
13ème dimanche du temps ordinaire – C – 30 juin 2019

Le Sacré-Coeur de Jésus

 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Ezéchiel (34,11-16); Luc (15,3-7) 

La bonté du coeur de Dieu

Coordonnatrice : Geneviève Lefèvre-Dufour - Chantre : C-Marie 
Landré - Orgue : P-Yves Asselin

Aménagement: L’autel est décoré de fleurs et le cierge est 
allumé à sa place habituelle.                                           
Lectionnaire sur l’ambon, micro sur pied devant l’ambon, micro 
pour la chantre. 

À mettre au haut de la feuille de chants de l’assemblée :
Notre célébration ne comporte aujourd’hui ni eucharistie, ni 
communion.
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la 
Parole, écoutée et méditée. 

1. OUVERTURE DE LA CELEBRATION

1.1 Pratique de chant

1.2 Orgue  

1.3 Salutation (Geneviève) 

Bonjour et bienvenue, spécialement à ceux et celles qui ne 
sont ici que de passage.                                                                



Ne soyez pas trop surpris : La célébration d’aujourd’hui ne 
comporte ni eucharistie, ni communion. 

Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la 
Parole, écoutée et méditée. 

L’équipe de liturgie a retenu les textes de la fête du Sacré-
Coeur de Jésus célébrée le 28 juin plutôt que ceux du 13ème 
dimanche. Dans toutes les langues du monde, le mot « coeur » 
est synonyme d’accueil, de tendresse, de miséricorde. Nul mieux 
que Jésus n’a su révéler la bonté du coeur de Dieu, son attention 
aux petits et à leurs misères quotidiennes.                                                                                                               

Savons-nous, réalisons-nous à quel point nous sommes 
aimés de Dieu ?

(Faire lever l’assemblée) 

1.4 CHANT D’OUVERTURE : Dans ton grand amour (Alpec, 
adaptation M.Lavallée)

refrain : Voilà l’amour jailli du coeur de Dieu, Il a pris corps 
de Jésus-Christ.                                                   

        1- Dans ton amour, Dieu de la Vie,                                                                                                                           
Tu reviens recréer notre terre, Tu reviens.                                                                                                    

3- Dans ton amour, Dieu de lumière,                                                                                                                           
Tu reviens éclairer notre nuit, Tu reviens.                                                                                                

4- Dans ton amour, Dieu de bonté,                                                                                                                           
Tu reviens pour guérir nos blessures, Tu reviens.



1.5 Prière d’ouverture (Geneviève) 
Seigneur Dieu, Toi qui nous appelles chacun et chacune par 

notre nom, de multiples façons : à travers notre soif de bonheur, à 
travers les personnes rencontrées sur notre route ou à travers les 
événements de notre quotidien,                                                                                                                                                                  

Toi dont la compassion se fraie un passage à travers nos 
doutes, nos égoïsmes et nos peurs, accorde-nous de répondre à 
ton appel et à la confiance que tu mets en nous, pour devenir des 
témoins authentiques de ton incroyable amour pour tous les 
humains, membres du Corps du Christ, Lui qui vit et règne avec 
Toi et l’Esprit maintenant et  à jamais pour la suite du monde.                                                                                                    

Amen. 

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : 

5- Dans ton amour, Dieu de tendresse,                                                                                                                    
Tu reviens nous donner ton pardon, Tu reviens.                                                                                        

7- Dans ton amour, Dieu de patience,                                                                                                                    
Tu reviens écouter nos lenteurs, Tu reviens.

Claude-Marie fait asseoir l’assemblée
SILENCE  

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 LECTURE du livre du prophète Ézékiel  (34,11-16) (André 
Vallerand) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je 
m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un 
berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont 



dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer 
dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de 
nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d’entre les 
peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les 
ramènerai sur leur terre; je les ferai paître sur les montagnes 
d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les 
ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les 
hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles 
prairies, elle brouteront dans de gras pâturages, sur les monts 
d’Israël. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui 
le ferai reposer, - oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la 
chercherai; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 
panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui 
est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le 
droit.

2.2  CHANT DE MÉDITATION : psaume 22 « Le Seigneur est 
mon berger »

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

1 – Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien;                                                                                           
sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer;                                                                                                               
vers les eaux du repos il me mène pour y refaire mon âme.

2 – Il me guide par le juste chemin pour l’amour de son nom;                                                                                           
passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal;                                                                                                               
près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.



3 – Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires;                                                                                           
d’une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. 

4 – Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie;                                                                                                               
ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des 

jours.

