22e dimanche du temps ordinaire - 29 août 2021
Jacques 1, 17-18. 21b-22. 27 ; Marc 7, 1-8. 14-15. 21-23
Président : André Descôteaux - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron
« Comment mettre en pratique la Parole ? »
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Consignes sanitaires et feuilles de chants (Germain)
• 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 peut chanter, mais en gardant son masque sur la bouche et le nez.
• À la fin de la messe, on ne forme pas de groupes qui discutent entre eux. On sort
rapidement pour éventuellement socialiser dehors.
• Nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion.
Feuilles de chants : il est important de rapporter cette feuille chacun chez soi. (Germain)
1.2 : Indications pour le chant
1.3 : Monition d’ouverture - Germain
Bonjour,
Ce dimanche, comme tous les dimanches d’ailleurs, nous nous assemblons pour
écouter la Parole, pour célébrer la Parole. Mais, comme le dit saint Jacques dans sa
lettre, notre première lecture, « Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter ». Pour nous, la question est donc : Comment mettre en pratique la Parole ?
Bonne célébration.
1.4 : Musique d’orgue
1.5 : CHANT D’OUVERTURE : Voix des prophètes
1.

Voix des prophètes, souffle de Dieu,
Voix qui éclaire la route,
Voix qui réveille et ouvre les yeux, sagesse et voix de Dieu.

2.

Voix des prophètes, de tous les temps,
Cris d’espérance et message !
D’un siècle à l’autre, tu portes vie, Parole de l’Esprit.
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1.6 : Prière d’ouverture (André)
Dieu, fidèle ami de tout être humain,
garde nous de fuir
ton commandement d’amour
en multipliant les préceptes humains.
Ton Fils n’a pas craint d’être souillé
par la misère humaine.
Il a été, au cœur de nos misères,
signe de ta miséricorde.
Puissent sa parole et son exemple
rendre nos cœurs limpides et droits
pour que grâce à ton Esprit
nous produisions des fruits
de paix, de justice et de charité.
Par Jésus le Christ,
ta Parole vivante,
dans la communion de l’Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

1.7 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :
3.

Voix qui éclaire dans nos déserts,
Les sagesses de notre terre ;
Voix qui nous guide vers le chemin d’un monde plus humain.

4.

Voix des prophètes de notre temps,
Voix attentive à la vie,
Voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu.

Chantre fait asseoir l’assemblée
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE : Jacques 1, 17-18. 21b-22. 27 (Viviane)

Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent
d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement
périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de
nous comme les prémices de toutes ses créatures.
Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos
âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire
illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de
visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du
monde.
Parole du Seigneur.
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2.2.

Pièce d’orgue pour introduire au chant de méditation

2.3

SILENCE

2.4

Chant de méditation : Heureux qui écoute

1.

Heureux qui écoute la parole de Dieu,
Heureux qui la met en pratique !

R/

À qui irions-nous, Seigneur Jésus, Tu as les paroles de la vie !

2.

Heureux qui chemine dans les voies du Seigneur,
Heureux qui s’appuie sur sa Parole !

R/

Heureux qui recherche la Sagesse de Dieu,
Heureux qui a cru en sa Parole !

R/

Heureux qui accueille la Parole de Dieu,
Et la crie par toute la terre !

R/

4.
5.
2.5.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Marc 7, 1-8. 14-15. 21-23

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent
auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains
impures, c’est-à-dire non lavées. - Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent
toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des
anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont
attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et
de plats.
Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne
suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. »
Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce
peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un
culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous
laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. »
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien.
Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui
sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. »
Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de
l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du
dedans, et rend l’homme impur. »
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2.6.

Acclamation à l’Évangile
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur !

2.7

HOMÉLIE

2.8

Orgue

3.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (André)

Prière sur les offrandes
Seigneur,
envoie ton Esprit sur ces offrandes;
qu’elles deviennent l’expression
de notre désir d’être en communion avec toi
et les uns avec les autres.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Louange eucharistique
Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Nous le tournons vers le Seigneur.
Cela est juste et bon.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Par cette eucharistie,
tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance
afin que nos vies soient pour toujours
unies à la tienne
et que jour après jour se constitue
le Corps du Christ.
Par lui, tu nous partages ta Parole
qui purifie nos cœurs
et tu nous donne ton Esprit
pour que nous la mettions en pratique.
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C’est pourquoi, le peuple des baptisés,
fort de ta présence à ses côtés,
chante sans fin l’hymne de ta gloire : Saint…
Sanctus : Béni soit ton nom… (couplet 1)
Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom !
Vois les peuples unis dans la prière,
Espérant une nouvelle terre,
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Vraiment, tu es saint et digne de louange,
Dieu qui aimes tes enfants,
toi qui es toujours avec eux
sur les chemins de cette vie.
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni,
lui qui se tient au milieu de nous,
quand nous sommes réunis en son nom :
comme autrefois pour les disciples d’Emmaüs,
il nous ouvre les Écritures
et nous partage le pain.
Maintenant donc, Père de toute grâce,
nous t’en prions,
envoie ton Esprit Saint
afin qu’il sanctifie nos offrandes :
que ce pain et ce vin deviennent pour nous
✚ le corps et le sang
du Christ notre Seigneur.

3.3 : CHANT DE L’INSTITUTION :
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
Convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée :

Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps offert pour vous et pour le monde. »

Président :

Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous!
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(Pause)
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
Président :

Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi.
(Pause et inclinaison)

Chantre :

3.4

Par ce pain, par ce vin,
À nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Voilà pourquoi, Père très saint,
faisant ici mémoire de ton Fils,
le Christ, notre Sauveur,
que tu as conduit
par la passion et la mort sur la croix,
à la gloire de la résurrection
pour qu’il siège à ta droite,
voilà pourquoi nous annonçons ton œuvre de grâce
jusqu’au jour où il viendra,
et nous t’offrons
le pain de la vie
et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande
de ton Église
qui te présente par nos mains
ce qu’elle a reçu de toi.
Que la force de ton Esprit
fasse de nous, dès maintenant et pour toujours,
les membres de ton Fils ressuscité,
par notre communion à son corps et à son sang.
Seigneur, fais grandir ton Église
dans la foi et la charité,
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en union avec le pape François
et notre évêque Christian,
et tout le peuple qui t’appartient.
Et maintenant,
sûrs de ta Parole, et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions :
3.5 : Invocation :
Sûrs de ta Parole, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Intentions (Christine) :
1.

Seigneur, au-delà d’écouter ta parole, aide-nous à la mettre en pratique.
Ouvre nos cœurs à ta parole pour qu’en douceur elle puisse nous transformer,
Et nous aider à aller vers les autres, comme tu le dis.

2.

Notre monde est en désarroi ; il a besoin de ta parole.
Quand il nous arrive d’hésiter ou d’avoir peur,
Aide-nous à témoigner en toute simplicité, en actes et s’il le faut en paroles.

3.

Là où nous sommes tout à fait impuissants,
Viens toi-même à l’aide des victimes du terrorisme,
De la guerre et des catastrophes naturelles,
Nous pensons en particulier aux Afghans et aux Haïtiens,
Nous t’en prions.

4.

Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole de vie.
Sûrs de ta Parole, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

3.6 : Suite de la prière eucharistique
Souviens-toi de nos frères et sœurs
qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre,
accueille-nous dans la demeure
où nous vivrons près de toi pour toujours.
En union avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres, saint Dominique, saint Albert
et tous les saints du ciel,
nous pourrons alors te louer sans fin
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par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé,
3.7 : 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.
3.8 : Notre Père
Invitatoire au Notre Père :
Que l’Esprit Saint nous donne aujourd’hui
d’accorder notre « cœur » et nos « lèvres »
pour chanter à Dieu en vérité
la prière que nous avons reçue du Sauveur :
Notre Père chanté
3.9 : Partage de la paix :
Dieu s’est fait proche dans le Christ Jésus.
Au-delà des rites ou des coutumes,
il veut rassembler dans la paix toute l’humanité :
échangeons un signe de cette paix!
3.10 Rappel des normes sanitaires pour la communion (Germain)
Un bref rappel des modalités liées à la pandémie :
- 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 Édouard.
- 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.
- Le prêtre commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le
chœur.
3.11 : Invitatoire à la communion :
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Accueillons dans la douceur la Parole
qui devient Pain de vie
pour qu’elle nous transforme
et que nous en vivions.
3.12 : Communion (avec orgue)
3.13 Chant de communion : Comme un souffle fragile
R/

Comme un souffle fragile ta Parole se donne
Comme un vase d’argile ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure comme un secret de Dieu,
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

R/

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

R/

4. Ta parole est partage comme on coupe le pain,
Ta parole est passage qui nous dit le chemin.

R/

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

R/

PAUSE
3.14 Prière finale : (André)
Dans cette eucharistie, Dieu de bonté,
c’est à l’intime de notre cœur
que tu nous donnes de recevoir
la vie de ton Fils.
Nous t’en prions :
que notre amour prolonge notre louange.
Ainsi nous pourrons célébrer par toute notre vie
ce que nous avons reçu de toi,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
3.15 Avis
3.16 Bénédiction
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