
Voir l’homélie de ce dimanche

23e  Dimanche du Temps Ordinaire – 4 septembre 2016 –
Aller jusqu’au bout ? … 

Président : Yvon	 Gélinas;   Chantre Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron
- Les textes : Sagesse (9, 13-18); Luc (14, 25-33) -

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : 
Pratique (au besoin) du chant de méditation, de l’invocation et la communion 

1.2 : Musique d’orgue
 
1.3 : Mot d’accueil : (Suzanne)
Bienvenue en cette belle fin de semaine de la Fête du Travail, moment de transition de l’été vers le 
retour au quotidien, que ce soit l’école, le travail, ou la routine de la retraite…
Un mot pour souligner que nous innovons ce matin le nouveau lectionnaire des textes liturgiques.
Les textes d’aujourd’hui nous proposent une réflexion à partir de la question suivante; 
« Aller jusqu’au bout ?...», jusqu’au bout de notre recherche, jusqu’au bout de notre engagement, 
osant croire que nous ne marchons pas seuls sur la route qui est la nôtre.

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4 :  CHANT D'OUVERTURE    Fais-nous marcher à  ta lumière  (#1, #3) (T. : C. 
Bernard; M.: O. de Tarente.)

Refrain :
Fais-nous marcher à ta lumière, Sur les chemins de ton Esprit;
Ouvre nos yeux de notre terre, Toi qui fais signe en notre vie.

Qui nous fera voir le bonheur de celui qui choisit de suivre
dans la simplicité du cœur ta loi d’amour et de partage? 
Heureux les artisans de joie, par eux le monde renaîtra.

Qui nous fera voir le bonheur au cœur de la cité nouvelle;
si notre monde programmé oublie sa fin et ses racines?
Tu es la source de la vie, la joie promise aux plus petits.

1.5  Prière d’ouverture
Seigneur.
Toi qui dans la vie et la mort de Jésus nous as révélé l’absolu de ton amour,
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nous te prions :
fais que nous apprenions à reconnaître aussi en nous
la grandeur et les exigences de notre capacité d’aimer,
et que nous ayons le courage d’y conformer notre vie
à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et Seigneur,
pour les siècles des siècles.

1.6 Chant d’ouverture (suite): Fais-nous marcher à  ta lumière  (#4, #5)
-

Qui nous fera voir le bonheur dans les moments de solitude
Où l’on découvre au fond du cœur la profondeur du mystère? 
Tu es la source de la paix, heureux celui qui Te connait !

Toi qui reviens sans te lasser donner de signes à notre terre,
Indiquer la voie du bonheur à tous ceux qui cherchent leur route.
Tu es l’étoile dans la nuit, heureux celui que Tu conduis !

1.7       Silence, accompagné par l’orgue

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1  Première lecture : Sagesse 9, 13-18. 
 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du 
Seigneur ?     Les réflexions des mortels sont incertaines, et  nos pensées, instables ;     car un corps 
périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées.  

Nous avons peine à nous représenter ce qui est  sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à 
notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ?     Et qui aurait connu ta volonté, si tu 
n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? 

C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les 
hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

2.2 CHANT DE MÉDITATION   Apprends-nous la vraie mesure de nos jours  -Ps 89(90)

Refrain :
Apprends-nous  la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse.

    (chantre, versets #1, 2, 4)
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Mes pensées ne sont pas vos pensées.mes chemins ne sont pas vos chemins.
Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné.

Plus que l’or et la beauté, plus que tout, aime la sagesse.
Car par elle viendront tous les biens et ton regard s’illuminera.

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

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

- Faire lever l’Assemblée -

2.4  Proclamation de l’Évangile selon Luc (14, 25-33) (Yvon)

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus; il se retourna et leur dit : « Si 
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, 
et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple.     Celui qui ne porte pas sa croix pour 
marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.

Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas 
capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : Voilà un homme qui a commencé à 
bâtir et n’a pas été capable d’achever !’

Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir 
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?  S’il ne le 
peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de 
paix.

Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 
disciple. »

2.5 Acclamation après l’Évangile : 
Chantre : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant! 
Assemblée : Gloire à Toi, Seigneur !

