Voir l’homélie de ce dimanche
23ème Dimanche (A) du Temps Ordinaire et Retrouvailles – 09 septembre 2017
(Romains 13, 8-10, Matthieu 18, 15-20)
Président : Guy Lapointe; Chantre : Claude-Marie Landré; Orgue : Réjean Poirier
Accueillir les chercheurs de Dieu
1. OUVERTURE
Aux portes de l’église, accueil avec les 6-12 – Les participants sont invités à s’étiqueter (nom,
ancienneté). Les membres du Conseil de pastorale participent à l’accueil.
1.1. PRATIQUE DE CHANT
1.2. MOT D’ACCUEIL (Pierre, président de la Communauté) - esquisse
C’est le dimanche des Retrouvailles, c’est le dimanche de la Rentrée, c’est le dimanche de la
reprise des liturgies pour les enfants et les jeunes.
Je suis Pierre Francou, élu en mai dernier comme président de la communauté et c’est Guy
Lapointe qui préside la vingtième rentrée consécutive…
Bienvenue à vous tous et en particulier à ceux qui sont nouveaux parmi nous. Dimanche
prochain, nous présenterons les activités et services mais, aujourd’hui, place à la joie des
retrouvailles.
1.3. MUSIQUE D’ORGUE JOYEUSE
1.4. PAUSE
1.5. INTRODUCTION (Monique Morval) - esquisse
Comme à chaque rentrée, nous faisons un petit exercice qui complète le rite d’identification
auquel vous vous êtes prêtés en arrivant.
Comment, en effet, s’accueillir sans se connaître, sans se reconnaître ?
-

Levez la main, ceux qui sont venus à pied

-

Levez la main, ceux qui ont co-voituré ou pris le transport en commun

-

Levez la main, ceux qui sont venus à bicyclette.

-

Levez la main, ceux qui sont venus en auto.

La paix soit sur vous tous, car c’est cela faire communauté :
-

une assemblée où chacun est accueilli, sans jugement, malgré ses lenteurs, ses hésitations,
ses doutes et ses critiques.

-

où chacun est aimé comme chercheur de Dieu, et dont les soucis sont portés par la prière
de tous les autres.

Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans la Maison du Seigneur. (faire lever l’assemblée)
1.6. CHANT D’ENTRÉE (couplets 1 et 2) – assemblée debout
SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS DES QUATRE COINS DE L’HORIZON, NOUS VOILÀ CHEZ TOI !
SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS DES QUATRE COINS DE L’HORIZON, DANS TA MAISON.

Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours;
Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour.
Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours;
Nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement notre amour.
1.7. PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy) – proposition reprise de la Rentrée 2008
Dieu, nous te rendons grâce.
En ce dimanche, nous sommes heureux de nous retrouver
Pour continuer de marcher sur la route de la vie,
Les mains et le coeur chargés de ce que nous avons vécu.
Les vacances, le voyage et le repos,
Les jours ensoleillés et la pluie,
Les rencontres ressourçantes,
Mais aussi la maladie, la souffrance, la solitude,
les bruits et les images de guerre
Ont fait partie de nos inquiétudes de vacances.
Avec ce moment de retrouvailles
Et ce que l’Évangile de ce jour nous suggère, nous nous interrogeons :
Est-on capable d’écouter l’autre,
De croire que là où deux ou trois sont réunis en son Nom Jésus est au milieu d’eux ?
Oui, Dieu, nous souhaitons
Que tes gestes libérateurs

Nous donnent l’audace
D’oser une parole, des gestes qui guérissent
Pour que chez-nous et partout sur la planète le monde vive et ressuscite.
C’est notre souhait redit
Dans la mémoire de Jésus,
Alleluia! Amen!
1.8. CHANT D’ENTRÉE (couplet 3)
Nous voici enfin, tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi;
Tu nous as nourris d’un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie.
1.9. SILENCE
_________________________________________
2.
LITURGIE DE LA PAROLE
2.1. PREMIÈRE LECTURE Romains 13, 8-10 (lecteur)
Paul s’adressait aux chrétiens de Rome :
N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi.
La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras
pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

2.2. CHANT DE MÉDITATION

DIEU DE TENDRESSE ET DIEU DE BONTÉ, DIEU PLEIN D’AMOUR ET DE FIDÉLITÉ,
DIEU QUI PARDONNE ET QUI ACCUEILLES CEUX QUI GARDENT TA PAROLE.

Dieu dont l’amour remplit la terre, C’EST TOI NOTRE VIE !
Dieu attentif aux plus petits, C’EST TOI NOTRE ESPOIR!

SEIGNEUR, DIS-NOUS TON NOM, RÉVÈLE-TOI, MON DIEU!

