
Voir l’homélie de ce dimanche

14e Dimanche du Temps Ordinaire – 3 juillet mars 2016 –
Partager la paix reçue de Dieu 

Président : Bruno	 Demers;   Chantre Claude-Marie Landré;  Organiste : Paul Cadrin
(Les textes : Isaïe (66, 10-14c); Luc (10, 1-12)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant de méditation (psalmodié chantre/
assemblée, refrain repris entre chaque couplet); 
pratique, au besoin de l’invocation et de la communion ?

1.2 : Musique d’orgue
 
1.3 : Mot d’accueil : Bruno

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4 :  CHANT D'OUVERTURE    Vienne le temps d'aimer (#1, #3) (d'après D. Rimaud)

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne te temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse,   celui qui croit en Lui, aura la Vie.

Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés!
Heureux celui qui marche en sa présence,   car Dieu sera pour lui, chemin de Vie.

1.5  Prière d’ouverture 

Seigneur,
Tu nous as créés à ton image et, depuis le commencement, tu cherches à nous 
associer à l’œuvre que tu poursuis au milieu de nous. 
Jésus, qui se révéla être ta parole même, était l’un des nôtres. 
Nous t’en prions : la mission qui nous est confiée de dire aujourd’hui ton évangile, 
et de faire advenir la paix, puissions-nous la remplir non seulement en paroles mais 
par tout notre être. 

1

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160703.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160703.php


Par Jésus, dans l’Esprit, à qui soient, avec toi,  louange et gloire pour les siècles des 
siècles.

----------------

1.6 Chant d’ouverture (suite): Vienne le temps d'aimer  (#4, #5)
-

Vienne le temps d'accueillir la Parole! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps du pain que l'on partage! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer!
Heureux le cœur attentif à ses proches,   car Dieu sera pour lui, chemin de Vie.

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice;  Son royaume est promis aux plus petits.

1.7       Silence, accompagné par l’orgue

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1  Première lecture : Isaïe (66, 10-14c); lecteur : Guy Le Clair

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! 
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous portiez son deuil ! Ainsi vous serez 
nourris et rassasiés du lait de ses consolations ; et vous puiserez avec délices à 
l’abondance de sa gloire. 

Voici ce que le Seigneur dit : « Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la 
gloire des nations comme un torrent qui déborde ».  Vous serez comme des 
nourrissons que l’on porte sur son bras, que l’on caresse sur ses genoux. De même 
qu’une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai,  dans Jérusalem, vous 
serez consolés.     Vous le verrez, et votre cœur se réjouira ; vos membres, comme 
l’herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses 
serviteurs.

2.2 CHANT DE MÉDITATION       Chant de paix  (T. : J. Leclercq; M : L. Deiss) 

Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur     
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    (chantre, versets #1, 3, 4)

O Seigneur, mon cœur n’est pas hautain et jamais mes yeux ne se lèvent
Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur.

J’ai tenu mon âme dans la paix et je l’ai gardée en silence.
Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur.

Je la tiens sur moi, comme un enfant qui repose contre sa mère.
Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur.

2.3  Moment de silence, accompagné par une musique d’orgue méditative

- Faire lever l’Assemblée -

2.4  Acclamation avant l’Évangile
Soliste : Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole.
Assemblée :  Alleluia, alleluia, alleluia.  Alleluia, alleluia, alleluia 

 

2.5  Proclamation de l’évangile (Bruno)

Évangile selon Luc (10, 1-12)

Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui 
dans toutes les villes et localités où lui-même allait aller.  
Il leur dit : «  La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 

Allez! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.  
N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route.  
Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ 
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui;  sinon, elle reviendra sur vous.   
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous servira ; car le travailleur mérite 
son salaire.
Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu’on vous offrira.  
Là, guérissez les malades, et dites aux habitants: ‘Le règne de Dieu est tout proche de vous. »

2.6 Acclamation après l’Évangile : 
Assemblée :  Alleluia, alleluia, alleluia.  Alleluia, alleluia, alleluia 

2.7  Homélie (Bruno)
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2.8  Orgue 

Il n’y a pas de pasto des enfants, donc pas de moment prévu pour les accueillir.

