Voir l’homélie de ce dimanche

19ème dimanche du Temps de l’Église – 13 août 2017
I Rois 19, 9a.11-13a; Matthieu 14, 22-33
Prendre la main que Dieu nous tend…
Quelques laïcs; Sara Ngoy Ndombe (guitare); Claude-Marie Landré (chantre)
(Cierge pascal et Croix à la place de l’autel – Pas de « président »)
I.

INTRODUCTION

I.1. PRATIQUE DE CHANT
-

faire répéter le chant de méditation, dont le refrain n’est repris qu’à la fin;

-

faire répéter si nécessaire le Alléluia (bis) ajouté à l’acclamation à l’Évangile;

-

dans la doxologie (=conclusion), on formule Par Jésus plutôt que Par Lui;

-

rappeler aux indisciplinés (!!) que ce que chante l’assemblée est en MAJUSCULES.

I.2. MONITION D’OUVERTURE (Denis)
Nous sommes rassemblés pour célébrer la présence de Jésus-Christ parmi nous.
Rassemblés pour nous convaincre que son absence ne nous laisse pas orphelins et qu’il ne cesse de
nous tendre la main.
Rassemblés pour nous nourrir de cette présence et en témoigner envers tous ceux qui espèrent une
main tendue…
Sans Eucharistie et sans président, nous commémorons le Ressuscité et nous communions à sa
présence.
Laissons la musique nous faire entrer en prière.
I.3. MUSIQUE (3-4 minutes)
I.4. SILENCE (1 minute)
I.5. CHANT D’OUVERTURE (faire lever l’assemblée) (couplets 1-2)
ÉCOUTE, ÉCOUTE, LA VOIX DU SEIGNEUR TON DIEU;
IL MARCHE SUR NOS ROUTES, IL PARLE DANS LA NUIT (bis)
Par ceux qui gardent sa Parole, il vient nous révéler le Dieu d’amour et de lumière
pouvant tout transformer.

Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur, le Dieu de paix et de tendresse
présent sur notre terre.

I.6. PRIÈRE D’OUVERTURE (Michèle)
Dieu, quand nous voulons être près de Toi,
c’est toi qui viens à notre rencontre et nous tends la main.
Dieu, quand nous essayons de croire en Toi,
c’est Toi, le premier, qui crois en nous.
Apprends-nous comment l’accueil de ta parole
et le service aux autres
assurent notre accomplissement.
Forts de ta confiance,
nous pourrons alors construire peu à peu ton Royaume,
inspirés par l’Esprit de Jésus, ton fils,
notre frère et notre chemin vers Toi,
aujourd’hui et à jamais pour la suite du monde.

I.7. CHANT D’OUVERTURE (reprise) couplet 3
ÉCOUTE, ÉCOUTE, LA VOIX DU SEIGNEUR TON DIEU;
IL MARCHE SUR NOS ROUTES, IL PARLE DANS LA NUIT (bis)
Heureux ceux qui sont attentifs au souffle de l’Esprit, par eux le monde connaîtra le
chemin du Royaume.
I.8. PROLONGATION À LA GUITARE puis SILENCE

II.

TEMPS DE LA PAROLE

II.1.PREMIÈRE LECTURE (Uli) Rois 19, 9a.11-13a. 15-16
Ce récit du Livre des Rois prend place alors que le prophète Élie - qui venait de faire égorger les
prophètes du faux dieu Baal – est en fuite.
Lorsque débute notre texte, Élie a traversé le désert et a gravi l’Horeb, la montagne du Seigneur.

Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut
adressée : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. »
À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et
brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un
tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce
tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le
murmure d’une brise légère.
Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée
de la caverne.
(…)
Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? »
Il répondit : « Les fils d’Israël ont abandonné ton Alliance, moi, je suis le seul à être resté et ils
cherchent à prendre ma vie. »
Le Seigneur lui dit : « Repars vers Damas, par le chemin du désert. »

II.2.CHANT DE MÉDITATION (couplets 2-3-4) – on reprend le refrain à la fin
FIEZ-VOUS EN LUI, NE CRAIGNEZ PAS, LA PAIX DE DIEU GARDERA VOS CŒURS.
FIEZ-VOUS EN LUI, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre,
IL EST PROCHE DU CŒUR BRISÉ, IL SAUVE L’ESPRIT ABATTU,

Dieu veille sur tous ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son amour,
POUR LES LIBÉRER DE LA MORT, LES GARDER EN VIE AUX JOURS DE FAMINE.

Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier.
QUE TON AMOUR, SEIGNEUR, SOIT SUR NOUS, COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI.

FIEZ-VOUS EN LUI, NE CRAIGNEZ PAS, LA PAIX DE DIEU GARDERA VOS CŒURS.
FIEZ-VOUS EN LUI, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
II.3.SILENCE

II.4.PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Brigitte) Matthieu 14, 22-33
(faire lever l’assemblée)

[Après la multiplication des pains] Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules.
Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là,
seul.
La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent
était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la
mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent
à crier.
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les
eaux. »
Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers
Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : «
Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de
foi, pourquoi as-tu douté ? »
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.
II.5.ACCLAMATION
IL EST BON D’AVOIR CONFIANCE DANS LE SEIGNEUR,
IL EST BON D’ESPÉRER DANS LE SEIGNEUR.
ALLELUIA, ALLELUIA ! (à ajouter comme prolongation de l’acclamation)

II.6.HOMÉLIE (Brigitte)
II.7.MUSIQUE
3. COMMÉMORATION DE JÉSUS-CHRIST
3.1 INTRODUCTION À LA PRIÈRE
Les deux lecteurs (Michèle et Uli) se rendent au lutrin. La chantre fait lever l’assemblée.
Élevons notre cœur – NOUS LE TOURNONS VERS LE SEIGNEUR ! (entonné par la chantre)
3.2 PRIÈRE DE LOUANGE
(Michèle)
Nous voulons croire en l’Esprit, celui qui flottait sur les eaux aux origines du monde, celui que perçoit
Élie dans la brise légère, le Grand-Esprit des autochtones, qui unit l’humain et la nature et nous fait
frères et sœurs.

Loué soit l’Esprit !
LOUANGE À L’ESPRIT :
L’ESPRIT DU SEIGNEUR REMPLIT L’UNIVERS, ALLÉLUIA !
Les langues sont confuses, les peuples divisés,
Mais Tu viens éclairer nos cœurs par ta Lumière,
Nous recevons le Souffle de l’Esprit,
Qui nous réconcilie par le don de ton amour.
L’ESPRIT DU SEIGNEUR REMPLIT L’UNIVERS, ALLÉLUIA !
(Uli)
Dieu, nous voulons voir en Toi un être de paix : Tout-puissant, tu ne veux pas imposer ta loi.
Nous rêvons pour nous-mêmes de paix, d’amour fidèle et de compassion infinie et tu es cette figure
d’immense tendresse à quoi nous voulons tendre.
Loué sois-tu, Dieu d’amour !
LOUANGE À DIEU :
DIEU DE TENDRESSE ET DIEU DE BONTÉ, DIEU PLEIN D’AMOUR ET DE FIDÉLITÉ,
DIEU QUI PARDONNE À CEUX QUI T’AIMENT ET QUI GARDENT TA PAROLE.
3.3 ÉVOCATION DU DON DE JÉSUS
en solo, pour faire la transition avec la louange à Jésus, la chantre ajoute :
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi : mon Dieu ! (c’est tout, pas de refrain)
(Michèle)
Jésus était né en Palestine du peuple choisi par Dieu, un Dieu jaloux et exigeant. Mais Jésus révélait au
contraire la Bonne Nouvelle d’un Dieu d’amour, un Père.
Jésus a parcouru les routes de son pays, guérissant les malades, relevant les accablés, redonnant
l’espérance aux exclus et proclamant d’étranges béatitudes pour tous les mal-aimés.
Et quand, sur le point d’être mis au supplice, il voulut montrer à ses disciples en panique le chemin de
l’accomplissement, il se mit à genoux devant eux pour, un à un, leur laver les pieds avec tendresse.
PAUSE RECUEILLIE (quelques accords de guitare)
« Comprenez-vous ce que je viens de faire : c’est en vous faisant serviteurs de tous que vous faites la
volonté du Père ».

