20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (ANNÉE B) - 19 AOÛT 2018
Thème : Je me donne à vous, suivez-moi!
Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
Les textes : Les textes : Pr 9/1-6; Jn 6, 47-59; Ep 5/15-18
__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant (Claude-Marie) la psalmodie du chant de méditation, la doxologie?

1.2 :

ACCUEIL / INTRODUCTION : (Monique)

L’évangile de ce dimanche est un évangile difficile à accepter, et qui a d’ailleurs fait l’objet de
nombreuses contestations à l’époque et encore aujourd’hui. Jésus nous dit en effet : « Celui qui mange
ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Comment comprendre cette
déclaration et qu’est-ce que cela implique pour nous? Nous sommes invités à y réfléchir à partir des
textes de ce dimanche.
3.

Musique d’orgue

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Les mots que tu nous dis, # 1, 2

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Viens-tu aux nuits pesantes, donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
Les mots que tu nous dis-nous ouvrent à ton mystère, mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi?
Dis-nous comment comprendre ce qui nous est transmis. Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Martin)

Dieu très bon qui nous rassembles autour de la table en souvenir de ton Fils,
envoie ton Esprit pour qu'il nous ouvre à la vraie sagesse,
celle qui est d'aimer.
Par Jésus Christ, ton Fils et notre frère, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

#3

Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Tu les redis encore aux peuples aujourd’hui. Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
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___________________________________________________________________________

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

LECTURE DU LIVRE DES PROVERBES (Michèle B.)

La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé son vin, puis a
dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité : « Vous, étourdis,
passez par ici ! »
À qui manque de bon sens, elle dit : « Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé.
Quittez l’étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l’intelligence. »
Musique d’orgue
2.

CHANT DE MÉDITATION : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, # 1-4

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta sagesse!
Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins.
Recherchez les biens du Royaume et le reste vous sera donné.
Plus que l’or et la beauté, plus que tout, aime la sagesse,
Car par elle viendront tous les biens et ton regard s’illuminera.
Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur,
Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis.
Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais nous connaître ta route.
Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance.
Temps d’arrêt

3.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Martin)

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos
pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en
mangera ne mourra pas. « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra
pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. »
Sur quoi, les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner
sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la
chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui
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mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma
chair est vraie nourriture, et mon sang vrai boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père,
ainsi celui qui me mangera vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il est bien différent de celui que vos pères ont mangé ; ils sont
morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. » Tels furent les
enseignements de Jésus, dans la synagogue, à Capharnaüm.
4.
5.
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Les mots que tu nous dis, # 4
Les Mots que tu nous dis troublèrent tes disciples, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Comme le grain en terre qui meurt pour porter fruit, es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
2.5

HOMÉLIE (Martin)

2.6
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion d’entourer la table)

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dans l’Esprit de ton Fils,
puissions-nous, Seigneur,
reconnaître qui tu es pour chacune, chacun de nous`
percevoir quel sens tu donnes à notre vie,
et t’en rendre grâce avec joie.

2.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Il est juste et bon de te rendre grâce,
notre Dieu et Père
toi, la source de vie, secrète et silencieuse,
d’où jaillit à chaque instant toute nouveauté.
Béni sois-tu pour le monde qui naît.
Nous te rendons grâce,
Dieu éternellement jeune,
pour la lumière de chaque jour
et la promesse accomplie en toutes récoltes.
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Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole
qui donne à la soif du cœur humain
la force impérieuse d’un appel.
Nous te remercions
de nous avoir fait connaître le bonheur
de partir à ta rencontre
dans le clair-obscur de l’espérance.
Béni sois-tu pour cette inspiration première,
toujours assez forte
pour rejaillir sans cesse en nouveauté de vie.
C’est pourquoi, par-delà nos doutes et nos peines,
en communion avec tous les humains
de la terre en quête d’avenir
et tous les habitants du ciel
en joie d’accomplissement,
rassemblés ici en une prière
unanime et fraternelle
nous voulons chanter ta présence et ta gloire :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : (arr : S. Caron)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Il renouvelle la face de la terre, son Esprit travaille au cœur du monde,
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis)
Beni soit l’envoyé, le Fils du Père! Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis)
Tu es venu en Jésus, et nous t’en rendons grâce.
Il a été l’homme-pour-les-autres,
la révélation inattendue d’un Dieu
qui se dévoile sous les traits
de nos sœurs et de nos frères.
Béni sois-tu pour Jésus Christ,
totale liberté,
révélation d’un Dieu qui nous libère de nos entraves.
Par lui, tu donnes sans cesse à tes enfants
le signe de ta fidélité,
la promesse de ta vie,
la guérison de toute blessure
et le courage de marcher vers ton avenir.
Béni sois-tu pour le Seigneur Jésus
qui, la veille de sa mort,
voulut combler ses disciples de son amitié
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au cours du repas d’adieu.
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.
PAUSE

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.
Pause et inclinaison

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 a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.

Réunis dans la mémoire de ton Fils,
Père très bon,
nous voulons repartir chaque jour à sa rencontre.
Fais revivre parmi nous l’Esprit de ton Christ.
Que par lui nous discernions dans ce pain et ce vin
le corps et le sang du Sauveur.
En lui nous voulons t’offrir nos vies
pour que tu ne laisses jamais se figer
notre élan vers toi.
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Maintenant, Père,
nous te présentons nos demandes avec confiance.
INVOCATION : Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre!
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Christine)
Seigneur, souvent nous, et beaucoup d’autres aussi,
nous avons de la difficulté à comprendre ton message.
Aide-nous à découvrir le sens derrière les mots.
Apprends-nous la sagesse d’un cœur ouvert.
Remplis-nous de ton esprit
.
Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang en nourriture;
tu veux nous donner la vie en abondance.
Aide-nous à accepter ce don, et de vivre comme toi, en partageant notre vie avec les autres.
INVOCATION : Je tends les mains vers toi, vais-moi vivre!
Quand notre vie, Seigneur,
sera parfaitement accordée à nos prières
et à ton amour,
c’est par tout notre être
que, dans notre bonheur,
nous te dirons cette louange
qui déjà monte à nos lèvres :
DOXOLOGIE:
Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!
(Le président invite les gens à faire la ronde pour le chant du Notre Père – mentionner le pain
quotidien)
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE PAIX

3.5

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.
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3.6

CHANT DE COMMUNION : Le verbe c’est fait chair # 1, 3, 4,

Le verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous.
Il est venu pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.
Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères, pour apporter la paix dans notre monde.
Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante, et nous donner son corps en
nourriture.
3.7
LECTURE FINALE : (André V.)
Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti
du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez
bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez
plutôt remplis de l’Esprit Saint.
3.8

Avis

3.9

Au revoir et bénédiction
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