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Invitation aux préposés à la communion 

3.3  Prière sur les offrandes 

Grâce à l’Esprit qui nous habite, Seigneur, que notre attention à la Bonne Nouvelle 
porte en nous des fruits aussi bien d’engagement que d’actions de grâce. 
Par Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit avec toi et l’Esprit aux siècles des siècles. 

3.4 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur… 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu… 
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, Père toi le Dieu éternel et puissant, de 
qui nous tenons la vie, la croissance et l’être. 
Dans cette existence admirable et fragile que nous recevons chaque jour de ta grâce, 
la vie éternelle est déjà commencée. 
L’Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs, cet Esprit par qui tu as ressuscité Jésus 
d’entre les morts. Inspirés par ton Esprit, nous continuons humblement, chacune et 
chacun, le service de ton Évangile auquel Jésus, le premier, dévoua sa vie, et nous 
vivons dans l’espérance que s’accomplisse en nous le mystère de sa Pâque. 
Voilà pourquoi, rassemblés comme chaque dimanche en son nom, nous te rendons grâce 
en chantant, avec tous les habitants de la terre et du ciel : 

3.5 Acclamation eucharistique  Béni soit ton nom !

Dieu vivant, qui nous rassembles, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom!
Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre; 
De Toi seul nous vient la lumière ». Béni soit ton nom!

Dieu très saint, qui nous appelles, béni soit ton nom!
À ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
de Toi seul nous vient la lumière ».  Béni soit ton nom!

3.6 Prière du président 
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Toi qui es vraiment saint et qui es pour nous la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions : 
Que l’Esprit qui nous sanctifie et nous donne de te rendre grâce,
fasse de ce pain et de ce vin le corps et le sang de Jésus, 
des signes de résurrection et de vie.

3.7 RÉCIT DE L'INSTITUTION :

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

Président  « Prenez et mangez-en tous :
voici mon corps livré pour les humains »

PAUSE

Président  À la fin du repas,
 Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
 puis il la fit passer parmi les disciples.

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

Président  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
pour faire mémoire de moi. »

PAUSE

ANAMNÈSE
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

Faisant ici mémoire  de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Père,  le 
pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour 
servir en ta présence et pour dire, au milieu du monde, humblement mais avec joie, ton 
Évangile. 
 Forts de l’espérance que renouvellent pour nous ta Parole et l’Eucharistie, nous 
t’adressons maintenant, Père, nos supplications. 

3.8  INVOCATION Révèle-nous Seigneur, ton visage de lumière et de paix.
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Intentions de prière (Gisèle)

Père, souvent nos vies sont agitées, nos inquiétudes tenaces, notre foi chancelante. 
C'est pourtant Ta paix que tu veux nous donner. 
Nous T'en prions, ouvre nos coeurs à la recevoir, cette paix, afin que nous apprenions à nous 
reposer en Toi.
Plusieurs parmi nous vont quitter la routine pour s'en aller vers d'autres lieux, d'autres visages. 
Dieu d'accueil, là où nous serons, donne-nous de recevoir l'Autre tel qu'il/elle est, simplement, 
fraternellement.

Dieu de tendresse, nous Te confions tous ceux et celles qui ne peuvent trouver le repos du 
coeur,  à cause du deuil, de la dépression, de la guerre, de la maladie, de conflits... 
Reçois-les dans Ton amour et dans Ta paix, et qu'à travers nous, ils/elles puissent trouver un 
frère ou une soeur compatissant.

Béni sois-Tu enfin pour tous les chercheurs et les bâtisseurs de paix à travers le monde, du plus 
humble au plus influent, promesse pour notre monde, promesse de Ton Royaume en marche. 
Continue à soutenir leurs efforts et leur espérance, car nous savons que Tu es avec nous tous les 
jours pour accomplir Ta promesse.

INVOCATION Révèle-nous Seigneur, ton visage de lumière et de paix.

3.9  Vers la doxologie 

Et humblement, nous te demandons, Père, qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, 
nous soyons affermis par l’Esprit dans la communion avec Toi. 
Et que grandisse ainsi, en nous et de par le monde, la vie de ton Royaume jusqu’à la 
plénitude du corps de Jésus, ton Fils bien-aimé. 

