11 NOVEMBRE 2018
32e dimanche du temps ordinaire B

Campagne 2018 d’action et de plaidoyer
de Développement et Paix – Caritas Canada

Thème : Partagez le chemin, 
personne ne devrait être forcée de fuir son foyer.

PRÔNE

CHANT D’ENTREE :

Le président se rend à son siège présidentiel après avoir baisé l’autel. 
La personne représentante de Développement et Paix se rend au micro du prône pour donner le sens des symboles apportés par les 3 personnes qui se tiennent devant les premiers bancs dans la nef.
Lorsque qu’un symbole est nommé, la personne qui le porte l’élève et monte dans le sanctuaire près de la petite table. Elle se tourne vers l’assistance. Elle dépose ce symbole sur la petite table à la fin de la présentation. Elle se tient un peu à l’écart pour que la place près de la petite table soit libre pour la personne suivante.
Quand les 3 symboles sont présentés, les personnes retournent à leur place.


PRÉSENTATION DES SYMBOLES (par un membre de D.& P.)
Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer. La majorité d’entre elles se trouvent dans les pays les plus pauvres de la planète et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour nous aider à nous mettre en communion avec elles durant notre célébration, voici trois symboles :



	La paire de souliers représente les milliers de pas que doivent faire les migrantes et migrants dans l’espoir de trouver un pays qui va les accueillir.


	Le sac à dos représente les biens essentiels que chaque personne forcée de fuir son foyer peut apporter ainsi que tout ce qu’elle doit laisser derrière elle.

L’assiette vide représente la nourriture que chaque migrante et migrant espère pouvoir se procurer chaque jour pour subvenir à ses besoins alimentaires afin de ne pas mourir de faim.


               Les 3 personnes retournent à leur banc.

INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION  (Président)

En ce dimanche, 
portons dans notre cœur et notre prière les millions 
d’enfants, de femmes et d’hommes dans le monde qui 
sont obligés de fuir leur foyer. Allons à leur rencontre. 
Reconnaissons la dignité humaine inhérente à chacune 
de ces personnes. Ensemble, sous le thème « Partagez le 
chemin » célébrons dans la joie notre Eucharistie 
dominicale.

ACTE PÉNITENTIEL

La lettre aux Hébreux nous dit que le Christ est entré dans le ciel une fois pour toutes pour détruire nos péchés. Implorons la miséricorde de Dieu

	De la tiédeur de notre foi, Seigneur, prends pitié. R/ Seigneur, prends pitié.

De notre timidité dans le partage de nos biens, ô Christ, prends pitié. R/ Ô Christ, prends pitié.


De la petitesse de notre espérance, Seigneur, prends pitié. R/ Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant daigne nous pardonner et nous faire progresser dans son amour, maintenant et pour les 
siècles des siècles. R/ Amen.

GLOIRE A DIEU  (Au choix de la personne responsable de l’animation musicale)

PRIERE
Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce 
qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni 
d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir 
ta volonté. Par Jésus Christ... Amen.


LITURGIE DE LA PAROLE

1re LECTURE   1 ROIS (17, 10-16)
Lecture du premier livre des Rois
En ces jours-là,
    le prophète Élie partit pour Sarepta,
et il parvint à l’entrée de la ville.
Une veuve ramassait du bois ;
il l’appela et lui dit :
« Veux-tu me puiser, avec ta cruche,
un peu d’eau pour que je boive ? »
    Elle alla en puiser.
Il lui dit encore :
« Apporte-moi aussi un morceau de pain. »
    Elle répondit :
« Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu :
je n’ai pas de pain.
J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine,
et un peu d’huile dans un vase.
Je ramasse deux morceaux de bois,
je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste.
Nous le mangerons,
et puis nous mourrons. »
    Élie lui dit alors :
« N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit.
Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ;
ensuite tu en feras pour toi et ton fils.
    Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël :
Jarre de farine point ne s’épuisera,
vase d’huile point ne se videra,
jusqu’au jour où le Seigneur
donnera la pluie pour arroser la terre. »
    La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé,
et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils
eurent à manger.
    Et la jarre de farine ne s’épuisa pas,
et le vase d’huile ne se vida pas,
ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
    – Parole du Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUME 145 (146) 
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. R/
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. R/
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/

2E  LECTURE  He 9, 24-28
Lecture de la lettre aux Hébreux
Le Christ n’est pas entré
dans un sanctuaire fait de main d’homme,
figure du sanctuaire véritable ;
il est entré dans le ciel même,
afin de se tenir maintenant pour nous
devant la face de Dieu.
    Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois,
comme le grand prêtre qui, tous les ans,
entrait dans le sanctuaire
en offrant un sang qui n’était pas le sien ;
    car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion
depuis la fondation du monde.
Mais en fait, c’est une fois pour toutes,
à la fin des temps,
qu’il s’est manifesté
pour détruire le péché par son sacrifice.
    Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois
et puis d’être jugés,
    ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois
pour enlever les péchés de la multitude ;
il apparaîtra une seconde fois,
non plus à cause du péché,
mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
    – Parole du Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION
Alléluia. Alléluia.
Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !
Alléluia. 

ÉVANGILE  Mc 12, 38-44
Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
    dans son enseignement, Jésus disait aux foules :
« Méfiez-vous des scribes,
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat
et qui aiment les salutations sur les places publiques,
    les sièges d’honneur dans les synagogues,
et les places d’honneur dans les dîners.
    Ils dévorent les biens des veuves
et, pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
    Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor,
et regardait comment la foule y mettait de l’argent.
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
    Une pauvre veuve s’avança
et mit deux petites pièces de monnaie.
    Jésus appela ses disciples et leur déclara :
« Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor
plus que tous les autres.
    Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
R/ Louange à toi, Seigneur Jésus !
 
COMMENTAIRE EVANGELIQUE (par un membre de D. & P.)

PROFESSION DE FOI

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 

PRIERE UNIVERSELLE
Introduction

Quand l’amour inspire notre prière, celle-ci nous ouvre 
irrésistiblement au monde ainsi qu’aux besoins de nos 
sœurs et frères. Présentons à Dieu avec confiance nos 
intentions de prière.
R/ Dieu d’amour et de paix, exauce-nous
Intentions
Pour l’Église ; afin qu’elle porte le message du pape François qui nous invite à ouvrir notre cœur pour comprendre la réalité des personnes migrantes forcées de fuir leur foyer, prions le Seigneur. R/

	Pour les autorités civiles de chaque pays ; afin qu’elles s’attaquent aux causes profondes de la migration forcée, prions le Seigneur. R/



	Pour le gouvernement canadien ; afin qu’il garantisse une aide humanitaire pour les personnes réfugiées et leurs communautés hôtes, prions le Seigneur. R/

Pour les organisations qui accompagnent des migrants dans leur intégration sociale ; afin qu’elles poursuivent leurs actions, prions le Seigneur. R/


	Pour notre communauté ; afin qu’elle accueille les migrants qui vivent au milieu de nous dans l’esprit évangélique de l’attention qui doit être prodiguée aux étrangers, prions le Seigneur. R/

Prière de conclusion
Seigneur, tu nous aimes et tu veux que nous soyons 
heureux ; apprends-nous à aller à la rencontre de 
l’autre et à semer la paix autour de nous. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.


LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS
Louange à Dieu pour le pain 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes 
ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; 
nous te le présentons: il deviendra le pain de la vie. 

R/  Béni soit Dieu, maintenant et toujours!


Louange à Dieu pour le vin 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, 
fruit de la vigne et du travail des hommes; 
nous te le présentons: 
il deviendra le vin du Royaume éternel. 

R/  Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice 
de toute l’Église.

R/  Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, 
jette un regard de pardon et de paix: 
qu’en célébrant la passion de ton Fils, 
nous entrions de tout cœur dans son mystère. 
Lui qui... Amen.


PRIERE EUCHARISTIQUE IV  (Prions p.         )
Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. 
R/ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/ Cela est juste et bon.

PREFACE	


Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, 
à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. 
Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, 
le Christ, notre Seigneur et notre frère. 
Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, 
les malades et les pécheurs; 
il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés. 
Sa parole et ses actes ont annoncé au monde 
que tu es vraiment un Père 
et que tu prends soin de tous tes enfants. 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
nous te louons, nous te bénissons, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons:

SANCTUS  (Au choix de la personne responsable de l’animation musicale)

Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui 
aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les
 chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, 
lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes
 réunis en son nom: comme autrefois pour ses disciples, 
il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain.

Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en 
prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il sanctifie 
nos offrandes: que ce pain et ce vin deviennent
 pour nous le corps  et le sang du Christ, notre 
Seigneur.

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, 
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna 
à ses disciples, en disant: «Prenez, et mangez-en tous: 
ceci est mon corps livré pour vous.»

De même, à la fin du repas, il prit la coupe; 
de nouveau il rendit grâce, et la donna 
à ses disciples, en disant: 
«Prenez, et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi.»

ANAMNESE

	Il est grand, le mystère de la foi: 

	Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
	nous célébrons ta résurrection, 
	nous attendons ta venue dans la gloire. 


Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici 
mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, 
que tu as conduit, par la passion et la mort sur la 
croix, à la gloire de la résurrection pour qu’il 
siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de 
grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous 
t’offrons le pain de la vie et la coupe de 
bénédiction.

Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de ton Église 
qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le 
sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de 
ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour 
toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre 
communion à son corps et à son sang.

Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la 
charité, en union avec le pape François et notre 
archevêque Mgr Denis Grondin,
avec l’ensemble des évêques, les prêtres, les 
diacres et tout le peuple qui t’appartient. Ouvre 
nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole 
et le geste qui conviennent pour soutenir notre 
prochain dans la peine ou dans l’épreuve; donne-
nous de le servir avec un cœur sincère selon 
l’exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de 
ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice 
et de paix, pour que l’humanité tout entière 
renaisse à l’espérance.


Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs (N. et N.) qui 
se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les 
morts dont toi seul connais la foi: donne-leur de 
contempler la clarté de ton visage et conduis-les, par la 
résurrection, à la plénitude de la vie.

Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la 
terre, accueille-nous dans la demeure où nous 
vivrons près de toi pour toujours. En union avec 
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec les Apôtres, les martyrs, (saint N.) et tous les 
saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans 
fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton 
Fils bien-aimé.

DOXOLOGIE
Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen.

COMMUNION
Notre Père
En communion avec les migrantes et migrants forcés du monde entier, comme nous l’avons appris du Sauveur et 
selon son commandement, nous osons dire: 

Notre Père qui es aux cieux, * que ton nom soit sanctifié, * que ton règne vienne, * que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. * Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. * Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. * Et ne nous soumets pas à la tentation, * mais délivre-nous du Mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps: par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent * le règne, la puissance et la gloire * pour les siècles des siècles!

ÉCHANGE DE LA PAIX
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres: « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix »: ne regarde pas 
nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-
la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles 
des siècles. R/ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
R/ Et avec votre esprit. 

INVITATION A DONNER UN SIGNE DE PAIX

Frères et sœurs, en solidarité avec les millions de personnes dans le monde qui sont forcées de fuir leur foyer, échangeons un geste de paix.

FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.


COMMUNION
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion:
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la
volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu 
as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et 
ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal; fais 
que je demeure fidèle à tes commandements et que 
jamais je ne sois séparé de toi. 

INVITATION A LA COMMUNION:
Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION (Au choix de la personne responsable de l’animation musicale)

PRIERE APRES LA COMMUNION

Le président invite l’assemblée à réciter la prière de la campagne internationale « Partagez le chemin », Cette prière se trouve sur la carte qui a été remise à l’entrée

Aie pitié de moi, Dieu très haut.
Dans ma peur et ma solitude, sois mon refuge.
Loin de mon pays, je me sens perdu.
Mon cœur est déchiré quand je pense à ma famille restée là-bas.
Mon Dieu, écoute leurs cris et viens à leur secours !
Apaise les tempêtes d’anxiété et de doute qui font rage en moi.
Passe devant moi et guide mes pas vers une personne 
que je ne connais pas.
Que sa gentillesse et sa compassion m’assurent que Tu es là pour m’accueillir.

PRIERE FINALE
Que tes sacrements Seigneur, nous soutiennent dans 
notre engagement pour la transformation du monde et 
nous donnent le courage de poser des gestes concrets 
pour la justice, le développement et la paix. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur, nous te le demandons.  Amen.


RITE DE CONCLUSION

Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit. 

BENEDICTION
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit. R/ Amen.
ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu.

