
Dimanche 4 juillet 2021 : 14ème dimanche du temps ordinaire 

« Rester debout par la grâce de l’Esprit »

Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 

Ezéchiel 2, 2-5 - 2ème Cor 12, 7-10 - Mc 6, 1-6   
____________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1  Consignes sanitaires et feuilles de chants (Geneviève)

• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre 
nous
Comme nous sommes maintenant en zone verte, nous pouvons enlever 
notre masque tant que nous sommes à notre place, mais devons le 
remettre sur le nez et la bouche dès que nous allons communier ou 
sortons à la fin de la messe

•On ne chante toujours pas malgré l’envie que nous en avons. Les 
feuilles de chants sont fournies afin de nous aider à « chanter 
seulement intérieurement » pour accompagner en silence la voix de 
Claude-Marie. Il est important de rapporter cette feuille chacun chez soi.

•À la fin de la célébration, on ne forme pas de groupes qui discutent 
entre eux. 

•On sort rapidement pour éventuellement socialiser dehors.
•Et nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion

1.2 Musique d’orgue
 
1.3  Monition d’ouverture

Nous voici entrés grâce à cette pièce d’orgue dans la célébration du 
14ème dimanche du temps de l’Eglise. 

« L’Esprit me fit tenir debout », entendrons-nous dans la lecture du 
prophète Ézéchiel.



Rester debout ? Vivre debout ? Comme chantent Richard Séguin et 
Gilles Vigneault.
Pas si facile depuis un bon moment, un très long moment !

Confiants comme l’apôtre Paul que Dieu est là quand nous sommes 
plus faibles, n’oublions pas de demander son aide, sa grâce pour rester 
debout.
Bonne célébration. (faire lever l’assemblée) 

1.4 Chant d’ouverture  Puisqu’il est avec nous  couplets 1 et 2

R/ : Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec 
nous.
1- Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge,

N’attendons pas la fin des jours pour le trouver.
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché 
Au coeur du monde comme un feu !

2 - Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout, sauf où l’on meurt.
Pressons le pas, tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme du pardon
Qui nous fait signe par sa vie.

1.5 Prière d’ouverture 

Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole et à ton Esprit de vérité ; 
donne-nous assez d’amour pour découvrir ta volonté, et assez de force 
pour nous tenir debout par la grâce de ton Esprit Saint, par Jésus Christ 
ton Fils et notre frère, qui vit avec toi maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 

1.6 Reprise du chant d’ouverture 



3- Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout sans l’appeler. 
Tendons la main, crions vers lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin    
Celui qui vient guider nos pas.

1.7 Silence 

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture du livre d’Ézékiel (2,2-5) 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai 
celui qui me parlait.
Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation 
rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se 
sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné; 
c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : « Ainsi parle le Seigneur Dieu... » 
Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – car c’est une engeance de 
rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » 

2.2  Introduction à l’orgue chant de méditation : 
Écoute, écoute (couplets 5, 6 et 7)

R/ Ecoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu, 
il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis)

5-  Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru,                                                         
    reconnaissant en sa Parole le chemin et la vie.                                                                           
6-  Par ceux qui ont suivi sa trace il vient nous révéler                                                                             
    l’Esprit d’amour et de lumière pouvant tout transformer.                                                           
7-  Dans notre monde de détresse toujours il s’est trouvé                                                                       
    une parole, un regard pour indiquer la route.

2. 3  Lecture de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens    
                                                                

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires 



que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une 
écharde, un envoyé de Satan 
qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, 
j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te 
suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est 
donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin 
que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi 
j’accepte de grand coeur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les 
contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je 
suis faible, c’est alors que je suis fort.

2.4  Alleluia Alleluia byzantin

2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Marc (6,1-6)  
  

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 
disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la 
synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « 
D’où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces 
grands miracles qui se réalisent par ses mains? N’est-il pas le charpentier,    
le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses 
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément 
choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que 
dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir 
aucun miracle; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les 
mains. Et il s’étonna de leur manque de foi.  Alors Jésus parcourait les 
villages d’alentour en enseignant. 

