Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 28 juillet 2019 : 17e dimanche du temps ordinaire (année C)
Prions avec confiance, malgré tout
Président : André Descôteaux – Chantre : Claude-Marie Landré – Orgue : Sylvain Caron

Genèse 18, 20-32 ; Luc 11, 1-13
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant :
1.2 : Monition d’ouverture (Germain)
Bonjour !
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à
prier. Et dans le premier texte, on voit Abraham demander sans relâche au Seigneur
d’épargner les justes de Sodome. Et nous, savons-nous prier ? Nous sommes souvent déçus
du peu de succès de nos prières. Mais est-ce une raison pour abandonner ? Peut-être que la
musique, qui est une forme de prière, peut nous encourager à poursuivre. Écoutons-la !
Bonne célébration !
1.3 : MUSIQUE D’ORGUE
1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Sur les chemins de la vie (faire lever l’assemblée)
R/

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
4. Béni sois-tu, Père Saint, Créateur,
Béni sois-tu, Jésus-Christ, le Seigneur,
Louange et gloire à l’Esprit, Feu d’Amour,
Dieu éternel, aujourd’hui et toujours.
5. Tu es présent au cœur de notre vie
Et chaque jour, ton amour tend la main.
Tu nous confies ta Parole de vie
Pour que renaisse un monde plus humain.

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE (André)
Comme Jésus nous y invitera dans l’Évangile,
prions avec simplicité notre Père des cieux (Silence)
Dieu très haut et pourtant si proche de nous,
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tu nous invites à te prier en toute confiance
comme ton Fils Jésus,
dans la liberté de l’Esprit.
Mets en nous l’audace
de demander pour recevoir,
de chercher pour trouver.
Transforme tous nos désirs en un seul :
que ton Règne vienne,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
1.6 : SUITE DU CHANT D’OUVERTURE :
6. Tu es venu pour guérir et sauver,
Pour rassembler tes enfants dispersés.
Au fil des jours, tu nous dis de veiller
Sur les petits de notre humanité.
7. Tu t’es fait proche de tous les humains,
Tu as vécu le partage du pain.
Quand vient la faim, la peur du lendemain,
Dis-nous, Seigneur, qui est notre prochain.

Silence (Faire asseoir l’assemblée)
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

1. : Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32)
En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le
Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe !
Et leur faute, comme elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite
correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. »
Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le
Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le
coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ?
Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin
de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de
la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre
n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans
Sodome, à cause d’eux, je pardonnerai à toute la ville. »
Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et
cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu
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détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarantecinq. » Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur
déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. »
Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore.
Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le
ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en
trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il
dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peutêtre s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai
pas. »
2.2 : Chant de méditation : Psaume 137 (138)
Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers Toi.
1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
Tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré je me prosterne.
2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car Tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta Parole.
Le jour où Tu répondis à mon appel, Tu fis grandir en mon âme la force.
3. Si je marche au milieu des angoisses,
Tu me fais vivre, Seigneur.
N’arrête pas l’œuvre de tes mains, éternel est son amour.
Silence
2.3 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (11, 1-13)
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi,
l’a appris à ses disciples. »
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : “Père, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous
nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation.” »
Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine
nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains : un de mes amis est arrivé de
voyage, et je n’ai rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas
m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne
puis pas me lever pour te donner quelque chose.” Eh bien !, je vous le dis : même s’il ne se
lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera
tout ce qu’il lui faut.
« Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on
vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on
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ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent
au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ?
« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? »
2.4 : Acclamation après l’Évangile : Alleluia !
2.5 : Homélie
2.6 : Orgue
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Appel aux préposés à la communion
3.1 : Prière eucharistique
Prière sur les offrandes
Tu nous donnes, Seigneur, dans l’eucharistie,
de communier à la prière
et à l’action de grâce de ton Fils.
Puissions-nous, à son image,
nous laisser envahir par l’Esprit
qui seul peut nous conduire jusqu’à toi,
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. Amen.
Élevons notre cœur
- Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
- Cela est juste et bon.
Dieu, nous te louons
et te disons notre joie
de pouvoir t’appeler « Père ».
Oui, nous savons que tu nous aimes,
que tu as gravé nos noms
sur les paumes de tes mains.
et que tu nous accompagnes sur le chemin de la vie.
Tu es le seul à faire pleinement confiance
à chacun et à chacune d’entre nous,
le seul à espérer en nous,
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même quand il n’y a plus d’espérance.
Tu nous manifestes ta tendresse,
en nous envoyant ton propre Fils.
Il est né au monde
pour que nous vivions en plénitude;
Il est mort
pour que l’humanité soit vraiment libre;
Il est ressuscité
pour que notre terre devienne
une terre humaine et fraternelle.
Il est présent parmi nous par l’Esprit.
Aussi, nous unissant à la foule de tous ces élus
qui, de tout temps, ont découvert ton amour,
et qui ont vécu de ta vie,
nous te chantons :
3.2 : Acclamation eucharistique :
Nous te louons, Père très Saint, Alleluia, Alleluia !
Toi qui nous as donné ton Fils, Alleluia, Alleluia !
Gloire à l’Esprit qui nous conduit
Vers la lumière de la vie, Alleluia, Alleluia !
3.3 : Suite de la prière eucharistique
Seigneur, notre Dieu, tu es saint et tu es bon;
tu aimes tellement tous les êtres humains
que tu n’oublies aucun d’entre nous.
Dans ton grand amour,
tu as envoyé vers nous ton Fils, Jésus le Christ,
pour essuyer toute larme,
pour guérir les cœurs brisés
et pour devenir chaque jour notre pain,
notre paix et notre joie.
Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ce même Esprit,
qu’elles deviennent pour nous
le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
!5

