Voir l’homélie de ce dimanche
24e dimanche du temps ordinaire (B) - 16 septembre 2018 Invitation à la participation – Appel de services
Président : Martin Lavoie, homéliste : Pierre Francou
chantre : Claude-Marie Landré, orgue : Sylvain Caron
(Es 50,5-9a - Jc 2,14-18 - Mc 8, 27-35)
Marcher à sa suite
Les feuillets présentant la Communauté et le Chemin de foi sont aux
portes de l’église
ainsi que des feuilles d'inscription aux activités et services.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant (Claude-Marie)

1.2

Musique d’orgue (2 à 3 min)

1.3

Mot d’accueil et introduction à la lettre de Jacques (Geneviève)

Bonjour et bienvenue à tous et toutes à notre célébration.
Dans l’évangile d’aujourd’hui nous entendrons Jésus demander
à ses disciples : « Qui suis-je? » puis leur dire ainsi qu’à la foule qui le
suivait : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite… ».
« Marcher à sa suite » c’est le fil conducteur choisi pour la célébration d’aujourd’hui et qui devrait figurer en haut de votre feuille de
chants : mea culpa !
Mais auparavant laissons-nous questionner en ce dimanche de
l’appel de services, suite à la rentrée, par l’apôtre Jacques qui nous
parle dans sa lettre de la foi et des oeuvres : « La foi, si elle n’est pas
mise en oeuvre est bel et bien morte. »

1.4

Lecture de la lettre de Jacques (Jc 2, 14-18) - Geneviève -

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en
oeuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons
qu’un frère ou une soeur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger
tous les jours; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au
chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour
vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en
oeuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la
foi; moi, j’ai les oeuvres. Montre-moi donc ta foi sans les oeuvres; moi,
c’est par mes oeuvres que je te montrerai la foi. »
1.5

Silence

1.6 Chant d’ouverture
(Scouarnec - Akepsimas)

et chantre fait lever l’assemblée
Dieu dans notre monde

refrain : Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins !
Proche est ton Royaume ! Seigneur, viens !
121.7

Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ?
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur ?
Pour être la joie de ses proches, qui aura tes yeux ?
Pour être lumière du monde, qui vivra de toi ?

Prière d’ouverture (Martin)
Différents les uns des autres
et poursuivant, chacune et chacun, notre cheminement,
nous avons été pourtant rassemblés par ta Parole, Seigneur.
Nous portons des attentes.
Parle-nous de ton projet et de nous-mêmes.
Fais-nous voir quelles solidarités nouer entre nous
et quel partage accomplir
à la croisée de nos chemins.

Donne consistance à nos efforts
de rapprochement et d’entr’aide.
Et qu’ainsi chacune, chacun réalise peu à peu
le meilleur de lui-même
dans la communion du Christ Ressuscité
et la liberté de l’Esprit,
aujourd’hui, tous les jours
et jusqu’aux siècles des siècles.
1.8

Reprise du chant d’ouverture
45-

Pour être soutien du plus faible, qui aura tes bras ?
Pour t’accueillir quand la nuit tombe, qui saura veiller ?
Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui suivra tes pas ?
chantre fait asseoir l’assemblée

2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Silence puis musique d’orgue pour introduire le chant de méditation
2.2

Chant de méditation

chantre :
parmi nous ?
assemblée :
parmi nous ?
1.

Qui dira à tous les peuples

Qui dira à tous les peuples, le Royaume est
Qui dira à tous les peuples, le Royaume est

Qui dira à celui qui a peur : « Le Seigneur est avec toi,
Il t’a gravé sur la paume de sa main, il te conduit sur un
chemin de vie. »
2.
Qui dira la Parole de Dieu à celui qui marche dans la
nuit,

