
Voir l’homélie de ce dimanche

18ème dimanche du Temps ordinaire Année C – 31 juillet 2016
(Qo 1,2 et 2, 21-23; Col 3, 1-5; Luc 12, 13-21) 

Luc Chartrand, Paul Cadrin, Claude-Marie Landré

Vanité des biens terrestres

1.OUVERTURE

1.1INDICATIONS POUR LE CHANT

1.2MUSIQUE D’ORGUE

1.3SILENCE

1.4LECTURE D’INTRODUCTION Ecclésiaste 1.2; 2, 21-23 (Denis)

Bonjour à vous tous et bienvenue en particulier à celles et ceux qui sont de passage ce matin.

Les trois textes de la liturgie ont pour thème le mépris du travail et des richesses.

Voici le premier texte, tiré de l’Écclésiaste :

Paroles de Qohèleth, fils du roi David.

Vanité des vanités, tout est vanité !

Un homme s’est donné de la peine; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser 
son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand 
mal!

En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue 
sous le soleil ?

Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, 
son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.

Notre vie de travail, nos journées de fou, cette agitation, à quoi bon ? C’est la pensée qui nous traverse 
lorsque, aux beaux soirs d’été, nous jouissons enfin du calme et de la paresse…

Les autres textes du jour, tout en nous reprochant de vouloir vainement accumuler, nous invitent à devenir 
riches en vue de Dieu, et à nous laisser renouveler… Tout un travail !!

Car Dieu ne nous veut ni accablés, ni somnolents, mais debout, mobilisés et confiants…

1.5CHANT D’ENTRÉE – faire lever l’assemblée couplets 2-3

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160731.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160731.php
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 1 - Dieu qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux (bis)
	
 	
 Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!
	
 	
 Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous l'Esprit!  
 
	
 	
 2 - Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis)
	
 	
 Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
	
 	
 Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit!

1.6PRIÈRE D’OUVERTURE (Luc)

Dieu Très haut, malgré l’espace qui nous sépare,
ne nous abandonne jamais à notre sort,
accompagne dans notre quête d’horizon nouveau dans la lumière du Christ.

Aide-nous à croire à l’avenir de bonheur que tu veux pour toutes personnes
et dont tu veux nous combler.

Nous te le demandons…

1.7CHANT D’ENTRÉE (reprise) couplets 5-6

 3 - Dieu qui donnes ta Parole au cœur même de nos déserts (bis)
	
 Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis!
	
 Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous l'Esprit!
	

	
 4 - Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis)
	
 Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!
	
 Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit!

1.8SILENCE – faire asseoir l’assemblée

2.TEMPS DE LA PAROLE

2.1       PREMIÈRE LECTURE Extrait de l’Évangile de Luc 12, 13-21 (lectrice) 

Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi 
notre héritage.» Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de 
vos partages? »

Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
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Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se 
demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.”

Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus 
grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc 
avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis 
de l’existence.”

Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras 
accumulé, qui l’aura ?”. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en 
vue de Dieu. »

2.2CHANT DE MÉDITATION

APPRENDS-NOUS LA VRAIE MESURE DE NOS JOURS, 
QUE NOS CŒURS PÉNÈTRENT LA SAGESSE.

1 –	
 	
 Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins
	
 	
 Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné.

2-	
 	
 Plus que l’or et que la beauté, plus grand que tout, aime la sagesse
Car par elle viendront tous les biens.

3 –	
 	
 Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur,
	
 	
 Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis.

4 –	
 	
 Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route,
	
 	
 Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance.

SILENCE – prolongé à l’orgue (2 minutes)

2.3LECTURE ÉVANGÉLIQUE Paul aux Colossiens 3, 1-5– (Président) – faire lever l’assemblée

Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, 
assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.

En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra 
le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre  : débauche, impureté, passion, désir 
mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. […]

Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de 
ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de 
son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance.
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Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le 
primitif, l’esclave et l’homme libre; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE

ALLÉLUIA (irlandais)

2.4HOMÉLIE

2.5SILENCE

2.6PIÈCE D’ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE

NOTE : Invitation faite aux préposé/es au service de la communion

Prière sur les offrandes :

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Dieu, notre Dieu, depuis qu'au plus lointain des âges,
l'univers est né de l'amour de tes mains,
tu lui inspires cet élan qui le projette vers des frontières infinies.

