15e Dimanche du Temps ordinaire - C – 10 juillet 2022 –
(Dt, 30, 10-14; Lc 10, 25-37; Col 1, 15-20)
La Parole de Dieu est dans ton coeur
Président : Martin Lavoie ; Chantre : Claude-Marie Landré ; Pianiste : Louise Mezzapesa

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : Peut-être Dieu dans notre monde et Heureux qui écoute ?

1.2

Mot d’introduction (Suzanne)
Bonjour et bienvenue à tout le monde!
La célébration d’aujourd’hui est sympathique : on y retrouve cet évangile particulièrement
connu et aimé, celle du Bon Samaritain. Nous voici donc invités à redécouvrir ensemble
la beauté et la force de cette invitation à ouvrir largement et concrètement notre cœur à
l’autre, quel qu’il soit. Nous avons choisi en équipe d’y réfléchir à la lumière de cette
affirmation du Deutéronome d’aujourd’hui : : La Parole de Dieu est dans ton cœur.
Bonne célébration !

1.3

Piano
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture : Dieu dans notre monde (T : Scouarnec ; M Akepsimas)
R/

Dieu parmi les hommes Dieu sur nos chemins
Proche est ton royaume. Viens ! viens !

Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ?
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur ?
Pour être la lumière du monde, qui aura tes yeux ?
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ?
1.5 :

Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur, tu nous demandes de faire comme le Bon Samaritain, d'avoir un cœur ouvert et plein
d'amour pour les personnes qui souffrent. Tu nous appelles à leur venir en aide et à soigner leurs
blessures.
Ces blessures sont souvent cachées au fond de leur cœur : ce sont des prisons de tristesse,
d'abandon, de découragement.
Nous t’en prions. Donne-nous la force de nous approcher du pauvre pour soigner ses blessures,
pour l'aimer comme tu l'aimes, pour entrer en relation avec lui et découvrir sa beauté.

1.6 :

Reprise du chant d’ouverture :

R/

Dieu parmi les hommes Dieu sur nos chemins
Proche est ton royaume. Viens ! viens !
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Pour être affamés de justice, qui voudra ta faim ?
Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix ?
Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui vivra de toi ?
- La Chantre fait asseoir l’assemblée 1.7

Moment de silence

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : Du livre du Deutéronome (30, 10-14) (André Vallerand)
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme.
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton
atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’
Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est tout près
de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »

2.2

Musique de piano, qui introduit le chant de méditation.

2.3

Chant de Méditation
R/

Heureux qui écoute (T. et M. : Louis-Jean Racine / Akepsimas)

À qui irons-nous, Seigneur Jésus?
Tu as les paroles de la Vie! Tu as les paroles de la Vie!

Heureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux qui la met en pratique
Heureux qui chemine dans les voies du Seigneur,
Heureux qui s’appuie sur sa Parole!
Heureux qui recherche la présence de Dieu,
Heureux qui se met à sa suite!
2.4

Moment de silence

2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Luc (Lc 10, 25-37) (Martin)
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y at-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme
toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui,
voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des
bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié
mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même
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un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en
route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux
pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le
docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et
toi aussi, fais de même. »
2.6

Acclamation après l’Évangile :

Heureux celui qui écoute la Parole,
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ!

2.7

Homélie (Martin)

2.8

Piano (un temps de guitare assez long, qui favorise la réflexion suite à l’homélie)

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes (Martin)
Accueille, Seigneur, le pain et le vin que nous te présentons pour qu’ils deviennent signes de ton
Alliance. Par ce sacrement, révèle-nous le vrai visage de ton Fils et aide-nous mettre en œuvre
notre foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

3.3

Prière eucharistique (Martin) (Préface)
Seigneur, lorsqu’il est question d’amour, c’est toi qui as toujours l’initiative. C’est toi qui nous
cherches, bien avant que nous levions les yeux vers toi. C’est toi qui viens au-devant de nous,
bien avant que nous ne fassions ne serait-ce qu’un pas vers toi.
En ton fils Jésus, tu as choisi de franchir cette distance qui te séparait de l’homme au point de
lui parler de l’intérieur et partager son histoire.
Comme nous le rappelait le livre du Deutéronome, Dieu ne parle pas seulement de l’extérieur,
«Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la
mettes en pratique. »
Il nous parle aussi de l’intérieur. Tout homme, créé par Dieu, est le sanctuaire où il peut
entendre la voix de son Seigneur.
En ton fils Jésus tu as choisi de te faire proche, de te faire le prochain de tout homme. En lui, tu
t’es donné à voir, et même à toucher. En lui, nous pouvons te rencontrer.
C’est pourquoi, nous voulons te chanter d’une seule voix :

3.4

Acclamation eucharistique Bénissez le Seigneur (c.#6, 7, 8 )
R/

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

6.
7.
8.

