Voir l’homélie de ce dimanche

DIMANCHE 20 AOÛT 2017 : 20e dimanche DTO, année A
Isaïe (56.1.6-7); Matthieu (15, 21-28)
Thème : S’ouvrir à l’autre et à soi
Président : Guy Lapointe; Chantre : Claude-Marie Landré; Guitare : Sara Ngoy Ndombe

_______________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Acclamation eucharistique
1.2 : Guitare
1.3

ACCUEIL:

Bienvenue!
Les textes de ce dimanche nous parlent d’un thème bien d’actualité : ouverture et
accueil. Ouverture à l’autre, mais aussi ouverture à soi, pour découvrir peu à peu qui
nous sommes. Comment cette interpellation nous concerne-t-elle aujourd’hui?
Bonne célébration.
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin.
Jour d’allégresse et jour de joie! Alleluia!
1 – Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix,
Car éternel est son amour!
2 – Il est au cœur de notre vie, Il rend l’espoir aux plus petits.
Car éternel est son amour!
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu,
Tu es le Dieu qui se fait découvrir à tous les horizons.
Tu viens à notre rencontre,
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Tu veux être présent au coeur de nos vies.
Tu nous adresses ta parole en ton Fils.
Souvent, cependant, ta parole
Nous trouve inquiets,
hésitants devant l’inconnu, l`insoupçonné, l’inédit.
Nous t’en prions :
Garde-nous attentifs et ouverts à tous les appels
Qui nous viennent de la vie.
Puissions-nous, en y répondant, te rencontrer et nous accomplir nous-mêmes,
Dans le Christ Jésus
Qui est avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles.
1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

3 – Il est présent sur nos chemins et chaque jour nous tend la main
Car éternel est son amour!
4 – Par sa Parole, Il nous conduit aux sources vives de la Vie,
Car éternel est son amour!
(Chantre fait asseoir l’assemblée)
_______________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Du livre du prophète Isaïe (56.1.6-7)

Ainsi parle le Seigneur : « Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut
approche, il vient, et ma justice va se révéler.
Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son
nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et
tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de
joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon
autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. »
Silence
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2.2 CHANT DE MÉDITATION :
Tu m’as montré le chemin de la Vie, Tu m’as rempli d’espérance par ta présence.
1 – En Toi j’ai mis ma confiance, Tu es Seigneur, l’espérance.
Même la nuit tu nous conduis vers Toi, vainqueur des ténèbres,
Toi, la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour.
2 – Quand Tu parles de justice, d’espoir et de liberté,
Quand Tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute,
Je me souviens que Tu es là au milieu de nous.
3 – Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit,
Recrée en nous un cœur nouveau, ranime notre espérance.
Quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas.
4 – Tu viens à notre rencontre et Tu nous dis de veiller.
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, enseigne-nous ta Parole,
Heureux celui qui suit tes pas, il aura la Vie!
Temps d’arrêt
2.3 ÉVANGILE selon saint Matthieu (15, 21-28)
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de
Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié
de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui
répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car
elle nous poursuit de ses cris! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis
perdues de la maison d’Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon
secours! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux
petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur; mais justement, les petits chiens mangent
les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande
est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux! » Et, à l’heure même, sa fille fut
guérie.
2.4

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alléluia!

2.5

HOMÉLIE

2.6

GUITARE
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_______________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux personnes préposées au service de la communion à entourer l’autel
3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :

Voici du pain, voici du vin… cadeaux de la terre et du ciel.
Qu’ils deviennent pain et vin de la présence de Dieu parmi nous.
PRIÈRE EUCHARISTIQUE :
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre DIeu…
C’est vraiment juste et bon
de nous retrouver ici
une fois encore en assemblée de prière et de gratitude.
Tu nous as donné de naître, chacune et chacun.
tu nous as offert cet univers majestueux et grandiose,
univers a perte de vue.
Tu nous as envoyé tant de prophètes
Pour nous rappeler ton Alliance.
Et Jésus est venu aujourd’hui à sa manière avec nous.
Tu as permis que nous nous retrouvions ici
en assemblée de prière et de gratitude.
Voilà pourquoi avec tous les saints et saintes,
nous te louons, nous te bénissons :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur alleluia!
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta présence.
2 – Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur
(Suite de la prière eucharistique)
La terre est remplie de ta présence,
Parce qu’un jour, un homme de notre race, Jésus,
A révélé que notre vie est un voyage jusqu’à Toi.
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Loué sois-Tu de nous avoir rappelé,
Par sa parole et sa personne
Que l’in n’est pas un enfant ou un visionnaire
Su l’on pense que notre vie de maintenant
Avec ses joies et ses difficultés
Est aussi chemin vers le bonheur.
Et quand l’heure est venue pour Lui,
De passer de ce monde à son Père,
Il rassembla ses amis.
C’était la veille de sa mort et le repas d’adieux.
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :
Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
Convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde »
Président : C’est mon corps, c’est ma vie
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ».
Président : C’est mon sang, mon Esprit,
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
Chantre : Par ce pain, par ce vin, À nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.
Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour.
Il est si grand, Seigneur, le mystère de notre foi
Que nous nous réunissons le plus souvent possible
Dans la mémoire de ton Fils.
Halte sur la route de notre exode,
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Repos avant de repartir pour une nouvelle étape
D’un pas plus ferme,
Avec un cœur plus résolu.
Que ton Esprit renouvelle la face de la Terre
Fasse de ce pain et ce vin la présence de ton Fils avec nous,
Qu’il nous transforme aussi
Faisant de nos misères et de nos désirs de fraternité,
Courage, audace et joie rayonnante.
Maintenant Père,
Alors que notre communion avec Toi
Est devenue plus forte,
Nous te présentons nos demandes :
INVOCATION : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
Intentions de prières (Christine)
Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
Dieu, notre Père,
Toi, qui veux être le père de tous,
Aide-nous à nous ouvrir,
Aide-nous à découvrir et accueillir
Pas seulement l’autre en face de nous
Mais aussi l’autre qui est caché en nous-mêmes,
Et qui avec ton aide peut aller plus loin.
Jésus, notre grand frère,
Tu t’es laissé interpeller par une étrangère.
C’est elle qui t’a permis de comprendre
que ta mission était beaucoup plus vaste que tu ne l’avais pensé.
Aide notre communauté
à se laisser interpeller par tous ceux qui y passent.
Esprit Saint
Souffle comme un vent fort sur ton Église
Pour qu’elle puisse comprendre
Que sa mission n’est pas limitée à ceux qui y adhèrent déjà,
Mais s’adresse au vaste monde, sans distinction de croyances.
Enfin, Dieu
Aide-nous à ne pas seulement écouter ta parole,
Mais à la mettre en pratique:
Tant de personnes pensent à notre pays
Comme à leur pays de rêve.
Aide-nous à partager au moins nos miettes,
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Nos richesses, nos sécurités, nos emplois avec eux.
Ce n’est pas facile, Dieu.

INVOCATION : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
Dieu, notre Père,
Toi, qui veux être le père de tous,
Aide nous à nous ouvrir, à découvrir et accueillir
Pas seulement l’autre en face de nous
Mais aussi l’autre qui est caché en nous-mêmes,
Et qui peut aller plus loin.
Jésus, notre grand frère,
Tu t’es laissé interpeller par une étrangère.
C’est elle qui t’a permis de comprendre
que ta mission était beaucoup plus vaste que tu ne l’avais pensé.
Aide notre communauté
à se laisser interpeller par tous ceux qui y passent.
Esprit Saint
Souffle comme un vent fort sur ton Église
Pour qu’elle puisse comprendre
Que sa mission n’est pas limitée à ceux qui y adhèrent déjà,
Mais s’adresse au vaste monde, sans distinction de croyances.
Enfin, Dieu
Aide-nous à ne pas seulement écouter ta parole,
Mais à la mettre en pratique:
Tant de personnes pensent à notre pays
Comme à leur pays de rêve.
Aide-nous à partager au moins nos miettes
Nos richesses, nos sécurités, nos emplois avec eux.
Ce n’est pas facile, Dieu.
Accueille-nous, et toutes les personnes de bonne volonté,
Qui cherchent… te désirent.
Alors nous pourrons te louer et chanter :
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 présents à faire la ronde pour le chant du Notre Père )
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3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE PAIX

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 :

1 – Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Tendons les mains vers la lumière/ Pour accueillir le don de Dieu (bis)
2 – Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pur l’écouter?
5 – Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter?
3.6

PRIÈRE FINALE

Nous te rendons grâce, Dieu, pour Jésus ton Fils,
Lui qui a entendu les cris d’appel de la Cananéenne
et qui a accepté d’être devancé par elle,
Qui a été ébloui par la foi de cette étrangère,
qui a devancé son heure.
Et comme au jour de sa rencontre avec la Cananéenne,
ouvre nos yeux sur la foi qui est grande chez plusieurs personnes,
loin de nos frontières et de nos églises.
Donne à notre Église d’entendre leurs cris,
De ne pas tenter de les faire taire.
3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction
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