19è dimanche (Année C) 7 Août 2022
Thème : La foi, notre trésor?
Président : Martin Lavoie; chantre : Sara + Victoria Nndombé; orgue : Sylvain Carron.
(He 11/1-2, 8-11. Lc 12/32-38)
____________________________________________________________________
1.
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 :

Indications pour le chant (Claude-Marie) pratiquer le psaume et le chant de communion

1.2 : Monition d’ouverture (Christine)
Bienvenue à nous toutes et tous.
En préparant la célébration, nous avons eu de la peine à trouver un thème commun aux lectures. Alors nous
avons fini en posant une question : La foi – un trésor? La foi une joie? Qu’en pensez-vous?
Bonne célébration
1.3

Musique d’orgue : (Sylvain)

1.4 :

Chant d’ouverture : Fais-nous marcher à ta lumière (T. : C. Bernard, M. : O. Tarente, #1, 2

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre, toi qui fais signe en notre Vie.
Qui nous fera voir le bonheur de celui qui choisit te suivre
Dans la simplicité du cœur ta loi d’amour et de partage.
Heureux les artisans de joie, par eux le monde renaîtra.
Qui nous fera voir le bonheur de ceux qui gardent ta parole.
Toi qui a partagé la fête avec les tiens un jour de noce.
Tu es venu pour notre joie, heureux celui qui suit tes pas.
1.5 :

Prière d’ouverture (Martin)

Seigneur, tu nous invites aujourd'hui à marcher sur les traces d'Abraham, notre père dans la foi. A l'appel du
Seigneur, il est parti sans savoir où il allait. Et Dieu a réalisé pour lui ses merveilleuses promesses. Gardenous vigilants dans l'espérance, auprès de toi, ouverts aux signes de l'Esprit Saint, pour que la venue de ton
Fils, loin de nous surprendre, soit notre bonheur pour les siècles des siècles. Amen.
1.6 : Reprise du chant d’ouverture # 4, 5
Qui nous fera voir le bonheur dans les moments de solitude
Où l’on découvre au fond du cœur la profondeur de ton mystère.
Tu es la source de la paix, heureux celui qui te connait!
Toi, qui reviens sans te lasser, donner des signes à notre terre?
Indiquer la voie du bonheur à tous ceux qui cherchent leur route.
Tu es l’étoile dans la nuit, heureux celui que tu conduis!
SILENCE
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2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1
Première lecture : (Édouard)
La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et
quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à
l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la
tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies
fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce
qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la
mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer,
une multitude innombrable.
2.2

Orgue introduisant le psaume

2.3

Psaume 32, (M. : G. Rioux) (Gloria)

Bienheureux, le peuple de Dieu
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes! Hommes droits. À vous la louange!
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureux la nation qu’il s’est choisie pour domaine.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi.
Temps d’arrêt
2.4

Proclamation de l’évangile : (Martin)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de
vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui
ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins,
et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui
ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils !
2.5

Acclamation à l’évangile Alléluia Irlandais

2.6

Homélie (Martin)

2.7

Orgue
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3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1
Prière sur les offrandes
Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin. Que notre communion au pain de la vie et à la coupe du salut
entretienne en chacun et chacune de nous l’audace de la foi, la ténacité dans les épreuves et le sens du
service. Par Jésus le Christ notre frère.
3.2