Et, quand, après sa mort, il se montra de nouveau à eux, ils crurent en ses paroles et en ses promesses.
LOUANGE AU CHRIST :
JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION,
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.
3.4 CONCLUSION DE LA PRIÈRE
(Uli)
En Jésus, Dieu est humain.
Présence constante et agissante,
chemin d’accomplissement et accès au divin,
c’est l’Esprit de Jésus, le Christ, qui nous inspire ce chant :

LOUANGE DE CONCLUSION (DOXOLOGIE) :
PAR JÉSUS, AVEC LUI ET EN LUI,
A TOI DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT DANS L’UNITÉ DU SAINT-ESPRIT
TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES, AMEN !

PIÈCE DE MUSIQUE (3-4 minutes – faire asseoir l’assemblée)

4. TEMPS DE LA FRATERNITÉ
Le micro est déplacé dans le milieu du chœur pour cette partie de la liturgie. Deux nouveaux lecteurs
(Brigitte et Denis) font face à l’assemblée.
4.1 INVITATION À LA PRIÈRE (Brigitte)
Aide-nous, Seigneur, à faire progresser le Royaume de justice et de paix que tu nous promets.
(faire lever l’assemblée)
Je vous invite à faire un grand cercle de fraternité pour que chacun se sente responsable de tendre la
main à tous les autres.
4.2 INTENTIONS DE PRIÈRE

(les invocations sont lues à deux voix, en marquant des pauses)
INVOCATION : (chantre, puis assemblée)
SÛRS DE TON AMOUR, ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS.
(B) Ensemble, nous entendons la colère de celles et ceux qui sont humiliés.
(D)… la détresse de celles et ceux qui fuient la violence.
(B)… la peur de celles et ceux qui sentent venir la mort.
PAUSE
(D) Ensemble, nous célébrons le courage de celles et ceux qui portent secours.
(B) … la résilience et la fierté de ceux qui refusent la main qu’on leur tend.
(D) … l’espérance de ceux qui mettent leur sort entre les mains de Dieu.
PAUSE
CHANT DU NOTRE-PÈRE (donner les notes de départ)
4.3. PARTAGE DE LA PAIX
(Denis)
Pour l’échange de la paix, faisons-nous confiance : par nous, c’est le Christ lui-même qui tend la main.
Que la paix du Christ calme nos peurs !
(les participants s’échangent la paix)
(un peu de musique pour ramener le calme et annoncer le chant qui suit)

5.2 CHANT DE CONCLUSION (Puisqu’il est avec nous) couplets 1 et 3
VOUS TOUS QUI CHERCHEZ LES SIGNES DE L’ESPRIT DANS CE MONDE À RECRÉER.
VOUS TOUS QUI CHERCHEZ, NE PERDEZ PAS ESPOIR, DIEU LUI-MÊME EST AVEC NOUS.
Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge,
n’attendons pas la fin des jours pour le trouver.
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu!
Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
n’espérons pas tenir debout sans l’appeler.

Tendons la main, crions vers Lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas!

Le micro reste au milieu du chœur.
5.3 PRIÈRE FINALE (Pierre, président de la communauté) – on reste assis
Une dernière prière :
Nourris par cette célébration, puissions-nous être, en ce monde,
la parole et la présence du Christ.
Dans l’orage des conflits, dans l’angoisse de la mort,
être, pour les autres, Sa main tendue, Sa parole rassurante.
Rendons grâce à Dieu qui nous aime et nous fait confiance. Alléluia ! Amen !

5.4 MUSIQUE

5.5 AVIS, REMERCIEMENTS (Pierre)
… et j’invite Claude-Marie à donner le mot d’envoi (faire lever l’assemblée)

5.6 BÉNÉDICTION FINALE (Claude-Marie) - esquisse
Merci à vous tous et que la bénédiction de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit demeure sur nous tout au
long de la semaine. À dimanche ! Amen !

