Voir l’homélie de ce dimanche

15ème dimanche du temps ordinaire (Année A) 16 juillet 2017
Baptême de Nalhia, fille de Nadège et de Marco, et d’Albert, fils de Mathilde et Bruno
Président : Guy Lapointe; Chantre : Claude-Marie Landré; Guitare : Sara Ngoy Ndombe
La semence bénie de Dieu, dans un terreau fertile
Isaïe (55, 10-11); Mt (13, 1-9; 18-23)
-----------------------I

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1
Indications pour le chant : Claude-Marie fait pratiquer ces 3 chants par l’assemblée:
- le refrain du Ps 64 « Tu visites la terre et Tu l’abreuves, Seigneur »
- l’acclamation « Gloire pour la vie nouvelle »
- le chant de sortie « Prendre un enfant par la main ».
Note : Veni Sancte Spiritus » en boucles, tout doucement pendant le rituel de l’eau et l’onction.
1.2

MUSIQUE JOYEUSE DE GUITARE (Sara)

1.3
MOT D’ACCUEIL (Marie)
-- Présentation d’Albert (son père Bruno)
On nous avait dit qu'il arriverait le 22 juillet mais Albert en a décidé autrement. Onze jours plus
tard, matin même où les médecins allaient provoquer son arrivée, de son propre chef il a décidé
de se montrer le bout du nez. C'est ainsi que depuis le 2 août dernier, ce petit bonhomme ne
donne pas sa place. Si fragile et si fort à la fois, il dépend de ses parents pour le guider. En cette
fonction, nous demandons le baptême pour Albert. Nous souhaitons qu'il entre dans la famille de
Dieu car elle symbolise pour nous l'amour et une ouverture à quelque chose qui est plus grand
que chacun.
-- Présentation de Nalhia (son père Marco)
Nous demandons le baptême aujourd’hui pour que notre fille puisse faire partie de la grande
famille de Jésus, pour qu’elle puisse connaître son amour et sa grandeur. Nous aimerions aussi
que notre fille croit en Dieu et que l’Esprit soit en elle.
Un mot que nous aimerions dire à notre fille « Personne d’autre ne saura jamais la force de notre
amour pour toi; tu es la seule qui connaît le son de notre cœur de l’intérieur. Tu es le meilleur de
nous-mêmes ».

Geste du signe de croix expliqué par Guy :
Nous accueillons avec joie Nalhia et Albert.
La tradition du baptême est que nous marquions l’enfant du signe de la croix au nom et

dans le souvenir de Jésus. J’invite les parents, les marraines et parrains, les proches et quelques
membres de la Communauté à faire le geste de la croix ou tout autre geste d’accueil sur son
front.

1.4

CHANT D’OUVERTURE : Jour de vie (T. : M. L.) – couplets #1 et #3
Refrain :
Jour de vie, jour de lumière, Alleluia!
Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alleluia! Alleluia!

1. Toi qui appelles chacun par son nom, Alleluia!
Et nous fais don de ta création, Alleluia!
3.

5.

Esprit d’amour, qui dissipes nos peurs, Alleluia!
Ouvre nos cœurs au Souffle créateur, Alleluia!

PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)
Dieu,
un geste d’accueil
comme celui que nous venons de vivre
ouvre à la vie et à l’attention à l’autre.
Ce geste te ressemble, Dieu,
Il nous rappelle ton accueil sans limite
Pour que nous construisions un monde
Plus large qui invitera Nalhia et Albert
Et tous les enfants à naître à te découvrir
Au cœur de ce monde.
Que cette célébration en soit une d’ouverture pour nous tous,
Ouverture au Dieu de Jésus,
Ouverture à la vie.

6.

CHANT D’OUVERTURE : Jour de vie (suite) – couplets #6 et #7
6. Toi, la Lumière sur notre chemin, Alleluia!
Toi, notre guide et notre soutien, Alleluia!
7. Toi qui rassembles ton peuple aujourd’hui, Alleluia!
Et nous confies ta Parole de vie, Alleluia!

---------------------

II.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE - Isaïe (55, 10-11); (parrain d’Albert)

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans
avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au
semeur et le pain à celui qui doit manger ;
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui
me plaît, sans avoir accompli sa mission. »

2.2

CHANT DE MEDITATION - Ps 64 (65).
Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences
(T. : AELF; Mus. : S. Caron)

R/ Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences
Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, Tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d’allégresse.
Sur ton passage ruisselle l’abondance. Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante !
2.3

SILENCE

2.4

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Mt (13, 1-9; 18-23) (Guy)

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se
tenait sur le rivage.
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme
il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger.
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de
racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont

étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou
soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »
…
Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu’un entend la parole
du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son
cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin.
Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la reçoit
aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la
détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt.
Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du
monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la
comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »

2.5

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia

(Mus. : Robert Allard)

Alléluia! Alléluia! Chantons, acclamons la parole de Dieu!
Alléluia! Alléluia! Que tout ce qui vit, chante Alléluia!

2.6

Homélie (Guy)

2.7

Guitare (3 minutes) - Sara

-----------

III.

LITURGIE DU BAPTÊME
- Guy fait lever l’assemblée pour tout le rituel du baptême –

Guy introduit brièvement le rituel et invite les deux parents de Nalhia et de Albert et les parrains
et marraines à venir entourer la cuve d’eau du baptême.
3.1 Geste de la lumière : un cierge de baptême de chaque enfant est allumé au cierge pascal par
les parrains et marraines, qui le tiennent en main pendant tout le rituel du baptême.

3.2
Credo de chacun des parents de Nalhia et Albert, exprimant de façon personnelle les
valeurs importantes que lui et elle veulent transmettre à son enfant.
Bruno et Mathilde (Inspiré d'un texte de Martin Gray):

L'enfant n'a pas besoins d'objets pour grandir, il a besoin des autres. Besoin de sentir à tout
moment l'ombre protectrice, bienveillante, attentive, de ceux qui l'ont porté et voulu. Donner à
un enfant, c'est se donner soi, à tout moment. Alors il peut pousser droit, ses racines seront
profondes et fortes. Nous croyons qu'au delà de notre famille, il y a un besoin d'appartenir à une
communauté, à la grande famille de Dieu. Au sein de celle-ci, Albert pourra trouver, à son
rythme et au moment qu'il souhaitera, réconfort et appui.

Nadège et Marco
Nous croyons en cette puissance divine qui est Dieu, qui saura protéger, bénir et guider Nalhia
tout au long de sa vie et qui lui offrira également une vie sereine et à son image.

3. Profession de foi de l’assemblée (Guy)
Dieu est le Père de tous les humains;
il nous aime et c’est de lui que nous vient la vie !
Croyez-vous en Dieu le Père ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui !
Jésus est l’envoyé du Père, il nous a aimés jusqu’à en mourir
et par sa résurrection il a fait renaître à la vie.
Croyez-vous en Jésus le fils du Père ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui !
L’Esprit nous vient du Père et du Fils, c’est lui qui nous fait
entrer dans la vie de Dieu et qui nous rassemble en Église.
Croyez-vous en l’Esprit Saint ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui.

3.4.
Bénédiction sur l’eau (Guy)
(Les enfants apportent l’eau préparée pour eux dans une dizaine de petites coupes, sous la
supervision de Célina, qui leur aura brièvement expliqué comment faire auparavant)
Dieu,
Tu es source
De toute maternité et de toute paternité.
Quand tu créas le monde,
Ton Esprit planait sur les eaux
Et l’eau devint comme un sein maternel
D’où surgissent tous les vivants.
Oui, nous te louons pour cette eau, notre sœur.

Nous te louons,
Pour ces eaux riches et nourricières, qui font croître et grandir,
Pour ces eaux vives, claires et pures
Qui rafraîchissent et désaltèrent.
Quand tu créas les mondes,
Au matin du premier jour,
Ton Esprit planait sur les eaux,
Et l’eau devint pour la terre
Comme un sein maternel.
Et c’est dans la rosée du soleil naissant
Qu’à l’aube de la résurrection,
Tu as fait surgir Jésus pour la vie du monde.
Qu’en ce jour,
Ton Esprit vienne sur ces eaux de baptême
Et qu’il couvre Nalhia et Albert de sa tendresse
Quand ils y seront plongés.
Ouvre sur ces enfants
Les sources de ton Amour :
Dans le souvenir de Jésus
Cet homme inoubliable. Amen !
---------Pendant les gestes du baptême et de l’onction qui suivent, Claude-Marie, suivie de l’assemblée,
chantent tout doucement en boucle « Veni sancte spiritus », accompagnés de la guitare avec
Sara.
3.5.

