
Voir l’homélie de ce dimanche

23ème Dimanche  du Temps Ordinaire (année C)
Dimanche de la rentrée - 08 septembre 2019 

(Sagesse 9,13-18 ; Philémon,9b-10.12-17 ; Luc 14, 25-33) 
Président : André Descôteaux; Chantre : Sara Ngoy Ndombe; Orgue : Sylvain Caron

Suivre Jésus : ensemble
---------------------------------

1.  OUVERTURE 
 Aux portes de l’église, accueil avec des jeunes.
 Les participants sont invités à s’étiqueter (nom) et à se placer dans l’église à un   
endroit qui leur est moins habituel.

1.1. Indications pour le chant

1.2.  Orgue

1.3  Mot d’accueil et interpellation de l’assemblée (Pierre Francou)

1.4 Chant d’ouverture    Avec Toi, Seigneur (T et M : M. Debaisieux) 

Refrain :  Avec Toi, Seigneur, tous ensemble nous voici joyeux et sûrs de ton Amour.                    
  Tu nous as rassemblés dans la joie de ta Présence                                                      
 Et c’est toi qui nous unis.                                                                                             2- 
Les mains tendues vers toi, nous venons t’offrir le chant du monde.                                      
Tu es vivant au milieu de nous.                                                                                                                                    
3- Venus à ton Appel, nous voulons entendre ta Parole.            Tu es vivant….                        
4- Seigneur, nous avons faim : que ton corps soit notre nourriture. Tu es vivant…                

                                                                                                                                                     
1.5.   Prière d’ouverture (André D.)

Dieu, notre Père,
Maître des temps et des saisons,
Les mains et le cœur chargés de ce que nous avons vécu,

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190908.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190908.php


 Les vacances, le voyage et le repos,
 Les jours ensoleillés et la pluie,
 Les rencontres ressourçantes,
Nous sommes heureux de nous retrouver
pour continuer de marcher sur la route de la vie
 à la suite de ton Fils,
qui nous révèle l’absolu de ton amour.
Qu’ensemble nous apprenions à reconnaître
la grandeur et les exigences de l’amour
que sa parole soit toujours bonne nouvelle
qui nous entraîne vers toi dans la communion de l’Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.

1.6 Reprise du chant d’ouverture                                                                                                       

Refrain :  Avec Toi, Seigneur, tous ensemble nous voici joyeux et sûrs de ton Amour.                    
  Tu nous as rassemblés dans la joie de ta Présence                                                      
 Et c’est toi qui nous unis. 
5- O Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant…                 
6- Tu donnes ton Amour, ton Esprit fait vivre ton Église.  Tu es vivant…

--------------------------------------------------

2.  LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture de la lettre de Paul à Philémon (Danielle G.)

  Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier 
maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant 
à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon coeur. Je 
l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui 
suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu 
accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant 
quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un es-
clave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, com-



bien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes 
que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.

2.2 Silence puis orgue introduisant le chant de méditation                                                          

2.3 Chant de méditation    Aimons-nous les uns les autres                                          
           Psaume 102 (M : J. Le Buis) 

Refrain :  Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime.                                            
1- Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !                                  
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !  

2- Car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie;                                   
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.                               3- 
Le Seigneur fait oeuvre de justice, il défend le droit des opprimés.                                  Il 
révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.   
4- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.                                  
Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur                          pour 
qui le craint.

2.4 Lecture de l’évangile selon Luc (André D.)

  En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus; il se retourna et leur 
dit: « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses 
frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas 
sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, 
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi 
aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous 
ceux qui le verront vont se moquer de lui : »Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas 
été capable d’achever ! » Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne com-
mence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche con-
tre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une 
délégation pour demander les conditions de paix.
 Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas 
être mon disciple. »



  
2.5. Acclamation après l’évangile  Gloire au Christ….
 Gloire au Christ, SAGESSE éternelle du Dieu vivant !                                                           
 Gloire à toi, Seigneur !

2.6. Homélie

2.7. Orgue

------------------------------------ 

3.  LITURGIE DE L'EUCHARISTIE 

 Invitation aux personnes désignées pour la distribution de la communion.

3.1. Prière sur les offrandes

Voici, Seigneur, ce pain et ce vin :
ils sont les fruits de la terre, du soleil et du travail humain.
Qu’ils nous rappellent aujourd’hui
jusqu’où Jésus est allé dans le don de sa vie
afin que nos propres vies portent son fruit.

3.2. Prière eucharistique 

La mémoire habitée par tout ce que nous avons vécu                                                                   
jusqu’ici dans cette communauté,
et tournés vers l’avenir
que Dieu nous ouvre,
élevons notre cœur!
 Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
 Cela est juste et bon.

Notre Dieu et Père
quand nous contemplons la suite du temps
 et la suite du monde,



les rythmes de nos saisons et de nos travaux
 apparaissent pleins de promesse et pleins de fruit.
Au gré des mois et des années,
 portés par la vague des saisons,
nous retrouvons en nous
• - au moment de la rentrée –
comme un nouvel élan de vie.

Aussi, nous vois-tu, Seigneur Dieu,
rassemblés aujourd’hui,
 une fois de plus,
en ta présence.

Nous n’avons pas tous le même âge;
nous ne portons pas chacun le même héritage
ce n’est sans doute pas, non plus,
par les mêmes chemins
que nous avons reconnu ton visage.

