
Voir le commentaire de ce dimanche

Dimanche 23 octobre 2016 : 30e DT0
« Orgueil & préjugés »

Textes : Si 35, 12-14, 16-18; Luc (18, 9-14)

Président : Hubert Doucet – Commentaire : Monique Morval –
Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 

________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le psaume et le chant de communion 

1.2 : Monition d’ouverture par Hubert.  

Ce matin, nous sommes venus dans cette église avec le désir de nous tenir devant 
Dieu. 
Dans quelle attitude, nous tenons-nous devant lui? 
Avec une conscience vertueuse de bien faire malgré toutes les difficultés de la vie? 
Ou avec un sentiment de pauvreté de n’être jamais à la hauteur de l’amour à 
témoigner? 
Quelles sont nos attitudes profondes à l’égard de l’autre qui n’est pas notre 
semblable? 
Entrons en nous-mêmes, dans le silence, pour nous tenir simplement devant Dieu.
Dans ce silence que nous ferons, écoutons une pièce tirée de l’Orgue mystique de 
Charles Tournemire, une méditation inspirée du chant grégorien, que nous jouera 
Sylvain Caron.

1.3 : Musique d’orgue 

1.4 :  Prière d’ouverture 
 

Seigneur, Père aimant, 
Sachant que nous serons bien accueillis,

 Nous nous présentons devant Toi tels que nous sommes.
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Nous avons réalisé de belles choses dans nos vies
 Et nous aimons quelquefois en faire état.
 Ne nous considère pas trop vite comme des pharisiens

 Nous sommes parfois en prostration, ne sachant plus départager 
 Ce qui dans nos vies a de la valeur et ce qui n’en a pas.
 Ne nous considère pas trop vite comme des publicains.
 

Mais plutôt accueille-nous comme des enfants sincères 
 Tes filles et tes fils en recherche de la joie de vivre et de croire 
 Dans le monde qui est le leur 
 Et que tu leur confies en leur promettant l’Esprit vivant 
 Qui est avec Toi, hier et aujourd’hui
 Et jusqu’aux siècles des siècles.   
 

1.5 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)

Soliste : Qui dira à tous les peuples le Royaume est parmi nous !
Assemblée : Qui dira à tous les peuples le Royaume est parmi nous !

2. Qui dira la parole de Dieu à celui qui marche dans la nuit,
À celui qui lutte pour la justice, à celui qui se met en chemin. 

3. Qui dira à celui qui cherche : le Royaume de Dieu est tout proche,
Il est au cœur de nos vies, il nous conduit sur des chemins de paix. 

5. Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge 
Qui sera pour les peuples en détresse, visage humain de ta tendresse.  

Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1    Lecture du livre de Ben Sira le Sage(Si 35, 12-14, 16-18) 

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes.  Il ne défavorise 
pas le pauvre,  il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de 
l’orphelin,  ni la plainte répétée de la veuve.   
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Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli,  sa supplication parviendra 
jusqu’au ciel.  La prière du pauvre traverse les nuées ;  tant qu’elle n’a pas atteint son but, 
il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, 
qu’il n’ait fait droit aux  justes et rétabli l’équité.

Silence

2.2 : Chant de méditation: Claude-Marie
Un pauvre a crié ; Dieu écoute et le sauve. (Ps 33, 7a)

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

2.3 : Orgue 

Acclamation avant l’évangile : 
Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole 

2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (18, 9-14)

À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres,  
Jésus dit la parabole que voici : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien,  et l’autre, 
publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts).   Le pharisien se tenait debout et priait en 
lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres 
hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –,  ou encore comme ce publicain.  Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se 
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tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ;  mais il se frappait la 
poitrine, en disant : Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’  Je vous le 
déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison,  c’est lui qui était devenu un 
homme juste,  plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ;  qui s’abaisse sera élevé. »

Acclamation après l’Évangile :  
Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance

2.4 : Commentaire de l’Évangile : Monique Morval 

2.5 : Orgue 

2.6 : Accueil des enfants par Hubert 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion

.1 Prière sur les offrandes

Seigneur Dieu, voici du pain et du vin.                                                                                                              

Ils deviendront pour nous corps et sang de ton Fils.                                                                               

En participant encore une fois à son eucharistie,                                                                                        

à sa suite, puissions-nous devenir une communauté juste.