à celui qui lutte pour la justice, à celui qui se met en
chemin ?
3.
Qui dira à celui qui cherche : le Royaume de Dieu est tout
proche,
il est là au coeur de nos vies, il nous conduit sur des chemins de paix.
4.
Qui dira à celui qui doute : « Le Seigneur Jésus est vivant,
Il est venu pour guérir et sauver; par lui nous sommes
libérés. »
5.
Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge ?
Qui sera pour les peuples en détresse visage humain de sa
tendresse ?
assemblée :
Qui dira à tous les peuples, le Royaume est
parmi nous ?
2.3

Proclamation de l’Évangile selon Marc (8,27-35)

- Pierre -

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les
villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il
interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste; pour d’autres Élie; pour d’autres, un
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le
Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne.
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands-prêtres
et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à
lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et

qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »
2.4 Acclamation après l’Évangile
Heureux celui qui écoute la Parole,
heureux celui qui accueille Jésus-Christ !
2.5

Homélie (Pierre)

2.6

Orgue

2.7

Retour et intervention des enfants

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Appel aux préposés à la distribution de la communion.
3.1

Prière sur les offrandes
Voici, Seigneur ce pain et ce vin :
ils sont les fruits de la terre, du soleil, de la pluie
et du travail humain.
Qu’ils nous rappellent aujourd’hui
jusqu’où Jésus est allé dans le don de sa vie
afin que notre vie porte du fruit.

3.2

Prière eucharistique

(alternée par Martin, Aurélie et Pierre)

Martin : Élevons notre cœur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !
Seigneur, notre Dieu et Père,
tu nous vois rassemblés en ta présence
et nous voulons en ce dimanche de l’appel de services,
chanter encore pour toi,
car ta parole est toujours vivante
au milieu de nous,

et l’Esprit de ton Fils
est là qui ne cesse de nous réunir avec patience,
dans le respect de nos engagements et de nos projets.
C’est l’Esprit qui, ouvrant notre vie à ta parole,
nous rapproche de toi
et nous incite à chanter
notre bonheur d’être aimés :
Acclamation eucharistique :

Béni soit ton nom !

1) Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom !
Vois les peuples unis dans la prière,
espérant une nouvelle terre,
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !
2) Dieu très saint qui nous appelles, béni soit ton nom !
à ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom !
Pour la foi qui nous rend solidaires,
pour la joie vécue dans le partage,
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !
Aurélie : Père,
ton Fils est venu en ce monde
depuis tant de siècles,
et pourtant sa parole nous rejoint encore.
Elle est là, resplendissante ou cachée,
à la source de nos désirs,
au secret de nos souffrances,
à la jointure de nos projets
et de notre vie quotidienne.

Pierre : Oui peu à peu,

à mesure qu’il se fait voir à la croisée des chemins,
ton Fils devient quelqu’un parmi nous
et il donne sens
à ce qu’ensemble,
nous essayons de devenir.
Aussi aimons-nous, le dimanche,
pour évoquer l’espérance que nous apporte ton Fils,
répondre à son invitation et célébrer l’eucharistie.
Martin : C’était la veille de sa mort,
Jésus présidait la table,
entouré de ses amis :
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. »
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 :

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.
Aurélie : Père,
la mémoire de ton Fils, mort et ressuscité,
nous habite toujours
et elle devient, jour après jour,
le ressourcement de notre vie,
l’espérance qui nourrit notre désir
de marcher dans ses pas
et de partager avec nos frères et soeurs humains
le meilleur de nous-mêmes.
Martin : Qu’advienne ainsi le jour
où nous serons en plénitude de communion
avec ton Fils.
Alors nous pourrons pleinement te rendre grâce :
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 !
3.3

Invitation à prier en silence

Pierre demande aux enfants de venir faire une ronde autour de l’autel
et dit : En pensant à ce que veut dire pour chacun, chacune de
nous
« marcher à sa suite » et aussi que notre engagement est porté
par la Communauté,
en nous donnant déjà la main
présentons nos intentions au Seigneur dans le silence.
après 30 s ou 1 min maximum Martin fait l’invitatoire au Notre Père :
3.4. Martin : Invitatoire et chant du Notre Père
et invitation au geste de la 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 donnée
pour que nous ayons la vie.