Quand tu as façonné l'homme et la femme à ton image,
tu les as placés sur les chemins du temps pour que leur aujourd'hui ne s'achève 
qu'en prenant visage de lendemain.

Oui, toi l'Éternel, le toujours Vivant et le toujours Nouveau,
tu fais se refléter dans l'univers en devenir,
dans la suite continuelle des ans, la richesse insondable de ce que tu es.

Aussi, avons-nous le désir de chanter à la louange de ton nom,
avec tous ceux et celles qui te cherchent.

ACCLAMATION CHANTÉE – Gloria pour la vie nouvelle

1- Chantons Dieu pour la vie nouvelle : GLOIRE À DIEU POUR LA VIE NOUVELLE !
2- Jésus-Christ est notre lumière : GLOIRE À DIEU POUR NOTRE LUMIÈRE !
3- Qui surgit pour la joie du monde : GLOIRE À TOI POUR LA JOIE DU MONDE !
4- Il nous garde les mains ouvertes : GLOIRE À TOI POUR LES MAINS OUVERTES !
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Dieu et Père, notre avenir, tu le confies à notre sollicitude
et tu veux qu'au sein de tous nos aujourd'hui, demain soit déjà présent,
et qu'il s'appelle désir, projet, attente, espoir.

Et pourtant, tu sais combien nous sommes souvent lassés. 
Tu sais comment l'incompréhension ou le simple sentiment de tourner en rond
nous abattent au point de faire surgir en nous parfois le gout que prenne fin cette aventure.

Tu sais enfin que la mort n'est pas sans noircir l'horizon de nos jours
et qu'elle les change même, lors de sa venue, en nuit privée d'étoiles où presque.

Aussi, pour relancer nos espoirs et nous montrer que notre désir de vivre ouvrait sur ton éternité, ton Fils 
a pris corps parmi nous en naissant d'une jeune fille appelée Marie,

      et en supportant l'épreuve de la mort.

Lui-même ne s'est pas soustrait à sa mort mais tu l'as ressuscité, Père,
pour que vive en lui notre gloire éternelle de fils et de filles de Dieu.

C'est pourquoi, te confiant son espérance à la veille de quitter ce monde,
il a partagé avec ses amis, les disciples les plus proches, les signes du don de sa vie.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION  

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 : 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Père, la mémoire de ton Fils passé par la mort et aujourd'hui vivant
habite notre vie, et quand au fil des ans la souffrance ou la lassitude nous envahit, sa mémoire 
devient comme la lumière de nos regards, comme le soleil qui dissipe le brouillard.

Ressuscité, il nous convie à rechercher les réalités d’en-haut sans négliger nos tâches d’ici-bas.

À son exemple, ton Esprit nous engage  à ouvrir nos cœurs pour devenir des personnes recrées en toi, 
dont le souci et le bien-être des autres en font des témoins d’un monde plus juste.

Cette espérance dont nous te bénissons, Père, nous invite à te confier nos prières…

INVOCATION CHANTÉE

Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT, QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE

Composées par Denis

Notre passé nous a chacun construits, et les certitudes et les valeurs qui nous fondent se désagrègent 
en nous faisant vivre de pénibles effondrements. Permets, Seigneur que ces épreuves soient 
l’occasion de nous reconstruire, en laissant l’Esprit nous renouveler.

Notre société et notre culture sont menacées. Et les marchands de peur, partout dans le monde, 
promettent le retour aux valeurs anciennes et la paix sociale si nous consentons à leur tyrannie. 
Aide-nous Seigneur à promouvoir la liberté, la tolérance, le débat et la démocratie, mais sans 
angélisme et sans reniement.

Notre Communauté est fragile, et fragile aussi est notre église. Son renouvellement ne peut pas être 
seulement l’œuvre d’un leader inspiré et charismatique. Aide tous les chrétiens qui sont ton Église à 
s’ouvrir au souffle de l’Esprit et à vivre les valeurs de l’Évangile.

