous convie aux noces et nous savourons encore le vin de Cana, car 

il en reste toujours… et du meilleur! Que cette célébration nous fasse entrer dans 

l’intimité du Bien-Aimé et que son amour nous comble comme une épouse se sait 

aimée de celui qu’elle chérit tendrement. 

Acte pénitentiel 

Disposons-nous à accueillir la parole de Dieu en reconnaissant la grandeur de la 

miséricorde divine. 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-

nous à ta présence et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les humains au salut, ouvre-nous à 

ton amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, élevé à la droite du Père où tu prépares pour nous le festin des noces 

éternelles, ouvre-nous à ta joie et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous accueille un jour au banquet éternel. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, en venant dans le monde, ton Fils est entré chez lui, et rien de ce 

qui est humain, au milieu même de la joie d’une fête, ne lui fut étranger. Nous 

t’en prions: que ton Esprit nous accorde d’entrer dans la présence et l’intimité de 

l’Époux. Nous te le demandons par lui, qui vit et règne 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. 

Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur nous invite à la fête qui souligne 

son alliance perpétuelle avec son peuple, son Église. Oui, nous faisons la joie de 

Dieu! 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 95 (96) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (12, 4-11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 2 Th 2, 14) 

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 nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de 

la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 453, page 18. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Marie à Cana, R. Mutin, «Une source coule en toi» 

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 

Confiants dans la toute-puissance de l’amour du Père, demandons-lui de 

rassembler ses enfants afin que tous puissent prendre part au festin des noces du 

Royaume. 

R/ Seigneur, comble-nous de ta joie. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour les personnes qui ressentent le besoin d’être choisies, considérées et aimées, 

prions le Seigneur. R/ 
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Pour l’Église, épouse du Christ, parée des grâces de son bien-aimé, appelée à 

proclamer et à partager sa joie et son bonheur, prions le Seigneur. R/ 

Pour les familles, berceau de l’amour, du don de soi et de la fête, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville ou nos quartiers qui 

veillent à ce que tous soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. R/ 

Pour notre communauté, habitée par l’esprit de communion et la charité du 

Christ, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de tendresse, accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à 

ton Église. Soutiens-la dans son désir de la rencontre avec toi et avec les autres. 

Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-

Esprit, maintenant et 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. 

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/ 
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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 tu es 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. 

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le.» À la demande de la mère de Jésus, faisons en 

sorte de réaliser ce que le Fils nous commande en reprenant la prière qu’il nous a 

laissée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Tournons-nous les uns vers les autres et communions à la joie d’être invités au 

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

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste suggéré en s’inspirant de ce qui 

suit. 

Pour marquer notre bonheur de partager la joie des noces de Cana, je vous invite 

à venir déposer dans le vase, près du livre de la Parole, la fleur qui vous a été 

remise à votre arrivée. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Annonces 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 plein de tendresse, à Cana, ton Fils Jésus a changé l’eau en vin, manifestant 

ainsi un signe de l’Alliance nouvelle. Nous t’en prions, rassemble-nous un jour 

autour de la grande table du Royaume. Ainsi, nous pourrons célébrer ensemble 

le festin des noces préparé par toi pour l’éternité. Nous te le demandons, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant se penche sur nous pour nous bénir, lui qui est Père, Fils 

et Esprit Saint. Amen. 

Le Seigneur veut nous combler d’un vin nouveau: soyons les témoins de ce signe 

du Royaume à venir. Allons, dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à 

Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Créateur d’humanité, T 28-94, «Signes musiques» 72 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774 
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Feuillet de participation 

2e dimanche du temps ordinaire C 

16 janvier 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à ta 

présence et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les humains au salut, ouvre-nous à ton amour et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, élevé à la droite du Père où tu prépares pour nous le festin des noces éternelles, ouvre-

nous à ta joie et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous accueille 

un jour au banquet éternel. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, en venant dans le monde, ton Fils est entré chez lui, et rien de ce qui est humain, 

au milieu même de la joie d’une fête, ne lui fut étranger. Nous t’en prions: que ton Esprit nous 

accorde d’entrer dans la présence et l’intimité de l’Époux. Nous te le demandons par lui, qui vit 

et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 

Psaume 95 (96) 

Lecture de la première lettre aux Corinthiens (12, 4-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 

Prière universelle 

Confiants dans la toute-puissance de l’amour du Père, demandons-lui de rassembler ses enfants 

afin que tous puissent prendre part au festin des noces du Royaume. 

R/ Seigneur, comble-nous de ta joie. 

Pour les personnes qui ressentent le besoin d’être choisies, considérées et aimées, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour l’Église, épouse du Christ, parée des grâces de son bien-aimé, appelée à proclamer et à 

partager sa joie et son bonheur, prions le Seigneur. R/ 

Pour les familles, berceau de l’amour, du don de soi et de la fête, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville ou nos quartiers qui veillent à ce que 

tous soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. R/ 

Pour notre communauté, habitée par l’esprit de communion et la charité du Christ, prions le 

Seigneur. R/ 

Dieu de tendresse, accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. 

Soutiens-la dans son désir de la rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par 

Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. 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 tu es 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 

Prière de conclusion 

Père plein de tendresse, à Cana, ton Fils Jésus a changé l’eau en vin, manifestant ainsi un signe de 

l’Alliance nouvelle. Nous t’en prions, rassemble-nous un jour autour de la grande table du 

Royaume. Ainsi, nous pourrons célébrer ensemble le festin des noces préparé par toi pour 

l’éternité. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant se penche sur nous pour nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. 

Amen. 

Le Seigneur veut nous combler d’un vin nouveau: soyons les témoins de ce signe du Royaume à 

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

3e dimanche du temps ordinaire C 

23 janvier 2022 

C’est toujours aujourd’hui 

Jésus inaugure sa prédication à l’occasion d’une liturgie de la Parole à la 

synagogue de Nazareth en Galilée. Il se révèle comme l’envoyé de Dieu aux 

pauvres et à tous ceux qui souffrent. Avec lui commence l’accomplissement des 

promesses proclamées par les prophètes. 

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. 

• Disposer, près de l’ambon, une petite table avec une nappe. 

