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15ième dimanche - B -  11juillet 2021  -Célébration de la parole 

 
Continuer malgré tout 

(Les textes: Amos7, 12-15; Marc 6, 7-12 
 

Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Carron 
Coordination : Gisèle Alemani et Christine Mayr 

__________________________________________________________________________ 
Aménagement : 
L’autel, décoré de fleurs et d’un cierge,  poussé vers l’arrière de la plateforme, le cierge sur pied 
à côté. L’ambon est recouvert de blanc à sa place habituelle, avec le lectionnaire et son micro sur 
pied. Un micro pour la chantre. 
Les intervenants sont assis dans le chœur; les lectures et les prières se font de l’ambon, sauf pour 
l’homélie partagée qui sera prononcée du milieu de l’allée centrale avec le micro sur pied apporté 
de l’ambon.  
 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

Salutation et consignes : (Christine) 
Monique s’il te plait envoie-moi les consignes 
 

Bonjour et bienvenue, spécialement à ceux qui ne sont ici que de passage. Ne soyez pas trop 
surpris : La célébration d’aujourd’hui ne comporte ni eucharistie, ni communion. 
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la Parole, écoutée, méditée et partagée. 
Jésus nous a dit : « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 

 
 
1.1 ORGUE 
 
1.2 : Accueil (Gisèle)     

Dieu nous choisit là où nous sommes. Il nous dit:" Je ne vous envoie pas seul(e)s, mais partez, 
tel(le)s que vous êtes, sans bagage seulement appuyé(e)s sur le bâton de la confiance, et restez en 
marche." 
Ensemble, préparons-nous à recevoir et à célébrer la Parole de Dieu, Parole de Vie. 
  

 
Gisèle fait lever l’assemblée 

 
1.3 :  CHANT D’OUVERTURE : Dieu dans notre monde  (M. Delehedde; M.L.))  

 

R/  Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins! 
Proche est ton Royaume! Seigneur, viens! 
 

1   Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix? 
         Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton Cœur? 

 
2   Pour être la joie de ses proches, qui aura tes yeux? 

                 Pour être Lumière du monde, qui vivra de Toi? 
 
1.4 PRIERE D’OUVERTURE : (Christine) 
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Seigneur Dieu, Toi qui nous appelles chacun et chacune par notre nom, de multiples façons : à travers 
notre soif de bonheur, à travers les personnes rencontrées sur notre route, ou à travers les événements 
de notre quotidien. 
Toi, dont la compassion se fraie un passage à travers nos doutes, nos égoïsmes et nos peurs, accorde-
nous de répondre à ton appel et à la confiance que tu mets en nous, pour devenir des témoins 
authentiques de ton incroyable Amour pour tous les humains. Donne-nous la force de continuer 
malgré tout. ? 
 
1.5 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : 
R/ Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins! 
Proche est ton Royaume! Seigneur, viens! 

3 Pour être affamé de justice, qui voudra ta faim? 
     Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta faim? 
 
4 Pour être soutien du plus faible, qui aura tes bras? 
     Pour t’accueillir quand la nuit tombe, qui saura veiller?  
 

 
 

MOMENT DE SILENCE 
--------------------------------------- 

 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  LECTURE : Amos (7, 12-15 (Gisèle) 

 
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va t’en 
d’ici,  fuis au pays de Juda : c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de 
prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser;  car c’est un sanctuaire royal,  un temple du 
royaume.»  

 
Amos répondit à Amazias : «  Je n’étais pas prophète ni fils de prophète; j’étais bouvier, et je 
soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est 
lui qui m’a dit : ‘ Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’» 

 
Orgue introduisant le chant de méditation 

 
2.2  CHANT DE MEDITATION  Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins  

 
 Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins 

Toi, Jésus-Christ notre lumière, Toi la Parole qui libère ! 
 
Toi qui viens ranimer sous la cendre des jours,  
la flamme de nos renaissances,  l’Esprit d’amour et de confiance. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple. 
 
Toi qui, sans te lasser, par tes gestes de vie,  
as fait surgir des forces vives, l’amour qui chasse toute crainte.  
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple. 
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 Toi qui, sur ton chemin, as fait jaillir la vie,  

la Vie promise en abondance à ceux qui gardent ta parole. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple. 
 
Toi qui as révélé à ceux qui t’ont cherché,  
l’amour plus fort que nos misères, la source de nos renaissances.  
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple 

 
SILENCE,  
 
1.1 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE selon saint Marc (6, 7-12) (Christine)  

2.  
En ce temps-là, Jésus appela les Douze; alors il commença à les envoyer en mission deux 

par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre 
pour la route, mais seulement un bâton; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans 
leur ceinture. « Mettez des sandales,  ne prenez pas de tunique de rechange. » 

Il leur disait encore « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y 
jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 
partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. »   

 
ACCLAMATION APRÈS L’Évangile : 
 

Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui accueille Jésus Christ! 
 

