
Voir l’homélie de ce dimanche

19È DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (ANNÉE C) - 7 AOÛT 2016

Thème : marcher avec confiance

Président : Guy Lapointe; Chantre : Sara Ngoy; Organiste : Paul Cadrin

(Les textes : He 11/1,2, 8-12 Lc 12/35-40)
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : le chant de communion 
      
1.2 : Musique d’orgue
 
.3 ACCUEIL / INTRODUCTION : (Guy) 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Tu es mon guide, #1,2 

Tu m’as montré le chemin de la vie, tu m’as rempli d’espérance, pas ta présence

En toi, j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance
Même la nuit, tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres,
Toi, la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour.

Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté,
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute,
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous.

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE: (Guy)

Dieu, sur les chemins de la vie,
Tu nous appelles à aller au bout de nous-mêmes.
Tu te fais aussi le compagnon de nos routes.
Que nous ne perdions jamais le souvenir de la confiance que tu nous
Fais,
Surtout quand nous ne savons plus où aller
Et que l’horizon nous paraît incertain.

Cette prière nous la faisons 
En ton fils Jésus
Qui a marché lui aussi sur les routes de cette vie terrestre
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Et qui reste avec nous,
Grâce à ton Esprit,
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

1.6 :  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  # 4

Tu viens à notre rencontre et tu nous dis à veiller,
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, enseigne-nous ta parole,
Heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie.

 Chantre fait asseoir l’assemblée avec un geste

  SILENCE
___________________________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 De la lettre aux Hébreux ……………. (Marie Gabrielle)

La foi est le moyen de posséder déjà ce qu’on espère, et de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et 
quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi.
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qui devait lui être donné comme 
héritage. Et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la Terre promise; c’est dans un campement qu’il 
vivait, ainsi qu’Isaak et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait 
de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’avoir une descendance parce 
qu’elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse.
C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux 
que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter.

   Silence
  
.2 CHANT DE MÉDITATION : # 1, 2, 3

Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur, il est bon d’espérer dans le Seigneur.

Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien des avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
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Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur, il est bon d’espérer dans le Seigneur.

De tout mon cœur, Seigneur je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.

Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur, il est bon d’espérer dans le Seigneur.

Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible,
Tu es mon roc et ma force, ta fidélité est de toujours à toujours,

Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur, il est bon d’espérer dans le Seigneur.
   Orgue

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Guy)

Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, et gardez les lampes allumées.
Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu’il arrivera 
et frappera à la porte.
Heureux les serviteurs que la maître, à son arrivée, trouvera en en train de veiller. Amen, je vous le dis : 
il prendra la tenue de service, les ferra passer à la table et les servira chacun à son tour.
S’il revient à minuit ou plus tard encore et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils!
Vous le savez bien : si le maître de maison connaissait l’heure ou le voleur doit venir, il ne laisserait pas 
percer le mur de sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.

.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant

2.5 HOMÉLIE (Guy) 

2.6 ORGUE 
_____________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

 Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Bénis sois tu pour ce pain et cette coupe,
 Que, dans le partage, ils deviennent pour nous corps et sang du Christ. 
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.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur Dieu!

Nous te rendons grâce, toi qui nous as mis sur la route
Nous te rendons grâce
Nous sommes ici et maintenant comme en un moment d’arrêt
Pour mieux reprendre notre marche.
Tu as été assez puissant pour créer et maintenir la foi en nous,
et le seul fait de notre être ensemble aujourd’hui manifeste
que tu es Dieu avec nous.
Sur les chemins, nous avons reconnu notre foi à travers les personnes 
qui nous ont précédés et qui nous entourent,
Dieu, en union avec l’Église qui te révèle à nous
Et en communion avec les femmes et les hommes qui te cherchent,
Nous te disons notre reconnaissance et notre admiration.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : 

Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, béni soit ton nom 
Le ciel et la terre sont remplis de ta présence
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, béni soit ton nom 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, béni soit ton nom 

Dieu, nous sommes heureux de nous redire
que nous nous ne sommes pas seuls sur les routes
quand nous marchons.
Avec toi, au cœur de l’histoire, 
Nous nous souvenons d’Abraham que tu appelas
Dans l’inconnu et qui ne vécut que de ta promesse,
De Jacob qui lutta avec toi;
De Moïse qui douta malgré sa grandeur.
De Jean Baptiste qui prépara la voie à Jésus.
De toutes les personnes qui nous ont aidés à nous mettre en route 
Quand nous étions arrêtés. 

