23ième dimanche - B - 5 septembre 2021 -Célébration de la parole
Nos espoirs pour la Terre ?
(Les textes: Genèse 1, 1-3.6-7.10.20.22.24.26.31; Is 35, 4-7; Luc 13, 6-9)
Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Carron
Coordination : Monique Morval et Suzanne Lavigueur
__________________________________________________________________________
Aménagement
Le cierge sur pied est à côté de l’autel. Le lectionnaire et le micro sur pied sont à l’ambon. Le
micro pour la chantre est placé près de l’orgue.
Les intervenants sont assis dans le chœur; les lectures et les prières se font de l’ambon ou sont
partagées au micro posé du côté de la chorale. Pour l’homélie partagée, qui sera prononcée du
milieu de l’allée centrale, on apportera le micro sur pied de l’ambon.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1
Accueil et rappel des consignes sanitaires : (Monique, de l’ambon)
Quelques rappels avant de commencer la célébration. On reste à sa place. On peut enlever son masque
une fois assis; on le remet pour bouger, et il doit couvrir la bouche et le nez. On peut chanter avec son
masque. On vous demande d’emporter la feuille de chants chez vous après la célébration ou de la jeter
dans la poubelle à la porte de l’église.
Bonjour et bienvenue! Ne soyez pas trop surpris : la célébration d’aujourd’hui ne comporte ni
eucharistie, ni communion. Réunis au nom de Jésus, nous donnerons 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. »
1.2

Indications pour le chant

1.3

ORGUE

1.4
Mot d’introduction (Monique)
Aujourd’hui, nous célébrerons de façon toute spéciale le Jour de la Terre, une fête inaugurée le 1er
septembre qui se poursuit pendant tout le mois.
Aussi tout au long de cette célébration, nous sommes invités à célébrer la beauté et la vie de notre
Terre et à partager les espoirs que nous portons pour son avenir.
Ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, préparons-nous à ouvrir nos cœurs et nos esprits
pour recevoir et célébrer la Parole de Dieu, la Parole qui donne la Vie!
Monique fait lever l’assemblée
--------------------------------------2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1
PREMIÈRE LECTURE
Extrait du récit de la Genèse (1, 1-3.6-7.10.20.22.24.26.3) (Germain, côté de la chorale)
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
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La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait audessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
…
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. »
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont audessus. Et ce fut ainsi.
…
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était
bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à
fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
…
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent audessus de la terre, sous le firmament du ciel. »
…
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les
oiseaux se multiplient sur la terre. »
…
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes
sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
…
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il prenne soin des poissons
de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui vont
et viennent sur la terre. »
…
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon.
(Germain essuie son micro)

2.2

CHANT D’OUVERTURE
Le cantique de la création - Bénissez le Seigneur (J.P. Lécot et P. Décha)
Et vous lumière et clartés,
bénissez le Seigneur!
Que l’univers chante Dieu,
bénissez le Seigneur!
Et vous les enfants de la terre, bénissez le Seigneur!
R/ Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix!
Et vous les fleuves et les mers, bénissez le Seigneur!
À Lui la gloire sans fin,
bénissez le Seigneur!
Et vous nations, continents,
bénissez le Seigneur
R/ Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix!
Et vous les bêtes des champs, bénissez le Seigneur!
Tout ce qui vit et respire,
bénissez le Seigneur!
Rendez grâce en disant,
bénissez le Seigneur!
2

R/ Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix!
2.3

PRIERE D’OUVERTURE : (Suzanne, à l’ambon)

Extrait de l’encyclique Laudato Si, du pape François
Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à
personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à
tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous
semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que
nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la
justice, l’amour et la paix.
- Suzanne fait asseoir l’assemblée -

2.4

MOMENT DE SILENCE

2.5

CHANT DE MÉDITATION

R/

Jour de vie, jour de lumière. Alleluia!
Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia! Alleluia!

Jour de vie, jour de lumière (M. L.)

Toi qui appelles chacun par son nom, Alleluia!
Et nous fais don de ta création,
Alleluia!
Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alleluia!
Vois tes enfants tournés vers l’avenir. Alleluia!
Esprit d’Amour, qui dissipes nos peurs, Alleluia!
Ouvre nos cœurs au Souffle créateur. Alleluia!
Toi, notre paix en ce monde troublé,
Viens recréer les liens de l’amitié,

Alleluia!
Alleluia!

Toi, la lumière sur notre chemin,
Toi, notre guide et notre soutien,

Alleluia!
Alleluia!