Dieu plein d’amour et de tendresse, C’EST TOI NOTRE VIE!
Dieu qui accueilles et qui pardonnes, C’EST TOI NOTRE ESPOIR!

SEIGNEUR, DIS-NOUS TON NOM, RÉVÈLE-TOI, MON DIEU!

Dieu notre guide sur nos routes, C’EST TOI NOTRE VIE!
Présence au cœur de notre monde, C’EST TOI NOTRE ESPOIR!

SEIGNEUR, DIS-NOUS TON NOM, RÉVÈLE-TOI, MON DIEU!

2.3. PROLONGEMENT MUSICAL (2-3 minutes)

2.4. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Matthieu 18, 15-20)
Jésus disait à ses disciples :
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu
as gagné ton frère.
S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit
réglée sur la parole de deux ou trois témoins.
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église,
considère-le comme un païen et un publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que
vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
2.5. ACCLAMATION À L’ÉVANGILE
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! CHANTONS ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU !
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA !

2.6. HOMÉLIE
2.7. ORGUE
2.8. TÉMOIGNAGE DES ENFANTS
Chacun des groupes d’enfants et de jeunes témoignent du partage qu’ils viennent de vivre.
Chaque groupe fait place au suivant (se déplace vers la chantre) mais demeure près de l’autel
pour la prière sur les offrandes qui suit.

3. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE
3.1. PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Les enfants sont rassemblés, face à la table.
(Aurélie) - esquisse
Seigneur, nous voulons te prier avec toute l’assemblée.
En même temps que le pain et le vin, nous nous présentons devant Toi, Seigneur, tel que
nous sommes, avec notre bonne volonté et notre paresse, avec nos élans de générosité et
notre égoïsme.
Elle dépose un gros sac d’école sur l’autel
En ce temps de Rentrée, nous venons avec nos sacs d’école remplis de livres compliqués
et de travaux à faire, avec notre peur de l’échec et des moqueries, notre soif d’apprendre
et notre besoin de jouer.
(Président)
Tout cela, Seigneur, le bon et le moins bon, nous savons que tu l’accueilles, et nous
voulons le partager, le porter ensemble en cette eucharistie. Un désir de partage qui est le
témoignage de la présence de Dieu au milieu de nous.
3.2. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (dialoguée entre le Président et Aurélie)
Inviter les enfants à rejoindre leurs parents et invitation aux responsables de la communion.
Faire lever l’assemblée

Élevons notre cœur ! Nous le tournons vers le Seigneur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! Cela est juste et bon
(Guy)
Dieu,
Quand nous regardons la suite du temps et la suite du monde,
Il est vrai que les rythmes de nos saisons et de nos travaux
Apparaissent pleins de promesses et pleins de fruits.
Au gré des mois et des années,
Portés par la suite des saisons,
La nature se refait sans cesse,
Nous pouvons, malgré les horreurs vécues et entendues,
Retrouver comme un élan de vie.

(Aurélie)
Peut-être obscurément,
Mais sous l’œil de ta sagesse
La création toute entière, y compris nos projets les meilleurs,
Tendent ainsi vers leur achèvement :
Jésus, ton Fils bien - aimé.
Heureux de vivre en ce temps, malgré tous les travers,
Et d’avoir avec tant d’autres la terre pour demeure.
Heureux de nous retrouver,
Et aussi en communion avec tous les vivants de la terre et du ciel,
Nous voulons chanter pour toi :
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) : (couplets 4 et 6)
NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS, LES ENFANTS DU PÈRE,
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX

D’un seul cœur et d’un seul esprit dans la foi qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !
Par la Parole qui recrée par l’espérance retrouvée, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !
NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS, LES ENFANTS DU PÈRE,
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX

(Aurélie)
Dieu,
Les soleils et les pluies de cet été
Ont marqué abondamment nos visages.
Nous avons pu aussi à loisir,
Écouter le silence, la nuit,
Contempler au matin les brumes de l’horizon.
Tant de montagnes et tant de lacs,
des rivages, des fleuves, ici ou ailleurs,
ont envahi nos yeux,
tant de regards et tant de voix
habitent notre mémoire,
que ta présence se fait toute proche
et que ton nom, ce matin, resplendit en nos cœurs.
(Guy)
C’est la mémoire chargée
De tout ce qu’il avait vécu

Au milieu des siens
Et sur les routes de son pays
Que Jésus lui-même,
Alors que son heure approchait,
Voulut refaire avec ses disciples les plus proches
Un geste qui leur était familier :
RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »
Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon sang, versé pour les humains
Refaites ces gestes entre vous pour faire mémoire de moi »
LONGUE PAUSE ET INCLINAISON

ANAMNÈSE
En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain,
en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.

