18è dimanche du temps ordinaire
(Année C) 4 août 2019
Thème : Découvrir l’essentiel
Président : Martin Lavoie; chantre : Sara Ngoy Ndombe; Organiste : Sylvain Caron
(Qo 1/2; 2/21-23 Lc 12/13-21 Col 3/1,2; 9,10;)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant (Sara) Pratiquer le chant de méditation s.v.p.!

1.2 :

MUSIQUE D’ORGUE

1.3

MONITION D’OUVERTURE (Christine) :

Bienvenue à tous; ceux de passage, comme ceux qui viennent régulièrement.
En plein milieu de l’été, qui nous invite à jouir de la vie, les trois textes d’aujourd’hui nous posent une
question plus lourde : comment découvrir, au beau milieu de l’abondance, ce qui est essentiel?
1.4 :

ORGUE

1.5 :

CHANT D’OUVERTURE : Harmonia mundi #1,2,

Chacun a dans son âme un chant à partager,
Toi, le Dieu qui nous rassemble, béni sois-tu à jamais
Et donne un nouveau souffle à toute l’humanité.
Plein de reconnaissance pour tous les dons reçus,
Nous voici en ta présence au cœur d’un monde à bâtir,
Garde nous solitaires, attentifs aux plus petits.
1.6 : PRIÈRE D’OUVERTURE ( Martin)
Dieu, tes mains ont façonné le monde que nous habitons
Et tu veux que notre travail
Continue ton œuvre créatrice en nous
Ouvrant à la responsabilité du visage de l’autre,
Et en nous incitant à poursuivre, par notre travail,
Ton œuvre de création,
Tu as mis en nos cœurs le souci de l’avenir du monde
Dans le partage et la solidarité.
Que ce souci nous fasse découvrir l’essentiel de la vie
et soit libéré de toute crainte
En s’ouvrant sans cesse au don de ton règne, en Jésus
Lui qui est avec l’Esprit notre horizon et notre avenir,
Maintenant et jusqu’aux siècles des siècles.

1.7 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : # 3,5
Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux,
Toi, le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi,
À rendre l’espérance à toute l’humanité
Tu éveilles l’oreille de ton peuple rassemblé.
Pour le don de ta parole, béni sois-tu à jamais,
Soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies.
SILENCE

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE : : du livre de Qohélet (Renaldo)

Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité !
Un homme s'est donné de la peine ; il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son
bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est vanité, c'est un scandale.
En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le
soleil ?
Tous les jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son cœur
n'a pas de repos. Cela encore est vanité.
Silence soutenu par l’orgue
2.2

CHANT DE MÉDITATION : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours
R : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta sagesse
Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins
Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné.
Plus que l’or et la beauté, plus que tout, aime la sagesse.
Car par elle viendront tous les biens, et ton regard s’illuminera.
Toi, qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur,
Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis.
Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route.
Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance.
R : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta sagesse
Temps d’arrêt

2.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Martin)

Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre
héritage. »
Jésus lui répondit : « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? »
Puis, s'adressant à la foule : « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain ; car la vie d'un homme, fût-il dans
l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. »
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté.
Il se demandait : 'Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte.'
Puis il se dit : 'Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y
entasserai tout mon blé et tout ce que je possède.
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années.
Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence.'
Mais Dieu lui dit : 'Tu es fou : cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui
l'aura ?'
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. »
2.4

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
2.5

Homélie (Martin)

2.6

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion)

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Au milieu des choses de ce monde,
Seigneur,
Que notre regard soit assez libre
Pour que nos cœurs puissent
Se tourner vers toi
Et te rendre grâce,
Par Jésus, ton Fils et notre frère,
Et grâce à ton Esprit.
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Dieu, notre Dieu, depuis qu’au plus lointain des âges,
L’univers est né de l’amour de tes mains
Tu lui inspires cet élan qui le projette vers des frontières infinies.
Quand tu as façonné l’homme et la femme à ton image
Tu les as placés sur les chemins du temps pour que l’,aujourd’hui ne s’achève
Qu’en prenant visage du lendemain.
Oui. Toi le toujours vivant et le toujours Nouveau,

