17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A – 30 juillet 2017
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Premier livre des Rois (3,5.7-12); Évangile selon Saint Mathieu (13,44-46)
Qu’est-ce que le Royaume de Dieu?
Coordonnatrice : Monique Morval; Chantre : Claude Marie, Landré :
Organiste : Jacques Hains
!
Aménagement:
Pas d’autel, notre croix dans le chœur, l’ambon recouvert de blanc, un cierge sur pied
à côté de l’ambon, lectionnaire sur l’ambon, micro sur pied devant l’ambon, micro
pour la chantre.
À mettre au haut de la feuille de chants de l’assemblée :
Notre célébration ne comporte aujourd’hui ni eucharistie, ni communion.
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la Parole, écoutée et méditée.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

PRATIQUE DE CHANT : Chant de méditation

1.2

ORGUE

1.3 : SALUTATION (Monique)
Bonjour et bienvenue, spécialement à ceux qui ne sont ici que de passage. Ne
soyez pas trop surpris : La célébration d’aujourd’hui ne comporte ni eucharistie, ni
communion.
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la Parole, écoutée et
méditée.
Jésus nous a dit : « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au
milieu d’eux. »
Ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, préparons-nous à ouvrir
nos cœurs et nos esprits pour recevoir et célébrer la Parole de Dieu, Parole de
Vie!
(Faire lever l’assemblée)
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1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Nous voici rassemblés

1 – Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés.
Dieu du Ciel et de la Terre, Toi la Parole de vie.
Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés.
2 – Tu es là, au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.
Dieu du Ciel et de la Terre, ton amour sans fin nous garde.
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.
1.5

PRIERE D’OUVERTURE (Monique)

C’est toi, Dieu, qui nous rassembles,
Dans la joie et l’amitié,
Pour partager ta Parole de vie.
Rends nos cœurs disponibles à l’écoute
De ton message
et à l’accueil des réflexions de chacun, chacune d’entre nous.
Nous te le demandons par Jésus-Christ
Qui nous a révélé ton amour
Et par l’Esprit que tu nous as envoyé.
Amen.
REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :
3 – Tu es, Seigneur, notre espérance, ne sois pas loin de nous.
Dieu du Ciel et de la Terre, tu es la voie et la vie.
Tu es, Seigneur, notre espérance, ne sois pas loin de nous.
4 – Tu es, Seigneur, notre unité, garde-nous dans la foi.
Dieu du Ciel et de la Terre, guide-nous par ton Esprit.
Tu es, Seigneur, notre unité, garde-nous dans la foi.
Claude-Marie fait asseoir l’assemblée
MOMENT DE SILENCE
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2.

LITURGIE DE LA PAROLE

Introduction (Monique) : Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de royaumes. Le
royaume terrestre de Salomon, qui demande à Dieu le discernement pour gouverner
avec sagesse. Et le Royaume des cieux dont Jésus parle dans l’évangile. Dieu accorde
à Salomon un cœur intelligent et sage… N’est-ce pas ainsi que nous devons
appréhender le Royaume des Cieux?
2.1

LECTURE : du premier livre des Rois (3,5.7-12) (Germain)

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon.
Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc,
Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David,
mon père; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me
voilà au milieu du peuple que tu as élu; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on
ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il
sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment
gouverner ton peuple, qui est si important? »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as
demandé, et non de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque
tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as
demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi
et que personne n’en aura après toi. »
2.2 COMMENTAIRE (Germain)
ORGUE, Introduisant le chant de méditation
2.3 CHANT DE MÉDITATION :
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse!
1 – Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins.
Recherchez les biens du Royaume et le reste sera donné.
2 – Plus que l’or et que la beauté, plus que tout, aime la Sagesse.
Car par elle viendront tous les biens, et ton regard s’illuminera.
3 – Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur.
Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis.
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4 – Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route.
Toi qui conduis ceux qui te suivent vers une vie en abondance.
Temps d’arrêt
4. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : selon Saint Mathieu (13,44-46)
(Monique)
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est
comparable à un trésor caché dans un champ; l’homme qui l’a découvert le cache de
nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ.
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des
perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il
possède, et il achète la perle. »
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Seigneur, que ta parole éclaire notre
foi!
Question : et pour vous, qu’est-ce que le royaume des Cieux? Et comment le faire
advenir? Je vous invite à réfléchir à ces questions durant la pièce d’orgue qui va suivre,
puis à venir partager en quelques phrases, le résultat de votre réflexion au micro, qui
sera placé au milieu de l’allée.
2.5 ORGUE méditatif
2.6 HOMÉLIE PARTAGÉE
2.7 CHANT APRÈS L’HOMÉLIE PARTAGÉE : Dis-nous à quoi ressemble…
(R. Lebel)
Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu!
Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu!
1 – Le Royaume de Dieu ressemblerait peut-être
À la braise d’un feu qui couvrirait la terre,
Un trésor imprévu au fond d’un champ de pierres!
Les biens qu’on a vendus pour acheter la perle!
2 – Il ressemble au printemps quand c’est encore l’automne.
Il a des airs d’enfants sur un visage d’homme.
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Il se tient en tout lieu et se fraie une route,
Le voit qui a des yeux et l’entend qui l’écoute.
3 – Il ressemble au levain qu’on verse dans la pâte
Et qui jusqu’au matin, la soulève sans hâte.
Il n’est pas pour demain, ni pour la fin du monde,
Qu’il soit comme le grain entre nos mains fécondes.
4 – Le Royaume de Dieu est au fond de tout être.
Dieu l’a mis en nos cœurs pour que dès cette terre,
Renaisse en notre vie la paix et la lumière,
Et pour rendre l’espoir aux plus petits des frères.
!
3.

