Voir l’homélie de ce dimanche
26ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B – 30 septembre 2018
(Nombres 11, 15-29; Marc 9, 38-40)
Guy Lapointe, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré
Tous porteurs de l’Esprit
1. OUVERTURE
1.

INDICATIONS POUR LE CHANT – les chants d’entrée et de communion méritent répétition

2. MOT D’INTRODUCTION (Denis)
Cette campagne électorale illustre à nouveau que communiquer est une profession : chef de parti, il est
imprudent de faire des promesses sans une soigneuse préparation, le choix d’un porte-parole est une
décision stratégique et il faut passer son temps à corriger les déclarations maladroites de ses supporteurs.
Le message de Dieu lui aussi est brouillé : par ses détracteurs, sans doute, mais surtout par la cacophonie
de ses fidèles et de ses prophètes. Le message de l’Évangile retrouve heureusement sa cohérence quand
nous sommes ici et entre nous qui partageons culture, langue, valeurs, prophètes... et convictions.
Mais ce qui nous rassemble nous empêche de bien écouter celles et ceux qui entendent autrement l’appel
de Dieu. Leur compréhension et leur témoignage n’ont pas moins de valeur que les nôtres. Chacun, à sa
façon, reflète une partie de l’immense mystère de Dieu, chacun est porteur de l’Esprit, chacun est voix de
Dieu.
Et nous entendons aujourd’hui le vieux Moïse, le fidèle porte-parole, qui soupire : « Ah, si le Seigneur
pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
Que la musique ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit !
3.

ORGUE

4.

SILENCE

5.

CHANT D’ENTRÉE : Voix des prophètes... (faire lever l’assemblée) 1-2-3
Voix des prophètes, souffle de Dieu, voix qui éclaire la route,
voix qui réveille et ouvre les yeux, sagesse et voix de Dieu.
Voix des prophètes de tous les temps, cris d'espérance et message,
d'un siècle à l'autre tu portes vie, parole de l'Esprit.
Voix qui éclaire dans nos déserts les sages de notre terre,
voix qui nous guide vers le chemin d'un monde plus humain.

6.

PRIÈRE D’OUVERTURE

Seigneur, notre Dieu,
Tu nous appelles tous à partager en Jésus
Une même foi et une même espérance,

Et tu nous redis par des voix d’aujourd’hui
Ce que tu as déjà fait entendre
Par ton Fils et les prophètes d’autrefois.
Nous sommes tous frères et sœurs.
Ne permets pas que nous nous refermions sur nous-mêmes
En excluant tout autre qui tient un langage d’Évangile.
Mais à la voix des prophètes de ce jour,
Quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent,
Rends-nous attentifs et solidaires les uns des autres
Dans le Christ Jésus
Dont l’Esprit nous met en communions avec toi
Maintenant et pour les siècles.
7.

CHANT D’ENTRÉE (reprise) 4-5
Voix des prophètes de notre temps, voix attentive à la vie,
voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu.
Voix des prophètes, voix de l'Esprit, source d'amour et de paix,
voix qui rassemble dans l'unité les enfants dispersés.

8. SILENCE, puis PIÈCE DE MUSIQUE
2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1. PREMIÈRE LECTURE Nombres 11, 25-29 (lectrice)
Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur
celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens du peuple. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à
prophétiser, mais cela ne dura pas.
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l'un s'appelait Eldad, et l'autre Médad. L'esprit reposa sur
eux ; bien que n'étant pas venus à la tente de la Rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui avaient été
choisis, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : «
Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! »
Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrêteles ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur
eux, pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
2.2. CHANT DE MÉDITATION Naître et renaître 3-4-5
Naître et renaître à la vie de l’Esprit
Naître et connaître des défis nouveaux
Donner nos vies au risque de les perdre (bis)
Naître et renaître à la joie de l’Esprit
Porter l’amour au cœur du monde
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis)

Naître et renaître au soleil de l’Esprit
Naître et renaître, mourir pour vivre
Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître (bis)
2.3.SILENCE
2.4.EXTRAIT D'ÉVANGILE Marc 9, 38-40 (Guy)
Jean, l'un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton
nom ; nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. »
Jésus répondit : « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après,
mal parler de moi ; celui qui n'est pas contre nous est pour nous.
2.5. ALLELUIA BYZANTIN
2.6.HOMÉLIE (Guy)
2.7.ORGUE
2.8. ACCUEIL DES ENFANTS
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1.Invitation aux responsables du service de la communion.
3.2.INVITATION À FAIRE EUCHARISTIE :

Béni sois-tu, Père très bon, pour ce pain et cette coupe. Qu’en les partageant ils deviennent
pour nous le corps et le sang du Christ
3.3.PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy)

Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu,
(Denis)
Dieu d’Abraham, de Moïse et de Jésus,
Nous te rendons grâce d'être notre Dieu.
Nous te rendons grâce d’abord
Pour ces hommes et ces femmes
De ton peuple choisi
Qui t’ont fait connaître à nous,
Qui nous ont révélé ton Alliance.
Nous te rendons grâce surtout
Pour Jésus de Nazareth, ton Fils,
Pour sa confiance en toi,
Son audace, son courage, ses convictions.