3.10  Doxologie chantée
Par Jésus, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

3.11 Invitation au Notre Père 

3.12 : Notre Père chanté

3.13 : Invitation à partager la paix entre nous tous 

3.14 : Invitation à la communion 
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C’est le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sans du Christ, pain et vin de vie éternelle.

3.15 : Communion (avec orgue) 
 
3.16 : CHANT DE COMMUNION	 	 	 	 

Comme un souffle fragile   (M. : G. de Courrèges ; H. : F. Rauber)   (couplets # 2, 3,5)

Refrain :  Comme un souffle fragile, Ta parole se donne. 
Comme un vase d'argile, Ton amour nous façonne.

Ta parole est naissance à un monde nouveau.
Ta parole est semence, qui promet la moisson.

Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies.
Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie

Ta parole est espace au pauvre, à l’étranger.
Ta parole est confiance dans le pain partagé.

3.17 : LECTURE FINALE (Extraits du Chant de la paix, de Louis Aragon)) (Suzanne, au banc)

Je dis la paix pâle et soudaine
Comme un bonheur longtemps rêvé
Comme un bonheur qu'on croit à peine
Avoir trouvé

Je dis la paix mais c'est étrange
Ce sentiment de peur que j'ai
Car c'est mon cœur même qui change
Léger léger

Je dis la paix vaille que vaille
Précaire fragile et sans voix
Mais c'est l'abeille qui travaille
Sans qu'on la voie

3.18 : Avis 

3.19 : Au revoir et bénédiction 
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14e Dimanche du Temps Ordinaire – 3 juillet 2016 –
Partager la paix reçue de Dieu 

CHANT D'OUVERTURE         Vienne le temps d'aimer (d'après D. Rimaud)

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne te temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse,   celui qui croit en Lui, aura la Vie.

Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés!
Heureux celui qui marche en sa présence,   car Dieu sera pour lui, chemin de Vie.
      -----------
Vienne le temps d'accueillir la Parole! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps du pain que l'on partage! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer!
Heureux le cœur attentif à ses proches,   car Dieu sera pour lui, chemin de Vie.

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d'aimer! (bis)
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice;  Son royaume est promis aux plus petits.

CHANT DE MÉDITATION        Chant de paix	    (T. : J. Leclercq; M : L. Deiss)
Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur  

  
O Seigneur, mon cœur n’est pas hautain et jamais mes yeux ne se lèvent
Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur.

J’ai tenu mon âme dans la paix Et je l’ai gardée en silence.
Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur.

Je la tiens sur moi, comme un enfant qui repose contre sa mère.
Garde mon âme dans la paix près de Toi Seigneur.

Acclamation avant l’Évangile
Soliste : Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole.
Assemblée :  Alleluia, alleluia, alleluia.  Alleluia, alleluia, alleluia 

Acclamation après l’Évangile : 
Assemblée :  Alleluia, alleluia, alleluia.  Alleluia, alleluia, alleluia 
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ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Béni soit ton nom
Dieu vivant, qui nous rassembles, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom!
Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre; 
De Toi seul nous vient la lumière.  Béni soit ton nom!

Dieu très saint, qui nous appelles, béni soit ton nom!
À ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage;
De Toi seul nous vient la lumière.  Béni soit ton nom!

RÉCIT DE L'INSTITUTION :
Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit 

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

Président  « Prenez et mangez-en tous :
voici mon corps livré pour les humains »

PAUSE

Président  À la fin du repas,
 Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
 puis il la fit passer parmi les disciples.

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

Président  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
pour faire mémoire de moi. »

PAUSE

ANAMNÈSE
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

INVOCATION     Révèle-nous Seigneur, ton visage de lumière et de paix.

CHANT DE COMMUNION   
Comme un souffle fragile (M. : G. de Courrèges ; H. : F. Rauber)

Refrain :  Comme un souffle fragile, Ta parole se donne. 
Comme un vase d'argile, Ton amour nous façonne.
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Ta parole est naissance à un monde nouveau.
Ta parole est semence, qui promet la moisson.

Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies.
Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie

Ta parole est espace au pauvre, à l’étranger.
Ta parole est confiance dans le pain partagé.
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