POUR UN MONDE NOUVEAU, POUR UN MONDE D’AMOUR…
ET QUE VIENNENT LES JOURS DE JUSTICE ET DE PAIX !

(Guy)
Alors, de notre vie renouvelée à la sienne,
Pourra monter jusqu’à toi, Père,
Notre action de grâce pour Jésus.
REPRISE DE L’ACCLAMATION EUCHARISTIQUE (en guise de doxo - couplets 1 et 8)
NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS, LES ENFANTS DU PÈRE,
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX

Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !
Par Jésus-Christ qui nous redit : « je suis la voie, je suis la vie », BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !
NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS, LES ENFANTS DU PÈRE,
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX

3.3 PROLONGEMENT À L’ORGUE (1 minute, l’assemblée reste debout)
4. PARTAGE DES INTENTIONS DE PRIÈRE
4.1. INTENTIONS PARTICULIÈRES (dialoguées, avec des pauses)
(Aurélie)
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux, disait Jésus.
INVOCATION : DANS TON AMOUR, SOUVIENS-TOI DE NOUS, SEIGNEUR !
(Aurélie)
Seigneur, nous te remercions pour les joies et les confidences partagées durant l’été.
(Guy)
Seigneur, nous te prions pour les vieillards abandonnés dans des lieux sans âme.
(Aurélie)
Seigneur, nous te rendons grâce pour les élans de solidarité qui surgissent lors des
catastrophes.
(Guy)
Seigneur, garde-nous attentifs à celles et ceux qui se sentent isolés à l’école.
PAUSE
INVOCATION : DANS TON AMOUR, SOUVIENS-TOI DE NOUS, SEIGNEUR !

4.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE (Aurélie)
Dans le secret du cœur de chacun, il y a aussi des préoccupations et des souffrances trop
lourdes à porter tout seul. Des gros sacs dont nous pouvons nous partager le poids.
Avec les enfants et leurs parents, faisons maintenant cette grande chaîne et prions, les uns
pour les autres, avec les mots mêmes de Jésus.

CHANT DU NOTRE PÈRE (entonné par Claude-Marie)
4.3 PARTAGE DE LA PAIX (Guy)
Que notre geste de paix témoigne de l’amour de Dieu pour chacun de ses enfants.
4.3 CHANT Laudate dominum (Sur un signe de Claude-Marie)
LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM, OMNES, GENTES, ALLÉLUIA !

TEMPS DE LA COMMUNION
5.1 FRACTION DU PAIN
Les préposés à la communion prennent corbeilles et coupes.

(Guy)
Voici le pain prêt à être brisé et distribué parmi nous.
Plus encore que dans le pain lui-même,
la présence de Jésus est dans ce geste de partage.
Les deux co-présidents rompent le pain.
6.2 INVITATOIRE À LA COMMUNION
Les préposés élèvent corbeilles et coupes en même temps que les Présidents

(Aurélie)
Nous sommes le Corps et le Sang du Christ,
Nous sommes sa présence au monde.
En participant à cette communion,
Consentons à ce que nous sommes.
6.3 ORGUE (durant la première partie de la communion)
6.4 CHANT DE COMMUNION (couplets 1-2-4)
L’homme qui prit le pain, n’est plus devant nos yeux, pour saisir en ses mains le don de Dieu
C’EST À NOUS DE PRENDRE SA PLACE AUJOURD'HUI, POUR QUE RIEN DE LUI NE S’EFFACE

L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux, pour donner en festin l’amour de Dieu
C’EST À NOUS DE PRENDRE SA PLACE AUJOURD'HUI, POUR QUE RIEN DE LUI NE S’EFFACE

L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux, pour révéler sans fin la Vie de Dieu

C’EST À NOUS DE PRENDRE SA PLACE AUJOURD'HUI, POUR QUE RIEN DE LUI NE S’EFFACE

6.5 DERNIÈRE PRIÈRE (Monique, de l’ambon)
C’est la rentrée.
Tout va-t-il rentrer dans l’ordre,
Bien cadré, bien rangé,
Pour recommencer avec les mêmes habituelles manières?
Ou bien d’autres chemins seront-ils ouverts?
D’autres essais tentés?
D’autres personnes rencontrées pour entrer dans un commencement?
Dieu, rends-nous attentifs.
Aide-nous à changer notre point de vue;
À trouver un regard nouveau sur ceux qui nous entourent
Et sur l’église que nous formons.
Un regard nouveau - un regard d’amour.
Amen

6.6 AVIS ET REMERCIEMENTS
6.7 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION
6.8 VIN D’HONNEUR

