Voir l’homélie de ce dimanche
15e Dimanche du Temps ordinaire - C – 14 juillet 2019 –
(Dt, 30, 10-14; Lc 10, 25-37; Col 1, 15-20)
La Parole de Dieu est dans ton coeur
Président : Raymond Latour; Chantre : Claude-Marie Landré; Guitariste : Sara Ngoy Bdombe

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : Ce serait bien de pratiquer le chant de méditation « C’est à moi
que vous l’avez fait » (tout en soulignant que l’on doit ce chant à des ados de la communauté),
ainsi que l’alternance « assemblée vs. solo » du Bénissez le Seigneur (Acclamation
Eucharistique).

1.2

Mot d’introduction (Suzanne).
Bienvenue à chacune et à chacun, et un bienvenue tout spécial au frère Raymond Latour,
qui a bien gentiment accepté de présider pour nous cette célébration. Après avoir vécu 32
années au Japon, le frère Raymond demeure maintenant ici au Couvent des Dominicains; il est
également Assistant du Prieur Provincial. On l’accueille vraiment avec plaisir.
La célébration d’aujourd’hui est bien sympathique : on y retrouve cet évangile
particulièrement connu et aimé, celle du Bon Samaritain. Nous voici donc invités à redécouvrir
ensemble la beauté et la force de cette invitation à ouvrir largement et concrètement notre cœur.

1.3

Guitare
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture :

Écoute, écoute

(M. M. Wackenheim et t. adapté par M. I.)

R/ Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu :
Il marche sur nos routes, II parle dans la nuit (bis)
1–

Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler
Le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.

2–

Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur,
Le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre terre.

1.5 :

Prière d’ouverture (Raymond)
Seigneur, ta Parole est dans notre cœur et le prochain, sur notre chemin. Toi qui, en
Jésus-Christ as su te faire proche, toi qui es devenu le prochain de notre humanité, donne-nous
de t’imiter et de répondre à ta parole par des gestes bien concrets qui témoignent de ton amour,
celui qui nous accompagne en tout temps et en tout lieu. Amen.

1.6 :

Reprise du chant d’ouverture :
1

4.-

Il a paré par les prophètes, nous rappelant le cri
Des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.

5–

Il nous a dit de nous aimer comme Il nous a aimés,
Pour que renaisse l’espérance, un monde plus humain.
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -----------------------------------

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : Du livre du Deutéronome (30, 10-14) Marie Barette
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme.
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de
ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’
Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous
la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est tout
près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en
pratique. »

2.2

Musique de guitare, qui introduit le chant de méditation.

2.3

Chant de Méditation

C’est à moi que vous l’avez fait (CCSA, Groupe musique et méditation)

R/ Quand vous l’avez fait à quelqu’un sur votre chemin,
C’est à moi que vous l’avez fait.
1- Comme l’arbre qui perd ses feuilles, j’étais nu et solitaire,
mais comme le printemps ramène le feuillage,
tu m’as habillé de joie et d’amour.
2- Comme le désert aride et sec, j’étais affamé et assoiffé,
mais comme la pluie nourrit la terre,
tu m’as rempli d’espérance et de bonheur.
3- Comme l’orage qui bouleverse la nature, j’étais accablé et sans espoir,
mais comme le vent chasse la tempête
tu as emporté ma peur et mon désespoir.
2.4

Moment de silence

2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Luc (Lc 10, 25-37) (Raymond)
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En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître,
que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi,
qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain
comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais
lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur
des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié
mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même
un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en
route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea
sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit
deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que
tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des
bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus
lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
2.6

Acclamation après l’Évangile :

Heureux celui qui écoute la Parole,
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ!

2.7

Homélie, environ 8 à 10 minutes (Raymond)

2.8

Guitare (un temps de guitare assez long, qui favorise la réflexion suite à l’homélie)
------------------------------------------------------------------

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Les personnes qui ont été désignées sont invitées à venir me rejoindre pour le service de la
table (Invitation faite par Raymond, et dans les mots qui lui conviennent).

3.2

Prière sur les offrandes (Raymond)
Accueille favorablement Seigneur nos offrandes. Que par elles, nous recevions en
retour un cœur qui écoute et sachions poser les gestes que tu attends de nous pour
secourir nos frères et sœurs en humanité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur,
lui qui a su se faire notre prochain. Amen.

3.3

Prière Eucharistique (Raymond)
Elevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !
Oui, nous te rendons grâce, car ta Parole est tout près de nous. Par ton Fils Jésus-Christ, elle
habite en nos cœurs et ton Esprit nous presse de la mettre en pratique.
En ton Fils, venu marcher sur nos routes, tu t’es fait notre bon Samaritain, toujours prêt à
nous tendre la main, à nous relever, à t’assurer de notre bien-être.
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Aujourd’hui, nous nous rappelons sa Parole qui nous invite à nous faire le prochain de toute
personne en souffrance ou en détresse, à lui porter assistance, à lui manifester quelque chose de
l’amour révélé par ton Fils.
Dans la communion de toute l’Église, nous voulons suivre le chemin qui nous mène à la
rencontre du prochain. Ainsi, nous nous rapprocherons de l’humanité renouvelée que tu attends,
et avec les anges et tous les saints et saintes du ciel nous te louons, nous te chantons :

3.4

Acclamation eucharistique Bénissez le Seigneur (c.#6, 7, 8 )
R/

Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
Nous, de partout et de tout âge, chantons à Dieu en pleine voix!

