
Voir l’homélie de ce dimanche

13ème dimanche du Temps ordinaire Année C – 26 juin 2016

 (Galates 5, 1.13-16; Rois, 19, 16b.19-21; Luc 9, 51-62) 

Luc Chartrand, Réjean Poirier, Claude-Marie Landré

Répondre librement à l’appel de l’Esprit

1.OUVERTURE

1.1INDICATIONS POUR LE CHANT

1.2MUSIQUE D’ORGUE

1.3SILENCE

1.4ACCUEIL ET INTRODUCTION (Luc) 

	
 Ce matin, nous entendrons un récit de vocation qui laisse entendre l’urgence pour Élisée de 
répondre à l’appel du prophète Élie. Quant à l’Évangile, là aussi il n’y a pas de temps à perdre pour 
ceux qui croisent Jésus sur le chemin qui le conduit à Jérusalem. Où est donc la liberté dans de tels 
contextes? Laissons l'Épitre aux Galates introduire des éléments plus apaisants avant de nous 
aventurer plus loin dans l’écoute du livre du Deutéronome et de l’Évangile de Luc.

1.5LECTURE Galates 5, 1.13-16 (Luc)

C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas 
de nouveau sous le joug de l’esclavage.

Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 
votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres.

Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire 
les uns les autres.

Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit de Dieu; alors vous n’obéirez pas aux tendances 
égoïstes de la chair.

1.6CHANT D’ENTRÉE : Il est venu marcher – faire lever l’assemblée

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis)

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines,
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160626.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160626.php
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Celui qui croit en lui renaîtra, en son cœur jaillira la source d’eau vive.
Celui qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance
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1.7PRIÈRE D’OUVERTURE (Luc)

Seigneur, nous sommes venus entendre et accueillir une Parole créatrice.
Qu’elle favorise notre passage de l’exigence de la loi, 
	
 	
 	
 c’est-à-dire une simple contrainte extérieure, 
	
 	
 à l’amour transplanté du cœur de Dieu dans le nôtre,
	
 	
 	
 par la présence agissante de l’Esprit.
Ouvre-nous ainsi à tes appels
	
 	
 et donne-nous le courage d’y répondre
	
 	
 	
 en fidélité à notre vocation d’hommes et de femmes.
Nous te le demandons par …

1.8CHANT D’ENTRÉE (reprise)

Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger, reçoit Dieu lui-même.
Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et joie pour ses frères.

1.9SILENCE – prolongé à l’orgue (2 minutes)



4

2.TEMPS DE LA PAROLE

2.1PREMIÈRE LECTURE Rois, 19, 16b.19-21 – lectrice (à recruter sur place)

Le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Chafate, comme prophète 
pour te succéder. »

Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Chafate, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, 
et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.

Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma 
mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien demandé. »

Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois 
de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son 
service.

2.2CHANT DU PSAUME Psaume 51

DIEU MON BONHEUR ET MA JOIE

Garde-moi, mon Dieu : J’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu!
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux pas m’abandonner à mon sort, ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la Vie :
Devant ta face, débordement de joie! À ta droite, éternité de délices !

2.3SILENCE

2.4PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 9, 51-62 (président) 

Comme le temps approchait où il allait être enlevé de ce monde, Jésus prit avec courage la route de 
Jérusalem. 

Il envoya des messagers devant lui; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous 
ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis 
ils partirent pour un autre village.

En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit 
où reposer la tête. »
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Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer 
mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le 
règne de Dieu. »

Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens 
de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

2.5ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE

HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE LA PAROLE, HEUREUX CELUI QUI ACCUEILLE JÉSUS-CHRIST

2.6HOMÉLIE

2.7SILENCE

2.8PIÈCE D’ORGUE 
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3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE

NOTE : les enfants n’ont pas de liturgie particulière - Invitation faite aux préposé/es au service de la 
communion

3.1PRIÈRE EUCHARISTIQUE – à adapter ??

Dieu,
Nous voulons te rendre grâce.

Nous voulons te rendre grâce
Parce que tu as cessé d’être ce Dieu
Impersonnel, lointain
Et sans visage.

Nous voulons te rendre grâce
Parce que tu es venu dans notre monde,
Parce que tu as pris les routes qui sont les nôtres,
Les routes ensoleillées
Comme les routes de ténèbres
Qui peuvent conduire toutes deux au bonheur.

ACCLAMATION CHANTÉE

LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM, OMNES GENTES, ALLÉLUIA ! (bis)

Nous voulons te bénir
Parce qu’un jour, au milieu de nous, 
Il y eut un homme,
Un homme de chair et de sang
Perdu dans la masse des pauvres.

Ton Esprit s’était posé sur lui,
Il se disait le Fils de l’homme,
Il était ton bien-aimé,
Il t’appelait son Père,
On l’appelait Jésus.

Et nous avons appris de lui
Que tu avais un nom
Que tu étais Quelqu’un,
Dieu avec nous
Dieu à nos côtés
Nous accompagnant sur tous nos sentiers.

Il nous invite à vivre nous aussi, 
sous la conduite de l’Esprit.
En prenant soin, comme lui,
Des faibles et des pécheurs
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Que sont nos frères et nos soeurs.

Nous souvenant de la route de liberté
Qu’il a ouverte pour nous,
Nous voulons chanter notre reconnaissance :

ACCLAMATION CHANTÉE (reprise) : Laudate Dominum

Oui, béni sois-tu,
Et béni soit ton Fils bien-aimé,
Qui nous a révélé ton amour et ton désir,
Et qui nous entraîne à sa suite
Au-delà de nous-mêmes.

Il a vécu parmi nous, faisant le bien :
Il s’est battu contre le mal et l’oppression de la Loi,
Jusqu’à donner sa vie, par amour,
Pour nous rendre le droit de t’appeler Notre Père.

Puis un soir,
Son dernier en ce monde,
Il réunit ses disciples
Pour célébrer la Pâque avec lui.
Nous nous rappelons en chantant

Chant (avec l’assemblée)

Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. »

Puis il prit une coupe de vin;
il te rendit grâce encore,
et tendit la coupe à ses amis.

Chant (avec l’assemblée)

Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »

« Prenez et buvez :
C’est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance,
Qui sera versé pour vous et pour la multitude
En libération du mal.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »

PAUSE
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ANAMNÈSE CHANTÉE

CHRIST ÉTAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLÉLUIA !

Dieu,
Chaque fois que les signes du pain et du vin nous rassemblent,
Le souvenir de ton Fils revit en notre mémoire
Et nous le sentons présent à nos côtés
Nous donnant confiance et courage 
Pour répondre à son appel en toute liberté.

Que ton Esprit. Seigneur nous entraîne à sa suite,
Qu’il nous fasse tenir bon dans nos engagements, 
Malgré les exigences et les doutes,
Pour accomplir ton rêve et incarner l’Évangile dans notre monde.

Aide-nous, Seigneur, à discerner et accueillir l’appel de ton Esprit.

INVOCATION CHANTÉE

FAIS-NOUS CONNAÎTRE TES CHEMINS, GUIDE-NOUS DANS TA VÉRITÉ

Trois intentions de prière composées et lues par Monique

1 – Dans son épître aux Galates, Paul nous invite à marcher sous la conduite de l’Esprit. Nous t’en 
prions, Seigneur : que ce temps de vacances en soit un de ressourcement nous permettant de réfléchir 
à nos engagements.

2 – Dans l’Évangile, Jésus nous invite à ne pas nous laisser décourager par les difficultés et le refus. 
Nous t’en prions, Seigneur : aide-nous à répondre à l’appel lors des occasions qui se présenteront sur 
notre chemin.

3 – En ce début d’été, nous pensons à ceux et celles pour qui cette saison ne sera pas une période de 
vacances en raison de conflits, de souffrances, de pauvreté. Nous t’en prions, Seigneur : fais de nous 
des artisans de paix et d’espérance lorsque nous croiserons leurs routes.

INVOCATION CHANTÉE (reprise)

Ainsi habités par ton Esprit et messagers de ton amour,
Nous voici associés à la construction de ton Royaume
Et à l’avènement d’une humanité solidaire et pacifiée.

Avec tous les humains de bonne volonté,
Avec celles et ceux qui incarnent ton espérance,
Avec tous ceux qui sont déjà auprès de toi,
Nous voulons chanter notre louange,
Par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère.

DOXOLOGIE : Par Lui, avec Lui et en Lui… (organiste donne la note de départ)
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3.2INVITATION AU NOTRE-PÈRE (invitation à faire cercle autour de l’autel)

3.3NOTRE-PÈRE (quand tout le monde est en place, l’organiste donne les notes de départ)

3.4INVITATOIRE À LA COMMUNION

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang de Jésus, Dieu avec nous,
Nous avec Jésus pour la suite du monde.

3.5MUSIQUE D’ORGUE (au début)

3.6CHANT DE COMMUNION : Si le père vous appelle #1, 5

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit.
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

3.7PRIÈRE FINALE (Monique)

"Seigneur, donne-nous de vivre un été magnifique.
 
Fais-nous vivre des moments d’émerveillement devant ta création
…tout en gardant l’inquiétude pour l’avenir de notre planète.
Fais-nous vivre le bonheur de nouvelles rencontres
... et aide-nous à répondre aux appels à l’aide, malgré l’angoisse qu’ils peuvent susciter.
Fais-nous vivre la douceur de la rêverie et du repos
… et germer la confiance que, avec toi à nos côtés, nos projets sont réalisables.
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Donne-nous de vivre un été magnifique,
pour que nous en revenions,
libérés de nos peurs et régénérés,
capables de donner suite à nos engagements."

3.8AVIS ET BÉNÉDICTION (qui pourrait évoquer l’exhortation aux Galates)

3.9ORGUE
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13ème dimanche du Temps ordinaire Année C – 26 juin 2016
 (Galates 5, 1.13-16; Rois, 19, 16b.19-21; Luc 9, 51-62) 

Répondre librement à l’appel de l’Esprit

CHANT D’ENTRÉE

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis)

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines,
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine

Celui qui croit en lui renaîtra, en son cœur jaillira la source d’eau vive.
Celui qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance

---

Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger, reçoit Dieu lui-même.
Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et joie pour ses frères.

PSAUME

DIEU MON BONHEUR ET MA JOIE

Garde-moi, mon Dieu : J’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu!
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux pas m’abandonner à mon sort, ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la Vie :
Devant ta face, débordement de joie! À ta droite, éternité de délices !

APRÈS L’ÉVANGILE

HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE LA PAROLE, HEUREUX CELUI QUI ACCUEILLE JÉSUS-CHRIST

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM, OMNES GENTES, ALLÉLUIA ! (bis)
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RAPPEL DE L’INSTITUTION

Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »

---

Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »

ANAMNÈSE

CHRIST ÉTAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLÉLUIA !

INVOCATION 

FAIS-NOUS CONNAÎTRE TES CHEMINS, GUIDE-NOUS DANS TA VÉRITÉ

COMMUNION

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit.
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

ENVOI

« Si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons vraiment libres »