PRIÈRE DE LOUANGE : (Monique)

Dieu, tu nous as comblés
Du riche don de ta Parole;
Nous voulons maintenant te louer
Et te rendre grâce.
(Faire lever l’assemblée)
Oui, notre Dieu et Père,
Il est bon de te rendre grâce aujourd’hui,
Pour nous avoir permis de partager nos réflexions,
Et de découvrir la richesse de l’enseignement de Jésus.
Entouré de ses disciples et amis
Il a marché sur les routes de son pays,
En parlant de toi, son Père
Et de ton royaume qui libère.
Cette parole,
Écrite par certains de ses disciples, il y a longtemps,
Nous le rend encore présent aujourd’hui.
Remplis
de cette présence
Nos cœurs et nos voix
Veulent maintenant chanter ta louange :
CHANT DE LOUANGE : Tous ensemble, louez Dieu
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Tous ensemble, louez Dieu! Louez, louez Dieu!
Par Jésus qui le révèle, louez, louez Dieu!
Par la foi en son mystère, louez, louez Dieu!
Hommes et femmes de la terre, louez, louez Dieu!
Pour le don de sa Parole, louez, louez Dieu!
Pour le Pain que l’on partage, louez, louez Dieu!
Pour l’accueil des plus petits, louez, louez Dieu!
Pour l’amour qui nous libère, louez, louez Dieu!
Nos échanges nous ont permis de voir la diversité des représentations du royaume de
Dieu. C’est pourquoi nous désirons maintenant te prier pour nous aider à le faire
advenir.
INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir on Royaume!
1 – Nous te prions, Seigneur, accorde le discernement aux puissants de ce monde, afin
qu’ils gouvernent avec l’intelligence du cœur. Nous te prions plus particulièrement
pour que règne enfin la paix dans le monde.
2 – Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté. Aide-nous à nous accueillir les
uns les autres avec ouverture et amitié. Que le partage de ce matin nous permette de
faire rayonner ton Royaume dans notre entourage et avec les personnes que nous
rencontrerons sur notre route.
2. – Nous te prions, Seigneur, pour chacun, chacune d’entre nous. Et plus
spécialement pour ceux et celles à qui les difficultés de la vie cachent la réalité de
ton Royaume. Aide-nous à être attentifs afin de discerner comment répondre à leurs
besoins.
REPRISE DE L’INVOCATION
PAUSE
Adressons maintenant notre prière à ce maître du royaume des Cieux, qui est aussi
notre Père.
(faire lever l’assemblée)
CHANT DU NOTRE PÈRE
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5.

ÉCHANGE DE PAIX

Afin de préfigurer ce que pourrait être ce royaume des Cieux sur terre, souhaitons-nous
la paix les uns aux autres
7.

CHANT FINAL:

Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins, Proche est ton Royaume :
Seigneur, viens!
1 - Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix?
Pour être la route des pauvres, qui aura ton cœur?
2 – Pour être la joie de ses proches, qui aura tes yeux?
Pour être lumière de monde, qui vivra de toi?
4 – Pour être soutien du plus faible, qui aura tes bras?
Pour t’accueillir quand la nuit tombe, qui saura veiller?
8.

ENVOI

Et que Dieu nous bénisse, chacun, chacune, lui qui est Père, Fils et
Esprit Saint. Amen!
BONNE SEMAINE!
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