Suite au chant, Christine invite les membres de l’Assemblée à partager de la question 
suivante : 

« Comment continuer malgré tout? ».  
Je vous propose de réfléchir à ces questions durant la pièce d’orgue qui va suivre et vous êtes ensuite 
invités à partager en quelques phrases le résultat de votre réflexion au micro qui sera placé au milieu 
de l’allée. 
 

2.4 ORGUE méditatif (environ 3-4 minutes) 
 
2.5 HOMÉLIE partagée 
Christine apporte le micro sur pied de l’ambon, pour initier le partage par différents 
membres de l’Assemblée. Elle le nettoie après chaque intervention. 

 

La période d’échange se termine avec la reprise du refrain du chant :  
Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins, Toi, Jésus Christ notre lumière, Toi, la parole qui 
libère. 
Christine ramène le micro à l’ambon. 

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

3.   PRIÈRE DE LOUANGE 
 
(Gisèle) 
Dieu, tu nous as comblés 
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Du riche don de ta Parole; 
Nous voulons maintenant te louer  
Et te rendre grâce. 

Faire lever l’assemblée 
 
Oui, notre Dieu et Père, 
Il est bon de te rendre grâce aujourd’hui. 
Dès les commencements ta parole s’est faite créatrice, 
Elle était avec toi, 
Et tu nous l’as donnée. 
 
(Christine) 
Ta parole est Bonne Nouvelle, 
Elle s’est faite chair en ton Fils, Jésus. 
Entouré de ses disciples et amis 
Il a marché sur les routes de son pays, 
En parlant de toi, son Père 
Et de ton royaume qui libère. 
 
Cette parole,  
Écrite par certains de ses disciples, il y a longtemps,  
Nous le rend encore présent aujourd’hui. 
Rempli de cette présence 
Nos cœurs et nos voix 
Veulent maintenant te  chanter  
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : 
Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins,  
Toi, Jésus Christ notre lumière,  
Toi, la parole qui libère. 
 
(Gisèle) 
Dieu, notre Père, 
Aujourd’hui encore tu es là, parmi nous, 
Dans ta parole qui libère et nourrit nos cœurs et notre esprit. 
Nous t’en rendons grâce. 
 Tu nous invites à être tes témoins 

Et de partager ta parole et notre vie 
Comme toi tu l’as fait pour nous 

Nous sommes là, devant toi pour te chanter : 
 
Doxologie chantée, version B) : 
 

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!  

 
 
4. PRIÈRES D’INTERCESSION 
(Christine) 
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Dans la diversité de nos appels et de nos routes, nous voici  invités à présenter au Seigneur, avec 
confiance et dans le silence de notre cœur, nos différents espoirs, nos attentes, nos peines et nos 
inquiétudes.   
 
INVOCATION :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. 
 
 maintenir une minute de prière silencieuse, avant d’initier à nouveau le 

chant d’invocation. 
 
INVOCATION :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. 
 

PAUSE 
 
(Gisèle)  
Après avoir partagé nos prières, prions en confiance, la prière que Jésus nous a laissé :  

(faire lever l’assemblée) 
 
5. NOTRE PÈRE récité 
 
6. ÉCHANGE DE PAIX :   (de l’ambon) : (Christine) 

Jésus nous a dit: « Je vous laisse ma paix, Je vous donne ma paix. »  
Prenant appui sur son invitation à le suivre et à marcher avec confiance dans ses pas, 
échangeons cette paix profonde avec ceux qui nous entourent, en nous accueillant les uns 
les autres, sans quitter nos places. 

  
Pour marquer la fin de ces échanges, l’orgue et Claude-Marie initient le chant : 

 
8. CHANT DE SORTIE : Ta nuit sera lumière de midi 
 

1 Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors de tes mains, pourra naître une source. 
La source qui fait vivre la terre de demain 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2 Si tu abats les murs entre les peuples 
Si tu accueilles ton frère étranger 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors de tes mains, pourra naître une source …. 
 

3 Si tu partage le pain que Dieu te donne 
Si tu entends le cri des affamés 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors de tes mains, pourra naître une source … 
 

4 Si tu dénonces le mal qui brise l’homme 
Si tu soutiens l’enfant abandonné, 
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La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors de tes mains, pourra naître une source … 

 
9. AVIS  (Pierre ou Christine) 
 
10. ENVOI  (Christine) 

Quelle joie d’avoir été gâtés à célébrer ensemble. Continuons, malgré tout dans la joie. Et que 
Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. 
Amen 
 

11. ORGUE 


