Voir l’homélie de ce dimanche
14ème dimanche DTO-C – 07 juillet 2019
Président : G. Lapointe – Chantre : C.M. Landré – Organiste : P.Y. Asselin
Témoigner aujourd’hui ?
Ga (6,14-18); Luc (10,1-12); Isaïe (66, 12-13)
1 - OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1. INDICATIONS POUR LE CHANT (faire répéter le chant de méditation)
2. MONITION D’OUVERTURE (Monique)
Bonjour et bienvenue à notre célébration.
« La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux », nous dit Jésus dans l’Évangile. Cette
déclaration a souvent été entendue comme un appel à susciter des vocations à la prêtrise… Mais n’avons-nous
pas à témoigner également du Royaume de Dieu? Comment le faire aujourd’hui?
Bonne célébration.
3. MUSIQUE D’ORGUE
1.4 CHANT D’OUVERTURE : Si le Père vous appelle
1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime en vivant de son Esprit :
Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut :
Bienheureux êtes-vous!
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson :
Bienheureux êtes-vous!
R : Tressaillez de joie! (bis) Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu!
2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul pasteur : Bienheureux..
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour : Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers : Bienheureux…
5.
PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy
Seigneur, Tu nous as créés à ton image, et depuis le commencement, tu cherches à nous associer à l’oeuvre
que tu poursuis au milieu de nous.
Jésus, qui se révéla être ta parole même, était l’un des nôtres.
Nous t’en prions : la mission qui nous est confiée de dire aujourd’hui ton évangile et de faire advenir la paix,
puissions-nous la remplir non seulement en paroles mais par tout notre être.
Par Jésus, dans l’Esprit, à qui soient avec toi, louange et gloire pour les siècles des siècles.
1.6. REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE

Si le Père vous appelle à montrer qu‘il est tendresse, à donner gratuitement : Bienheureux…
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents : Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit Bienheureux…
1.7 SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 PREMIÈRE LECTURE : De la lettre de Paul aux Galates (6,14-18) (Jean-Guy)
Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour
moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une
création nouvelle.
Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que
personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.
2-2 ORGUE pour introduire le chant de méditation
2-3 CHANT DE MÉDITATION Je cherche (T. et M. : G.Vercruysse)
Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
1 – Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ, Vous êtes l’Amour du Christ. Alors? Qu’avezvous fait de lui?
2 Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ, Vous êtes la Paix du Christ.
Alors? Qu’avez-vous fait de Lui?
3 – Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ, Vous êtes la Joie du Christ.
Alors? Qu’avez-vous fait de Lui?
2-4 SILENCE
2-5 EVANGILE selon saint Luc (10,1-12)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant
de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson.
Allez! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni
sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans tout maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à
cette maison’. S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui; sinon, elle reviendra sur vous. Restez

dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert. Car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de
maison en maison.
« Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les
malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :
Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu!
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante Alleluia!
2.6 HOMÉLIE (GUY)
2.7. ORGUE
3.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Appel aux préposés à la communion.
1.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Guy)

Grâce à l’Esprit qui nous habite, Seigneur, que notre attention à la Bonne Nouvelle porte en nous des fruits
aussi bien d’engagements que d’actions de grâce.
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy)
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, Père toi le Dieu éternel et puissant
De qui nous tenons la vie, la croissance et l’être.
Dans cette existence admirable et fragile que nous recevons chaque jour de ta grâce,
la vie éternelle est déjà commencée.
L’Esprit Saint a été répandu en nos cœurs, cet Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d’entre les morts. Inspirés
par ton Esprit, nous continuons humblement, chacune et chacun, le service de ton Évangile auquel Jésus, le
premier, dévoua sa vie, et nous vivons dans l’espérance que d’accomplisse en nous le mystère de sa Pâque.
Voilà pourquoi, rassemblés comme chaque dimanche en son nom, nous te rendons grâce en chantant, avec tous
les habitants de la terre et du ciel :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE:
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!
SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Toi qui es vraiment et qui es pour nous la source de toute sainteté
Seigneur, nous te prions :
Que l’Esprit qui nous sanctifie et nous donne de te rendre grâce,
Fasse de ce pain et de ce vin le corps et le sang de Jésus,
des signes de résurrection et de vie,
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

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.

Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
À nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jèsus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour.
SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Père, le pain de la vie et la
coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence et pour dire, au milieu
de monde, humblement mais avec joie, ton Évangile.
Forts de l’espérance que renouvellent pour nous ta Parole et l’Eucharistie, nous t’adressons maintenant, Père,
nos supplications.
INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.
Intentions (Germain)
Seigneur, tu nous as confié la mission de témoigner de ton amour et de ta présence dans le monde, fais
de nous des témoins authentiques et crédibles de cet amour qui se manifeste dans l’accueil et l’hospitalité
offerte aux autres.

Seigneur, aide-nous à voir en l’autre le révélateur de nous-mêmes, pour que nous devenions
véritablement à ton image, à l’image de ton Fils, Jésus, qui s’est fait proche des plus petits et des plus
souffrants.
Pour nous tous qui croyons que Dieu s’est manifesté à nous par les paroles et la vie exemplaires de son
Fils Jésus, nous prions pour avoir la confiance et la force de vivre et de dire notre foi, dans l’attention aux
autres, à leurs besoins, malgré les incompréhensions et même l’hostilité que rencontre souvent cette foi
aujourd’hui.
C’est la période des vacances qui s’ouvre, l’année scolaire achevée, les occupations professionnelles qui
se font moins pressantes. Merci, Seigneur, de nous donner la joie d’être en vacances, ce temps de repos qui
refait nos forces. Donne un peu de cette joie à ceux qui ne peuvent en prendre, parce qu’ils sont malades, ou
trop pauvres ou trop occupés.
INVOCATION (reprise)
INTRODUCTION À LA DOXOLOGIE
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!
INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE
3.4. INVITATION À PARTAGER LA PAIX
3.5. INVITATOIRE À LA COMMUNION
3.6. COMMUNION AVEC MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.7. CHANT DE COMMUNION :
R/ Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain
1 – Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.
2 – À tous les peuples rassemblés, il redit sa fidélité,
L’espoir d’un monde transformé par sa Parole.
3 – Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains
De quoi rassasier la faim de tous les peuples.

3.8 LECTURE FINALE : du prophète Isaïe (66, 12-13) (Viviane)
Le Seigneur déclare : « Voici que je dirige vers Jérusalem la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui
déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche; vous serez choyés sur ses genoux.
Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés.
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse.
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION

