
Voir l’homélie de ce dimanche

16ème dimanche du Temps ordinaire Année C – 17 juillet 2016

 (Genèse 18, 1-10a; Luc 10, 38-42) 

Bruno Demers, Paul Cadrin, Claude-Marie Landré

Marthe et Marie : accueillir et écouter

1.OUVERTURE

1.1INDICATIONS POUR LE CHANT

1.2MUSIQUE D’ORGUE

1.3SILENCE

1.4ACCUEIL ET INTRODUCTION (Bruno) le mot d’accueil sera prêt le jour même

1.5CHANT D’ENTRÉE – faire lever l’assemblée – couplets 6-4-2 (oui, dans cet ordre !!)

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN :
JOUR D’ALLÉGRESSE ET JOUR DE JOIE, ALLÉLUIA !

Peuple de Dieu, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, car éternel est son amour !

Il est présent sur nos chemins, et chaque jour nous tend la main, car éternel est son amour !

Par sa Parole, Il nous conduit, aux sources vives de la Vie, car éternel est son amour !

1.6PRIÈRE D’OUVERTURE (Bruno) – à composer

Seigneur, notre Dieu et Père,

si souvent ta parole se perd dans le bruit de nos vies.

Nous t’en prions : en ces jours de vacances et de repos

où nous nous tenons un peu à l’écart de nos préoccupations,

crée au plus profond de nous-mêmes

cette attention qui nous donne d’accueillir, dans la paix, Jésus, 

Ta parole aujourd’hui, chaque jour et jusqu’aux siècles des siècles.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160717.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160717.php
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1.7CHANT D’ENTRÉE (reprise) – couplet 5

Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi, nous qui mangeons le même pain

1.8SILENCE – faire asseoir l’assemblée
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2.TEMPS DE LA PAROLE

2.1PREMIÈRE LECTURE Genèse 18, 1-10a – lectrice (Michèle Beaulac)

Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure 
la plus chaude du jour.

Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à 
leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre.

Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 
Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet 
arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque vous 
êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. »

Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de 
farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et 
le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait 
apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient.

Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le 
voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, 
aura un fils. »

2.2CHANT DE MÉDITATION

MON ÂME SE REPOSE EN PAIX SUR DIEU SEUL : DE LUI VIENT MON SALUT.
OUI, SUR DIEU SEUL MON ÂME SE REPOSE, SE REPOSE EN PAIX. (repris en boucle)

En Dieu seul, le repos de mon âme, lui seul mon rocher, lui seul mon rocher, mon salut

En Dieu seul repose-toi, ô mon âme, de lui vient mon espoir.

En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force.

Fiez-vous en lui, vous tous, devant lui épanchez votre cœur : Dieu est notre abri !

2.3SILENCE – prolongé à l’orgue (2 minutes)
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PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 10, 38-42 (président) 

Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. 

Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.

Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 
parole.

Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. 

Elle intervint et dit : 

« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à faire le service ? Dis-lui donc 
de m’aider. »

Le Seigneur lui répondit : 

« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. 

Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE

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

2.4HOMÉLIE

2.5SILENCE

2.6PIÈCE 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
Prière sur les offrandes :
Seigneur, nous t’apportons ce pain et ce vin.
Nous te confions notre vie.
Garde nous attentifs.
Que ton amour nous transforme 
et nous permette de vivre dans la paix et la joie.

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,
quand nous prenons le temps d’être avec toi
pour la seule joie de ta présence,
ce n’est pas que nous oublions ce monde 
où se joue notre destin. 

Nous savons que tu aimes ce monde qui vient de toi;
nous savons qu’en Jésus tu lui donnes un avenir,
tu l’appelles à la plénitude
de ce qu’il cherche à être.

C’est pourquoi, en communion avec ton Fils
et toux ceux et celles qui partagent sa gloire,
nous voulons laisser chanter en nous,
au-delà du silence de nos inquiétudes,
la voix de ton Esprit :

ACCLAMATION CHANTÉE – Bénissez le Seigneur, couplets 2-4-6 (refrain au début et à la fin 
seulement)

NOUS LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE : 
CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX

Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !
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D’un seul cœur et d’un même esprit dans la foi qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !

Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !

NOUS LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE : 
CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX

Père, une parole de Jésus
habite toujours notre mémoire :
«Je suis avec vous tous les jours
Jusqu’à la fin des temps.»
La présence de ton Fils parmi nous
n’est plus celle de la parole qui porte le message
ou du geste qui guérit.
Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre
et son regard ne croise plus celui des hommes
pour les accueillir et leur pardonner.

Il est présent, mais par l’Esprit.
C’est lui, l’Esprit, 
qui ouvre nos cœurs à ton appel,
relève nos espoirs 
et nous fait naître à ta vie.
Effacé, il est au point de surgissement
de toutes les solidarités, 
de toutes les communions.

Ainsi, est-ce par l’Esprit qu’humblement
et pour nous redire la vie qui vient de toi
nous refaisons le geste de Jésus à la dernière Cène.

Père, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit;
qu’elles deviennent pour nous le corps et le sang 
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION  

Chantre :	
 Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, 
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 Jésus allait mourir par amour pour nous.
 Il rassembla ses disciples une dernière fois.
 
Assemblée :	
 Jésus se donna tout entier.
 Il prit du pain et leur dit : 
 « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

Président :  « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

PAUSE

Assemblée :	
 Jésus se donna tout entier.
 Il prit la coupe de vin et leur dit :
 « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
 Faites ces gestes en mémoire de moi. »

Président :	
 Prenez et partagez, ceci est mon sang.

