19è dimanche du temps ordinaire (Année A) 9 Août 2020
Thème : »Viens, n’aie pas peur. »
Président : Martin Lavoie, Chantre : Claude-Marie Landré, Orgue : Sylvain Carron,
Les lectures : 1R 19/9a, 11-13a; Mt 14/22-32
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Monition d’ouverture (Christine)

Bonjour vous tous et toutes!
Le comité de liturgie a choisi pour thème de ce dimanche : « Viens, n’aie pas peur! »
Même avant d’avoir entendu cette invitation, vous l’avez suivi. Vous êtes là.
Bienvenu! Célébrons ensemble – faisons ensemble un pas en avant, malgré l’incertitude.
1.2

Musique d’orgue

1.3 :

Chant d’ouverture : Dieu, qui nous appelles à vivre # 1, 2

Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la vie!
Dieu, qui toujours nous fais signe au cœur même de notre vie,
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis!
Pour te reconnaître, fais jaillir en nous la vie!
1.4 :

Prière d’ouverture (écrit par Martin, dit par Christine)

Seigneur, il y a des jours où notre vie ressemble à une tempête où se déchaînent le doute et la peur. Viens au
secours de notre peu de foi et aide-nous à accueillir cette paix du cœur qui vient de ton Fils Jésus, notre frère,
pour que, sur sa parole, nous nous risquions à marcher derrière lui. AMEN.
1.6 : Reprise du chant d’ouverture # 3
Dieu, qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la vie!
SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1
Première lecture : (Gisèle)
Lecture du premier livre des Rois
En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne
et y passa la nuit.
Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. »
À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les
rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre,
mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le
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Seigneur n’était pas dans ce feu, et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie
se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.
2.2

Orgue introduisant le chant de méditation

2.3

Chant de méditation: Psaume 4

Il est bon de faire confiance dans le Seigneur,
Il est bon d’espérer dans le Seigneur.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice!
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière!
Beaucoup demandent : « qui nous fera voir le bonheur? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage!
Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors;
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul dans la confiance.
Temps d’arrêt
2.4

Proclamation de l’évangile : (Christine)

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne,
à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle
était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant
sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un
fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier.
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole :
« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre
descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus Mais, voyant la force du vent, il eut peur
et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et quand ils
furent montés dans la barque, le vent tomba
2.5

Acclamation à l’évangile : Alléluia (7x)

2.6

Homélie (Christine)

2.7

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes (Martin)

Seigneur, accepte les présents que nous avons reçus de toi ; qu’ils deviennent porteurs de vie nouvelle, une
vie sans peur. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN.
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3.2

Prière eucharistique

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Seigneur, il y a des jours où nous sommes tout tremblants et envahis par la peur. Nous avons mal jusqu’au
fond du cœur. Donne-nous d’entendre ta voix et d’annoncer ta Parole.
Seigneur, il y a des jours où le doute se fait lourd. Et pourtant, nous ne cessons de te chercher. Donne-nous de
recevoir ta lumière, et de réfléchir ton soleil.
Seigneur, comme Pierre, nous voulons aller avec toi mais trop souvent la peur survient et le doute nous
plonge dans l’obscurité.
Rassemblés pour célébrer ton eucharistie, nous savons et nous croyons que nous pouvons toujours nous
accrocher au bras de ton fils Jésus.
Avec Pierre et ses compagnons, avec les passagers de nos barques actuelles, nous entendons ta voix qui
rassure et nous te chantons :
Acclamation Eucharistique (S. Carron) :
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! Il renouvelle la face de la terre
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis)
Béni soit l’envoyé, le fils du père. Son esprit travaille au cœur du monde,
Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis)
Prière eucharistique (suite)
Seigneur, tu es venu nous libérer de nos peurs par Jésus ton fils et notre frère. Une parole de lui habite
toujours notre mémoire : «Confiance, c’est moi; n’ayez pas peur.»
La présence de ton Fils parmi nous s'est transformée. Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre, et son
regard ne croise plus celui des hommes et des femmes pour les accueillir.
Il est toujours présent, mais par l'Esprit qui ouvre nos cœurs à ton appel et nous fait marcher à sa suite sans
craindre l’avenir.
Ainsi, par l'Esprit qu'humblement et pour nous redire la vie qui vient de toi, nous refaisons ensemble le geste
de partage de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples.
Prière de l’institution: (tous)
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains
PAUSE
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Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
PAUSE ET INCLINAISON
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
Seigneur, en partageant ce pain et ce vin, nous rappelons que ton Fils Jésus est maintenant celui qui donne vie
au monde.
Il est celui que nous célébrons dans la foi et avec une confiance toujours nouvelle nous essayons
inlassablement de repartir chaque jour à sa rencontre et d’être dans notre monde des messagers de ta paix.
Invitation par le célébrant aux intentions de prière :
Assurés de la présence de Jésus parmi nous, et ouverts au souffle de l'Esprit, nous présentons au Seigneur nos
prières et celles de toute l’Église.
Invocation : Confiance du cœur, source d’d’espérance, Jésus donne nous un cœur de pauvre.
Intention de prières (Gisèle)
Seigneur, la crise sanitaire nous a fait prendre conscience de la valeur de notre communauté, notre Église,
pour nous soutenir au milieu des tempêtes. Donne-nous le courage d’avancer, malgré nos doutes, grâce à la
paix que Tu nous donnes.
Seigneur, aide-nous à suivre ton exemple, à donner la main à notre prochain, celui qui nous demande de
l’aide. Apprends-nous à nous adresser à lui avec respect, tendresse et amour.
Seigneur, quand le chemin de nos vies nous semble être comme la mer et que nous avons peur de ce qui nous
attend, fais-nous découvrir ta présence comme Élie dans le murmure de la brise légère.
Invocation : Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne nous un cœur de pauvre.
Prière vers la doxologie :
Doxologie
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!
Prière vers le Notre Père :
Avant de partager le pain de notre eucharistie, reprenons les mots que Jésus nous a donnés. Unis à tous nos
frères et nos sœurs, ceux et celles qui ont vaincu leurs peurs et ceux et celles qui n’osent pas marcher sur les
eaux, nous pouvons dire : Notre Père …
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3.3.

Notre Père

Prière vers la geste de paix :
3.4

Geste de paix

Explication sur la façon de communier (Gisèle)
Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant. La communion se fera sous une seule espèce.
Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par l’avant, suivant les
indications de Luc Letendre. Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance.
Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher. On ne prononce aucune parole. On enlève son
masque pour communier, puis on le remet.
On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser.
Invitatoire à la communion :

3.5

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

Chant de communion : Comme un souffle fragile # 1,3, 4

Comme un souffle fragile ta parole se donne. Comme un vase d’argile ton amour nous façonne
Ta parole est murmure com’ un secret de Dieu, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies, ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie.
Ta parole est partage com’ on coupe le pain, ta parole est passage qui nous dit le chemin.
3.6

Prière finale : (Martin)

«Pris de peur, ils se mirent à crier. Aussitôt Jésus leur parla : Confiance, c’est moi ; n’ayez plus peur. Et
quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.» Au terme de notre eucharistie, rendons grâce au
Seigneur qui, quoi qu’il nous arrive, quel que soit le danger, il est toujours là pour rassurer et nous apporter la
paix du cœur. Avec Jésus, il est toujours possible de faire un pas de plus. AMEN.
3.7

Avis (

)

3.8

Au revoir et bénédiction : (Martin)
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