Tu fais se refléter dans l’univers en devenir,
Dans la suite continuelle des ans,, la richesse insondable de ce que tu es,
Aussi avons-nous le désir de chanter à la louange de ton Nom,
Avec tout ceux et celles qui te cherchent :
ACCLAMATION CHANTÉE : Saint le Seigneur, arr: S. Carron
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Son Esprit travaille au cœur du monde. Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit l’envoyé, le fils du Père! Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Dieu et Père, notre avenir, tu le confies à notre sollicitude
Et tu veux qu’au sein de tous nos aujourd’hui, demain soit déjà présent.
Et qu’il s’appelle désir, projet, attente, espoir.
Et pourtant, tu sais combien nous sommes souvent lassés
Tu sais comment l’incompréhension
Nous habitent au point de faire surgir en nous parfois que prenne fin cette aventure.
Aussi, pour relancer nos espoirs et nous montrer que notre désir de vivre ouvrait sur ton éternité,
Jésus a pris corps parmi nous en naissant de Marie et en supportant l’épreuve de la mort.
C’est pourquoi, te confiant son espérance à la veille de quitter ce monde,
Il a partagé avec ses amis, les disciples les plus proches, les signes du don de sa vie :
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»
PAUSE ET INCLINAISON
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Père,
la mémoire de ton Fils passé par la mort
et aujourd’hui vivant habite notre vie,
et quand au fil des ans la souffrance ou la latitude nous envahit,
sa mémoire devient comme la lumière de notre regard,
comme le soleil qui dissipe le brouillard.
Maintenant, nous nous ouvrons à quelques intentions de prière.
INVOCATION :

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi, notre espérance

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Germain)
• Dans notre société d’abondance et de relative aisance, nous prions pour ne pas oublier ni négliger les
trop nombreuses personnes, de par le monde, qui sont dans la pauvreté et l’indigence. Rends-nous
sensibles, Seigneur, à leur détresse et rappelle-nous que le partage est notre première richesse.
• Nous prions plus particulièrement pour les migrants qui fuient les horreurs de la guerre dans leurs pays
et pour les autochtones dans notre propre pays, victimes d’injustices et de discrimination. Donne-nous,
Seigneur, la confiance du cœur pour les accueillir et réparer les torts qu’ils ont subis.
• Seigneur, nous te prions avec ton serviteur, saint Dominique, dont ce sera la fête jeudi, 8 août. Avec
détermination et courage, il a fondé cet Ordre des Prêcheurs, qui nous a donné tant de ces admirables
frères dominicains qui nous accompagnent dans notre communauté. Rends-nous fidèles à leur mission
d’annoncer ton évangile avec ferveur et intelligence.
INVOCATION :

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi, notre espérance

Enfin, notre Dieu et Père, gardes-nous humbles dans nos regards
Rend fraternelles et justes nos paroles,
Donne à nos mains ténacité et patience
Et que monte ainsi de notre vie jusqu’à nos lèvres
La voix de ton Fils te rendant grâce
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
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE PAIX

INVITATOIRE À LA COMMUNION :
C’est le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang de Jésus Christ,
Signe de partage, notre première richesse.

3.5

CHANT DE COMMUNION :

Dieu m’a donné, # 1, 3 ,4

Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain.
Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.
Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains
De quoi rassasier la faim de tous les peuples.
Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses
Il nous confie les plus petits de son Royaume.
3.6

LECTURE FINALE : Extrait de la lettre de St. Paul aux Colossiens (Danielle)

Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut :
c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre.
Plus de mensonge entre vous;
débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous,
et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image
pour le conduire à la vraie connaissance.
3.7

AVIS (

)

3.8

AU REVOIR ET BÉNÉDICTION

(président de l’assemblée)