Par ses gestes et ses paroles,
Il nous a dit que tu étais un Dieu libre,
Que tu étais un Dieu vivant,
Donc toujours neuf et imprévisible.
(Guy)
Nous sommes heureux de mieux te connaître
grâce à Jésus, le Christ,
par qui nous voulons t'exprimer
notre admiration et notre reconnaissance:
ACCLAMATION :

Nous te prions Père très saint, Alléluia, Alléluia
Toi qui nous as donné ton Fils, Alléluia, Alléluia
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie, Alléluia, Alléluia

Dieu, ton peuple des temps passés
a toujours été surpris
par les gestes et paroles
de tes grands prophètes.
Il a plus d’une fois été déstabilisé
par les événements de sa vie.
Il a souvent rêvé que tu deviennes
son territoire, sa religion, son histoire.
Mais tu n'as jamais voulu te laisser aliéner
par ses plans à ton sujet.
Ton Fils Jésus, lui-même,
qui accomplissait pourtant
toute l'espérance de ton peuple,
était trop déroutant pour être accepté.
Ses gestes qui parlaient le plus de toi, tel celui de sa colère prophétique au temple,
où il voulait dire combien tu es plus grand
que toutes les institutions religieuses
et souverainement libres dans tes desseins,
ont été mal compris.
Tu l’as Père, ressuscité des morts
pour nous dire que tu approuvais sa vie.
Rappelons-nous le soir de son dernier repas avec ses disciples :
CHANT DE L’INSTITUTION:

La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa main.
Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, afin de libérer l’espoir pour les humains.
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE
À la fin du repas,
Il prononça la bénédiction sur la coupe,
puis il la fit passer parmi les disciples.
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de moi ».
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour vous.
Désormais,
mangez de ce pain,
buvez de cette coupe,
pour faire mémoire de moi. »
PAUSE
ANAMNÈSE

Christ est venu sur nos chemins, Alléluia, Alléluia !
Nous rappelons son nom très saint, Alléluia, Alléluia !
Par sa mort, il a donné la vie et nous attendons son retour, Alléluia, Alléluia !
Rappelant la mort et la résurrection de ton Fils,
Père, nous te rendons grâce
Pour sa vie donnée jusqu’au bout,
Pour sa parole entendue, et l’espérance qu’elle apporte.
Nous voulons te rendre grâce
Pour tous les prophètes, qui aujourd’hui encore
En quelque lieu que ce soit
font entendre sa voix
et rassemblent un peuple épris de justice et de paix
Nous te le demandons, Père:
convertis-nous à l’image de ton Fils Jésus
pour te rendre avec lui et en vérité
toute grâce et toute gloire.
4. 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 !

TEMPS DE LA COMMUNION
On reste à la Table – pas au lutrin – pour les intentions
1. INVITATION (Denis)
Confiants dans la présence de Jésus au milieu de nous, nous voulons maintenant élargir notre communion
en incluant tous ceux qui ne sont pas de notre Église.
INVOCATION : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alléluia ! (reprise après chaque intention)
Nous pensons à ces personnes un peu illuminées, dérangées, mystiques, qui ont des extases et des visions,
qui parlent aux fleurs et entendent des voix. Elles aussi disent quelque chose de la grandeur, du mystère et
de la folie de Dieu.
L’Esprit...
Nous pensons aux Témoins de Jéhovah du métro, aux juifs pieux de notre quartier, aux chrétiens à la
morale exigeante, aux musulmans en pèlerinage à La Mecque. Leur dévotion est agréable à Dieu.
L’Esprit...
Nous pensons aux jeunes de tous les pays, refusant les injustices et prônant la Révolution. C’est le souffle
même de l’Esprit qui les fait hurler.
L’Esprit...
Nous pensons enfin à celles et ceux bien ancrés dans le réel, qui nous paraissent indifférents à toute
spiritualité. L’Esprit de Dieu, pure gratuité, repose aussi sur eux, il souffle aussi par eux, hors de nos
églises et entre les dimanches.
Loué soit l’Esprit de ce Dieu libre et fou, exigeant et gratuit, qui s’exprime par tous les êtres vivants !
L’Esprit...
5. PAUSE
6. INVITATION AU NOTRE-PÈRE (Denis)
C’est le temps du Notre-Père.
En pensant à toutes les personnes que nous aimons, mais sans exclure celles que nous avons peine à
aimer, établissons ce grand cercle et cette grande chaîne de fraternité pour chanter ensemble la prière que
Jésus nous a enseignée et que nous voudrions faire vibrer au-delà de nos murs et de nos frontières.
7.

CHANT DU NOTRE-PÈRE

8.

INVITATION AU GESTE DE PAIX (Guy)

Que la Paix et l’Esprit du Seigneur nous habitent. Échangeons la Paix entre nous.
ORGUE (Variation sur L’Esprit du Seigneur)

9.

FRACTION DU PAIN

10. INVITATOIRE À LA COMMUNION :
Nous sommes le Corps, le Sang, l’Esprit du Christ. Par cette communion, recevons ce que nous sommes.
11. TEMPS DE LA COMMUNION
12. MUSIQUE
13. CHANT DE COMMUNION : L’Esprit de Dieu repose sur moi... couplets 1,2,5
L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
14. PRIÈRE FINALE (même lectrice)
Un inconnu des Premières Nations a rédigé cette prière à l’Esprit :
Ô GRAND ESPRIT, dont la voix se fait entendre dans le vent
et qui, d'un souffle, anime tout l'univers, écoute-moi.
Je suis un de tes enfants, petit et faible.
J'ai besoin de ton aide et de ta sagesse [...]
Rends-moi sage afin que j'apprenne
ce que tu as enseigné à mon peuple:
la leçon cachée en chaque feuille, sous chaque rocher.
Je demande la force, non d'être supérieur à mes frères,
mais de combattre mon plus grand ennemi: moi-même;
Fais que je sois toujours prêt à venir à toi
les mains sans tache, le regard limpide.
Ainsi, quand ma vie s'éteindra comme un soleil couchant,
mon âme pourra aller vers toi avec confiance.
15. AVIS
16. BÉNÉDICTION

17. ORGUE