Mais ce qui nous rapproche est plus fort que nos différences :
Secrètement, imperceptiblement peut-être,
l’Esprit de ton Fils
est là qui nous réunit
dans le respect de ce que chacun et chacune
nous essayons d’être.

Et c’est lui le même Esprit
qui, avivant en nous,
le goût de vivre en Toi
nous convie à la grandeur de ce que tu es.

Heureux de nous retrouver avec Toi
en communion
avec tous les vivants de la terre et du ciel,
nous te chantons :

Acclamation eucharistique   Béni soit ton nom !

1. Dieu très saint qui nous rassembles, béni soit ton nom !                                             
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom !                                                           Pour la 
foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,                   de toi seul 
nous vient la lumière, béni soit ton nom !                                                     2. Dieu très bon 



qui fais largesse, béni soit ton nom !                                             Dieu vivant qui nous libères, 
béni soit ton nom !                                                           Ton amour ranime l’espérance, ta 
bonté nous redit ta présence,                    de toi seul nous vient la lumière, béni 
soit ton nom !

C’est la mémoire chargée                                                                                                                    
de tout ce qu’il avait vécu                                                                                                                    
au milieu des siens                                                                                                                               
que Jésus lui-même,                                                                                                                         
alors que son heure approchait                                                                                                      a 
voulu partager le pain et le vin                                                                                                       en 
signe du don de sa vie.

RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

Le président reprend : 

« 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 » 

Le président reprend : 

« Prenez, mangez : voici mon sang, versé pour les humains.                                                       
Refaites ces gestes entre vous pour faire mémoire de moi » 

   LONGUE PAUSE ET INCLINAISON ANAMNÈSE 



Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection

Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 En mémoire de lui,                                                                                                                             
mort et ressuscité pour nous,
nous sommes devant toi, Père,
tenant en mains pour te bénir,
cette coupe et ce pain
que ton Esprit vient sanctifier.

Qu’il nous sanctifie nous-mêmes
quand nous communierons
à ce pain et à cette coupe,
que ces gestes de notre foi
nous donnent d’annoncer courageusement,
par toute notre vie,
la mort de Jésus, le Seigneur,
en attendant qu’il vienne dans la gloire.

Et que l’Esprit lui-même
inspire maintenant, nos prières.

Invocation :  Guide nos pas, Seigneur Jésus, Toi notr’espérance. 

Intentions de prière (Gisèle)

*Père, Tu ne nous veux pas seul(e)s mais ensemble. Nous sommes heureux, heureuses de te cé-
lébrer aujourd'hui dans cette communauté St-Albert, et d'y accueillir particulièrement les nou-
veaux, les nouvelles, les enfants.
Pour les chemins parcourus ensemble, pour les chemins à venir, nous Te rendons grâce.

**Jésus, toi qui n'as cessé tout au long de ta courte vie de poser ton regard sur tous les oubliés, 
les pauvres de toutes sortes, et d'ouvrir grand ton coeur, aide-nous à changer notre regard, à lais-
ser ton amour transformer notre coeur pour bâtir ton Royaume. 

***Esprit d'amour, tout au long de cette nouvelle année, accompagne-nous, éclaire-nous, sois 
notre guide dans les défis qui nous attendent, qui attendent ton Église et tous ceux et celles qui 
œuvrent pour un monde meilleur. Nous t'en prions.



Reprise de l’invocation :  Guide nos pas, Seigneur Jésus, Toi notr’espérance. 

Quand nos vies seront vraiment
à l’image de notre prière,
c’est par tout notre être
que nous chanterons ta louange
avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu,
avec les apôtres, les martyrs de tous les temps
et les saints qui ont vécu dans ton amitié,
avec nos frères et sœurs décédés
que nous confions à ta miséricorde
par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé.

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 Invitation à tous les enfants présents

3.4 Notre Père chanté

3.5 Invitation à partager la paix entre nous tous
 Avis concernant le rétablissement de 4 postes de communion : 
  2 en avant et 2 en arrière.
3.6 Invitation à la communion

3.7 Orgue

3.8  Chant de communion :  Il est venu marcher

Refrain :  Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple.                                        
  Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple.                                                                                          
1- Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.                      
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.               2- Celui 
qui croit en lui renaîtra, en son coeur jaillira la source d’eau vive.                               Celui 



qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance.                                  3- Il nous 
envoie par toute la terre annoncer aux coeurs droits la bonne nouvelle.                   Celui qui en-
tend sa Parole et la garde en son coeur vivra à jamais. 

3.9 Prière après la communion
Que ton Esprit nous accompagne tout au long de cette année
pour maintenir en nous l’audace de suivre ton Fils,
expression unique de ta sagesse !

Du livre de la Sagesse (Geneviève)
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ?
Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?
 Les réflexions des mortels sont incertaines,
et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme,
et cette enveloppe d’argile
alourdit notre esprit aux mille pensées.
 Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre,
et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée;
ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ?
 Et qui aurait connu ta volonté,
si tu n’avais pas donné la Sagesse
et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ?
 C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre
sont devenus droits ;
c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît
et, par la Sagesse, ont été sauvés.

3.10    Avis et remerciements

3.11    Au revoir et bénédiction

3.12    Orgue et vin d’honneur 


