18è dimanche du temps ordinaire (Année C) 31 juillet 2022
« Misons sur l’essentiel
Président : André Descôteaux - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste :
Sylvain Caron
Qo 1,2; 2,21-23 - Col 3,1,5. 9,11 - Lc 12,13-21
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 Indications pour le chant acclamation eucharistique : soliste
et
l’assemblée répond : Louez , louez Dieu !
1.2 Monition d’ouverture (Geneviève)
Bonjour et bienvenue à notre célébration !
Aujourd'hui il sera question dans l'évangile de notre attitude vis à vis des
richesses, que ce soit nos biens matériels mais aussi nos talents, nos
compétences. Sommes-nous prêts à les mettre au service de nos frères
et soeurs ?
A être "riches en vue de Dieu" comme le dit Jésus lui-même ?
Et Paul nous invite à rechercher les réalités d'en-haut, il s'agit de
miséricorde, de partage à la suite du Christ; donc à miser ainsi sur
l'essentiel !
A la fin de la célébration nous accueillerons Emmanuel Saint-Laurent –
Papadomanolakis, un jeune qui sera baptisé le dimanche 14 Août.
1.3 Orgue
1.4 Chant d’ouverture Dieu, qui nous appelles à
vivre
P : M.Scouarnec, M: Jo Akepsimas
1- Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté (bis)
Pour briser nos chaînes Fais en nous ce que tu dis,
Pour briser nos chaînes Fais jaillir en nous la Vie !
2- Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie !
1.5 Prière d’ouverture( André)
Pour accomplir ta volonté,
Dieu notre Père,

ton Fils a vécu libre dans ce monde,
sans rien s’approprier.
Que tous les biens dont nous disposons
nous renvoient au-delà d’eux-mêmes,
vers toi qui les dispenses avec largesse
et vers notre prochain pour une vie de partage,
en communion avec Jésus, le Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
1.6 Reprise du chant d’ouverture
4- Dieu, qui as ouvert le livre Où s’inscrit notre dignité (bis)
Pour tenir debout Fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, Fais jaillir en nous la Vie !
5- Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité (bis)
Pour guider nos pas, Fais en nous ce que tu dis !
Pour guider nos pas, Fais jaillir en nous la Vie !
SILENCE
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Première lecture : de la lettre de Paul aux Colossiens
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités
d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.Pensez aux réalités
d'en haut, non à celles de la terre.
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec avec
le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous
paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient
qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de
posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes
débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous
vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son
Créateur se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance.
Ainsi il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y plus le
barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre; mais il y a le Christ : il est tout, et
en tous.
Orgue conduisant au
2.2 Chant de méditation Apprends-nous la vraie
mesure...
Antienne : Apprends-nous la vraie mesure de nos
jours, que nos coeurs
pénètrent la Sagesse.
1. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos
chemins

Recherchez les biens du Royaume et le reste sera donné.
2. Plus que l’or et la beauté, plus que tout aime la Sagesse
car par elle viendront tous les biens et ton regard s’illuminera.
3. Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur
car aux pauvres et aux plus petits le Royaume est promis.
4. Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route.
Toi qui conduis ceux qui te suivent vers une vie en abondance.
Silence
2.3 Proclamation de l’évangile selon Luc (André)
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : «
Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit :
« Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? »
Puis, s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de
quelqu’un même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine
avait bien rapporté. Il se demandait : 'Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place
pour mettre ma récolte.' Puis il se dit : 'Voici ce que je vais faire : je vais démolir
mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes
biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta
disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de
l'existence.' Mais Dieu lui dit : « Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander
ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à
celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. »
2.4 Acclamation après l’évangile
Heureux celui qui écoute la Parole Heureux celui qui accueille JésusChrist !
2.5 Homélie (André)
2.6 Orgue
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1 Prière sur les offrandes
Seigneur, notre Dieu,
reçois ce pain et ce vin
comme les symboles de notre vie :
car elle attend, elle aussi,
d’être recréée par ta Parole
et transformée par la puissance de ton Esprit.
Gloire à toi, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
3.2 Prière eucharistique
- Élevons notre cœur. - Nous le tournons vers le