SILENCE  

2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : selon Saint Luc  
(15,3-7) (Monique) 

En ce temps-là, s’adressant aux pharisiens et aux scribes, 
Jésus disait cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il 
en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert 
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend  sur ses épaules, tout 
joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 
brebis, celle qui était perdue! » Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y 
aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. »

2.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia (8 fois)

Question : Vous êtes invités partager des signes, des 
manifestations de la bonté de Dieu,                                             
que ce soit dans votre vie, autour de vous ou dans le monde.                                                                                               

Je vous invite à réfléchir à ces questions durant la pièce 
d’orgue qui va suivre, puis à venir partager en quelques phrases, 
le résultat de votre réflexion au micro,                                                                      



qui sera placé au milieu de l’allée. 

2.5 ORGUE méditatif (3 à 4 minutes)

2.6 HOMÉLIE PARTAGÉE 

2.7 Pause (faire ensuite un signe à C-Marie)                                                                                                     
puis reprise du chant d’ouverture (Claude-Marie puis 

assemblée) :     

Voilà l’amour jailli du coeur de Dieu, Il a pris corps de Jésus-
Christ.        

3.1 PRIÈRE DE LOUANGE : (Gisèle) 

Dieu, tu nous as comblés
Du riche don de ta Parole;
Nous voulons maintenant te louer                                                                                                                                           
Et te rendre grâce.

(Faire lever l’assemblée) 

Dieu, c’est toute ton histoire sur la terre :                                                                                                                              
Ton attention, ta préoccupation à l’égard de chacun, de chacune,                                                                                          
Ton désir de protéger, de rassembler, de connaître,                                                                                                       
Ton désir de communion.                                                                                                                                                  
Et si Jésus a donné sa vie, nous le savons,                                                                                                                                   
Et que Tu la lui as remise,                                                                                                                                                     
n’est-ce pas pour que l’histoire continue ?

Il est bon de te rendre grâce aujourd’hui,



Pour nous avoir permis de partager nos réflexions,
Et de découvrir la richesse de l’enseignement de Jésus. 

Cette parole,
Écrite par certains de ses disciples, il y a longtemps,                                                                                                          
Nous le rend encore présent aujourd’hui.
Remplis de cette présence
Nos cœurs et nos voix
Veulent maintenant chanter ta louange : 

3.2 CHANT DE LOUANGE : Tous ensemble, louez Dieu 

1. Tous ensemble, louez Dieu! Louez, louez Dieu!                                                                                                         
Par Jésus qui le révèle, Louez, louez Dieu!
Pour la foi en son mystère, Louez, louez Dieu!                                                                                        
Tous les peuples de la terre, Louez, louez Dieu!                                                                                         

2. Pour le Pain que l’on partage, Louez, louez Dieu!
Pour la vie en abondance,  Louez, louez Dieu!                                                                                                
Pour le don de sa Parole, Louez, louez Dieu!                                                                                             
Maintenant et à jamais, Louez, louez Dieu! 

3.3 Introduction aux intentions de prière (Gisèle) 
Nous avons pu voir quelques exemples de la bonté de Dieu 

parmi nous.                                                           Prenons 
maintenant quelques instants de silence soit pour rendre grâce,                                                                 

soit pour confier nos intentions à sa bonté.   
                                                                                                       
3.4 INVOCATION : Sûrs de ton amour, et forts de 
notre foi, Seigneur, nous te prions. 



intentions de prière en silence (1 ou 2 minutes ?)

REPRISE DE L’INVOCATION : Sûrs de ton amour, et forts de 
notre foi, Seigneur, nous te prions

PAUSE 

3.5 CHANT DU NOTRE PÈRE 

Invitation (Geneviève) : Adressons maintenant notre prière 
d’enfants à notre Père et Mère,                                                 

notre Dieu de bonté et de tendresse.

NOTRE PÈRE chanté

3.6 ÉCHANGE DE PAIX  (Geneviève)                                                                                                                
Signe de la bonté du coeur de Dieu, que la paix du Seigneur 

circule parmi nous !

 3.7 CHANT FINAL : Nul n’a jamais vu Dieu 
1- Nul n’a jamais vu Dieu, Nul ne sait qu’il est Père,                                                                                                         

Mais Jésus nous l’a révélé, Et l’homme apprend qu’il 
est aimé (chantre)                                                       Mais 
Jésus nous l’a révélé, Et l’homme apprend qu’il est aimé 
(tous).

2- Nul ne connait le Fils, Nul  n’en sait le mystère,                                                                                               
Mais les pauvres seront comblés, Et l’homme apprend 

qu’il est aimé (chantre)                                                       
Mais les pauvres seront comblés, Et l’homme apprend qu’il est 



aimé (tous).
3- Nul ne connait son coeur, Nul n’en sait la misère,                                                                                                         

Mais l’Esprit vient pour l’habiter, Et l’homme apprend 
qu’il est aimé (chantre)                                                       
Mais l’Esprit vient pour l’habiter, Et l’homme apprend qu’il est 
aimé (tous).

