
Voir l’homélie de ce dimanche

22e Dimanche du Temps Ordinaire – 1er septembre 2019 – 
« L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. » 

Les textes : Ben Sira (3, 17-18.20.28-29); Luc (14, 1a.7-14); He (12, 18-19.22-24a) 

Président : Guy Lapointe;   Chantre Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain 
Caron 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant de méditation (Apprends-nous la 
vraie mesure de nos jours), et le chant de communion (Comme un souffle… ) 

1.2 : Musique d’orgue (dès le début, puisque la lecture de Ben Sira suit tout de suite 
après)  

  
1.3  Première lecture : Ben Sira (3, 17-18.20.28-29) (Édouard)  

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. 
Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. 
Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de 
l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les 
maximes de la sagesse; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. 

1.4  Mot d’accueil : (Suzanne)  
Bonjour tout le monde et un bienvenu spécial aux personnes qui sont de passage ici en 
cette longue fin de semaine!  
Le texte que nous venons d’entendre est assez frappant : "La sagesse, c’est une oreille qui 
écoute". C’est bien cette attitude d’accueil et d’ouverture dont témoigne radicalement toute 
la vie de Jésus.  
Pour nous : Comment être davantage à l’écoute ? C’est une question à laquelle nous 
sommes invités à réfléchir ensemble tout au long de notre célébration 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.5 :  CHANT D'OUVERTURE    Dieu nous accueille (#1, #2) (R/ Palestrina XVe; couplets : 
Lecot et M.L.)  

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 

Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix,  
car éternel est son amour! 
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Il est au cœur de notre vie, il rend espoir aux plus petits,  
car éternel est son amour! 

1.6  PRIÈRE D’OUVERTURE  (Guy) 
 Seigneur de qui nous vient tout don parfait, 
 Enracine en nos cœurs 
 L’amour qui nous ouvre aux autres. 
 Que l’écoute nous soit comme un pain quotidien, 
 Une écoute qui se fasse accueil et partage dans la gratuité 
 Comme chacune de nos eucharisties 
 Nous invite à le faire. 
 Resserre les liens 
 Qui nous unissent à toi 
 Pour développer ce qui est bon en nous  
 Grâce à Jésus Christ et à son Esprit 
 Et jusqu’aux siècles des siècles 

1.7 CHANT D'OUVERTURE    (suite) (#4, #5) 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia! 

Il est présent sur nos chemins et chaque jour nous tend la main,  
car éternel est son amour! 

Par sa parole il nous conduit aux sources vives de la vie,  
car éternel est son amour! 

1.8   Silence, accompagné par l’orgue 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 CHANT DE MÉDITATION      Apprends-nous la vraie mesure de nos jours (Ps 89, 12). 
Couplets (#1, #2, #3, #4) chantés par Claude Marie;  refrain repris par l’assemblée   

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la 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. 

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse 

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. 

R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse 

Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur, 
Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis. 
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R/ Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse 

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 la sagesse 

2.2  Moment de silence, accompagné par une musique d’orgue méditative 

- Faire lever l’Assemblée - 

2.3 Proclamation de l’Évangile selon Luc (14, 1a.7-14) (Guy) 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre 
son repas, et ces derniers l’observaient.  
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières 
places, et il leur dit   « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la 
première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous 
a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de 
honte, prendre la dernière place.  
Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui 
qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux 
yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi.  En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; 
qui s’abaisse sera élevé. » 
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, 
n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te 
rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour.  
Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, 
des aveugles ;     heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera 
rendu à la résurrection des justes. » 

2.4 Acclamation après l’Évangile :  
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus Christ ! 

2.5  Homélie (Guy) 

2.6 Orgue  

- Il n’y a pas de pasto des enfants, donc pas de moment pour les accueillir - 

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE) 

3.1 Invitation aux préposés à la communion (Guy) 

3.2  Prière sur les offrandes  
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3.3 Prière eucharistique  

Élevons notre cœur… 

Dieu, 
Quand nous regardons la suite du temps et la suite du monde, 
Il est vrai que les rythmes de nos saisons et de nos travaux 
Apparaissent pleins de promesses et pleins de fruits. 
La nature se refait sans cesse 
Et nous-mêmes pouvons retrouver comme un élan de vie. 

La création tout entière, y compris nos projets les meilleurs, 
Tendent ainsi vers leur achèvement : 
Jésus ton Fils bien-aimé. 
Heureux de vivre en ce temps, malgré tous ses travers, 
Et d’avoir avec tant d’autres la terre pour demeure, 
Heureux de nous retrouver entre nous, 
Et aussi en communion avec tous les vivants de 
La terre et du ciel, 
Nous voulons chanter pour toi : 

3.4 Acclamation eucharistique Tout ce qui vit ! 
1. Tous ensemble, louez Dieu!   Louez, louez Dieu ! 

Par Jésus qui le révèle,   Louez, louez Dieu ! 
Pour la foi en son mystère,  Louez, louez Dieu ! 
Tous les peuples de la terre,  Louez, louez Dieu ! 