Seigneur.
- Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. - Cela est juste et bon.
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce,
à toi, Père très bon.
Car depuis que tu as créé les mondes
et que la vie a jailli du silence éternel de ton amour,
tu appelles la multitude des êtres à la communion,
et, chacun, chacune par son nom,
tu nous invites à prendre place
à la table de ton royaume.
En Jésus, ta parole devient
le pain de notre vie,
et l’espérance, le vin qui réjouit notre cœur.
Et c’est lui, Jésus, qui avivant en nous
le goût de nous rapprocher de toi,
nous ouvre à la grandeur de ce que tu es
et nous invite à laisser chanter en nos cœurs
la voix de l’admiration et de la joie
pour ta présence :
Acclamation eucharistique Tous ensemble, louez Dieu
1- Tous ensemble, louez Dieu ! Louez, louez Dieu !
Par Jésus qui le révèle, Louez, louez Dieu
! Pour la foi en son
mystère, Louez, louez Dieu
! Tous les peuples de la
terre, Louez, louez Dieu !
2- Pour le Pain que l’on partage, Louez, louez Dieu
! Pour la vie en
abondance, Louez, louez Dieu !
Pour le don de sa Parole, Louez, louez Dieu !
Maintenant et à jamais. Louez, louez Dieu !
Père,
c’est ta joie que l’amour germe et croisse parmi nous,
que ceux et celles qui sont seuls trouvent un regard, une parole, une maison.
C’est pour rappeler et accomplir ce projet originel
que tu as envoyé Jésus, ton Fils, en ce monde.
Il nous a appris que tout nous est donné
pour être partagé avec tous : temps et force, vie et mort.
Il a connu d’expérience les ténèbres d’un monde fermé sur lui-même
et il a été blessé par notre mal.

Mais rien n’a pu briser son désir de communion avec nous.
Jusqu’à sa dernière heure, il y est demeuré fidèle.
Ainsi, chaque fois que nous te rendons grâce, Père,
aimons-nous, après avoir appelé la venue de ton Esprit
sur nos offrandes et sur notre assemblée,
pour évoquer la communion qui nous unit en ton Fils
répondre à son invitation et refaire les gestes de son dernier repas.
Chant du récit 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: C’est mon Corps, c’est ma Vie. 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’alliiance. »
Président: C’est mon sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
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.
3.3 Prière vers les intentions
Père,
nous te rendons grâce encore maintenant
car aucune vie n’a été aussi féconde que la vie de ton Fils.

Lui qui s’est donné jusqu’au bout, voici qu’il vit,
qu’il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde,
le visage de notre fraternité.
À cause de Jésus, Père,
nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue
et nous les confions à ta bienveillance :
Invocation : Confiance du coeur, source d’espérance,
Jésus, donne-nous un coeur de pauvre.
Intentions (Gisèle)
* Père, notre Père, merci de nous donner la Vie et de nous la donner chaque
jour. Aide-nous à prendre conscience du précieux de cette vie même et surtout
quand elle est difficile.
**Jésus notre frère, par ta vie, tu nous a montré que notre coeur est fait pour
aimer, pour partager, pour prendre soin les uns des autres. Qu'avec ton aide et à
ta suite, nous nous laissions élargir le coeur, nous t'en prions.
*** Esprit Saint, Esprit de compassion, tant de gens autour de nous et dans ce
monde bouleversé espèrent une main tendue, un regard bienveillant, une oreille
qui écoute.
Nous t'en prions, garde-nous éveillé(e)s, garde ton Église sur ce chemin qu'elle
emprunte avec notre pape François face à nos frères et soeurs autochtones, afin
qu'ensemble nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour la guérison du
monde.
Reprise de l’invocation : Confiance du coeur, source d’espérance ....
3.4 Vers la Doxologie
Enfin Père,
puissions-nous, entraînés par ton Esprit,
devenir de plus en plus l’humanité de ton Fils
jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon,
et que toute souffrance soit effacée,
que toutes nos soifs et toutes nos faims soient apaisées.
Alors, dans notre bonheur,
nous pourrons avec la Vierge Marie, tous les saints,
et nos frères et sœurs qui se sont endormis
dans l’espérance de la résurrection,
chanter notre louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Doxologie : 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
3.5 Invitation au Notre Père et chant
Père, donne-nous le pain quotidien
comme nous partageons le nôtre!
3.6 Invitation à un geste de paix et à la communion

