
Voir l’homélie de ce dimanche

26e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C) – 25 Septembre 2016
Thème : les fausses sécurités

Président : Yvon Gélinas;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Sylvain
(Les textes : Am 6/1a,4-7; Lc 16/19-31; 1Tim 6/11,12)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : répéter le psaume

1.2 : Musique d’orgue
 
.3 ACCUEIL:    (Christine) 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Dieu, qui nous appelles à vivre  # 1, 2

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la vie!

Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la vie!

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Yvon)

Dieu très bon.

nous te prions :

crée en nous un espace de liberté.

Ainsi, avec et par ton Fils Jésus,

nous serons plus grands que nos peurs et nos entraves,

nous marcherons avec ceux qui sont rejetés.

nous prendrons la main à qui nous la tend.

Forts d’une parole qui nous exile de nous-mêmes,

nous serons solidaires de tous les exilés,

nous bâtirons sur les ruines de nos certitudes.

Par ton Fils et l’Esprit

Jusqu’aux siècles des siècles.
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1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 5,7 

Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la vie!
Dieu, qui vois sur notre route tant de cris de l’humanité,
Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis!
Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous la vie!

    Chantre fait asseoir l’assemblée

     PAUSE

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre d’Amos  (Marie B.)

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui 
se croient en sécurité sur la montagne de Samarie.
Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux 
les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe,
ils inventent, comme David, des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se 
frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël !
C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ;
et la bande des vautrés n’existera plus. 

Silence

2.2    PSAUME  145 

Chantons le Seigneur : Il comble les pauvres!

Heureux qui s’appuie sur son Dieu; Il garde à jamais sa fidélité,
Il fait justice aux opprimés, aux affamés, Il donne le pain.

Le Seigneur délie les enchaînés, le seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés, Le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger, Il soutient la veuve et l’orphelin,
Il égare les pas du méchant. D’âge en âge le Seigneur régnera!

   Prolongement du psaume à l’orgue

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Yvon)
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En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, 
qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui 
était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier
de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères.
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on 
l’enterra.
Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin
et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le 
bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, 
le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus 
de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers 
vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh 
bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père.  En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur 
porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’
Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !  – Non, père Abraham, dit-il, mais 
si quelqu’un de chez les morts vient les trouver,
ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes,
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ »

.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.

2.5 HOMÉLIE (Yvon)

2.6 ORGUE    

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président
Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Que ton Esprit, Seigneur,

libère notre regard et délie notre parole

pour que monte de notre vie vers Toi

le chant de notre action de grâce.

.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur !
3



Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !…

Dieu,

Nous te rendons grâce d’être notre Dieu.

Nous te rendons grâce d’être parfaitement libre,

éternellement jeune,

actif à créer,

émouvant d’amour pour l’être humain.

Nous te rendons grâce de nous vouloir à ton image,

libres de tout esclavage,

fiers d’être responsables de nous-même,

actifs à bâtir un monde meilleur,

émouvants d’élans vers Toi.

Dieu, nous te rendons grâce

en union avec tous les chrétiens du monde

et tous les humains en quête de Toi.

Et nous chantons avec reconnaissance :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Tu es saint notre Dieu

Chantre, puis assemblé :
Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint (bis)
Chorale: Terre et ciel de ta gloire sont remplis :
Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint (bis)
Chorale: Béni soit l’envoyé de ton amour :
Hosanna, Hosanna dans l’univers (bis)

Dieu, nous te bénissons

parce que malgré que tu sois notre Dieu

tu ne t’imposes pas à nous

mais tu nous appelles inlassablement, avec respect.

Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus.

Nous nous savons meilleurs parce qu’il a vécu parmi nous.

Conscients de notre besoin d’espérer

et d’exprimer ce qu’il y a de meilleur en  nous 
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nous voulons reprendre les paroles et les gestes

de son dernier repas.

  CHANT 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.

Assemblé : Jésus se donna tout entier.
 Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez ceci est mon corps. »
   
    SILENCE

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

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

SILENCE
 
ANAMNÈSE : Assemblé          

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

Dieu, la mémoire de ton Fils, mort et aujourd’hui vivant,

nous habite et devient l’espérance qui nourrit notre désir.

Permets, Dieu

grâce  à l’Esprit de ton Fils,

que nous te disions à haute voix

quelques-unes de nos préoccupations.

INVOCATION : 

Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Christine)  
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Seigneur, à travers les âges, ton peuple choisi était en marche vers ton Royaume. 
Et Jésus, ton fils, a marché sur nos routes en nous indiquant le chemin vers Toi.
Permets que nous ouvrions grands nos cœurs à tous ceux qui sont en route :

Les itinérants, les migrants et réfugiés; ils ont besoin de nous.

Ceux qui cherchent un travail, un sens à leur vie, une dignité; ils ont besoin de nous.

Guide nos routes vers toi et ton royaume de partage.

INVOCATION : 

Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

Les intentions actuelles, suite aux nouvelles que les Syriens avaient bombardé un des deux réservoirs 
d’eau de la ville d’Aleppo :

Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

Dieu,
Ton fils, Jésus, a marché sur nos routes en nous indiquant le chemin vers Toi.
Aide-nous à ouvrir grand nos cœurs à tous ceux qui sont en route :
 
Les itinérants, les migrants et réfugiés; ils ont besoin de nous.

Ceux qui cherchent un travail, un sens à leur vie, une dignité; ils ont besoin de nous.
Aide-nous à aider.

Mais aujourd’hui, Seigneur, je suis bouleversée :
Je ne sais ni quoi dire, ni quoi faire.
- Je suis en sécurité ici,
Mais en Syrie des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, 
sont privé d’eau par les actions de leurs concitoyens.
Dieu
Moi, je me sens si impuissant.
Viens à leur aide, Toi,
J’ai confiance en toi.

Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

Enfin, quand nous partagerons le pain et le vin,

que l’Esprit prononce en nos cœurs
6



cette parole que nous chantons maintenant :

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 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.   

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Si nous partageons, # 1, 3, 5

Si nous partageons comme le pain notre vie;
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant » :
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis)

Si nous préparons dans nos déserts le chemin;
Si l’on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu :
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis)

Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort;
Si l’on peut dire en nous voyant : « La vie est là » :
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis)

3.6 LECTURE FINALE :  (Yvon)

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène 
le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle !
C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de 
nombreux témoins.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 
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