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 

• Venez, Dieu nous appelle, A 46-49, «Signes musiques» 81 

• Au cœur de ce monde, EA 238-1/A 238-1, CD 2 

• Dis-nous les signes de l’Esprit, E 216, CN 3 
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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 Seigneur, par sa parole, nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

À chacune de nos assemblées du dimanche, nos communautés chrétiennes de 

diverses traditions renouvellent l’Alliance entre Dieu et l’Église que nous 

formons. Que le Seigneur ouvre aujourd’hui nos oreilles et nos cœurs à sa 

présence. 

Acte pénitentiel 

C’est le Seigneur qui nous invite encore aujourd’hui à nous rassembler autour de 

la table de sa parole. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait 

revivre aujourd’hui et implorons sa miséricorde.  

Seigneur Jésus, toi qui apportes la Bonne Nouvelle du salut aux pauvres, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu’ils verront la lumière, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, 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 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres. Accorde-nous d’écouter de tout notre cœur sa parole de vie et de 

lumière afin qu’elle s’accomplisse aujourd’hui en nous et en chacune de nos 

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

C’est à Nazareth, son village natal, que Jésus inaugure sa prédication à l’occasion 

d’une célébration à la synagogue. Il actualise un texte bien connu du prophète 

Isaïe et dévoile le cœur de Dieu en proclamant sa mission, et donc la nôtre: porter 

aujourd’hui la Bonne Nouvelle aux pauvres en paroles et en actes. 

Première lecture 

Livre de Néhémie (62, 1-5) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 18B (19) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (12, 12-30 ou 12, 12-14.27) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Lc 4, 18cd) 

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. Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4; 4, 14-21) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 453, page 22. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• L’Esprit de Dieu repose sur moi, KX 35/K 35, CN 1, CD 1, DMV 565 

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 

Nos familles, nos sociétés et l’Église traversent des moments d’épreuves, mais 

aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre 

collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. 

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

Intentions 

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

bibliques. 

Pour que les responsables des diverses Églises continuent de proclamer au 

monde la Bonne Nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. R/ 
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Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leurs communautés 

chrétiennes puissent entendre à nouveau l’Évangile, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et 

joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. R/ 

Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de 

l’unité et de la réconciliation en cette Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, prions le Seigneur. R/ 

Pour que notre communauté soit heureuse de croire et de témoigner du Christ, le 

Sauveur du monde, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, que ta parole s’accomplisse aujourd’hui en tous ceux et celles pour qui 

nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et 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. 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour tous les moments et tous les lieux 

où ta parole s’accomplit aujourd'hui. 

Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth, 

venu célébrer le sabbat au milieu de ses proches 

dans la synagogue de son modeste village. 

Il a ouvert le livre 

et proclamé la Bonne Nouvelle pour les pauvres 

et le salut pour les aveugles et les opprimés. 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour Jésus ressuscité, le vainqueur de la mort. 

Loué sois-tu pour l’envoi de ton Esprit 

qui nous aide à comprendre ta parole 

et nous donne la force de la vivre. 
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Loué sois-tu pour ton Église  

quand elle ouvre des chemins nouveaux 

de lumière et de libération 

chez les femmes et les hommes de la Galilée des nations. 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour tous tes enfants, baptisés dans le même Esprit 

et membres d’un seul Corps, celui du Christ. 

Loué sois-tu pour la richesse de nos différences 

et la diversité des missions que tu nous confies.  

À tes yeux, nous avons tous et toutes 

un nom, un visage et une parole, 

et l’actualité du salut 

est ainsi en train de s’accomplir. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

La prière que Jésus a enseignée à ses disciples nous invite à nous soucier toujours 

davantage de l’unité des chrétiens et chrétiennes. Unis par le même Esprit, osons 

dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la joie du salut qui vient, donnons-nous la paix. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière prend le livre de la Parole sur l’ambon et le dépose sur la 

table près de celui-ci. Elle peut présenter le geste suggéré en s’inspirant de ce qui suit. 

La première lecture et l’évangile de ce dimanche se situent dans le contexte d’une 

célébration de la Parole, ce que nous sommes justement en train de vivre. Pour 

signifier notre adhésion à cette parole, nous sommes invités à venir vénérer le 

livre des saintes Écritures en le touchant ou en nous inclinant devant lui. 

La personne qui dirige la prière se rend la première pour vénérer le livre. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Annonces 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 te remercions de nous réunir en ce dimanche, avec nos 

richesses et nos pauvretés, et de nous nourrir de ta parole. Donne-nous ton Esprit 

Saint pour que nous portions avec assurance la Bonne Nouvelle dans nos milieux 

de vie et que nous soyons les témoins de la joie de ton royaume. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos 

proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus proclamer la Bonne Nouvelle aux pauvres et 

annoncer aux captifs leur délivrance. Aujourd’hui, c’est chacun et chacune de 

nous qu’il envoie. Allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à 

Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Créateur d’humanité, T 28-94, «Signes musiques» 72 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774 
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Feuillet de participation 

3e dimanche du temps ordinaire C 

23 janvier 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui apportes la Bonne Nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu’ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, 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. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Accorde-nous 

d’écouter de tout notre cœur sa parole de vie et de lumière afin qu’elle s’accomplisse aujourd’hui 

en nous et en chacune de nos communautés. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre 

frère. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de Néhémie (62, 1-5) 

Psaume 18B (19) 

Lecture de la Première lettre aux Corinthiens (12, 12-30 ou 12, 12-14.27) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4; 4, 14-21) 

Prière universelle 

Nos familles, nos sociétés et l’Église traversent des moments d’épreuves, mais aussi de 

renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière 

confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. 

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

Pour que les responsables des diverses Églises continuent de proclamer au monde la Bonne 

Nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. R/ 

Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leurs communautés chrétiennes puissent 

entendre à nouveau l’Évangile, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des 

croyants et croyantes, prions le Seigneur. R/ 
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Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l’unité et de la 

réconciliation en cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, prions le Seigneur. R/ 

Pour que notre communauté soit heureuse de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du 

monde, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur, que ta parole s’accomplisse aujourd’hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. 

Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tous les moments et tous les lieux où ta parole 

s’accomplit aujourd'hui. Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth, venu célébrer le sabbat au milieu 

de ses proches dans la synagogue de son modeste village. Il a ouvert le livre et proclamé la Bonne 

Nouvelle pour les pauvres et le salut pour les aveugles et les opprimés. 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour Jésus ressuscité, le vainqueur de la mort. Loué sois-

tu pour l’envoi de ton Esprit qui nous aide à comprendre ta parole et nous donne la force de la 

vivre. 