-Partageons la paix, ce don du Christ!
- C’est le pain de notre eucharistie,
Corps et Sang de Jésus-Christ,
signe de partage,
notre vraie richesse!
3.7 Orgue puis
Chant de communion : Dieu m’a donné
R/ Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain.
1) Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.
3) Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains
De quoi rassasier la faim de tous les peuples.
5) Dieu attentif à tes enfants, espoir et vie de tous les temps,
Touche le coeur des « possédants »de notre terre.
3.8 Lecture finale (André)
Dernières paroles attribuées au milliardaire Steve Jobs
Un jour, nous réalisons que notre véritable bonheur intérieur ne provient pas
des choses matérielles de ce monde.
Perdues, elles peuvent éventuellement être retrouvées.
Mais il y a une chose qui ne peut jamais être trouvée quand elle est perdue : la
Vie.
Par conséquent, j'espère que vous vous rendez compte, quand vous avez des
amis, des frères et sœurs, avec qui vous discutez, riez, parlez, chantez, parlez
de tout et de rien : c'est le vrai bonheur !!
N'éduquez pas vos enfants à être riches.
Éduquez-les pour être heureux.
Quand ils grandiront, ils connaîtront la valeur des choses et non le prix.
Que la vie est belle!
3.9 Accueil d’un futur baptisé (Emmanuel Saint-Laurent – Papadomanolakis)
(Marie de Tarlé)
- Intervention de Marie
- Intervention d’Emmanuel ?
Signation et prière (André)
Dieu notre Père,
par la croix de ton Fils et sa résurrection,
tu donnes vie à ton peuple.
Nous te prions pour Emmanuel
que nous avons marqués du signe de la croix.
Qu’il soit uni au Christ mort et ressuscité
et trouve en lui
la lumière qui éclairera sa vie

et la force qui le soutiendra.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Emmanuel,
tu es maintenant avec nous dans la maison de Dieu,
dans la maison de la communauté chrétienne,
dans ta maison
afin d’avoir part avec le Christ à la vie en plénitude.
3.10 Avis
3.11 Au revoir et bénédiction (André)
Communauté chrétienne St Albert le Grand .
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Chant d’ouverture Dieu, qui nous appelles à
vivre
P : M.Scouarnec, M: Jo Akepsimas
1- Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté (bis)
Pour briser nos chaînes Fais en nous ce que tu dis,
Pour briser nos chaînes Fais jaillir en nous la Vie !
2- Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour, Fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, Fais jaillir en nous la Vie !
————————
4- Dieu, qui as ouvert le livre Où s’inscrit notre dignité (bis)
Pour tenir debout Fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, Fais jaillir en nous la Vie !
5- Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité (bis)
Pour guider nos pas, Fais en nous ce que tu dis !
Pour guider nos pas, Fais jaillir en nous la Vie !
Chant de méditation Apprends-nous la vraie mesure...
Antienne : Apprends-nous la vraie mesure de nos
jours, que nos coeurs
pénètrent la Sagesse.
1. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos
chemins

Recherchez les biens du Royaume et le reste sera donné.
2. Plus que l’or et la beauté, plus que tout aime la Sagesse
car par elle viendront tous les biens et ton regard s’illuminera.
3. Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur
car aux pauvres et aux plus petits le Royaume est promis.
4. Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route.
Toi qui conduis ceux qui te suivent vers une vie en abondance.
Acclamation après l’évangile
Heureux celui qui écoute la Parole Heureux celui qui accueille JésusChrist !
Acclamation eucharistique Tous ensemble, louez Dieu
1- Tous ensemble, louez Dieu ! Louez, louez Dieu !
Par Jésus qui le révèle, Louez, louez Dieu
! Pour la foi en son
mystère, Louez, louez Dieu
! Tous les peuples de la
terre, Louez, louez Dieu !
2- Pour le Pain que l’on partage, Louez, louez Dieu
! Pour la vie en
abondance, Louez, louez Dieu !
Pour le don de sa Parole, Louez, louez Dieu !
Maintenant et à jamais. Louez, louez Dieu !
Chant du récit 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: C’est mon Corps, c’est ma Vie. 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’alliiance. »
Président: C’est mon sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
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.
Invocation Confiance du coeur, source d’espérance,
Jésus, donne-nous un coeur de pauvre.
Doxologie : 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
Chant de communion : Dieu m’a donné
R/ Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain.
1) Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.
3) Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains
De quoi rassasier la faim de tous les peuples.
5) Dieu attentif à tes enfants, espoir et vie de tous les temps,
Touche le coeur des « possédants »de notre terre.