2.7  Homélie (Yvon)

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 de se joindre au président
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3.2  Prière sur les offrandes 
Voici, Seigneur, ce pain et ce vin :
ils sont les fruits de la terre, du soleil, et du travail humain.
Qu’ils nous rappellent aujourd’hui 
jusqu’où Jésus est allé dans le don de sa vie
afin que notre vie porte son fruit.

3.3 Prière eucharistique 
Dieu notre Père,
quand notre regard s’attache à toi,
tu renouvelles en nous le désir de communier à ta vie,
à ta liberté, à ta plénitude.
En Jésus,
et dans l’intransigeance de sa passion au service de la vie,
tu nous fais voir jusqu’où notre propre cœur cherche à se dilater,
jusqu’à quel horizon l’appel de ton Royaume porte notre regard.
Aussi avons-nous le désir, ce matin, de joindre nos voix à celles de tous les vivants,
pour chanter et proclamer la gloire de ton nom :

3.4 Acclamation eucharistique  

Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre !
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.

Les mots de Dieu ont retenti, en nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ, par l’Esprit qu’il nous donne.

3.5 Prière du président 

Oui, Père,
nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils bien-aimé.
Tu l’as envoyé pour être serviteur et prophète,
pour apporter aux pauvres ton Royaume,
pour annoncer délivrance aux captifs,
pour être en notre faveur et pour de bon
le reflet et l’image parfaite de ton amour patient.
Nous te rendons grâce pour cet homme inoubliable
qui a tout accompli : notre mort, notre vie,
et qui s’est donné corps et âme à notre monde.

3.6 RÉCIT DE L'INSTITUTION :

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

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

PAUSE

Président  Puis il prit une coupe de vin,
 Il te rendit grâce encore,
 Et tendit la coupe à ses amis.

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

Vers la prière de demandes
Père,
chaque fois que tu rends présents au milieu de nous
ce pain et ce vin, signes de ton Royaume, 
ils nous rappellent le souvenir de ton Fils;
par la force créatrice de ta Parole;
ils nous redisent sa mort en ce monde et sa résurrection auprès de Toi.
Et quand nous les partagerons, Tu nous donneras
la promesse et le gage d’une vie avec lui pour toujours.
Père,
Tout ce que tu fais pour nous, nous donne confiance,
et ta liberté suscite l’audace de notre prière.

3.7  INVOCATION Tu écoutes Seigneur, quand je crie vers Toi  - P. Robert, Ps 17(18)

Intentions de prière
Seigneur, nous voulons en cette fête du travail célébrer avec toi, ce travail qui fait la trame de notre vie. 
Assiste ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, soutiens ceux et celles que la lourdeur de la 
tâche épuise, accompagne les enfants qui découvrent ou retrouvent l'école.
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Aide, Seigneur, les parents dans leur recherche pour concilier les exigences du travail et de la vie 
familiale. Aide aussi les personnes retraitées à trouver un chemin où elles se sentiront utiles et 
valorisées. Et qu'ainsi notre activité quotidienne  puisse se vivre dans l'amour et nous permette de vivre 
le meilleur de nous-mêmes.

Regarde aussi, Seigneur, nos parents, nos amis, atteints dans leur chair et dans leur âme par la maladie.
Appuie ceux et celles qui soutiennent leurs proches dans l'épreuve et donne à tous et toutes le courage, 
la confiance et l'énergie de faire face à l'adversité.

Enfin nous Te prions tout spécialement pour nos sœurs et nos frères victimes des guerres qui 
enflamment leur pays. Ouvre nos cœurs et inspire-nous les gestes qui peuvent soulager, là où nous 
sommes, à notre mesure. Nous Te prions aussi pour les dirigeants de ces pays. Guide-les sur le chemin 
de la justice et de la paix.

INVOCATION Tu écoutes Seigneur, quand je crie vers Toi.

