Dimanche 21 août 2022 : 21ème DTO C
Entrer par la porte étroite?
Président : Martin Lavoie –Musique : Sylvain Caron - Chantre : Claude-Marie Landré
___________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le psaume
1.2 : Musique
1.3 : Monition d’ouverture (Monique)
Bonjour et bienvenue à notre célébration.
Les textes d’aujourd’hui ne sont pas faciles à recevoir. La lettre aux Hébreux nous rappelle
que « qui aime bien châtie bien ». et, dans l’évangile, Jésus nous invite à le suivre en entrant
par la porte étroite. Que signifie pour nous cette entrée par la porte étroite? Et comment en
connaître l’accès? Il peut parfois être bon de nous lancer de tels défis!
Bonne célébration.
1.4 : Chant d’ouverture : Lumière des peuples
Lumière des peuples , nous marchons vers Toi.
Fils de Dieu, viens guider nos pas.
1 – Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
2 – Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle.
Toi, la Pâque des baptisés.
1.5 : Prière d’ouverture
Seigneur, toi qui nous appelles à franchir la porte étroite pour participer au festin pascal de la
vie nouvelle, ouvre nos cœurs aux dimensions de ton amour, pour que nous goûtions le fruit
de la vraie liberté et de la joie, dans ton Royaume, pour les siècles des siècles.

1.6 Reprise du chant d’ouverture
3 – Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.
6 – Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles,
Pour un monde plus humain.
Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 : Du livre du prophète Isaïe (66, 18-21)
Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens
rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai
chez elles un signe! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus
éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommées, qui n’ont pas vu
ma gloire; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations.
Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des
chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et dromadaires, jusqu’à ma montagne
sainte, à Jérusalem – dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils
d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des
Lévites parmi eux, - dit le Seigneur.
2.2 : Chant de méditation: Psaume 116 (117)
Allez par le monde proclamer la Bonne Nouvelle.
1- Louez le Seigneur, tous les peuples.
Fêtez-le, tous les pays.
2 – Son amour envers nous s’est montré le plus fort;
Éternelle est la fidélité du Seigneur!
2.3 : De la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)
Vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon
fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches.
Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons; il corrige tous ceux qu’il
accueille comme ses fils.

Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils;
et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une
leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est
repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice.
C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez
droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse; bien
plus, il sera guéri.
Silence
Acclamation avant l’évangile : Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa Parole!
2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (13, 22-30)
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages
en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient
sauvés? »
Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare,
beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera
levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en
disant : « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes. » Alors
vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos
places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous
qui commettez l’injustice. »
« Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham,
Isaac et Jaob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez
jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place
au festin dans le royaume de Dieu.
« Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »
Acclamation après l’Évangile :
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi?
2.5 : Homélie
2.6 : Musique

3.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

3.1 : Prière sur les offrandes
Dieu notre Père, regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance : qu’ils
renouvellent notre action de grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
3.2 : Prière eucharistique (Préface)
Béni sois-tu, Dieu d’infinie bonté, pour la vie que tu nous donnes et pour la grâce du Salut
que tu offres généreusement à tous les habitants de la terre.
Béni sois-tu parce que tu veux rassembler dans ta maison les hommes de toutes nations, de
toutes cultures. Par ton Fils devenu l’un des nôtres, tu nous indiques la route à suivre.
Béni sois-tu parce que, pour l’avoir parcouru avec nous, Jésus nous avertit des possibles
chemins de traverse.
Béni sois-tu pour cette porte étroite, celle des béatitudes, qui donne accès à ton Royaume.
Donne-nous d’accueillir avec joie la bonne nouvelle annoncée aux pauvres.
Tu nous ouvres la porte qui mène à la vie et nous te chantons :
3.3 : Acclamation eucharistique
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants;
Nos voix s’unissent à tout l’univers,
Béni sois-tu pour celui qui vient, Béni sois-tu!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
3.4 Suite de la prière eucharistique
Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons
merci, et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils.
Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n´arrivent pas à s´entendre. Par
l´Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre coeur : alors nous arrivons à
nous aimer, et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants.
Seigneur, que la présence cachée de ton Esprit fasse de ce pain notre pain de vie, et de cette
coupe la coupe de notre salut.
3.5 : Récit de l’institution
1 – La nuit qu’Il fut livré, le Seigneur prit du pain;
En signe de sa mort, le rompit de sa main.

« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne
Afin de libérer l’espoir pour les humains. »
Pause
2 – Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois,
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’Alliance,
Amis, faites-ceci en mémoire de moi. »
Pause et inclinaison
Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous la proclamons,Ta vie, Seigneur, nous la célébrons.
Et ta venue nous l’attendons, Alleluia!
Suite de la prière eucharistique
Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous
rappelons ce que Jésus a fait pour nous.
Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l´as ressuscité. Il vit maintenant près de toi.
Il est avec nous toujours et partout.
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.
Intentions de prière (Geneviève)
Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, Guide-nous dans ta vérité.
1- Ô Dieu dont le dessein est de rassembler tous les peuples, mets en nos coeurs, nous t’en
prions, cette ouverture à l’universalité, au respect des cultures, des différences chez nos frères
et soeurs.
2- Dans les difficultés de la vie, dans les leçons qu’elle semble parfois nous donner aidenous, Seigneur notre Dieu, nous t’en prions, à ne pas rester dans la tristesse mais
à réagir pour faire advenir à nouveau plus de justice et de paix.
3- La porte étroite c’est la porte humble de l’Évangile, celle du renoncement et du don de
soi. Ô Seigneur, nous t’en prions, garde-nous sur ce chemin du service, de la charité.
Que nous sachions agir plutôt que parler.

Reprise de l’invocation
Suite de la prière eucharistique
Seigneur, accorde-nous d´être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d´eux, et
de vivre comme Jésus, entièrement donnés à toi et aux autres.
Doxologie
Gloire à toi, Père très bon, Par ton fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,
Dés maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays.
Aujourd’hui, des croyants de toutes les langues et de toutes les nations, des croyants de toutes
les Églises se reconnaissent frères et sœurs quand ils disent ensemble la prière que Jésus nous
a laissée.
3.6 : Geste de paix :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Pardonne nos hésitations
et nos peurs, nos doutes et nos divisions, et regarde la foi de ton Église. Que s’accomplisse
pour nous la promesse de paix et qu’elle se répande et se communique à tous nos frères et
sœurs, par ta grâce, pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
3.7 : Communion
Le Seigneur frappe à notre porte et nous entendons sa voix. Et si nous lui ouvrons, il entre
chez nous, il prend le repas avec nous et nous avec lui. Heureux sommes-nous d’être ainsi
invités au repas du Seigneur.
3.8 : Chant de comunion Si nous partageons
1 – Si nous partageons comme le pain notre vie;
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant » :
R : Jésus-Christ plus jamais ne sera mort! (bis)
3 – Si nos préparons dans nos déserts le chemin;

Si l’on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu :
4 – Si nous libérons la liberté par nos cris;
Si l’on peut voir briller en nous le jour de Dieu :
5 – Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort;
Si l’on peut dire en nous voyant : « La vie est là » :
3.9 : Avis
3.10 : Prière finale et bénédiction
Béni sois-tu Dieu notre Père pour ta Parole qui nous rappelle les exigences de ton Royaume.
Toi qui veux que tout homme soit sauvé, nous te prions encore : donne-nous de savoir
accueillir la bonne nouvelle de ton amour et d’en témoigner par toute notre vie. Alors, nous
pourrons entrer par la porte étroite au Royaume où tu nous attends, pour les siècles des
siècles. Amen.
Que la bénédiction du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur nous et y
demeure à jamais. Amen, Alléluia.
Allons dans la paix et la joie du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.

