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14è dimanche du temps ordinaire (Année C) 3 Juillet 2022
Thème : Répandre l’Espérance
Président. Martin Lavoie, Chantre : Claude Marie Landré, Orgue : Sylvain Carron
Les lectures : Is 66/10-14; Lc : 10/1-12, 17-20
____________________________________________________________________
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : (Claude-Marie) pratiquer la psalmodie du Psaume 130 s.v.p.

1.2 :

Musique d’orgue

1.3
Monition d’ouverture (Christine)
Bienvenu à vous tous et toutes. C’est jour de fête aujourd’hui, avec des beaux textes qui nous invitent à
répandre l’Espérance.
Bonne célébration!
1.4 :

Chant d’ouverture : Vienne le temps d’aimer # 1, 2, T.: M.L. M.: inspiré de D. Rimaud
Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse, celui qui croit en lui aura la vie.
Vienne le temps des biens qu’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’ont cherché!
Car notre Dieu est chemin d’espérance; celui qui croit en lui aura la vie!

1.5 :

Prière d’ouverture (Martin)
« Réjouissez-vous », « soyez pleins d’allégresse », « réjouissez-vous parce que vos noms sont
inscrits dans les cieux. », « parce que vous serez consolés ». Ces mots résonnent aujourd’hui
dans le texte d’Isaïe que nous entendrons dans la première lecture et dans celui de l’évangile de
Luc. Avec tous les ouvriers de la moisson, nous rendons grâce au Seigneur pour cette espérance
et cette paix que tu nous appelles à partager avec nos frères et sœurs dans le Christ Jésus. Il est
venu le temps d’aimer.

1.6 : Reprise du chant d’ouverture # 3, 5
Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés!
Heureux celui qui marche en sa présence! Car Dieu sera pour lui chemin de vie.
Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son Royaume est promis aux plus petits.
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SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : (Thérèse)
Du livre d’Isaïe.
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de
ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur
le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui
déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur
ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans
Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os
revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.

2.2

Orgue introduisant le psaume

2.3

Psaume 130 : (Claude-Marie et assemblée)
R / Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux;
Je ne poursuis ni grand desseins, ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse;
Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais.
R / Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur
Temps d’arrêt

2.4

Proclamation de l’évangile : (Martin)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux
au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un
ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez
pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez
ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu
s’est approché de vous.’ »
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et
dites: ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser.
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Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour,
Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant :
« Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais
Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et
scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire.
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous
parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
2.5

Acclamation à l’évangile : Alléluia Robert Allard
Alléluia! Alléluia! Chantons, acclamons la parole de Dieu!
Alléluia! Alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia!

2.6

Homélie (Martin)

2.7

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes
Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin. Accueille-le comme ton Fils Jésus a accueilli les
disciples à leur retour de mission.

3.2

Prière eucharistique

Préface
Béni sois-tu, Seigneur, quand l’homme et la femme se reconnaissent égaux, quand le frère cesse
enfin d’écraser son frère, et quand les peuples trouvent une langue commune pour construire la
cité.
Béni sois-tu quand nos départs nous ouvrent des terres nouvelles, quand la guerre est absente
des chemins qui se croisent, et quand, au terme du voyage, nous trouvons le repos d’une table
d’amis.
Béni sois-tu quand les prophètes appellent la justice et le droit, quand les puissants sont
renversés de leur trône et quand les pauvres voient se lever pour eux l’aube d’un monde
nouveau.
C’est pourquoi, unis à tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour que l’homme ne soit plus
victime de l’homme, nous qui sommes appelés à la sainteté parce que tu es saint, nous
chantons :
Acclamation chantée:
Dieu très Saint qui nous rassembles, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécu dans le partage,
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom!
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Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom!
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom!
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence,
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom!
(Prière eucharistique : suite)
Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton
nom. Il est la parole qui saune les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le
chemin par où arrive la véritable paix.
Nous t'en prions : sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous
accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire.
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. »
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. »
Pause et inclinaison
Chantre :