6.
7.
8.

Par la Parole qui recrée, par l’Espérance retrouvée, bénissez le Seigneur !
Par Jésus venu libérer tout ce qui était enchaîné, bénissez le Seigneur !
Par Jésus-Christ qui nous redit : « Je suis la voie, Je suis la Vie », bénissez le Seigneur !

3.5

Prière vers le récit de l’Institution (Raymond)
Déjà, dans la parabole du bon Samaritain, Jésus avait enseigné à ses disciples le parfait
amour. Mais, à la veille de sa Passion, en prenant la tenue de serviteur, et le lendemain sur la
Croix, il leur a donné une dernière fois l’exemple du plus grand amour.
Au cours du repas qui allait être le dernier pris avec ses disciples, Jésus se leva de table, et se
mit à laver les pieds de ses amis. Durant ce repas, il leur montra qu’il n’y avait pas de plus
grand amour que de donner sa propre vie.
Il prit le pain, et le vin, il te rendit grâce et sur cette nourriture du quotidien, il prononça la
bénédiction et dit à ses disciples ces mots qui retentissent en nos cœurs :

3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

Chantre :

Ayant vécu son humanité jusqu'au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit :
«Prenez et partagez, ceci est mon corps.»
Président :

Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.(ou une formule de votre choix)
Pause
Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
«Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi.»
Président :

Prenez et partagez, ceci est mon sang,
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Vous ferez ceci en mémoire de moi. .(ou une formule de votre choix)
Pause et inclinaison
Assemblée :

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

3.7

Vers les intentions de prière (Raymond)
Le Seigneur s’est fait proche de nous pour que nous nous fassions proches de nos frères et
sœurs. En confiant nos intentions de prière, nous pensons à tous ceux et celles qui attendent un
bon samaritain, une main secourable.

3.8

Invocation :
Ouvre nos yeux, change nos cœur, Toi, notr’ espérance !
Intentions (de Gisèle et lues par Suzanne)
Père, Tu as donné à chacun, à chacune de nous des dons uniques. Rends-nous capables
de les accueillir et de les partager, pour aller plus loin dans notre capacité d'aimer notre
prochain, quel qu’il soit et tel qu’il est.
Jésus notre frère, nous avons aussi nos fragilités. Tu disais au pauvre: « Que veux-tu que
je fasse pour toi? » Que le pauvre en nous se tourne vers toi avec confiance et se laisse guérir.
Esprit Saint, Esprit d'amour, accompagne ton Église au quotidien sur ce long chemin de
l'amour et de l’accueil que le Père nous appelle à vivre.
Reprise de l’invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœur, Toi, notr’ espérance !

3.9

Prière vers la Doxologie (Raymond)
Nous te rendons grâce Seigneur, car par ta Parole, par ta vie qui nous habite, nous ne
sommes jamais démunis pour nous faire le prochain des êtres meurtris et éprouvés.
Ton regard de compassion, nous voulons le poser sur toutes formes de misère que nous
rencontrerons.
Et s’il nous arrive de nous sentir dépassés, nous tournerons nos yeux vers toi qui nous donne
la force d’aimer.

3.10

Doxologie chantée (par l’assemblée)
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!

3.11

Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne
pour chanter le Notre Père (selon une formule qui convient à Raymond)
Tous nous sommes appelés à devenir le prochain des uns et des autres. Ensemble, en
formant une grande chaîne de prochains, chantons : « Notre Père »…

3.12

Notre Père chanté

3.13

Échange de la paix
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Comme le bon samaritain, nous portons avec nous la paix du Christ qui relève et guérit.
Ensemble, échangeons cette paix.
3.14

Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Raymond)
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ pour une humanité nouvelle
où il n’y a plus d’étrangers. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur!

3.15

Communion (avec une musique de guitare assez longue qui permet d’accompagner le temps de
communion de l’assemblée)

3.16

Chant de communion :

R/

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Tendons la main vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu (bis)

Laisserons-nous à notre table (P. : Scouarmec; M. : Akepsimas)

Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié?
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter?
Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des êtres libres et assoiffés?
3.17

Lecture finale : De l’épître de Paul aux Colossiens (Col 1, 15-20) André Vallerand
Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout
fut créé, dans le ciel et sur la terre. … Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.
… Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin
réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans
le ciel.

3.18

Avis de la semaine

3.19

Bénédiction finale (selon la formule qui convient à Raymond)
Aujourd’hui encore, nous recevons ta bénédiction pour la transmettre en actions et en paroles à
toute personne qui croisera notre route. Fais-nous la bénédiction qu’elle devienne notre
prochain.
- Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
- Notre prochain nous attend! Allons dans la paix du Christ!

3.20

Musique de guitare qui accompagne la sortie
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