Geste du baptême (Guy)
Nalhia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Albert, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

3.6

Geste de l’onction (Guy)
« Veni sancte spiritus » est continué par l’assemblée et la guitare tout doucement d’abord
puis un peu plus fort.
Nalhia, sois marquée de l’Esprit Saint, le don de Dieu

Albert, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu
3.7

Pièce de guitare, choisie par Sara, qui exprime la joie et l’Action de grâce.
Pendant cette musique, Guy asperge l’assemblée de l’eau baptismale.
-----------

IV.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

4.1
Guy invite les personnes désignées à se joindre à lui autour de l’autel :
Frère et sœur de Bruno, parrain et marraine d’Albert, parrain et marraine de Nalhia, Célina,
Marie et Malo (fils de Marie); Gisèle (et 3 autres personnes invitées sur place le matin : Gisèle et
Marie se concerteront avant le début de la célébration, pour l’affection des différents postes de
communion à chaque Duo).
4.2

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Guy)

Béni sois-tu Seigneur pour ce pain et cette coupe. Qu’en les partageant, ils deviennent pour nous
le Corps et le Sang du Christ
4.3

CHANT D’OUVERTURE
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur.
Dieu, Toi qui es comme un père, comme une mère,
chaque fois que surgit parmi nous
une vie nouvelle,
Tu connais notre émerveillement.
Il y a dans les commencements
quelque chose qui nous fascine.
La puissance d’un large fleuve,
le crépuscule d’un jour d’été,
les fruits de l’automne
ne sont pas sans nous émouvoir.
Mais les gouttes de pluie sur les feuilles
et la source naissante,
l’aurore de chaque matin qui recommence,
l’arbre en fleurs de printemps,

le regard du nouveau-né
qui s’ouvre à la lumière
sont tellement remplis de promesses
qu’ils sont à nos yeux
comme un hymne à la vie
et qu’ils nous renvoient à Ton mystère,
à Toi,
qui es nouveauté, commencement source,
vie sans cesse jaillissante.
Aussi, en ce jour où nous célébrons
la naissance à ta propre vie de ces enfants, Nalhia et Albert,
notre cœur a-t-il le désir de chanter
et de louer ton nom :

4.4

ACCLAMATION CHANTÉE : Gloire pour la vie nouvelle (T. et M. Robert Mager)

4.5

Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à Toi pour la vie nouvelle!
Jésus Christ est notre lumière :
Gloire à Toi pour notre lumière!
Qui surgit pour la joie du monde : Gloire à Toi pour la joie du monde!
Il fait naître les pas de danse :
Gloire à Toi pour les pas de danse!
SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE
O Dieu, notre Dieu,
nous te rendons grâce,
les yeux avant tout fixés sur Jésus
Ton Fils bien-aimé.
Tu lui avais confié la mission
d’être notre guide, notre pasteur,
pour éclairer notre vie,
pour nous faire voir Ton Amour,
pour tracer devant nous les chemins qui mènent vers Toi
et nous rassembler dans Ton Royaume.
Comment l’oublier,
lui qui a vécu notre vie
et a souffert notre mort?
Oui, il a été jusqu’au bout de sa vie.

« Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
Et, avant de mourir, il nous a laissé les signes du don
de son corps et de son sang.
Rappelons-nous en chantant :

4.6

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.
Assemblée :
Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur
dit :
«Prenez et partagez, ceci est mon corps.» Président :
………….………...
PAUSE
Assemblée :
dit :

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

………...
Assemblée :

4.7

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

MOMENT DE SILENCE

VERS LES INTENTIONS DE PRIÈRE (Guy)
Père, le souvenir de ton Fils,
à qui tu as redonné au matin de Pâques
un second souffle,
pénètre notre vie comme l’eau de la source
et relance nos désirs les meilleurs
pour toi et pour nos sœurs et nos frères humains.
4.8

Invocation

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.