3.6

Orgue (1 ou 2 min environ)

Chant de communion :
(C. Duchesneau)

L’homme qui prit le pain

2- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour donner en festin l’amour de Dieu.
Refrain : C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui,
Pour que rien de lui ne s’efface.
3- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour libérer la voie qui mène à Dieu.
3.7

Prière finale (Martin)

L’Évangile est notre chemin

sur lequel rien n’est exigé
que la volonté de marcher
à la suite de Jésus.
L’Évangile est notre amour
qui veut s’offrir
pour renouveler la vie,
les autres et le monde.
L’Évangile est notre élan
qui nous fait œuvrer ensemble
pour que des communautés comme la nôtre
continuent de chercher Dieu.
L’Évangile est notre confiance
que chacun, habité par l’Esprit,
peut agir, mobiliser, accueillir et témoigner
afin que le message de Jésus
demeure lumière pour ce monde et ce temps.
Amen !
3,7 Avis : présentation par Pierre Francou des responsables des
comités et services
et des différentes activités de la Communauté.
3.8 Au revoir et bénédiction
———————————————————————————————
——————————
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Marcher à sa suite
Chant d’ouverture
Akepsimas)

Dieu dans notre monde (Scouarnec -

refrain : Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins !
Proche est ton Royaume ! Seigneur, viens !
1Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ?
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur ?
2Pour être la joie de ses proches, qui aura tes yeux ?
Pour être lumière du monde, qui vivra de toi ?
—————————————————
4Pour être soutien du plus faible, qui aura tes bras ?
Pour t’accueillir quand la nuit tombe, qui saura veiller ?
5Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui suivra tes pas ?

Chant de méditation
chantre :
nous !
assemblée :
parmi nous !
1.
de vie. »
2.
min ?
3.
che,

Qui dira à tous les peuples
Qui dira à tous les peuples, le Royaume est parmi
Qui dira à tous les peuples, le Royaume est

Qui dira à celui qui a peur : « Le Seigneur est avec toi,
Il t’a gravé sur la paume de sa main, il te conduit sur un chemin
Qui dira la Parole de Dieu à celui qui marche dans la nuit,
à celui qui lutte pour la justice, à celui qui se met en cheQui dira à celui qui cherche : le Royaume de Dieu est tout proil est là au coeur de nos vies, il nous conduit sur des chemins

de paix.
4.

Qui dira à celui qui doute : « Le Seigneur Jésus est vivant,
Il est venu pour guérir et sauver; par lui nous sommes

libérés. »
5.
Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge ?
Qui sera pour les peuples en détresse visage humain de sa
tendresse ?
assemblée :
Qui dira à tous les peuples, le Royaume est
parmi nous !
Acclamation après l’Évangile
Heureux celui qui écoute la Parole,
heureux celui qui accueille Jésus-Christ !
Acclamation eucharistique

Béni soit ton nom !

1) Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom !
Vois les peuples unis dans la prière,
espérant une nouvelle terre,

de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !
2) Dieu très saint qui nous appelles, béni soit ton nom !
à ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom !
Pour la foi qui nous rend solidaires,
pour la joie vécue dans le partage,
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !
Chant du récit de l’institution
Chantre : Jésus, voyant son heure venue convia ses amis à la table une
dernière fois.
Assemblée :
nom.

Au début du repas, Il leur offrit le pain en bénissant ton
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »

Assemblée :
nom.

PAUSE
À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en bénissant ton
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’al-

liance. »
Président :
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE ET INCLINAISON

Chantre :
de Lui,
Assemblée :

Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire
Jésus est présent au milieu de nous.
Jésus toujours vivant, Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour.

Invocation
gneur

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Sei-

Doxologie
gneur,

Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seidans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
dès maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen

!
Chant de communion
chesneau)

L’homme qui prit le pain (C. Du-

2- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour donner en festin l’amour de Dieu.
Refrain : C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui,
Pour que rien de lui ne s’efface.
3- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour libérer la voie qui mène à Dieu.

