16è dimanche du temps ordinaire - (année C) - 21 juillet 2019
Célébration de la parole
Thème : Dieu vient chez nous
Coordinatrices : Gisèle Alemani et Christine Mayr
Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Carron
(Les textes : Gn 18/1-10a; Lc 10/38-42)
__________________________________________________________________________
Aménagement : l’autel reste en place, orné d’un grand bouquet de fleurs et d’un cierge.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : répéter : Mon âme se repose

1.2 :

ACCUEIL / INTRODUCTION :

1.3

ORGUE

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Écoute, écoute M .: M. Wackenheim, T.:M.L. # 1,2

(Gisèle)

R/ Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu;
Il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis)
Par ceux qui gardent sa parole, il vient nous révéler
le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.
Lui, le plus grand de tous les êtres, se fait le serviteur
Le Dieu de paix et de tendresse se présent sur notre terre.
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Christine)

Seigneur, notre Dieu et Père,
si souvent ta parole se perd dans le bruit de nos vies.
Nous t’en prions : en ces jours de vacances et de repos
où nous nous tenons un peu à l’écart de nos préoccupations,
et même si nous sommes au travail,
crée au plus profond de nous-mêmes
cette attention qui nous donne d’accueillir, dans la paix,
Jésus, Ta parole aujourd’hui,
chaque jour et jusqu’aux siècles des siècles.
1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

# 3, 6

Heureux ceux qui sont attentifs au souffle de l’Esprit
Par eux le monde connaîtra le chemin du royaume.
Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru
Reconnaissant dans sa parole, le chemin de la vie.
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Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
___________________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Du livre de la Genèse (

)

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente.
C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près
de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit :
« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez
que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais
chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près
de votre serviteur ! »
Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit :
« Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut
a troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage
blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous
l’arbre, pendant qu’ils mangeaient.
Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur
reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un
fils. »

Silence (soutenu par l’orgue)
2.2

CHANT DE MÉDITATION : Mon âme se repose (Taizé)

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
En Dieu seul, se repose mon âme, lui seul mon rocher, lui seul mon rocher mon salut.
En Dieu seul repose toi. Ô mon âme, de lui vient mon espoir.
En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force
Fies-vous en lui, vous tous, devant lui épanchez votre cœur : Dieu est notre abri.
Temps d’arrêt
2.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Christine)

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée
Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les
multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé
faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du
souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui
sera pas enlevée. »
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2.4

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui accueille Jésus Christ.

2.5

INTRODUCTION À L’HOMÉLIE PARTAGÉE : (Christine)

Les deux lectures nous ont parlé de Dieu qui vient vers les humains et leur parle.
Est-ce que ça se passe encore aujourd’hui? Est-ce que cela nous est déjà arrivé?
Comment y répondons-nous?
Je vous invite à partager vos réactions à ses questions, après un bref moment de musique.
Une minute d’orgue
2.6

HOMÉLIE PARTAGÉE : (le micro est placé dans l’allée face à l’assemblée)

2.7
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

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 notre Père,
quand nous prenons le temps d’être avec toi
pour la seule joie de ta présence,
ce n’est pas que nous oublions ce monde
où se joue notre destin.
Nous savons que tu aimes ce monde qui vient de toi;
nous savons qu’en Jésus, tu lui donnes un avenir,
tu l’appelles à la plénitude de ce qu’il cherche à être.
C’est pourquoi, en communion avec ton Fils
et toux ceux et celles qui partagent sa gloire,
nous voulons laisser chanter en nous,
au-delà du silence de nos inquiétudes,
la voix de ton Esprit :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre.
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.
Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes
Et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne.
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Christine :
Père,
une parole de Jésus habite toujours notre mémoire :
«Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps.»
La présence de ton Fils parmi nous
n’est plus celle de la parole qui porte le message
ou du geste qui guérit.
Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre
et son regard ne croise plus celui des hommes
pour les accueillir et leur pardonner.
Il est présent, mais par l’Esprit.
C’est lui, l’Esprit, qui ouvre nos cœurs à ton appel,
relève nos espoirs et nous fait naître à ta vie.
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!
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Gisèle)
Dans le silence, ouvrons grand notre cœur à Dieu qui vient vers nous et qui nous parle. Écoutons-le.
INVOCATION : J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?
SILENCE
INVOCATION : J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?
(Gisèle invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père
NOTRE PÈRE CHANTÉ
GESTE DE PAIX
PRIÈRE FINALE : (Christine)
Dieu, notre Père
Nous te rendons grâce
Pour ta présence parmi nous,
Fait chair dans ton fils, Jésus, notre frère
Et pour l’Esprit qui nous parle encore
Avis
Au revoir et bénédiction (Gisèle)
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