Loué sois-tu pour ton Église quand elle ouvre des chemins nouveaux de lumière et de libération 

chez les femmes et les hommes de la Galilée des nations. 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tous tes enfants, baptisés dans le même Esprit et 

membres d’un seul Corps, celui du Christ. Loué sois-tu pour la richesse de nos différences et la 

diversité des missions que tu nous confies.  

À tes yeux, nous avons tous et toutes un nom, un visage et une parole, et l’actualité du salut est 

ainsi en train de s’accomplir. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous te remercions de nous réunir en ce dimanche, avec nos richesses et nos 

pauvretés, et de nous nourrir de ta parole. Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous portions 

avec assurance la Bonne Nouvelle dans nos milieux de vie et que nous soyons les témoins de la 

joie de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, lui qui est 

Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus proclamer la Bonne Nouvelle aux pauvres et annoncer aux 

captifs leur délivrance. Aujourd’hui, c’est chacun et chacune de nous qu’il envoie. Allons, dans la 

paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche du temps ordinaire C 

30 janvier 2022 

Poursuivre la mission? 

La mission de Jésus s’accomplit sous l’impulsion de l’Esprit. Pour poursuivre 

cette mission, les disciples d’aujourd’hui doivent demeurer ouverts au même 

Esprit et adopter le style de vie du Christ lui-même. 

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 pour chaque membre de l’assemblée. 

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 

• Venez, Dieu nous appelle, A 46-49, «Signes musiques» 81 

• Célébrons l’appel, O 59-65, NOVALIS-ALPEC, 30 Engagement, t. 2 

• Dieu nous a tous appelés, KD 14-56-1/A 14-56-1, DMV 571 
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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, le Père d’amour, et Jésus Christ, son Fils et notre Messie, nous 

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

Le Seigneur veut habiter nos cœurs. Demandons à l’Esprit la grâce de nous 

disposer à l’accueillir et à nous laisser transformer par sa parole. Exprimons-lui 

notre désir de lui faire de la place au sein de notre communauté et dans nos 

familles. Préparons-nous donc à vivre cette rencontre épanouissante avec lui. 

Acte pénitentiel 

Dieu prend toujours l’initiative de venir à notre rencontre. Aujourd’hui, il envoie 

son Fils dans le monde pour annoncer son Évangile. Pour entrer en communion 

avec lui, laissons l’Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du 

Père. 

Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont le Verbe s’est fait chair, nous fasse miséricorde, qu’il pardonne 

nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, de son vivant, ton Fils a sillonné la Judée et la Galilée pour 

annoncer ton Évangile. Il est même revenu à Nazareth, son lieu d’origine, pour 

mieux te faire connaître aux siens. Accorde-nous d’accueillir son message et de 

nous mettre à sa suite. Nous te le demandons à toi qui vis avec lui 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. 

Revenu dans sa patrie pour inaugurer sa prédication publique, Jésus est rejeté. 

Le prophète Jérémie, dans la première lecture, connaît le même sort. Apprêtons-

nous à bien écouter la parole de Dieu en vue de l’annoncer en dépit de toute 

adversité. 

Première lecture 

Livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 70 (71) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (12, 31 — 13, 13 ou 13, 4-13) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Lc 4, 18cd) 

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. Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 453, page 44. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Tu es venu dans le monde, X 26-02/A 26-02 

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 

Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la Bonne 

Nouvelle. Aujourd’hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la 

même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour 

lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. 

R/ Ô Dieu qui sauves le monde, écoute-nous. 
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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 que, dans sa mission évangélisatrice, elle apprenne toujours à 

s’appuyer sur Dieu quoi qu’il arrive, prions le Seigneur. R/ 

Pour les dirigeants politiques et sociaux; afin qu’ils veillent judicieusement au 

bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables 

de la société, prions le Seigneur. R/ 

Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri; afin qu’ils rencontrent des gens 

qui les accueillent et leur témoignent l’amour miséricordieux de Dieu, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les personnes aux études; afin qu’elles demeurent éveillées aux besoins de 

la santé publique et de l’écologie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin qu’ils se mettent sur les routes du 

monde pour annoncer et faire aimer Jésus Christ, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, tu veux le salut de toute l’humanité. Écoute les prières de ton Église 

qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. 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. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Par la parole douce et vigoureuse de tes prophètes, 

par les mots mesurés et éclairés de tes sages, 

tu as conduit et préparé ton peuple 

à accueillir ton Fils, vraie richesse pour le monde. 

R/ Loué sois-tu, Dieu, notre richesse et notre salut. 
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Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

En Jésus, tu nous dévoiles la richesse de ton cœur: 

nous discernons ainsi ton visage de bienveillance 

et nous y trouvons la lumière de ton salut. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Tu nous attires vers les réalités d’en haut, 

celles qui ne périront jamais. 

Tu veux faire mourir en nous 

ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Tu nous rassembles et tu nous nourris par ta parole; 

nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, 

richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Malgré les obstacles, Jésus a continué à annoncer l’Évangile de Dieu. Il l’a fait 

parce que celui qu’il révèle est Père, il est amour. Voilà pourquoi nous pouvons 

dire en toute confiance: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la joie du salut qui vient, donnons-nous la paix. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste suggéré en s’inspirant de ce qui 

suit. 

Ce qui arrive au prophète Jérémie et à Jésus dans les lectures bibliques 

aujourd’hui illustre à quel point porter la parole de Dieu n’est pas de tout repos. 

La persévérance est de mise. C’est pourquoi je vais vous remettre un petit 

lampion que je vous invite à emporter à la maison et à allumer 

occasionnellement. Sa lumière vous rappellera qu’il vaut la peine de demeurer 

fermes dans vos engagements comme croyants et croyantes, comme disciples-

missionnaires. 

La personne qui dirige la prière remet un petit lampion à chaque fidèle. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  
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Communion 

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

Conclusion 

Annonces 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, nous te bénissons pour ton Fils qui demeure au cœur de nos vies. C’est 

lui qui nous montre le chemin qui mène vers toi. Permets que l’écoute de sa 

parole nous guérisse et alimente notre élan missionnaire. Nous te le demandons 

par Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu, qui nous a appelés à l’existence et nous a sauvés en son Fils Jésus 

Christ, nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur nous a rencontrés sur nos chemins pour nous combler de ses grâces 

et de ses bénédictions. Allons, maintenant, dans la paix du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Créateur d’humanité, T 28-94, «Signes musiques» 72 

• Portons la lumière, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», DMV 774 
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Feuillet de participation 

4e dimanche du temps ordinaire C 

30 janvier 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont le Verbe s’est fait chair, nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos péchés et 

nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, de son vivant, ton Fils a sillonné la Judée et la Galilée pour annoncer ton 

Évangile. Il est même revenu à Nazareth, son lieu d’origine, pour mieux te faire connaître aux 

siens. Accorde-nous d’accueillir son message et de nous mettre à sa suite. Nous te le demandons 

à toi qui vis avec lui et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Première lecture 

Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19) 

Psaume 70 (71) 

Lecture de la Première lettre aux Corinthiens (12, 31 — 13, 13 ou 13, 4-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30) 

Prière universelle 

Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la Bonne Nouvelle. 

Aujourd’hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la 

sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et 

sœurs. 

R/ Ô Dieu qui sauves le monde, écoute-nous. 

Pour l’Église; afin que, dans sa mission évangélisatrice, elle apprenne toujours à s’appuyer sur 

Dieu quoi qu’il arrive, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les dirigeants politiques et sociaux; afin qu’ils veillent judicieusement au bien commun et 

viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri; afin qu’ils rencontrent des gens qui les 

accueillent et leur témoignent l’amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes aux études; afin qu’elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique 

et de l’écologie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin qu’ils se mettent sur les routes du monde pour 

annoncer et faire aimer Jésus Christ, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur, tu veux le salut de toute l’humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble 

pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Par la parole douce et vigoureuse de tes prophètes, par les 

mots mesurés et éclairés de tes sages, tu as conduit et préparé ton peuple à accueillir ton Fils, 

vraie richesse pour le monde. 

R/ Loué sois-tu, Dieu, notre richesse et notre salut. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. En Jésus, tu nous dévoiles la richesse de ton cœur: nous 

discernons ainsi ton visage de bienveillance et nous y trouvons la lumière de ton salut. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous attires vers les réalités d’en haut, celles qui ne périront 

jamais. Tu veux faire mourir en nous ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous rassembles et tu nous nourris par ta parole; nous y 

trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, nous te bénissons pour ton Fils qui demeure au cœur de nos vies. C’est lui qui nous 

montre le chemin qui mène vers toi. Permets que l’écoute de sa parole nous guérisse et alimente 

notre élan missionnaire. Nous te le demandons par Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu, qui nous a appelés à l’existence et nous a sauvés en son Fils Jésus Christ, nous bénisse 

et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur nous a rencontrés sur nos chemins pour nous combler de ses grâces et de ses 

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

5e dimanche du temps ordinaire C 

6 février 2022 

Choisis, appelés, envoyés 

Dieu, qui peut agir seul, se plaît à intervenir dans le monde et à s’y révéler en 

faisant appel à des personnes en qui il met sa confiance. Il les choisit une à une, 

les invite à se mettre à son service et les habilite à accomplir ce qu’il leur 

demande. 

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 petits papiers (un pour chaque fidèle) sur lesquels seront inscrits ces 

versets de la première lecture: «“Qui enverrai-je? qui sera notre messager?” Et 

j’ai répondu: “Me voici : envoie-moi!”» Prévoir aussi des crayons ou des stylos. 

• Déposer un panier à proximité de l’ambon. 

• Remettre à chaque fidèle, au moment de son arrivée, un papier avec le verset 

biblique et un crayon ou un stylo. 

Ouverture 

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

se placent dans l’assemblée. 



49 
 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Célébrons l’appel, O 59-65, NOVALIS-ALPEC, 30 Engagement, t. 2 

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

• Dieu nous appelle, R. Lebel, «Je t’ai cherché longtemps» 

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, et Jésus Christ, son Fils, nous donnent la grâce et la paix. Béni 

soit Dieu, maintenant et toujours! 

Au cours de cette célébration, le Seigneur va nous parler: nous allons accueillir sa 

parole et la méditer, pour nous efforcer ensuite de la mettre en pratique. Dieu 

compte sur chacune et chacun de nous pour que l’Évangile de son Fils soit 

transmis et accueilli autour de nous. 

Acte pénitentiel 

Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous 

manifester sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui nous demandes d’être sel de la terre et lumière du monde, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui désires que nous soyons tes témoins de ta résurrection, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

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

nous guide vers la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, pour te révéler au monde et lui annoncer que tu es son sauveur, 

tu comptes sur chacune et chacun de nous. Aide-nous à bien accomplir la 

mission que tu nous as confiée d’être sel de la terre et lumière du monde. Nous te 

le demandons par ton Fils qui vit près de toi 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. 

Dieu a appelé Isaïe à être prophète. Son Fils a appelé trois pêcheurs de poissons à 

devenir pêcheurs d’hommes. Tous les baptisés sont appelés à témoigner de 

l’Évangile du Christ mort et ressuscité. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 137 (138) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (15, 1-11 ou 15, 3-8.11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Mt 4, 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. «Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 

d’hommes.» Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 453, page 48. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Prends ta barque, T 14-88, «Signes musiques» 141 

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 

Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont 

conviés à témoigner du Christ et de son Évangile. 

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

Intentions 

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

bibliques. 

Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l’amour que 

Dieu leur porte, prions. R/ 
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Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l’existence de 

Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. R/ 

Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service 

de Dieu et des membres de son peuple, prions. R/ 

Pour le pape François appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au 

sein de l’Église, prions. R/ 

Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de 

laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Écoute nos demandes avec bienveillance, Seigneur, et exauce-les. Nous te le 

demandons par ton Fils Jésus qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans 

nous décourager; lui qui vit auprès de toi, maintenant et 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. 

Dieu très haut, très bon et tout-puissant, 

tu as fait le ciel et la terre, 

tu as créé l’homme et la femme, 

tu es le maître de la vie et de tous les vivants. 

Nous voici devant toi pour te bénir, te louer 

et célébrer tes merveilles. 

À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

R/ À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

(Le répons peut être chanté: DMV, p. 39) 

Tu es un Dieu généreux et bienveillant. 

En toi pas de méchanceté, 

pas d’esprit de vengeance. 

Tu veux le bien de tous. 

Ton soleil luit pour les bons et les méchants. 
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Ta pluie profite aux justes et aux injustes. 

Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous: 

petits et grands, faibles et forts, riches et pauvres. 

À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Tu es un Dieu qui sauve. 

À l’égaré, tu indiques le chemin du retour. 

Au malade, tu donnes la guérison. 

Au faible, tu communiques ta force. 

