21 ième dimanche - C- 25 août 2019 Célébration de la parole
Demeurer dans l’espérance, malgré tout
( Les textes :Paul aux Hébreux 12, 5-7, Luc 13, 22-30)
Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron—Coordonatrice Claire B. de Ravinel et Monique Morval

L’autel sera décoré de fleurs

1- OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Pratique du chant
1.1 Orgue

1.2 Mot de bienvenue :(Claire) Bonjour à chacun et chacune de vous et bon retour à ceux
et celles qui reviennent de vacances. Tel qu’annoncé dimanche dernier, la célébration
d’aujourd’hui ne comporte ni eucharistie, ni communion. Les réflexions de l’équipe
de liturgie autour des textes de ce dimanche nous a amenés à vous proposer comme
thème : demeurer dans l’espérance, malgré tout. Bonne célébration.
Claude- Marie fait lever l’assemblée
1.3 Chant d’ouverture : Dieu nous a tous appelés
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier (bis)
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
Pour former un seul corps dans l’Esprit
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier (bis)
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Reprise du refrain
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1.2 Prière d’ouverture :(Monique) Seigneur, apprends-moi à aimer cette grande migration
qu’est la vie. Espérer, c’est être en route. C’est s’en remettre à la grâce de Dieu et naitre de
toute rencontre L’homme est plus grand que ce qu’il est. Celui qui espère peut traverser des
murs. Seigneur, éveille en moi l’inimaginable de ta parole. (Jean-Pierre Baziou, prêtre)
Reprise du chant d’ouverture :
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)
Dieu nous a tous appelés au salut par renaissance
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appels au salut par l’Esprit saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Reprise du refrain
2. Liturgie de la parole
2.1 Lecture de Saint Luc 13, 22-30
En ce temps là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? »
Jésus leur dit: « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis,
chercheront à entrer et n’y parviendront pas.
Lorsque que le maitre de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous
vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra : « Je ne
sais pas d’où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta
présence, tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes.
Éloignez-vous de moi vous tous qui commettez l’injustice »
Là il y aura les pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, et
tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors
on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le
Royaume de Dieu.
« Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »
2.2 Orgue

2.3 Chant de méditation : Fiez-vous en lui
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R/ Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en Lui.
Alléluia. Alléluia.
1-Quand le malheur frappe à la porte,
dans le ravin des sombres nuits,
aux jours de vent et de tempête
Il est toujours à nos côtés.
2- Le Seigneur entend ceux qui appellent,
de toutes leurs angoisses, il les délivre,
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.
3-Dieu veille sur ceux qui le cherchent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les libérer de la peur,
Les garder en vie aux jours de famine.
4-Nous attendons notre vie du Seigneur,
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour Seigneur soit sur nous,
Comme notre espoir est en Toi.

Reprise du refrain
Pause et faire lever l’assemblée
2.4 Lecture de St-Paul aux Hébreux 12, 5-7- 11-13 (Claire)
Vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : mon fils, ne
néglige pas les leçons du Seigneur; ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le
Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons; il accueille tous ceux qu’il accueille
comme ses fils. Ce que vous entendez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme avec
des fils; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir
une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est
repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice.
C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour
vos pieds les sentiers tortueux; ainsi celui qui boite ne se fera pas d’entorse bien plus, il sera
guéri.
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Acclamation après la seconde lecture
2.5 Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui écoute Jésus-Christ
Après le chant, Claire invite les membres de l’assemblée à venir partager leurs réflexions autour
du thème suivant :
Et nous, comment arrivons-nous à nous maintenir dans l’espérance en dépit des aspérités de la
vie, des failles de notre Église et des si nombreux drames et injustices dont nous sommes
témoins autour de nous et dans le monde où nous sommes appelés à vivre?
Quelques minutes d’orgue
2.6 Homélie partagée ( les personnes qui le désirent viennent s’exprimer au micro).
2.7 Chant après l’homélie partagée

R/ Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu
Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu
1-Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise d’un feu
Qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond d’un champ de pierre.
Les biens qu’on a vendus pour acheter la perle.
2-Il ressemble au printemps quand c’est encore l’automne
Il a des airs d’enfant sur un visage d’homme
Il se tient en tout lieu et se fraie une route,
Le voit qui a des yeux et l’entend qui l’écoute.
3-Il ressemble au levain qu’on verse dans la pâte
Et qui jusqu’au matin la soulève sans hâte
Il n’est pas pour demain ni pour la fin du monde
Qu’il soit comme le grain entre nos mains fécondes.
4-Le royaume de Dieu est au fond de tout être
Dieu l’a mis en nos cœurs pour que dès cette terre
Renaissent en notre vie la paix et la lumière
Et pour rendre l’espoir aux plus petits des frères.

3- Prière de louange
3.1(Claire) Nos pensées, Dieu, ne sont pas tes pensées.
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Laissés à nous-mêmes, nous avons de la difficulté et même souvent sommes incapables te
reconnaitre.
Mais tu te révèles par ton esprit.
Loué soit l’Esprit!
(Monique) Dieu notre nature humaine veut nous faire reculer devant la souffrance, mais ton
amour pour nous peut nous accompagner à travers toute épreuve et nous mener vers la vie!
Quand nous sentons que nous perdons pied, viens à notre aide afin que nous puissions nous
souvenir que tu es là, et tendre la main vers toi.
Loué sois-tu Dieu d’amour!
(Claire) Oui, notre Dieu et Père,
Il est bon de te rendre grâces aujourd’hui,
Remplis de ta présence
Nos cœurs et nos voix
Veulent maintenant chanter ta louange :
3.2 CHANT DE LOUANGE : Tous ensemble, louez Dieu
Tous ensemble, louez, louez Dieu!
Pour la foi de son mystère, louez, louez Dieu!
Par Jésus qui le révèle, louez, louez Dieu!
Tous les peuples de la terre, louez, louez Dieu!
Pour le don de sa Parole, louez, louez Dieu!
Pour le Pain que l’on partage, louez, louez Dieu!
Pour l’accueil des plus petits, louez, louez Dieu!
Pour l’amour qui nous libère, louez, louez Dieu!
(Monique) Nos échanges nous ont permis de partager nos inquiétudes, nos interrogations mais
aussi ces sources d’espérance qui nous aident à poursuivre notre route avec foi et confiance en
Toi. Nous sommes maintenant invités à confier au Seigneur, ce qui habite notre cœur et nous
aide à espérer.

3.3 INVOCATION : Donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume.
Pause d’une minute et reprise de l’invocation
5- CHANT DU NOTRE PÈRE : (Claire) Adressons maintenant notre prière à ce père qui nous

appelle à l’espérance.
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6- ÉCHANGE DE PAIX :
7- CHANT FINAL : Donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume,couplets 1, 3 et 4
1-Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.
2- Si l’espérance t’a fait prier au cœur de la nuit, (bis)
Tu auras les yeux ouverts alors tu pourras marcher au pas de l’homme-Dieu
5- Si l’espérance t’a fait tomber au bord du chemin, (bis)
Tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras marcher au rythme du pardon.
8- PRIÈRE FINALE (Claire)
Seigneur, nous te disons merci pour ton écoute et ta sollicitude envers nous qui avançons tantôt
avec confiance, tantôt plus inquiets alors que les balises nous semblent invisibles.Malgré les
difficultés qui jalonnent notre route, remplis nos coeurs de ton amour et, avec nos frères et sœurs
qui marchent à nos côtés, aide-nous à avancer dans l’espérance.
9- AVIS
10- Au revoir et envoi vers la semaine
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