2.5

MOMENT DE SILENCE

2.6

DEUXIÈME LECTURE
Du livre d’Isaïe (35, 4-7) (Jean-Guy, du côté de la chorale)
Dites aux gens qui s’affolent : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »
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Alors, s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. L’eau jaillira dans le désert, des torrents
dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac; la terre de la soif, en eaux
jaillissantes.
2.7 MOMENT DE SILENCE
Monique fait lever l’assemblée
2.8 LECTURE DE L’ÉVANGILE (Luc, 13, 6-9) (Monique, de l’ambon)
Jésus leur disait encore la parabole que voici : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il
vint y chercher des fruits et n’en trouva pas.
Il dit alors au vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je n’en
trouve pas. Coupe-le; pourquoi donc occupe-t-il la terre pour rien?”
Mais celui-ci, répondant, lui dit : “Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout
autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l’avenir. Sinon, tu le couperas.”
2.9 ACCLAMATION: ALLELUIA (Taizé, #7)
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Suite à l’Acclamation, Monique invite les membres de l’assemblée à partager de la question
suivante :
Quelles sont vos sources d’espoir pour la Terre, notre maison commune?
« On vous propose de réfléchir à cette question durant la pièce d’orgue qui va suivre; vous êtes ensuite
invités à partager en quelques phrases le résultat de votre réflexion au micro qui sera placé au milieu
de l’allée ».
2.10

ORGUE méditatif (environ 3-4 minutes)

2.11

HOMÉLIE partagée
Monique apporte le micro de l’ambon au centre de l’allée, pour initier le partage par
différents membres de l’Assemblée.

La période d’échange se termine avec la reprise du refrain du chant d’ouverture
(suite au signal donné à Claude-Marie) :
R/ Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix!
Monique ramène le micro à l’ambon.
----------------------------------------3.

PRIÈRE DE LOUANGE

3.1
Prière de la Province franciscaine Irlandaise (Suzanne, à l’ambon)
Père, nous te louons avec toutes tes créatures. Elles sont sorties de ta main toute-puissante; elles sont à
toi, remplies de ta présence et de ton amour tendre.
Seigneur Trine, merveilleuse communauté d’amour infini, enseigne-nous à te contempler dans la
beauté de l’univers, car toutes choses parlent de toi.
Réveille notre louange et notre reconnaissance pour chaque être que tu as fait. Donne-nous la grâce de
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nous sentir profondément unis à tout ce qui est.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme canal de ton amour pour toutes les
créatures de cette Terre, car aucune d’entre elles n’est oubliée à tes yeux. Amen
3.2

SANCTUS

Tu es saint, notre Dieu (C. Duchesneau)

Tu es Saint, notre Dieu, Toi seul est Saint; Tu es Saint, notre Dieu, Toi seul est Saint;
Terre et ciel, de ta gloire sont remplis; Bénis soit l’envoyé de ton Amour.
Hosanna, Hosanna dans l’univers! Hosanna, Hosanna, dans l’univers!
3.3
PRIÈRES D’INTERCESSION (Monique, à l’ambon)
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 :
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’espérance.
Claude-Marie et Sylvain :
INVOCATION :

maintenir une minute de prière silencieuse, avant d’initier à nouveau
le chant d’invocation.

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’espérance.
PAUSE

3.4
Invitation au Notre Père (Monique)
Tous enfants d’un même Père et tous habitants d’une même Terre, reprenons ensemble la prière de
Jésus qui nous invite à espérer le Règne de Dieu, ainsi que le pain et le pardon partagés .
(Claude-Marie fait lever l’assemblée)
3.5

CHANT DU NOTRE PÈRE

3.6
ÉCHANGE DE PAIX : (Monique)
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 tels que
nous sommes.
Pour marquer la fin de ces échanges, Sylvain et Claude-Marie initient le chant.
3.7

CHANT FINAL : Dieu m’a donné (P. et M. : adaptation M.L.)
R/ Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain.
Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,
pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.
Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains,
de quoi rassasier la faim de tous les peuples.
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Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses,
il nous confie les plus petits de son Royaume.
Dieu attentif à tes enfants, espoir et vie de tous les temps,
touche le cœur des « possédants » de notre terre.
3.8.

AVIS (Pierre)

3.9. PRIÈRE FINALE ET ENVOI (Suzanne, à l’ambon)
Dieu de tous les humains,
Toi qui entoures de tendresse tout ce qui existe, aide-nous à être sensibles à la beauté de ta création et à
la bonté enfouie au cœur de chacun de tes enfants.
Guide et soutiens chacun et chacune de nous, vers un grand respect de la nature et un partage équitable
des richesses de la terre.
Rends-nous sensibles et participants à tous les signes d’espoir qui sont présents autour de nous et un
peu partout sur la planète, des signes d’espoir vers l’émergence d’un monde plus fraternel.
Toi, notre Dieu, notre source d’Amour, nous t’en prions, ouvre nos yeux, change nos cœurs.
Envoi : Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, que ta bénédiction descende sur nous et nous accompagne
toujours. Bonne semaine!
3.10. ORGUE
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