Prière eucharistique

Préface
Père saint, nous te rendons gloire car tu nous redis aujourd'hui les paroles que ton Esprit inspira jadis à Jésus :
« Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Il prendra la tenue de
service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. »
Le maître se fait serviteur, et les veilleurs, s'ils gardent leur lampe allumée, sont introduits dans la salle du
festin.
Avec tous ceux qui attendent la venue de ton Fils, avec les justes de toutes origines, nous chantons l'hymne
de ta gloire et sans fin nous proclamons :
Acclamation chantée: (M. : J.S. Bach)
Nous te louons, Père très Saint, Alléluia, alléluia!
Toi qui nous a donné ton fils, Alléluia, alléluia!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie. Alléluia, alléluia!
Prière eucharistique (suite)
Seigneur, toi en qui tout prend origine et vers qui tout revient en quête d'accomplissement, nous voulons te
redire notre admiration et notre action de grâce.
Tu es toi-même communion et tu ne veux pas que nous soyons seuls. Tu nous as confiés les uns aux autres en
solidarité de destin.
Nous t’en prions, Seigneur, que l’Esprit de Pentecôte transfigure ce repas d'action de grâce : que ce pain et ce
vin deviennent pour nous le Corps et le Sang du Christ.
Chant 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 : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon corps. »
SILENCE
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi »
SILENCE ET INCLINAISON
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ANAMNÈSE : Assemblée
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)
Père très saint, faisant ici mémoire de Jésus, ton Fils, le Christ et notre Sauveur, nous annonçons ton oeuvre
de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant, une communauté où tous sont frères et sœurs dans
ton Fils Jésus.
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.
Invocation : Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous!
Intention de prières (Christine)
Seigneur,
Abraham a entendu ton appel et t’a fait confiance pour partir vers l’inconnu.
Nous t’en prions, aide-nous a entendre ton appel et
Donne-nous la force d’y répondre.
Seigneur, parfois ton appel nous vient par la bouche d’un inconnu :
Je pense aux itinérants, aux Premières Nations, aux réfugiés aux malades Enfin à tous les délaissés de la terre.
Aide-nous à entendre leurs cris
Et donne-nous la force d’y répondre, selon notre possible
Seigneur, parfois il peut nous arriver d’hésiter et de craindre
Que ton appel puisse nous déranger et nous dérouter.
Nous t’en prions aide-nous à voir que tu n’imposes pas le sacrifice
Au contraire: tu nous offres un vrai trésor : ton amour et ta joie!
Invocation : Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous!
Prière eucharistique (suite)
Seigneur, que notre communauté, en communion avec tous ceux et celles qui partagent la foi au Christ, brille
comme un signe prophétique de l’unité et de la paix, au milieu d’une humanité qui se divise et se déchire.
Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre
prochain dans la peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de le servir avec un coeur sincère selon l’exemple et la
parole du Christ lui-même.
Fais de notre communauté et de Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que
l’humanité tout entière renaisse à l’espérance.
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!
Prière introduisant le Notre Père :
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Rassemblés dans l’espérance du Royaume, appelés à devenir des veilleurs persévérants qui prient le Père
dans la foi, chantons ensemble avec confiance la prière que Jésus nous a apprises.
3.3.

Notre Père chanté

Prière vers le geste de paix :
Seigneur, c'est ta joie que la bonté règne parmi les hommes, que ceux qui pleurent soient consolés et que ceux
qui sont seuls trouvent une maison. Donne-nous de chercher à partager cette joie. Inspire-nous des pensées de
paix et des paroles d'espérance. Et comble nos bons désirs au-delà de toute attente. Toi qui règnes pour les
siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
3.4

Geste de paix

Invitatoire à la communion :

3.5

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

Chant de communion : Veillez et priez (T. et M. : Raoul Mutin) # 1, 4

Veillez et priez nous dit le Seigneur, veillez er priez dans l’attente du jour.
Veillez et gardez une lampe allumée, veillez et priez dans la foi et l’amour.
Partez dans le silence aux sources des eaux claires et cherchez ma présence au feu de la lumière.
Reconnaissez en vous sa voix et sa présence. Allez à sa rencontre et gardez l’espérance.
3.6

Avis (

)

3.7
Prière finale et bénédiction : (Martin)
Nous te rendons grâce, Dieu des promesses, pour la fidélité de ton amour et la foi que tu as suscitée chez les
grands témoins du passé.
Nous te remercions pour l’espérance que tu renouvelles sans cesse dans le peuple de ceux et celles qui te
cherchent et qui veillent dans la nuit de ce monde.
Ton Esprit ranime en nos cœurs la vigilance. Il nous éveille aux besoins de nos frères et sœurs et nous
apprend à discerner dans la foi les chemins du vrai bonheur.
Le Seigneur soit avec vous.
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous : le Père, le Fils et le Saint Esprit.
Allons dans la paix du Christ.
Sortie (Orgue)
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