2. Pour le Pain que l’on partage,  Louez, louez Dieu ! 
Pour la vie en abondance,   Louez, louez Dieu ! 
Pour le don de sa Parole,   Louez, louez Dieu ! 
Maintenant et à jamais.   Louez, louez Dieu ! 

3.5 PRIÈRE DU PRÉSIDENT (Guy) 
Dieu, 
Le soleil et les pluies de cet été 
Ont réjoui et éclairé abondamment nos visages. 
Nous avons pu aussi écouter le silence, la nuit, 
Contempler au matin les brumes de l’horizon. 
Tant de regards et tant de mains humaines, 
de musiques et tant de voix ` 
Habitent notre mémoire 
Que ta présence se fait tout proche 
Et que ton nom, ce midi, resplendit en nos cœurs. 
C’est la mémoire chargée 
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De tout ce qu’il avait vécu` 
Au milieu des siens 
Et sur les routes de son pays 
Que Jésus lui-même, 
Alors que son heure approchait, 
Voulu refaire avec ses disciples les plus proches 
Un geste qui leur était familier 
Avec eux il célébra la Pâques 

3.6 RÉCIT CHANTÉ DE L'INSTITUTION : 

Assemblée :  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 :  ------------------------------------. 
(Pause) 

Assemblée :  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 :  ---------------------------------------- 
(Pause) 

ANAMNÈSE 
 En mémoire du Seigneur,  Louez, louez Dieu ! 

qui nous a donné sa vie,  Louez, louez Dieu ! 
Par Jésus ressuscité,   Louez, louez Dieu ! 
Par l’Esprit qui nous conduit  Louez, louez Dieu !. 

3.7  Vers les intentions de prières (Guy) 
Le souvenir de ton Fils 
Pénètre notre vie 
Comme l’eau d’une source. 
Chaque fois que le partage du pain et du vin 
Nous rassemble, comme geste de sa présence. 
Il relance nos désirs les meilleurs 
Pour toi et pour tous les humains : 
Ces désirs tu les connais, 
Mais nous volons en exprimer quelques-uns : 

3.8  INVOCATION Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière. 
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Intentions de prière (Suzanne) :  
Notre Père, Toi qui aimes et accueilles chacun et chacune de nous tels que nous 

sommes, donne-nous un cœur profondément ouvert et attentif, un cœur qui te laisse tout 
simplement « être Dieu dans notre vie ». 

Que ton Esprit nous libère de nos jugements et de nos étroitesses, pour devenir 
véritablement accueillants aux autres, notamment auprès des personnes que l’on perçoit 
comme différentes de nous, et celles dont la beauté ou les besoins passent souvent 
inaperçus. 

Jésus, notre frère, aide ton Église à se faire de plus en plus attentive et à l’écoute de la 
réalité de tous les humains. À l’exemple du pape François, aide tous les chrétiens, et notre 
communauté, à bâtir une Église qui soit plus humble, plus ouverte, plus évangélique. 

INVOCATION Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière. 

3.9  Vers la doxologie (Guy). 
Que notre assemblée demeure accueillante, 
Ouverte à tous les cheminements et à tous les espoirs. 
Et que naisse ainsi le jour. 
Où nous serons en pleine communion avec ton Fils 
Alors nous pourrons te chanter en vérité : 

3.10  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 

3.11 Invitation aux enfants présents à se rejoindre pour le Notre Père (Guy)  

3.12 : Notre Père chanté 

3.13 : Invitation à l’échange de paix  (Guy) 

3.14 : Invitation à la communion (Guy) 

3.15 : Communion (avec orgue)  
  
3.16 : CHANT DE COMMUNION    Comme un souffle fragile     

(Mus. : G. de Courreges ; Harm. : F. Rauber)   (couplets # 3, 5)

R/ Comme un souffle fragile, ta Parole se donne. 
 Comme un vase d’argile, ton Amour nous façonne   . 

3. Ta Parole rassemble ceux qui cherchent tes voies. 
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Ta Parole est sagesse qui nous ouvre à la vie. 

5. Ta parole est espace au pauvre, à l’étranger. 
Ta parole est confiance dans le pain partagé. 

3.17 : LECTURE FINALE 

Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 12, 18-19.22-24a) (Marie-Gabrielle) 
Quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, 
embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni 
d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils 
d’Israël demandèrent à ne plus entendre. 
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant. …  
Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle. 

3.18 : Avis  

3.19 : Au revoir et bénédiction 
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