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COMMENTAIRES HOMÉLITIQUES 

 

DANIEL 12, 1-3 

Dans cette lecture, Dieu se fait proche de ceux qui vivent dans la détresse.  En ce 
dimanche consacré aux pauvres, il nous est facile d’affirmer que Dieu se fait aussi et 
surtout proche de ceux et celles qui vivent dans la pauvreté et l’indigence. 
 
Il y est question de la résurrection des morts.  C’est la première fois dans la Bible que la 
résurrection des morts est évoquée avec tant de clarté. 

 
 

PSAUME 15 

Ce psaume nous appelle à garder confiance dans le Seigneur malgré tout, de lui 
demeurer fidèle.  Le psalmiste affirme que le Seigneur ne peut nous abandonner à la 
mort.  Il ne peut non plus abandonner les pauvres et les petits.  Rendons grâce pour la 
joie d’avoir Dieu à nos côtés ! 
 
 

HÉBREUX 10, 11-14.18 

Dans cet extrait, il y est question du sacrifice du Christ en croix.  Le Christ, qui demeure 
toujours présent, donne sa vie au monde par amour.   
 

 
MARC 13, 24-32 

Dans son évangile, Marc nous parle de la venue du Fils de l'homme ou de Jésus au temps 
fixé par le Père.  L'annonce laisse entrevoir la transformation de notre monde.  En ce 
dimanche mondial des pauvres, quand nous posons des gestes concrets en faveur des 
pauvres de notre milieu, ne devenons-nous pas des signes de renouveau?  
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PROPOSITIONS POUR LA CÉLÉBRATION 

 
CHANT D’ENTRÉE 

Viens bâtir en Église – Madeline Dubé (Ouvrons notre cœur) 
Vienne ton règne – Robert Lebel (Peuple de pèlerins) 
Oui c’est aujourd’hui – Robert Lebel (Tenir parole) 

  
 

SALUTATION 

Que le Seigneur, qui nous appelle  
à bâtir le royaume de Dieu dans notre monde, 
nous donne la grâce et la paix ! 
 
  Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

 
MOT D’ACCUEIL 

Chers amis,  
De nouveau cette année,  
le 33e dimanche nous amène à porter notre regard sur les pauvres.   
On se souviendra que le Pape François  
avait demandé à ce que ce dimanche  
soit expressément tourné  
vers nos sœurs et nos frères les plus démunis.   
 
L’évangile qui sera proclamé  
nous parlera de la venue du Royaume de Dieu en notre monde. 
Jésus, dans l’évangile de Marc,  
annonce un bouleversement,  
une transformation du monde,  
un nouveau jour et une fraternité entre tous les humains.   
Le Christ est déjà là,  
tout proche des gens qui sont dans l’épreuve et dans l’indigence.  
 
Avec un cœur attentif aux signes du royaume,  
entrons en célébration ! 
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ACTE PÉNITENTIEL 

Le Seigneur nous appelle à transformer notre monde 
en ouvrant notre cœur en faveur  
des plus faibles de notre communauté.   
Comme il nous arrive parfois d’être sourds à leurs cris,  
demandons au Seigneur d’ouvrir nos cœurs  
et de nous laisser transformer. 
 
Chant 
Jésus Berger – G 310 

 
 

INVITATION À LA LOUANGE DU GLOIRE À DIEU 

D’un seul cœur,  
rendons gloire à Dieu notre Père  
qui se soucie du faible et du malheureux. 

 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 

Ensemble prions ! 
 
Tu comptes sur nous, Seigneur, 
pour demeurer alertes aux signes  
de ta venue et de ton royaume.   
 
Donne-nous ton amour, ta justice et ta paix  
pour que nous puissions devenir  
une communauté attentive aux cris des pauvres. 
 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur ! 
  Amen ! 

 
 

PSAUME 

Psaume 15 – Agathe Dorge 
Psaume 15 – Gilles-Maurice Leclerc 
Psaume 15 – Michel Guimont 
Psaume 15 – Richard Vidal  

 
 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 

Répandez la nouvelle – Alpec, tome I, 17 acclamation 
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PROFESSION DE FOI 

 
Le président 

Professer sa foi en un Dieu fait homme,  
c’est reconnaître en lui un Dieu  
qui se fait proche de nous  
et, tout particulièrement, de tous ceux et celles qui sont dans le besoin. 
 
Je vous invite à répondre « Oui, je crois »  
aux questions que je vous adresserai. 
 
Croyez-vous en Dieu le Père,  
qui nous donne des signes de renouveau ?  
Frères et sœurs, le croyez-vous ? 
  Oui, je crois 
  
Croyez-vous en Jésus Christ,  
qui nous envoie bâtir un monde plus fraternel et plus juste ? 
Frères et sœurs, le croyez-vous ? 
  Oui, je crois 
  
Croyez-vous en l’Esprit-Saint  
qui soutient ceux et celles qui tombent ?  
Frères et sœurs, le croyez-vous ? 
  Oui, je crois 
 
Croyez-vous en l’Église  
qui nous appelle à la solidarité 
pour un monde plus juste et fraternel ? 
Frères et sœurs, le croyez-vous ? 
  Oui, je crois 
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INTENTIONS DE PRIÈRE  

 
Le président 
 Le Seigneur compte sur nous  

pour inaugurer un royaume  
où les pauvres seront aux premières loges.  
 