4- Nul ne saurait unir, les enfants de la terre,                                                                                                         
Mais l’amour veut tout rassembler, Et l’homme apprend 

qu’il est aimé (chantre)                                                       
Mais l’amour veut tout rassembler, Et l’homme apprend qu’il est 
aimé (tous).
 3.8 AVIS

3.9 PRIÈRE FINALE ET ENVOI (Geneviève) 

Puissions-nous rendre grâce pour cette présence parmi 
nous du vrai Berger,                                                             
pardonner à ceux qui lui font de l'ombrage                                                                                                                    

et accueillir la communion à laquelle il nous convie.

Et que Dieu nous bénisse, chacun, chacune,                                                                                                               
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.                                                                                                                  
Amen ! BONNE SEMAINE ! 

 



—————————————————————————————————
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Le Sacré-Coeur de Jésus

 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Ezéchiel (34,11-16); Luc (15,3-7) 

La bonté du coeur de Dieu

Notre célébration ne comporte aujourd’hui ni eucharistie, ni 
communion.

Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la 



Parole, écoutée et méditée. 

CHANT D’OUVERTURE : Dans ton grand amour 
(Alpec, adaptation M.Lavallée)

refrain : Voilà l’amour jailli du coeur de Dieu, Il a pris corps 
de Jésus-Christ.                                                   1- Dans ton 
amour, Dieu de la Vie,                                                                                                                           

Tu reviens recréer notre terre, Tu reviens.                                                                                                    
3- Dans ton amour, Dieu de lumière,                                                                                                                           

Tu reviens éclairer notre nuit, Tu reviens.                                                                                                
4- Dans ton amour, Dieu de bonté,                                                                                                                           

Tu reviens pour guérir nos blessures, Tu reviens.                                                                                        
———————————————————————                                                                                                     

5- Dans ton amour, Dieu de tendresse,                                                                                                                    
Tu reviens nous donner ton pardon, Tu reviens.                                                                                        

7- Dans ton amour, Dieu de patience,                                                                                                                    
Tu reviens écouter nos lenteurs, Tu reviens.

 CHANT DE MÉDITATION : psaume 22 « Le 
Seigneur est mon berger »

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

1 – Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien;                                                                                           
sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer;                                                                                                               
vers les eaux du repos il me mène pour y refaire mon âme.

2 – Il me guide par le juste chemin pour l’amour de son nom;                                                                                           
passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal;                                                                                                               



près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.

3 – Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires;                                                                                           
d’une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. 

4 – Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie;                                                                                                               
ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des 

jours.

ACCLAMATION APRES L’EVANGILE Alleluia (8 fois)

Reprise du chant d’ouverture après l’homélie partagée Voilà 
l’amour jailli du coeur de Dieu,                          

Il a pris corps de Jésus-
Christ. 

CHANT DE LOUANGE : Tous ensemble, 
louez Dieu 

1. Tous ensemble, louez Dieu! Louez, louez Dieu!                                                                                                         
Par Jésus qui le révèle, Louez, louez Dieu!
Pour la foi en son mystère, Louez, louez Dieu!                                                                                        
Tous les peuples de la terre, Louez, louez Dieu!                                                                                         

2. Pour le Pain que l’on partage, Louez, louez Dieu!
Pour la vie en abondance,  Louez, louez Dieu!                                                                                                
Pour le don de sa Parole, Louez, louez Dieu!                                                                                             
Maintenant et à jamais, Louez, louez Dieu! 

INVOCATION : Sûrs de ton amour, et forts de notre 



foi, Seigneur, nous te prions. 

CHANT FINAL : Nul n’a jamais vu 
Dieu 

1- Nul n’a jamais vu Dieu, Nul ne sait qu’il est Père,                                                                                                         
Mais Jésus nous l’a révélé, Et l’homme apprend qu’il 

est aimé (chantre)                                                       Mais 
Jésus nous l’a révélé, Et l’homme apprend qu’il est aimé 
(tous).

2- Nul ne connait le Fils, Nul  n’en sait le 
mystère,                                                                                               

Mais les pauvres seront comblés, Et l’homme apprend 
qu’il est aimé (chantre)                                                       
Mais les pauvres seront comblés, Et l’homme apprend qu’il est 
aimé (tous).

3- Nul ne connait son coeur, Nul n’en sait la 
misère,                                                                                                         

Mais l’Esprit vient pour l’habiter, Et l’homme apprend 
qu’il est aimé (chantre)                                                       
Mais l’Esprit vient pour l’habiter, Et l’homme apprend qu’il est 
aimé (tous).

4- Nul ne saurait unir les enfants de la 
terre,                                                                                                         

Mais l’amour veut tout rassembler, Et l’homme apprend 
qu’il est aimé (chantre)                                                       
Mais l’amour veut tout rassembler, Et l’homme apprend qu’il est 
aimé (tous).