Parrain de Nalhia
Seigneur, nous te prions d'accompagner Nalhia en mettant sur son chemin des personnes
bienveillantes, aimantes qui inspirées par ta parole, la guideront tout au long de sa vie chrétienne.
Fais-la grandir dans la foi et dans ton amour.
Marraine de Albert
Seigneur, nous portons dans nos prières les parents de Albert et de Nalhia, parrains et marraines,
ainsi que tous les membres de leurs familles pour qu’ils soient toujours présents auprès d’eux et
qu’ils les soutiennent de leur amour inconditionnel.
Marie et Célina
Pour les semeurs contemporains de bonnes paroles chrétiennes de nos communautés et de nos
familles, qu'ils gardent confiance et espoir qu'elles donneront fruits dans leurs différents lieux de
vie.
Pour les jardins que sont nos cœurs, qu'ils sachent accueillir et se nourrir des paroles et des
gestes d’amour inspirés des petits, des jeunes et des moins jeunes.
Reprise de l’invocation

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur

VERS LA DOXOLOGIE (Guy)
Ainsi, Dieu, accorde-nous
En toutes circonstances
Ce regard d’espérance
Qui se répandra comme une lumière
4.9

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

4.10 NOTRE PÈRE CHANTÉ (tous les proches des deux familles réunis dans le chœur sont
invités par Guy à faire une grande chaîne autour de l’autel pour chanter le Notre Père) Les
membres de l’Assemblée se donnent également la main.
La note de départ est donnée par Sara à la guitare.
4.11

Invitation au partage de la paix (Guy)

4.12

Invitatoire à la communion (Guy)

4.13

Musique de guitare pendant la communion

4.14 CHANT DE COMMUNION :
Comme un souffle fragile (Couplets # 2, 3, 4) (G. de Courreges & F. Rauber)
R/

Comme un souffle fragile, ta parole se donne.
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.
Ta parole est naissance à un monde nouveau.
Ta parole est semence qui promet la moisson.
Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies.
Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie.
Ta parole est partage comme on coupe le pain.
Ta parole est passage qui nous dit le chemin.

4.15

Lecture finale (Extrait d’un texte de Jacques Tellier)
Nous savons que toute existence humaine
connaît des heures de brouillard et de soleil.
Nous savons que c’est à travers notre attention les uns aux autres,
à travers nos amitiés, nos amours
que Dieu prend soin de la vie,
de sa propre vie qui cherche à s’épanouir en nous.
Et nous croyons, depuis que Jésus a traversé la mort,
que le souffle apparemment fragile de ces enfants nouvellement baptisés
c’est le souffle de Dieu qui apprend à respirer en eux
sa respiration d’éternité.
Puisse ce souffle de Dieu, prendre en chacun de ses enfants
et en chacun de nous
tout son espace de plénitude!

4.16

AVIS DE LA SEMAINE

4.17

CHANT FINAL

Prendre un enfant par la main (Yves Duteil)

Prendr’un enfant par la main
Pour lui donner la confiance en son pas
Prendr’un enfant dans ses bras
Sécher ses larmes en étouffant de joie

Pour l’emmener vers demain
Prendr’un enfant pour un roi
Et pour la première fois
Prendr’un enfant dans ses bras.

Prendr’un enfant par le coeur

Pour soulager ses malheurs

4.18

Tout doucement sans parler sans pudeur
Prendr’un enfant dans ses bras
verser des larmes en étouffant sa joie

Prendr’un enfant sur son coeur
Mais pour la première fois
Prendr’un enfant contre soi.

Prendr’un enfant par la main
Pour qu’il s’endorme à la tombée du jour
Prendr’un enfant comm’il vient
Vivre sa vie des années puis soudain
En regardant tout au bout du chemin

Et lui chanter des refrains
Prendr’un enfant par l’amour
Et consoler ses chagrins
Prendr’un enfant par la main
Prendr’un enfant pour le sien

BÉNÉDICTION DE L’ASSEMBLÉE (Guy)