2.6  Homélie

2.7  Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Prière sur les offrandes

Dieu très saint, tu nous donnes la grâce de célébrer dans cette 



eucharistie le don de ton amour : que nous y trouvions des forces 
nouvelles pour nous tenir debout lorsque surviennent les épreuves, par 
Jésus Christ ton Fils et notre frère, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 

3.2 Prière eucharistique

Le Seigneur soit avec vous         
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! ……… 

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce 
toujours et en tout lieu, par Jésus, ton Fils et notre frère. Prophète méprisé 
dans son pays, il s’est toujours tenu debout malgré tout pour donner au 
monde la paix. Portant sa croix sur laquelle ont été cloués toutes les 
misères et les rejets de tous ceux et celles qui, comme lui et avant lui ont 
donné leur vie pour la justice, la paix et l’égalité entre les hommes, Il est 
maintenant une source de vie pour tous ceux et celles qui écoutent sa 
Parole. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saint, nous chantons et 
proclamons :

Acclamation eucharistique : (Sanctus de Lourdes)

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
1. Ciel et terre sont remplis de la gloire !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Oui béni sois-tu, Père, et béni soit ton Fils Bien-Aimé!
Il a marché sur notre terre; nul chemin de Palestine n'a gardé trace 

de ses pas, mais qui marche à sa suite est entraîné au-delà de lui-même.                                                
Il a vécu presque ignoré; charpentier à Nazareth, il a mêlé son travail 

au travail quotidien de ses frères humains pour le tourner vers toi. Sabbat 
après sabbat, il a prié avec ses frères pour te rendre grâce. 



Il a demeuré parmi nous, comme un oiseau sans nid, un renard sans 
tanière, pour annoncer aux plus pauvres que ton Royaume était là.

Il a passé, faisant le bien; il s'est battu contre le mal jusqu'à donner 
sa vie, par amour, pour nous rendre la dignité d'enfants de Dieu et le droit 
de t'appeler «notre Père»! 

Avant que ses mains ne soient liées comme celles d'un voleur, et 
déchirées sur la croix. 

Chant du récit de l’institution :

Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

Pause

Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang » 
Faites ces gestes en mémoire de moi. »

Pause et inclinaison
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi Être réunis avec toi.

Père très saint, comment pourrions-nous te rendre ta grâce 
si nous n'entrons à notre tour dans le sacrifice de louange de Jésus,                                       
ton Fils, le Seigneur? 

Comment pourrions-nous te rendre tout honneur et toute gloire, 
si tu ne nous greffes pas, par ton Esprit, au Corps de ton Fils Bien-Aimé 
qui fait monter de cette terre la louange impossible à nos lèvres? 



Intentions de prière

Invocation : Ecoute, Seigneur, écoute !

Intentions 
1- Seigneur, que ton Esprit nous aide à écouter, à nous rendre 

attentifs aux besoins de nos frères et soeurs, en particulier ceux et celles 
plus éprouvés par cette longue pandémie.

2- Dans nos moments de faiblesse, de doute, que nous gardions 
confiance, Seigneur, que Tu es là, que ta force peut venir à notre secours 
si nous osons demander.

3- Dôme de chaleur, incendies, tornades, inondations… Tant de 
personnes sinistrées et nous nous sentons impuissants; n’oublions pas de 
faire notre part pour la « maison commune », donne-nous, Seigneur, le 
courage de l’engagement, petit ou grand, là où nous sommes.

Reprise de l’invocation 

Parce qu'il a été cette voix douce et fraternelle à nos oreilles, 
parce qu'il a été un ami nous montrant ton amitié pour les petits                                                
et les pécheurs, nous pouvons te bénir, te louer et te chanter. 

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!

3.3 Invitation au Notre Père et chant 

Invitation à un geste de paix 

Seigneur Jésus, humble charpentier de Nazareth, tu es venu chez les 
tiens et les tiens ne t’ont pas accueilli. Donne-nous de te recevoir où que tu 
te tiennes et fortifie notre foi pour nous conduire vers la communion 
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !



3.4 Indications pour la communion 
Voici un bref rappel des modalités liées à la pandémie : 

- Le prêtre commencera par donner la communion aux personnes 
présentes dans le chœur.
- Puis il n’y a qu’un seul poste de communion, ici à l’avant. 
- La communion se fait 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 d’Edouard. 
- 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.

3.5 Invitatoire à la communion  
                                                                                                         
3.6 Communion : orgue puis chant 

Chant de communion  Il est venu marcher

R/  Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis)
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 renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle.
  

3.7 Prière extraite d’une prière autochtone
Ô Grand Esprit,
dont j’entends la voix dans les vents
et dont le souffle donne vie au monde entier,
écoute-moi.
J’ai besoin de ta force et de ta sagesse.
Donne à mes mains le respect des choses que tu as créées
et à mes oreilles une plus grande sensibilité au son de ta voix.



Donne-moi la sagesse,
afin que je puisse comprendre les choses que tu as enseignées à 
mon peuple.
Permets que j’apprenne les leçons que tu as cachées
dans chaque feuille et chaque pierre.   ….
Permets que je sois toujours prêt à venir à toi
avec les mains propres et l’oeil clair,     ….
dans la vérité et la sincérité.