Nous sommes les artisans aujourd’hui de ton Église de demain
Où d’autres après nous auront, à leur tour, la tâche de te révéler à leur monde.

Père, c’est dans la fidélité à ton histoire, qu’aujourd’hui nous prenons la suite de Jésus
En nous rappelant ce geste qu’il fit avec ses disciples et qui traversa l’histoire jusqu’à nous.
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CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION : 

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue,
                  Convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas, 
      Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
      Il le rompit et leur partagea en disant :
      « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »

Président :  C’est mon Corps, c’est ma Vie.

Assemblée : À la fin du repas,
      Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
      Il la fit circuler parmi eux en disant :
      « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

 Président :  C’est mon Sang, mon Esprit.
      Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

Chantre :  Par ce pain, par ce vin,
      à nouveau partagés en mémoire de Lui,
      Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
      Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
      Tu es notre chemin,
      Et Tu nous as promis ton retour.

Père, nous savons que l’espérance de Jésus n’a pas été vaine
Et cette certitude est la source de notre confiance.
Tu ne laisses pas tomber tes enfants
Tu es plus fort que le péché et la mort.
Comme ton Esprit nous donne de te rendre grâce,
Qu’il inspire maintenant nos demandes.

  
INVOCATION : Plein de confiance, nous te prions, ô Seigneur.
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INTENTIONS DE PRIÈRES : (Germain) 

• Seigneur, nous te prions avec ton serviteur, saint Dominique, dont c’est la fête demain, 8 août. 
Avec détermination et courage, il a fondé cet Ordre des Prêcheurs, qui nous a donné tant de ces 
admirables frères dominicains qui nous accompagnent dans notre communauté. Rends-nous 
fidèles à leur mission d’annoncer ton évangile avec ferveur et intelligence.

• Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui marchent sans trop savoir où elles vont. 
Nous pensons en particulier à ces migrants qui sont en quête d’une terre de justice et de paix. 
Qu’ils trouvent, au bout de leur chemin, un accueil bienveillant et chaleureux.

• Seigneur, nous te prions pour notre communauté Saint-Albert. Qu’elle soit un lieu d’attente 
active et d’écoute pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie dans ce monde troublé, où les 
intérêts particuliers font trop souvent oublier le bien commun et l’avènement de ton Royaume.

INVOCATION : Plein de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

Père très bon, puisse l’Esprit de Jésus demeurer parmi nous.
Qu’il ouvre nos yeux aux signes de notre temps.
Alors nous pourrons te chanter en vérité

DOXOLOGIE:  Par lui, 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

Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père.
  
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4 GESTE DE PAIX

3.5 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
   corps et sang du Christ,
   signes de sa vie partagée
   et de notre communion fraternelle. (ou au choix du président)

3.6 CHANT DE COMMUNION : Chant de confiance # 1, 2,3

Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.
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Tu nous as comblés de tes biens, tu nous as confié cette terre
Pour que vienne un monde nouveau tu nous as laissé ton Esprit. J’ai confiance en toi!

Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses
Donne-nous de gérer tes biens pour que vienne enfin la justice. J’ai confiance en toi!

Tu nous mènes aux verts pâturages, tu nous conduis aux sources vives,
Pour que chacun porte du fruit et ouvre un chemin d’espérance. J’ai confiance en toi!

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE : (Michèle)

Tu es né pour la route.
Marche,
Tu as rendez-vous

Où? Avec qui? Tu ne le sais pas encore…
Avec toi, peut-être?
Marche
Tes pas seront tes mots. 
Le chemin, ta chanson… 
La fatigue, ta prière.
Et ton silence, enfin, te parlera.
Marche seul, avec d’autres, mais sors de chez toi. 

Marche,
Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur.
Marche.
Tu es né pour la route,
Celle du pèlerinage.

Un Autre marche avec toi et te cherche
Pour que tu puisses le trouver.
Il est la Paix
Il est ta joie
Va
Déjà, ton Dieu marche avec toi.

3.7  Avis 

3.8 Au revoir et bénédiction 
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