3.2 Prière eucharistique

Élevons notre cœur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,                                                                                                                     

qui sommes-nous lorsque nous nous adressons à Toi?                                                                    

Un pharisien plein de lui-même ?                                                                                      

Un publicain qui se sent pauvre devant sa propre vie?                                                       
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Un peu de tout cela?                                                                                                              

Qui que nous soyons,                                                                                                                

nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils bien-aimé,                                                                                       

qui, par sa vie et sa parole,                                                                                              

nous donne confiance de nous approcher de toi                                                                       

pour célébrer l’amour que tu portes à toute l’humanité.                                                     

Nous tenant devant toi, pleins d’espérance,                                                                                         

nous savons que ce monde peut devenir autre,                                                                                                     

un monde libéré des jugements écrasants,                                                                           

mais ouverts à la recherche de vie de chacun.                                                                                     

Nous te glorifions d’être ce Dieu                                                                                            

que tous et toutes, quels qu’ils soient,                                                                              

peuvent accueillir et rencontrer.                                                                                              

Père, comment ne pas te bénir de tout notre cœur! 

Acclamation eucharistique :  Bénissez le Seigneur

5 – Et vous les peuples rassemblés dans la joie du pain partagé : Bénissez le Seigneur  
6 – Par la parole qui recrée par l’espérance retrouvée : Bénissez le Seigneur  

Nous les filles/fils de la terre, nous les enfants du père, 
nous de partout et de tout âge, 
Chantons pour Dieu à pleine voix 

7– Par Jésus venu libérer tout ce qui était enchainé : Bénissez le Seigneur  
8 – Par Jésus Christ qui nous redit « Je suis la voie, je suis la vie » : Bénissez le Seigneur  

Nous les filles/fils de la terre, nous les enfants du père, 
nous de partout et de tout âge, 
Chantons pour Dieu à pleine voix

Dieu notre Père,                                                                                                                    

tu te présentes à nous comme un juge,                                                                                 
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un juge impartial, mais d’une impartialité qui étonne                                                             

puisqu’elle privilégie le pauvre, l’opprimé, le sans voix.                                                 

Les messagers que tu envoies tout au long de l’histoire                                                         

ne cessent de nous indiquer tes préférences.

Il est encore plus étonnant de constater ton jugement                                                                

à l’égard de l’homme religieux                                                                                                  

lorsque ses pratiques à ton égard                                                                                  

servent à ériger des murs plutôt qu’à rapprocher,                                                                        

à exclure plutôt qu’à favoriser le dialogue.  

Ta justice est l’expression de ton amour pour toute l’humanité.                                      

Elle nous a donné ton Fils Jésus,                                                                                    

témoin par excellence de l’humanité                                                                                  

que tu nous invites à devenir à travers nos engagements.                                                    

Il nous a appris que tout nous est donné pour être partagé.                                         

Guidés par son Esprit,                                                                                                           

nous voulons  reprendre le geste du dernier repas                                                            

qu’il partagea avec les siens.          

Chant du récit de l’institution eucharistique :

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 » 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. 
     (Pause) 
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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, le sang de l’Alliance.                                          
  Faites ceci en mémoire de moi.                        
      (Pause) 

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

Dieu  notre Père,                                                                                                                            

tu as tiré de la mort Jésus de Nazareth,                                                                                             

sur lequel tu avais jeté ton regard.                                                                                                      

En le voyant vivre au milieu de nous,                                                                                              

tu l’as reconnu comme quelqu’un                                                                                               

qui te ressemblait pleinement.                                                                                                    

Il est devenu le Juste,                                                                                                                          

en qui tu nous invites à avoir pleine confiance.

C’est pourquoi nous pouvons oser te prier                                                                                               

pour que, à la suite de l’humble demande du publicain,                                                               

nous devenions à notre tour des femmes et des hommes justes.                                             

Ainsi notre cœur pourra s’ouvrir davantage à l’amour et à la miséricorde  

Nos aspirations les meileures, tu les connais,

Mais nous voulons nous rappelerà ton souvenir :

Intentions de prière (Suzanne)

Invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance

Père, nous t’en prions, libère-nous de notre besoin de nous comparer aux autres 
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ou de nous justifier à tes yeux. 
Purifie le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. 
À l’exemple de Jésus, aide-nous à développer un regard qui soit bienveillant 
au-delà des apparences et des préjugés, 
un regard qui sait rejoindre l’autre, dans ses espoirs secrets  et dans le meilleur de lui-
même.

Aide ton Église et notre communauté chrétienne à ne jamais jouer aux pharisiens, 
en étant suffisante ou dénigrante envers les autres. 
Garde-nous respectueux et à l’écoute de toutes les personnes, 
qui chacune, à la lumière de sa sensibilité, de son histoire et de sa culture,  
cherche Ton visage et tente d’être fidèle à Ta volonté. 

En ce dimanche qui suit le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, garde nos 
cœurs attentifs et vraiment disponibles aux personnes qui souffrent, 
qu’elles soient toute proches ou plus loin de nous. 
Éclaire et soutiens-nous pour que nous posions des gestes concrets et courageux 
qui puissent faire reculer la souffrance de nos contemporains, 
qui sont tous également précieux à Tes yeux.

Reprise de l’invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance

Enfin, Dieu,

Puissions-nous, entraînés par ton Esprit,

Etre en sympathie aves tous les humains qui nous entourent

Avec celles et ceux qui partagent  notre espérance

Ou qui nous ont précédés sur les chemins de la vie.

Alors de notre vie,

Transfigurée par ton  amour

Pourra monter jusqu’à toi l’action de  grâce de Jésus : 

Doxologie

Par lui, avec lui et en lui – Amen
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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

Invitation aux enfants présents à former un cercle

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.   

3.6 Communion

3.7 : Chant de communion : Changez vos cœurs 

Refrain :  Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle
  Changez de vie, croyez que Dieu vous aime

1 – Je ne viens pas pour condamner le monde : 
  Je viens pour que le monde soit sauvé

3 –  Je ne viens pas pour juger les personnes
  Je viens pour leur donner la vie de Dieu 

6 –  Qui croit en moi a la vie éternelle :
      Croyez en ma parole et vous vivrez

3.8 : Prière finale : (lecteur)

Seigneur, 
Tu ne méprises personne,
Tu as confiance dans chacune et chacun de nous
Et c’est ta joie de nous voir à l’œuvre
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Pour essayer de vivre en accord avec ton Évangile. 

Notre société comprend des puissants et des humiliés,
Puissants d’une génération à l’autre, humiliés d’une génération à l’autre.
Certains détiennent la parole et d’autres désespèrent d’être entendus,
Certains sont efficaces et d’autres malhabiles,
Mais tu les aimes tous et tu as besoin de tous, 
Travaillant ensemble à ton œuvre.

Seigneur, habite-nous de ton Esprit :
Rends-nous capables de voir chacun et chacune avec tes yeux à toi.
Aide-nous à restaurer la dignité de toutes les personnes méprisées.
Ne nous laisse pas croire à la fatalité de la misère
Ni à l’incapacité de qui que ce soit à s’en relever .

Seigneur, au terme de cette célébration,
Puissions-nous être assez transformés
Pour que, optimistes, lumineux et engagés,
Nous percevions ta présence dans nos vies et dans notre monde

3.9 : Avis  

4.1 : Au revoir et bénédiction        
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