INVOCATION CHANTÉE (reprise)

Enfin, notre Dieu et Père, garde-nous humbles dans nos regards,
rend fraternelles et justes nos paroles,
donne à nos mains ténacité et patience,
et que monte ainsi de notre vie jusqu'à nos lèvres
la voix de ton Fils te rendant grâce :
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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)

Avec nos préoccupations quotidiennes, nos joies, nos peines, nos soucis, nous osons dire…

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,
signes de la vie donnée.
Voici celui qui fait tomber les frontières du chacun pour soi.

3.5MUSIQUE D’ORGUE (au début)

3.6CHANT DE COMMUNION : 
 

Naître et renaître au souffle de l’esprit, 
Chercher le chemin des renaissances
Ouvrir nos cœurs au vent qui renouvelle (bis)

Naître et renaître à la vie de l’esprit, 
Naître et connaître des défis nouveaux
Donner nos vies au risque de les perdre (bis)

Naître et renaître à la joie de l’Esprit
Porter l’amour au cœur du monde
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis)

3.7MÉDITATION FINALE (du banc)

Seigneur, nous te prions :
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Permets que les choses de ce monde et les fruits de nos travaux, loin de nous emprisonner, servent à 
notre libération et tournent notre regard vers les autres et vers toi.

Permets aussi que les épreuves qui ébranlent nos certitudes nous renouvellent en profondeur et nous 
fassent acquérir la vraie sagesse.

Une sagesse qui nous donnerait à croire qu’il n’y a plus ni barbare et homme libre, ni païen et 
croyant, ni pauvre et riche, mais tous en Christ, promis à la même grandeur.

3.8AVIS ET BÉNÉDICTION

3.9ORGUE
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18ème dimanche du Temps ordinaire Année C – 31 juillet 2016
(Qo 1,2 et 2, 21-23; Col 3, 1-5; Luc 12, 13-21) 

 Se laisser renouveler par l’Esprit

CHANT D’ENTRÉE

	
 1 - Dieu qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux (bis)
	
 Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!
	
 Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous l'Esprit!  
 
	
 2 - Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis)
	
 Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
	
 Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit!
---
 3 - Dieu qui donnes ta Parole au cœur même de nos déserts (bis)
	
 Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis!
	
 Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous l'Esprit!
	

	
 4 - Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis)
	
 Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!
	
 Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit!

CHANT DE MÉDITATION

APPRENDS-NOUS LA VRAIE MESURE DE NOS JOURS, 
QUE NOS CŒURS PÉNÈTRENT LA SAGESSE.

1 –	
 	
 Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins
	
 	
 Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné.

2-	
 	
 Plus que l’or et que la beauté, plus grand que tout, aime la sagesse
Car par elle viendront tous les biens.

3 –	
 	
 Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur,
	
 	
 Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis.

4 –	
 	
 Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route,
	
 	
 Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance.

APRÈS L’ÉVANGILE : ALLÉLUIA ! (irlandais)

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

1- Chantons Dieu pour la vie nouvelle : GLOIRE À DIEU POUR LA VIE NOUVELLE !
2- Jésus-Christ est notre lumière : GLOIRE À DIEU POUR NOTRE LUMIÈRE !
3- Qui surgit pour la joie du monde : GLOIRE À TOI POUR LA JOIE DU MONDE !
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4- Il nous garde les mains ouvertes : GLOIRE À TOI POUR LES MAINS OUVERTES !

CHANT DU RÉCIT 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 »

---

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection 
et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

INVOCATION CHANTÉE

Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT, QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE

COMMUNION

Naître et renaître au souffle de l’esprit, 
Chercher le chemin des renaissances
Ouvrir nos cœurs au vent qui renouvelle (bis)

Naître et renaître à la vie de l’esprit, 
Naître et connaître des défis nouveaux
Donner nos vies au risque de les perdre (bis)

Naître et renaître à la joie de l’Esprit
Porter l’amour au cœur du monde
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis)