Par la Parole qui recrée, par l’Espérance retrouvée, bénissez le Seigneur !
Par Jésus venu libérer tout ce qui était enchaîné, bénissez le Seigneur !
Par Jésus-Christ qui nous redit : « Je suis la voie, Je suis la Vie », bénissez le Seigneur !
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3.5

Prière eucharistique (Martin)
Seigneur, en ton Fils Jésus, tu es venu nous libérer du fardeau de la loi. Elle n’est plus au-dessus
de nos forces ni hors d’atteinte. Elle est tout près de nous, dans notre cœur afin que nous la
mettions en pratique.
Elle est une loi nouvelle où la compassion fait de nous le prochain les uns des autres.
La veille de sa passion, ton Fils Jésus a confié ta mémoire à notre souvenir en nous invitant à
partager les choses de la vie, le pain et le vin de l’eucharistie, sacrement de notre rencontre avec
toi.
Nous t’en prions, que ton Esprit Saint transfigure ce repas d'action de grâce : que ce pain et ce
vin deviennent pour nous le pain de la Vie et le vin du Royaume éternel.

3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

Chantre :

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

Assemblée et président :

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

Assemblée et président :

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

Assemblée :

3.7

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

Prière eucharistique (suite)
Seigneur Jésus, tu es le bon Samaritain, toi qui, le premier, as voulu être le prochain de tout
homme.
Ta vie est une invitation à ouvrir toutes grandes les portes de notre maison.
Tu fais éclater toutes nos frontières, celles du sang, de la race et de la religion.
Tu nous révèles le signe de la vraie conversion : sortir de nous-mêmes, de notre égoïsme, sortir
de l'étroitesse de notre petit univers, pour aller, chaque jour, à la rencontre de celui ou celle que
tu mets sur notre chemin.
Et maintenant, Seigneur, nous te confions nos intentions de prière.

3.8

Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta Vérité !
Intention (Gisèle)
*Oui Père, ta loi est inscrite en nos coeurs mais parfois nos propres blessures et nos peurs nous
empêchent d'aller vers l'autre. Nous t'en prions, guide-nous et rends-nous capables d'aller plus
loin dans notre capacité d'aimer notre prochain, quel qu'il soit, et tel qu'il est.
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**Merci à toi, Jésus notre frère, d’'avoir été cet homme si proche de tous les hommes et les
femmes de ton temps, toi qui as su faire appel à leur cœur, dans le respect de leur liberté. Merci
de nous avoir ainsi montré de quel amour le Père nous aime.
***Esprit Saint, Esprit d'amour, dans notre monde qui cherche désespérément la paix,
accompagne les décideurs et soutiens ton Église, renouvelle notre force et notre espérance sur
ce long chemin, ardu et difficile, de l'accueil et de la compassion que le Père nous appelle à
vivre.
Reprise de l’invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta Vérité !
Prière eucharistique (suite)
Seigneur Jésus, tu nous rappelles sans cesse qu'il ne suffit pas de croire avec sa tête, mais qu'il
faut croire aussi avec son cœur et avec ses mains.
Nous t’en prions. Délivre-nous de la tentation du formalisme religieux.
Ouvre ton Église à tous les hommes de la terre rejetés et abandonnés dans les marges de notre
histoire.
Accorde à chacun de nous, et à tous les membres de nos familles, de se faire le prochain, de tout
homme rencontré, blessé dans son corps ou dans son cœur, oublié sur le bord du chemin.
Accorde à chacun de nous, de devenir un « bon » Samaritain afin que le Règne de l'amour
germe sur cette terre, où il n'y aura plus ni Juifs, ni Grecs, ni païens mais des enfants d'un même
Père.
3.10

Doxologie chantée (par l’assemblée)
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!

3.11

Invitation au Notre Père (Martin)
Émerveillés de l'amour de Dieu pour nous, nous chantons :

3.12

Notre Père chanté

3.13

Invitation et échange de la paix (Martin)
Sur les chemins du monde, Seigneur Jésus, tu as envoyé tes apôtres proclamer le règne de la
paix. Pardonne nos divisions et ouvre-nous à l'accueil de nos frères et sœurs. Vienne ta paix en
cette maison et qu'elle nous garde pour les siècles de siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Échangeons un signe de cette paix.

3.14

Invitatoire à la communion (Martin)
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain et le vin de notre eucharistie.
Approchons-nous de cette table et recevons ce que nous sommes : le Corps du Christ.
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3.15

Communion (avec une musique de piano assez longue pour accompagner le temps de communion de
l’assemblée)

3.16

Chant de communion : Comme Lui (P : Scouarmec ; M : Akepsimas)
R/

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque Jour et servir par amour,
Comme lui.

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
3.17

Avis de la semaine

3.19

Grande bénédiction « synthèse » (Martin)
Seigneur, donne à chacun de nous de prendre soin les uns des autres, surtout de ceux et celles
qui sont un peu oubliés en ce moment.
En ces temps où il est si souvent question de maladie, de famine, de guerre, d’injustice sociale,
d’incapacité à se loger, de nombreuses personnes se retrouvent seules, parfois loin du chemin où
passe le bon samaritain. Prends soin d’elles. Sois pour elles ce Bon Samaritain et donne-nous de
t’imiter en allant à leur rencontre. Donne aux hommes et femmes de nos sociétés le désir
d’élargir leurs partages, de donner et de recevoir gratuitement des biens, de l’attention, du
temps, non par utilité mais simplement parce que c’est cela la vie.
Par Jésus le Christ notre Seigneur et notre frère.
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et y demeure à jamais.
Amen.
Allons dans la paix du Christ.

3.20

Musique de piano qui accompagne la sortie
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