3.8  Vers la doxologie
Et qu’ainsi, demain ne soit plus jamais hier,
jusqu’au jour où nous chanterons en pleine vérité :

3.9 Doxologie chantée
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

3.10 Invitation à tous les enfants présents de faire une chaîne pour partager le Notre Père 

3.11 : Notre Père chanté

3.12 : Invitation à partager la paix entre nous tous 

3.13 : Invitation à la communion 

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

Pain rompu (P. : C. Bernard ; M. : J.J. Roux, adap. M.L.)   (couplets # 3, 4, 5)

Refrain :  Pour annoncer le monde nouveau.
Pour préparer le monde nouveau.
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Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment qui rassemble
Pour accueillir et pour nous rappeler les soifs et les faims de l’humanité.

Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment d’Espérance
Pour proclamer dans ce monde éclaté, le Dieu venu guérir et libérer.

Pain rompu pour un monde nouveau, fais de nous-mêmes un pain de partage
Pétri d’amour, rompu et mangé sur la grand’ table de l’humanité. 
 

3.17 : LECTURE FINALE 

Dieu, notre Dieu,
nous qui sommes ici réunis au seul nom de Jésus, ton Fils,
nous nous tenons devant Toi avec pleine assurance
et nous te prions.

Dieu très bon
ô toi le bienveillant, l’ami des humains,
lorsque nous voulons bâtir des tours et porter ton Évangile au monde,
éclaire-nous par ton esprit de sagesse et soutiens notre foi en ton Fils
qui nous porte à l’accomplissement de nos vies.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.

Amen! 

3.18 : Avis 

3.19 : Au revoir et bénédiction 

23e  Dimanche du Temps Ordinaire – 4 septembre 2016 –
Aller jusqu’au bout ? … 

CHANT D'OUVERTURE   Fais-nous marcher à  ta lumière  
  (T. : C. Bernard; M.: O. de Tarente.)

Refrain :
Fais-nous marcher à ta lumière, Sur les chemins de ton Esprit;
Ouvre nos yeux de notre terre, Toi qui fais signe en notre vie.

Qui nous fera voir le bonheur de celui qui choisit de suivre
dans la simplicité du cœur ta loi d’amour et de partage? 
Heureux les artisans de joie, par eux le monde renaîtra.
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Qui nous fera voir le bonheur au cœur de la cité nouvelle;
si notre monde programmé oublie sa fin et ses racines?
Tu es la source de la vie, la joie promise aux plus petits.

----------------
Qui nous fera voir le bonheur dans les moments de solitude
où l’on découvre au fond du cœur la profondeur du mystère? 
Tu es la source de la paix, heureux celui qui Te connait !

Toi qui reviens sans te lasser donner de signes à notre terre,
indiquer la voie du bonheur à tous ceux qui cherchent leur route.
Tu es l’étoile dans la nuit, heureux celui que Tu conduis !

CHANT DE MÉDITATION   Apprends-nous la vraie mesure de nos jours  -Ps 89(90)
Refrain :
Apprends-nous  la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse.

    (chantre, versets #1, 2, 4)
Mes pensées ne sont pas vos pensées.mes chemins ne sont pas vos chemins.
Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné.

Plus que l’or et la beauté, plus que tout, aime la sagesse.
Car par elle viendront tous les biens et ton regard s’illuminera.

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

Acclamation après l’Évangile : 
Chantre : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant! 
Assemblée : Gloire à Toi, Seigneur !

Acclamation eucharistique  
Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre !
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.

Les mots de Dieu ont retenti, en nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ, par l’Esprit qu’il nous donne.

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

PAUSE

Président  Puis il prit une coupe de vin,
 Il te rendit grâce encore,
 Et tendit la coupe à ses amis.

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

INVOCATION Tu écoutes Seigneur, quand je crie vers Toi  - P. Robert, Ps 17(18)

CHANT DE COMMUNION   
Pain rompu (P. : C. Bernard ; M. : J.J. Roux, adap. M.L.)   (couplets # 3, 4, 5)

Refrain :  Pour annoncer le monde nouveau.
Pour préparer le monde nouveau.
Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment qui rassemble
Pour accueillir et pour nous rappeler les soifs et les faims de l’humanité.

Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment d’Espérance
Pour proclamer dans ce monde éclaté, le Dieu venu guérir et libérer.

Pain rompu pour un monde nouveau, fais de nous-mêmes un pain de partage
Pétri d’amour, rompu et mangé sur la grand’ table de l’humanité. 
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