À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse. 

À tout être qui ploie sous le fardeau,  

tu offres ta présence et ton soutien. 

Tu es un Dieu qui aime et pardonne. 

À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dieu se plaît à nous voir nous adresser à lui avec les mots que son Fils nous a 

laissés. Redisons la prière des enfants de Dieu: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la charité du Christ, échangeons la paix qui nous vient de lui. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste suggéré en s’inspirant de ce qui 

suit. 

Dans la première lecture, Isaïe répond à l’appel de Dieu qui cherche un 

messager. Dans l’évangile, Jésus invite ses premiers disciples à se joindre à lui 

pour sa mission. Aujourd’hui, un appel semblable nous est lancé. C’est pourquoi 

nous avons reçu en arrivant ici un petit papier sur lequel est inscrit ce verset de la 

première lecture: «“Qui enverrai-je? qui sera notre messager?” Et j’ai répondu: 

“Me voici : envoie-moi!”» Vous êtes donc invités, si vous le désirez, à inscrire 

votre nom sur le papier et à venir déposer celui-ci dans le panier près de 

l’ambon. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Annonces 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 qui nous as sauvés, transforme-nous en disciples de la lumière et en 

artisans de la vérité pour que nous sachions te rendre témoignage en ce monde. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. Amen. 

Sœurs et frères, vivons dans la foi, l’espérance et la charité et allons, dans la paix 

du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Allez, allez proclamer, IU 59-63, NOVALIS-ALPEC, 25 Engagement, t. 2, 

DMV 722 
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Feuillet de participation 

5e dimanche du temps ordinaire C 

6 février 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Ô Christ, toi qui nous demandes d’être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui désires que nous soyons tes témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

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

vers la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, pour te révéler au monde et lui annoncer que tu es son sauveur, tu comptes sur 

chacune et chacun de nous. Aide-nous à bien accomplir la mission que tu nous as confiée d’être 

sel de la terre et lumière du monde. Nous te le demandons par ton Fils qui vit près de toi pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8) 

Psaume 137 (138) 

Lecture de la Première lettre aux Corinthiens (15, 1-11 ou 15, 3-8.11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) 

Prière universelle 

Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner 

du Christ et de son Évangile. 

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

Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l’amour que Dieu leur porte, 

prions. R/ 

Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l’existence de Dieu en lui 

consacrant leur vie entière, prions. R/ 

Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des 

membres de son peuple, prions. R/ 
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Pour le pape François appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l’Église, 

prions. R/ 

Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous 

nous aimons vraiment les uns les autres, prions. R/ 

Écoute nos demandes avec bienveillance, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton 

Fils Jésus qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager; lui qui vit auprès 

de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Dieu très haut, très bon et tout-puissant, tu as fait le ciel et la terre, tu as créé l’homme et la 

femme, tu es le maître de la vie et de tous les vivants. Nous voici devant toi pour te bénir, te louer 

et célébrer tes merveilles. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

R/ À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

Tu es un Dieu généreux et bienveillant. En toi pas de méchanceté, pas d’esprit de vengeance. Tu 

veux le bien de tous. Ton soleil luit pour les bons et les méchants. Ta pluie profite aux justes et 

aux injustes. Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous: petits et grands, faibles et forts, 

riches et pauvres. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Tu es un Dieu qui sauve. À l’égaré, tu indiques le chemin du retour. Au malade, tu donnes la 

guérison. Au faible, tu communiques ta force. À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse. À 

tout être qui ploie sous le fardeau, tu offres ta présence et ton soutien. Tu es un Dieu qui aime et 

pardonne. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu qui nous as sauvés, transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité 

pour que nous sachions te rendre témoignage en ce monde. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Sœurs et frères, vivons dans la foi, l’espérance et la charité et allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

6e dimanche du temps ordinaire C 

13 février 2022 

Étonnant bonheur 

Les béatitudes sont bien connues, mais ont de quoi nous laisser perplexes, car 

elles proposent un bonheur étonnant. Elles nous forcent à réfléchir à nos valeurs 

et à nos choix de vie. Jésus nous invite à devenir heureux à la manière de Dieu. 

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 quatre chandeliers, deux de chaque côté de l’ambon.  

• Trouver un ou une volontaire pour allumer les chandelles lors du geste 

symbolique. 

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 

• Bienheureux, H 25, DMV 785 

• Vienne ton règne, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», DEV 349/E 219, CN 4 
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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, le Père, et Jésus Christ, son Fils, nous comblent de bonheur et nous 

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

Être heureuse ou heureux, n’est-ce pas le rêve de tout le monde? Frères et sœurs, 

aujourd’hui, Jésus lui-même nous souhaite de l’être pleinement et il nous invite à 

le suivre sur le chemin du vrai bonheur. Laissons-nous toucher par lui et entrons 

dans la joie qu’il nous promet. 

Acte pénitentiel 

Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix ou nos moyens pour le 

trouver ne sont pas toujours les bons. Demandons au Seigneur de nous montrer 

sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres 

et aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie 

éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

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

et fasse de nous des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. 

Amen. 

Gloire à Dieu 

Dieu veut notre bonheur et celui du monde entier. Chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, ton bonheur, c’est de nous voir heureux, heureuses. Tu as 

envoyé ton Fils pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle et faire du neuf 

dans leur vie. Fais que nous laissions ses paroles toucher nos cœurs et nous 

entraîner à sa suite pour bâtir un monde de justice et de paix. Nous te le 

demandons par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi 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. 

Qui met sa confiance en Dieu et choisit de suivre le chemin des béatitudes 

marche sûrement vers le véritable bonheur, vers la vie éternelle. 

Première lecture 

Livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 1 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (15, 12.16-20) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Lc 6, 23) 

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. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre 

récompense est grande dans le ciel. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 453, page 52. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Mille fois bienheureux, R. Lebel, «Comme on fait son jardin», W 110, CD 1 

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 notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son 

Fils inspirent nos choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et 

celles qui cherchent du réconfort. 

R/ Seigneur, nous te prions. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour l’Église, appelée à travailler au bonheur de tous et toutes, à l’exemple du 

Christ Jésus, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale 

dans le monde, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent et pour celles qui s’efforcent de 

les soulager, prions le Seigneur. R/ 

Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécutions à 

cause de leur foi, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés qui cherchent à faire les bons choix de 

vie et à mettre en pratique les béatitudes, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t’en prions: aide-

nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que 

tu souhaites à tous tes enfants. 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. 