Prions pour que nous devenions  
des artisans de ce royaume.  
 
Nous répondrons après chacune des intentions : 
Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume 

 
Seigneur,  
que nos paroles humaines  
soient des signes de réconfort et d’espérance  
pour les pauvres et les petits de notre communauté.   
Ensemble prions. 
 Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume 

  
Seigneur,  
que nos gestes de partage et d’écoute  
soient des signes de la venue de ton royaume  
auprès des personnes qui sont dans le besoin.   
Ensemble prions. 
 Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume 

 
 Seigneur,  

que nos initiatives pour bâtir une relation de confiance et d’entraide  
avec les personnes exclues et méprisées  
soient les pierres d’assise de ton royaume. 
Ensemble prions. 
 Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume 

 
 Seigneur,  

que les bénévoles qui œuvrent au sein des organismes  
luttant contre la pauvreté  
et qui apportent aide matérielle  
et consolation aux personnes démunies  
soient les pierres vivantes de ton royaume parmi nous. 
Ensemble prions. 
 Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume 
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 Seigneur,  
pour que chacun des membres de notre communauté  
devienne  témoin de ta présence  
et signe de renouveau. 
Ensemble prions. 
 Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume 

 
Prière de conclusion 
 Seigneur, « Tu m’apprends le chemin de la vie ».   

Apprends-nous à te suivre sur les chemins  
qui nous mènent auprès des pauvres  
et des exclus de notre communauté,  
et que nous devenions signes de ton amour et de ta présence.   
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ! 

Amen ! 
 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Nous t’en prions, Seigneur notre Père,  
accepte les offrandes que ton peuple te présente  
pour que chacun puisse œuvrer auprès des indigents. 
 
Accepte aussi toutes nos paroles d’encouragement,  
nos gestes de sollicitude et de miséricorde  
pour ceux et celles qui ont besoin de recevoir de toi  
un signe d’espérance qui nous redit 
que tu fais naître un monde nouveau. 
 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur ! 
  Amen ! 
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PRÉFACE 

Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.   
 
Ton Église enveloppe de son amour les pauvres et les souffrants,  
elle s’efforce de soulager leur misère et,  
en eux, c’est le Christ qu’elle veut servir. 
 
Les Apôtres,  
à leur tour, ont montré par leur exemple,  
qu’il faut donner gratuitement  
ce que Dieu accorde gratuitement. 
 
Aux pauvres et aux délaissés,  
à ceux et celles qui pleurent,  
qui sont persécutés pour la justice,  
tu leur dis de reprendre courage,  
car ils sont les préférés de Dieu;  
ils sont les frères et les sœurs du Christ souffrant.  
 
Tu appelles les hommes et les femmes de ce temps  
à être des signes vivants de ton amour  
pour les pauvres, les malades et les indigents de notre monde. 
 
Pour tous ces signes de renouveau  
nous rappelant que ton royaume est tout proche,  
nous te rendons grâce et,  
unissant nos voix à celles des anges  
et des saints, nous te chantons : 
 

  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur… 
 
 

INVITATION AU NOTRE PÈRE 

Dans la prière que Jésus nous a laissée,  
nous demandons que le règne du Seigneur puisse advenir.   
Unissons nos cœurs et nos voix pour hâter la venue de ce jour. 
  Notre Père… 

 

CHANT DE COMMUNION 

Dans la joie de partager – A 127 (Chants notés – tome I) 
Quand j’ai frappé à ta porte – Robert Lebel (Pâques printemps de Dieu) 
S’incliner vers le pauvre – Robert Lebel (Berger, bergère) 
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PRIÈRE FINALE 

Ensemble prions ! 
 
Alors que la grisaille de l’automne habite nos jours,   
tu nous donnes l’espérance d’un printemps nouveau pour ton Église.   
 
Que ton amour pour les pauvres  
fasse advenir un monde plus juste et plus fraternel.   
Donne-nous d’être des signes d’espérance  
pour les personnes fragilisées qui sont proches de nous. 
 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ! 
 Amen ! 
 
 

ENVOI 

Chers amis,  
Dieu est à l’œuvre ! 
Il nous donne des signes  
qu’un monde nouveau est en préparation ! 
 
Allons témoigner de la Bonne Nouvelle aux pauvres.   
Allons dans la Paix du Christ ! 
  Nous rendons grâce à Dieu 

 

CHANT D’ENVOI 

Allez, je vous envoie ! – Robert Lebel 
Nous voulons vivre ta mission d’amour – Madeleine Dubé 
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