3.4 : Chant du récit de l’institution :
1. 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. »
Président : Prenez et mangez, ceci est mon corps
livré pour vous.
PAUSE
2. 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 »
Président : Prenez et buvez, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi.
ANAMNÈSE :
Christ est venu sur nos chemins, Alleluia, Alleluia !
Nous rappelons son nom très saint, Alleluia, Alleluia !
Par sa mort il a donné la vie
Et nous attendons son retour, Alleluia, Alleluia !
3.5 : Suite de la prière eucharistique
Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu
nous faisons mémoire de lui :
lui qui sait ce qu’est la souffrance
et qui a vécu la mort,
tu l’as ressuscité,
et tu lui as donné le Nom
qui est au-dessus de tout nom :
Jésus est le Seigneur,
celui qui est et qui sera toujours à ta droite
et nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne
par cette coupe de vie
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et ce pain que nous partageons.
Nous t’en prions
envoie sur nous ton Esprit
qu’il fasse de nous un peuple épris de droiture,
pour que règne la justice;
que la vie et l’amour
l’emportent sur la haine et la mort.
Nous appuyant sur ce même Esprit,
à l’invitation de ton Fils, Jésus,
nous t’adressons maintenant, ô Père,
nos intentions de prière.
Dans ta bonté, accueille-les.
3.6 : Intentions de prière
Invocation : Chant de confiance
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.
Intentions (Gisèle)
Père, nous savons combien notre monde tellement brisé a besoin de prières.Tu attends que
notre coeur s'ouvre et se tourne vers Toi pour se laisser guider. Nous T'en prions, fortifienous.
Jésus. Toi qui n'as cessé de prier pour ce monde jusqu'à crier vers ton Père sur la croix,
soutiens notre prière et notre foi quand le coeur nous manque.
Esprit d'amour, béni sois-tu pour toutes ces prières qui montent des quatre coins du monde
jour et nuit, pour tous ces veilleurs et veilleuses, pour cette flamme que tu gardes allumée au
coeur de notre monde.
3.7: Suite de la prière eucharistique
Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne
jusqu’à l’heure où nous serons devant toi,
saints parmi les saints du ciel,
aux côtés de la Vierge Marie et des Apôtres
avec nos frères et sœurs qui sont morts
et que nous confions à ta miséricorde.
Alors, au cœur de la création nouvelle,
nous pourrons chanter vraiment
l’action de grâce du Christ à jamais vivant!
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3.8 : Doxologie chantée
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.
(Invitation au Notre Père)
Jésus nous a révélé le vrai visage de son Père.
Il nous a donné également les mots pour le prier.
Que son Esprit Saint nous habite pour chanter en toute confiance:
3.9 : Notre Père chanté
3.10 : Geste de paix
3.11 : Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.
3.12 : Communion
3.13 : Chant de communion : Puisqu’il est avec nous
R/

Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir : Dieu lui-même est avec nous.

1. Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours pour le trouver.
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu !
2. Puisqu’Il est avec nous pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’Il est partout sauf où l’on meurt.
Pressons le pas, tournons vers Lui notre patience,
Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie!
3. Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout sans l’appeler.
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Tendons la main, crions vers Lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas!
3.14 : Prière finale : Conduis-moi, douce Lumière ! (du cardinal John Henry Newman)
Conduis-moi, douce Lumière,
à travers les ténèbres qui m’encerclent.
Conduis-moi, toi, toujours plus avant!
Garde mes pas : je ne demande pas
à voir déjà ce qu’on doit voir là-bas :
un seul pas à la fois,
c’est bien assez pour moi.
Je n’ai pas toujours été ainsi
et je n’ai pas toujours prié
pour que tu me conduises toi, toujours plus avant.
J’aimais choisir et voir mon sentier;
mais maintenant :
conduis-moi, toi, toujours plus avant !
3.15 : Avis
4.1 : Au revoir et bénédiction
Nous avons reçu un Esprit qui fait de nous
des fils et des filles de Dieu,
que Dieu, dont l’amour est tout-puissant,
nous bénisse et nous garde,
lui qui est Père, Fils et Esprit-Saint!
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