Loué sois-tu, Père très saint, 

toi qui nous as fait connaître les secrets de ton royaume  

par la venue de ton Fils, Jésus.  

Il nous a dévoilé ton vrai visage 

et nous a fait communier à l’immensité de ton amour. 

Loué sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé,  

toi qui as inauguré le royaume de la Nouvelle Alliance  

et nous as mis sur la route de son mystère. 

Tu nous invites à quitter nos habitudes et notre confort  

pour discerner les véritables lieux de ta présence  

et les cris de nos frères et sœurs dans le besoin.  
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Loué sois-tu, Esprit Saint, 

toi qui nous conduis en Église  

pour former le Corps du Christ  

et travailler ainsi à l’avènement du Royaume.  

Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme  

pour que nous sachions annoncer aux autres,  

avec le feu de ton amour, 

la Bonne Nouvelle du salut. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Laissons-nous animer par l’Esprit et, avec les mots mêmes de Jésus, demandons 

au Père que vienne son règne de joie et de paix: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de nous savoir sauvés, échangeons la paix du Christ. 

Geste symbolique 

La personne qui a lu la lecture évangélique retourne à l’ambon et lit lentement la 

première béatitude («Heureux, vous les pauvres…»). À la suite de quoi, une deuxième 

personne allume une première chandelle. Puis, on lit la deuxième béatitude («Heureux, 

vous qui avez faim…») et on allume ensuite la deuxième chandelle. On procède de la 

même façon pour les troisième et quatrième béatitudes. On garde ensuite un temps de 

silence prolongé. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Conclusion 

Annonces 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 

Dieu notre Père, que cette rencontre avec ton Fils ressuscité renouvelle nos vies. 

Fais que nous portions beaucoup de fruits, comme un arbre planté au bord de 

l’eau. Qu’à la suite du Christ, nous trouvions notre bonheur en travaillant au 

bonheur des autres. Nous te le demandons par lui, ton Fils, notre Seigneur. 

Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant nous comble de ses bénédictions, lui qui est Père, Fils et 

Esprit Saint. Amen. 

Sur le chemin des béatitudes, allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à 

Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Jésus est vivant, NOVALIS-ALPEC, 3 Mission, t. 1 
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Feuillet de participation 

6e dimanche du temps ordinaire C 

13 février 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres et aux 

malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

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

des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, ton bonheur, c’est de nous voir heureux, heureuses. Tu as envoyé ton Fils pour 

annoncer aux pauvres une bonne nouvelle et faire du neuf dans leur vie. Fais que nous laissions 

ses paroles toucher nos cœurs et nous entraîner à sa suite pour bâtir un monde de justice et de 

paix. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 

Psaume 1 

Lecture de la Première lettre aux Corinthiens (15, 12.16-20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26) 

Prière universelle 

Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son Fils inspirent nos 

choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. 

R/ Seigneur, nous te prions. 

Pour l’Église, appelée à travailler au bonheur de tous et toutes, à l’exemple du Christ Jésus, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent et pour celles qui s’efforcent de les soulager, 

prions le Seigneur. R/ 
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Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécutions à cause de leur foi, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en 

pratique les béatitudes, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t’en prions: aide-nous à accomplir 

des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. 

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

Prière de louange 

Loué sois-tu, Père très saint, 

toi qui nous as fait connaître les secrets de ton royaume  

par la venue de ton Fils, Jésus.  

Il nous a dévoilé ton vrai visage 

et nous a fait communier à l’immensité de ton amour. 

Loué sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé,  

toi qui as inauguré le royaume de la Nouvelle Alliance  

et nous as mis sur la route de son mystère. 

Tu nous invites à quitter nos habitudes et notre confort  

pour discerner les véritables lieux de ta présence  

et les cris de nos frères et sœurs dans le besoin.  

Loué sois-tu, Esprit Saint, 

toi qui nous conduis en Église  

pour former le Corps du Christ  

et travailler ainsi à l’avènement du Royaume.  

Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme  

pour que nous sachions annoncer aux autres,  

avec le feu de ton amour, 

la Bonne Nouvelle du salut. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, que cette rencontre avec ton Fils ressuscité renouvelle nos vies. Fais que nous 

portions beaucoup de fruits, comme un arbre planté au bord de l’eau. Qu’à la suite du Christ, 

nous trouvions notre bonheur en travaillant au bonheur des autres. Nous te le demandons par 

lui, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant nous comble de ses bénédictions, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. 

Amen. 

Sur le chemin des béatitudes, allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

7e dimanche du temps ordinaire C 

20 février 2022 

Pardonner, c’est ressembler à Dieu 

Dans nos relations interpersonnelles, nous sommes invités à imiter Dieu, 

notamment en répondant à l’offense par le pardon. 

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 

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

t. 1 

• Pour que l’amour règne sur la terre, EDIT 11-04/D 253, CN 3 

• En marchant vers toi, L 93, CN 6, DMV 550 
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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 notre Dieu, riche en miséricorde et en pardon, nous comble de sa paix. Béni 

soit Dieu, maintenant et toujours! 

Dans toute la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, Dieu se révèle à nous comme 

plein de tendresse et de miséricorde. Il est celui qui pardonne et est toujours prêt 

à recommencer avec nous. Laissons-nous toucher par sa parole. Demandons-lui 

de mettre en nos cœurs la force de pardonner aux autres. 

Acte pénitentiel 

Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, avec nos limites et nos 

faiblesses. C’est dans la confiance que nous implorons sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes; prends pitié de nous. Prends pitié 

de nous. 

Ô Christ, tu offres généreusement ton pardon à tous et toutes; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Que notre Dieu, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de nous savoir pardonnés, chantons la gloire de notre Dieu, Père, Fils 

et Esprit. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui nous aimes sans conditions, nous te prions: donne-nous 

d’écouter ta parole pleine de sagesse et accorde-nous la force de l’accomplir dans 

le quotidien de nos vies et la vérité de ton amour. 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 est notre Père, plein d’amour, toujours prêt à pardonner. Ce qui le rend 

heureux, c’est que nous lui ressemblions dans nos rapports les uns avec les 

autres. 

Première lecture 

Premier livre de Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 102 (103) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (15, 45-49) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 13, 34) 

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. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur: 

«Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.» Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 



69 
 

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 453, page 55. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

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

• Aimez vos ennemis, X 70-55 

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 solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, présentons à Dieu nos 

demandes; prions-le avec confiance en disant: 

R/ Sûrs de ton amour, Seigneur, nous te prions. 
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Intentions 

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

bibliques. 

Pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou de profondes 

injustices; afin que s’ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus; 

afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les femmes et les enfants victimes de violence physique ou verbale; afin que 

chacun et chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de la communauté que nous formons; afin que l’Esprit du 

Christ nous garde unis dans l’harmonie et le respect mutuel, prions le 

Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, tu es le Dieu proche de nous. Tu vois nos besoins et tu entends nos 

prières; vois notre confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le 

demandons par 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. 

Seigneur notre Dieu, 

depuis toujours, tu es pour nous 

un Père plein de tendresse. 

Devant nos inconstances, tu nous pardonnes; 

devant nos faiblesses, tu nous comprends. 

Ta patience est inusable, 

car tu sais bien que nous sommes souvent 

plus fragiles que méchants. 



71 
 

Tu te souviens de qui tu es: 

le Dieu lent à la colère et plein d’amour. 

Devant toi, nous reconnaissons nos fautes, 

nous admettons nos faiblesses. 

Mais surtout, nous nous rappelons ton amour et ta fidélité 

et nous t’en bénissons de toute notre âme. 

Toi qui es bon, 

même «pour les ingrats et les méchants», 

redis-nous ton amour; 

touche nos cœurs de pierre 

pour en faire des cœurs de chair 

qui sachent t’aimer et te rendre grâce 

pour les siècles des siècles. 

Louange à toi, Dieu de miséricorde. 

Louange à toi, Dieu de bonté. 

Louange à toi, Dieu de tendresse, 

aujourd’hui et pour l’éternité. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Ensemble, prions notre Dieu afin qu’il mette en nos cœurs la joie d’accueillir son 

pardon et le désir de nous pardonner les uns aux autres. D’un même cœur, 

faisons nôtre la prière que Jésus nous a laissée: Notre Père... 

Échange de la paix et geste symbolique 

Compte tenu de la lecture évangélique, il serait de mise que l’échange de la paix constitue 

le geste symbolique en ce dimanche. Pour lui donner une touche particulière, la personne 

qui anime pourrait inviter les membres de l’assemblée à se saluer en disant: «Soyons 

miséricordieux comme notre Père est miséricordieux.» 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Annonces 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 fais miséricorde à qui t’implore, nous t’en prions: établis 

sans cesse en nous ton amour. Ainsi, nous pourrons accomplir ce que tu 

commandes et devenir des êtres toujours plus charitables, ardents à faire le bien. 

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

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant nous comble de ses bénédictions, lui qui est Père, Fils et 

Esprit Saint. Amen. 

Dans la puissance de l’Esprit, soyons porteurs et porteuses du pardon de Dieu à 

tous ceux et celles que nous rencontrerons. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Prends ta barque, T 14-88, «Signes musiques» 141 

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

7e dimanche du temps ordinaire C 

20 février 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu offres généreusement ton pardon à tous et toutes; prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que notre Dieu, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui nous aimes sans conditions, nous te prions: donne-nous d’écouter ta 

parole pleine de sagesse et accorde-nous la force de l’accomplir dans le quotidien de nos vies et la 

vérité de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du Premier livre de Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23) 

Psaume 102 (103) 

Lecture de la Première lettre aux Corinthiens (15, 45-49) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 

Prière universelle 

En solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, présentons à Dieu nos demandes; prions-

le avec confiance en disant: 

R/ Sûrs de ton amour, Seigneur, nous te prions. 

Pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou de profondes injustices; afin que 

s’ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. R/ 

Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus; afin que le 

pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. R/ 

Pour les femmes et les enfants victimes de violence physique ou verbale; afin que chacun et 

chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de la communauté que nous formons; afin que l’Esprit du Christ nous garde 

unis dans l’harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. R/ 
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Seigneur, tu es le Dieu proche de nous. Tu vois nos besoins et tu entends nos prières; vois notre 

confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur notre Dieu, 

depuis toujours, tu es pour nous 

un Père plein de tendresse. 

Devant nos inconstances, tu nous pardonnes; 

devant nos faiblesses, tu nous comprends. 

Ta patience est inusable, 

car tu sais bien que nous sommes souvent 

plus fragiles que méchants. 

Tu te souviens de qui tu es: 

le Dieu lent à la colère et plein d’amour. 

Devant toi, nous reconnaissons nos fautes, 

nous admettons nos faiblesses. 

Mais surtout, nous nous rappelons ton amour et ta fidélité 

et nous t’en bénissons de toute notre âme. 

Toi qui es bon, 

même «pour les ingrats et les méchants», 

redis-nous ton amour; 

touche nos cœurs de pierre 

pour en faire des cœurs de chair 

qui sachent t’aimer et te rendre grâce 

pour les siècles des siècles. 

Louange à toi, Dieu de miséricorde. 

Louange à toi, Dieu de bonté. 

Louange à toi, Dieu de tendresse, 

aujourd’hui et pour l’éternité. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, toi qui fais miséricorde à qui t’implore, nous t’en prions: établis sans cesse en 

nous ton amour. Ainsi, nous pourrons accomplir ce que tu commandes et devenir des êtres 

toujours plus charitables, ardents à faire le bien. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que Dieu tout-puissant nous comble de ses bénédictions, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. 

Amen. 

Dans la puissance de l’Esprit, soyons porteurs et porteuses du pardon de Dieu à tous ceux et 

celles que nous rencontrerons. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

8e dimanche du temps ordinaire C 

27 février 2022 

Voir clair 

Nous sommes appelés à être des personnes de jugement et de patience qui 

prennent le temps d’écouter et d’observer ce qui se passe autour d'elles et en elles 

pour discerner les voies de Dieu. 

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 près de l’ambon une petite table recouverte d’une nappe. 

• Prévoir un bol contenant des fruits (au moins un pour chaque membre de 

l’assemblée) qu’on placera à l’endroit d’où part la procession avec le livre 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 

• Rassemblés dans la foi, R. Vidal, «En Église», NOVALIS-ALPEC, 1 

Rassemblement, t. 1 

• Ta Parole est ma lumière, R. Lebel, «Messe du soir» 

• Lumière pour l’homme aujourd’hui, EP 61-3/E 61-3, CN 1, DMV 568 
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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 Seigneur, qui nous rend fermes et inébranlables, nous accorde la grâce de 

sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Nous voici rassemblés pour reconnaître l’œuvre de Dieu en nous et les fruits de 

vie qu’elle porte. Afin de continuer à produire ces bienfaits, nous venons aussi 

nous nourrir de la Parole et de la prière fraternelle. Que ce temps vécu en 

présence du Seigneur nous relance dans notre foi et nos engagements. 

Acte pénitentiel 

Au début de cette célébration, reconnaissons le besoin que nous avons de la 

miséricorde de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché et la mort par le 

Christ Jésus. Tournons-nous ainsi avec confiance vers le Seigneur. 

Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de 

la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant nos propres faiblesses, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu très-haut, fidèle, droit et sans ruse nous fasse miséricorde, qu’il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Oui, il nous est bon de louanger le Seigneur et de chanter la gloire de son nom. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, que nos paroles et nos actions trouvent leur source dans notre 

prière et notre foi en toi afin que nous portions dans le monde des fruits d’amour 

et de paix. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui 

vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu 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. Une deuxième personne l’accompagne, portant le bol de fruits, qu’elle place sur 

la petite table près de l’ambon. 

Introduction 

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

Les êtres humains que nous sommes font souvent l’expérience de leurs 

faiblesses, de leurs limites et de leurs artifices. L’apôtre Paul nous assure 

cependant que Dieu nous donne la victoire par Jésus Christ sur le péché et la 

mort. L’accueil de cette bonne nouvelle nous permet de chercher à vivre selon la 

vérité et la sincérité, et de tirer le meilleur de nous-mêmes. 

Première lecture 

Livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 91 (92) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (15, 54-58) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Ph 2, 15d.16a) 

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. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme 

la parole de vie. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 453, page 60. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

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

• Un bon arbre ne donnera pas de mauvais fruits, AX 64-11 

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 

Sœurs et frères, réunis par la foi et la prière «dans les parvis du Seigneur, […] 

dans la maison de notre Dieu», faisons maintenant monter vers le Père notre 

intercession et, ensemble, disons: 

R/ Dieu très haut, accueille notre prière. 
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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 position d’autorité et de direction; afin qu’elles assument 

leurs responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. R/ 

Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs 

professeurs et leurs formateurs; afin que leurs démarches et leurs recherches les 

conduisent à la vérité de l’Évangile, prions le Seigneur. R/ 

Pour les plus âgés d’entre nous; afin que leur témoignage et leur engagement 

actuels ou passés continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes 

générations, prions le Seigneur. R/ 

Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et 

de l’information; afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de 

respect, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles demeurent fermes et 

inébranlables dans leur humble participation à l’œuvre de Dieu, prions le 

Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de fidélité et d’amour, nous savons que tu connais nos demandes avant 

même que nous te les exprimions. Reçois donc nos prières en ce jour comme un 

acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu accomplis par le nom de 

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. 

Seigneur Dieu, 

il est juste et bon de ralentir notre marche, 

de laisser émerger dans nos mémoires 

le souvenir heureux de tes bienfaits. 
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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 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

C’est Jésus, notre maître, qui nous forme à la prière; reprenons ses mots et disons 

ensemble: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, au-delà des pailles ou des poutres dans nos yeux qui peuvent 

fausser notre regard sur l’autre, dans la charité du Christ, échangeons 

maintenant la paix. 
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Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut présenter le geste symbolique en s’inspirant de ce 

qui suit. 

Les fruits sont à l’honneur dans la parole de Dieu aujourd’hui. Rappelons les 

mots du sage Ben Sira dans la première lecture: «C’est le fruit qui manifeste la 

qualité de l’arbre.» Et ceux de Jésus dans l’évangile: «Un bon arbre ne donne pas 

de fruit pourri; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. 

Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit: on ne cueille pas des figues sur 

des épines; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.» En guise de 

rappel de ces paroles de sagesse, vous êtes invités à venir prendre un fruit dans 

ce bol qui a été apporté en procession plus tôt. Vous pourrez le déguster à la 

maison en repensant à Ben Sira et à Jésus. 

On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 

guide général, page 10.  

Communion 

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

Conclusion 

Annonces 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 

Merci, Dieu notre Père, de renouveler en nous la sève de ta parole qui rend 

féconde nos prières et notre vie quotidienne. Aide-nous, au fil des jours, à 

développer et à partager les trésors spirituels que tu mets en nous. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous garde dans sa paix et qu’il nous comble de ses 

bénédictions, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

«Le disciple n’est pas au-dessus du maître», mais aujourd’hui, le Seigneur nous a 

formés par sa parole. Allons, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Prends ta barque, T 14-88, «Signes musiques» 141 

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

8e dimanche du temps ordinaire C 

27 février 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant nos propres faiblesses, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que le Dieu très-haut, fidèle, droit et sans ruse nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, que nos paroles et nos actions trouvent leur source dans notre prière et notre foi 

en toi afin que nous portions dans le monde des fruits d’amour et de paix. Nous te le demandons 

par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles 

des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7) 

Psaume 91 (92) 

Lecture de la Première lettre aux Corinthiens (15, 54-58) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) 

Prière universelle 

Sœurs et frères, réunis par la foi et la prière «dans les parvis du Seigneur, […] dans la maison de 

notre Dieu», faisons maintenant monter vers le Père notre intercession et, ensemble, disons: 

R/ Dieu très haut, accueille notre prière. 

Pour les personnes en position d’autorité et de direction; afin qu’elles assument leurs 

responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. R/ 

Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs 

formateurs; afin que leurs démarches et leurs recherches les conduisent à la vérité de l’Évangile, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les plus âgés d’entre nous; afin que leur témoignage et leur engagement actuels ou passés 

continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et de l’information; 

afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles demeurent fermes et inébranlables dans leur 

humble participation à l’œuvre de Dieu, prions le Seigneur. R/ 

Dieu de fidélité et d’amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous te 

les exprimions. Reçois donc nos prières en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude 

pour tout ce que tu accomplis par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 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 

Merci, Dieu notre Père, de renouveler en nous la sève de ta parole qui rend féconde nos prières et 

notre vie quotidienne. Aide-nous, au fil des jours, à développer et à partager les trésors spirituels 

que tu mets en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous garde dans sa paix et qu’il nous comble de ses bénédictions, lui qui est 

Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

«Le disciple n’est pas au-dessus du maître», mais aujourd’hui, le Seigneur nous a formés par sa 

parole. Allons, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 