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

Assemblée :

Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.
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(Prière eucharistique : suite)
Seigneur, nous sommes ici rassemblés pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du
Sauveur.
Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain de vie et boire à cette coupe du salut
d’être rassemblés par l’Esprit saint en un seul corps, et que nous dressions nous-mêmes pour le
monde une table fraternelle où chacun recevra selon ses besoins.
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.
Invocation : Plein d’espérance, nous te prions, ô Seigneur.
Intention de prières (Germain)
Il est difficile d’espérer, pour nous qui vivons dans un monde troublé : les guerres, les
changements climatiques qui menacent, la société de consommation fermée aux pauvres, tout
cela est désespérant. Seigneur, fais-nous voir dans le concret de nos existences les lueurs
d’espérance que toi seul peux allumer dans nos cœurs.
Beaucoup parmi nous ont cessé d’espérer, accablés qu’ils sont par les graves maladies, les
besoins matériels, les relations personnelles brisées. Seigneur, aide-nous à soutenir ces blessés
de la vie et à les accompagner pour qu’ils retrouvent avec confiance cette espérance qu’ils
croyaient avoir perdue.
Seigneur, tu nous as révélé les authentiques témoins de ton Royaume: les assoiffés de justice,
les artisans de paix, les miséricordieux. Éveille en nous cette espérance de la venue de ton
Royaume d’amour et aide-nous à répandre cette espérance autour de nous.
Invocation : Plein d’espérance, nous te prions, ô Seigneur.
(Prière eucharistique : suite)
Souviens-toi maintenant de ton Église : elle-même étrangère et en pèlerinage sur cette terre,
puisse-t-elle être pour les étrangers, les immigrés, les exilés, une communauté d’accueil et de
respect d’autrui.
Souviens-toi de ton humanité en quête de justice : que les chrétiens, dont la foi est toujours un
départ, et l’espérance toujours un voyage, reconnaissent en tout homme un frère et un ami, par
Jésus le Christ, notre Seigneur.
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!
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Seigneur, loué sois-tu pour les disciples de Jésus envoyés par lui sur les routes de Palestine, et
pour tous ceux et celles qui les imitent aujourd’hui de par le monde ! En suivant le Maître sur le
chemin du dépouillement, ils livrent à leurs frères et à leurs sœurs ton message de paix. Avec
reconnaissance, nous te chantons :
3.3.

Notre Père chanté
Seigneur Jésus, tu apportes la paix à cette maison où tu nous rassembles. Fais de nous les amis
de la paix: que ton amour repose sur nous, que ton Règne soit proche de tout homme, dès
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

3.4

Geste de paix

Invitatoire à la communion :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée et
de notre communion fraternelle.
3.5

Chant de communion : Comme un souffle fragile, # 2, 3, 4
R / Comme un souffle fragile ta parole se donne,
comme un vase d’argile ton amour nous façonne.
Ta parole est naissance à un monde nouveau. Ta parole est semence qui promet la moisson.
Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies. Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie.
Ta parole est partage comme on coupe le pain, ta parole est passage qui nous dit le chemin.

3.6

Avis : (Michèle)

3.7

Prière finale : (Martin)
Seigneur, tu as besoin d'hommes et de femmes pour que ton règne soit annoncé et connu. C'est
pourquoi, en réponse à ta demande, nous te prions sans nous lasser, sans perdre confiance, pour
demander au Père des ouvriers pour la moisson.
Tu ne veux rien faire sans notre aide et nous ne pouvons rien sans la tienne.
En ces temps où notre espérance est mise à mal, apprends-nous à aimer ton Église : elle est ton
corps, elle est la maison où notre foi grandit. Aide-nous à soutenir les personnes qui, en elle,
deviendront tes témoins, tes pasteurs, tes consacrés, tes envoyés en mission. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen !

3.8

Au revoir et bénédiction : (Martin)
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
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