	
 Voici le corps et le sang du Christ.
 Célébrons sa présence parmi nous.

Assemblée :	
 Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
 Nous célébrons ta résurrection.
 Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

Père, 
la mémoire de ton Fils, 
c’est ce pain et ce vin,
sacrement de son corps et de son sang
et de sa vie donnée.

C’est son Esprit
Qui cherche en nous
à transfigurer notre vie à l’image de la sienne.

Assurés de la présence de Jésus parmi nous
et ouverts au souffle de son Esprit,
Père, nous te prions :

INVOCATION CHANTÉE

PLEINS DE CONFIANCE, NOUS TE PRIONS, Ô SEIGNEUR
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3 intentions, composées par Denis, lues par Geneviève Dumouchel

1- Seigneur, nous venons le dimanche pour  méditer ta Parole. Que ce ressourcement soit fécond en 
nous éveillant aux besoins des autres. Qu’il nous mobilise dans la construction du monde dont tu 
rêves pour nous.

2- Seigneur, quand il s’agit de mettre en œuvre ton projet, nous voulons être efficaces et rationnels 
et œuvrer avec des personnes organisées et prévoyantes… Fais-nous comprendre que les rêveurs 
et les maladroits font aussi progresser le Royaume.

3- Seigneur, dans notre Communauté, rends-nous chacun responsable du soutien et de l’écoute de 
chacun. Le soutien et l’écoute, comme deux facettes complémentaires de la charité que nous 
nous devons les uns aux autres.

INVOCATION CHANTÉE (reprise)

Qu’advienne ainsi le jour
où tout éloignement et toute absence s’évanouiront
au printemps de ta présence,
dans la lumière de Jésus, ton Fils et notre frère.

DOXOLOGIE : Par Lui, avec Lui et en Lui… (organiste donne la note de départ)

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

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)

3.4INVITATION À LA COMMUNION

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang de Jésus,
Dieu avec Jésus
Et Jésus avec nous.
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3.5MUSIQUE D’ORGUE (au début)

3.6CHANT DE COMMUNION : Il est venu marcher couplets 2-3-4

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

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.

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle.
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais.

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.

3.7MÉDITATION FINALE (composée par Denis – lue par Michèle, du lutrin)

Aux chênes de Mambré, dans la lointaine Palestine, des étrangers sollicitaient l’hospitalité, et le vieil 
Abraham a su reconnaître le visage de son Seigneur.

À quoi donc ressembleront-ils pour nous, celles et ceux qui viendront déranger notre repos et 
bousculer nos vacances. Saurons-nous les reconnaître, les accueillir et comprendre leurs besoins ?

Pour leur démontrer combien il nous sont chers, nous faudra-t-il mobiliser tous nos talents de 
maîtresse de maison ou s’installer modestement à leurs pieds, pour les écouter ?

Seigneur, toi qui nous visites de tant de manières, envoie sur nous ton Esprit pour te reconnaître dans 
ces visages d’égarés et de mal-aimés que le hasard mettra sur nos chemins.

Que ces visages, par nous, deviennent le sacrement de nos rencontres avec Toi.

Toi, notre frère et Seigneur, toujours si aimant et si proche.

3.8AVIS ET BÉNÉDICTION

3.9ORGUE
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16ème dimanche du Temps ordinaire Année C – 17 juillet 2016
 (Genèse 18, 1-10a; Luc 10, 38-42) 

Marthe et Marie : accueillir et écouter

CHANT D’ENTRÉE

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN :
JOUR D’ALLÉGRESSE ET JOUR DE JOIE, ALLÉLUIA !

Peuple de Dieu, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, car éternel est son amour !

Il est présent sur nos chemins, et chaque jour nous tend la main, car éternel est son amour !

Par sa Parole, Il nous conduit, aux sources vives de la Vie, car éternel est son amour !
---

Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi, nous qui mangeons le même pain !

CHANT DE MÉDITATION

MON ÂME SE REPOSE EN PAIX SUR DIEU SEUL : DE LUI VIENT MON SALUT.
OUI, SUR DIEU SEUL MON ÂME SE REPOSE, SE REPOSE EN PAIX. (repris en boucle)

- En Dieu seul, le repos de mon âme, lui seul mon rocher, lui seul mon rocher, mon salut

- En Dieu seul repose-toi, ô mon âme, de lui vient mon espoir.

- En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force.

- Fiez-vous en lui, vous tous, devant lui épanchez votre cœur : Dieu est notre abri !

APRÈS L’ÉVANGILE

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

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

NOUS LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE : 
CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX

Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !

D’un seul cœur et d’un même esprit dans la foi qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !

Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !

NOUS LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE : 
CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX
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CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION  

Chantre :	
 Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, 
 Jésus allait mourir par amour pour nous.
 Il rassembla ses disciples une dernière fois.
 
Assemblée :	
 Jésus se donna tout entier.
 Il prit du pain et leur dit : 
 « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

PAUSE

Assemblée :	
 Jésus se donna tout entier.
 Il prit la coupe de vin et leur dit :
 « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
 Faites ces gestes en mémoire de moi. »

Président :	
 Voici le corps et le sang du Christ.
 Célébrons sa présence parmi nous.

Assemblée :	
 Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
 Nous célébrons ta résurrection.
 Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

INVOCATION CHANTÉE

PLEINS DE CONFIANCE, NOUS TE PRIONS, Ô SEIGNEUR

COMMUNION

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

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.

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle.
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais.

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.


