22e DTO (année C), 28 août 2022
Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude-Marie Landré - Musique : Sylvain Caron

L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute
Ben Sira le Sage 3, 17-18. 20. 28-29 ; Hébreux 12, 18-19. 23-24a ; Luc 14, 1. 7-14

__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : Mot d!accueil (Germain)
Bonjour.
Les textes d’aujourd’hui nous invitent à faire preuve d’humilité, à ne pas rechercher les
premières places dans les assemblées, les banquets. Ce n’est pas toujours facile dans
notre culture qui valorise l’ambition et l’individualisme. Peut-être nous faudrait-il suivre
l’idéal du sage Ben Sira, c’est-à-dire avoir une oreille qui écoute.
Bonne célébration !
1.3 : Musique : piano
1.4 : Chant d!ouverture :
Refrain :
1.
3.

Écoute, écoute, la voix du Seigneur (faire lever l!assemblée)

Écoute, écoute, la voix du Seigneur ton Dieu,
Il marche sur nos routes, il parle dans la nuit.

Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.

R/

Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour.
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour.

R/

1.5 : Prière d’ouverture :
Dieu notre Père, tu ne cesses de nous surprendre dans les paroles de ton Fils, lui qui, pour
entrer dans ta gloire a pris la dernière place.
Que ton Esprit bouleverse nos évidences humaines et nous initie à ce monde nouveau que
tu instaures par Jésus, ton envoyé, un monde où n’existent que la fraternité, l’amour et la
paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
1.6 : Chant d!ouverture (suite) :
4.
5.

Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
Des plus petits d’entre les pauvres, ceux qu’on ne voyait plus.

R/

Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru,
Reconnaissant en sa Parole, le chemin et la vie.

R/
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2.

LITURGIE DE LA PAROLE (faire asseoir l!assemblée)

2.1 : Première lecture : Ben Sira le Sage 3, 17-18. 20. 28-29 (lectrice : Michelle)
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur.
Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur.
Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de
l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les
maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.
2.2 : Silence et musique pour introduire le chant de méditation
2.3 : Chant de méditation (Psaume 67) : Béni soit le Seigneur : il élève les humbles
R/

Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

1. Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu, ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur ; dansez devant sa face.
2. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est le Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison : aux captifs, il rend la liberté.
3. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
2.4 : Moment de silence
2.5 : Évangile selon saint Luc (14, 1. 7-14)
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y
prendre son repas, et ces derniers l’observaient.
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les
premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la
première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a
invités, toi et lui, viendra te dire : "Cède-lui ta place" ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte,
prendre la dernière place.
« Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra
celui qui t’a invité, il te dira : "Mon ami, avance plus haut", et ce sera pour toi un honneur aux
yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; et qui
s’abaisse sera élevé. »
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner,
n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te
rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour.
« Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des
boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te
sera rendu à la résurrection des justes. »
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2.6 : Acclamation après l’Évangile : Heureux celui qui écoute la Parole
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus-Christ !
2.7 : Homélie
2.8 : Musique : piano
3.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

3.1 : Prière eucharistique : 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.
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
3.2 : Prière eucharistique : Préface
Béni sois-tu, Père très bon : pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos
errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta victoire sur nos inquiétudes.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus : pour ta source dans nos déserts, pour ton pain dans notre
solitude, pour ton Évangile sur nos blessures, pour ta vie dans nos deuils.
Béni sois-tu, Esprit de Dieu : pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits,
pour ta guérison dans nos peurs, pour ta présence dans nos exils.
À toi, Père très bon, en ton Fils Jésus et dans l’Esprit, nous chantons :
Pour tant de merveilles nous te chantons :
3.3 : Acclamation eucharistique : Bénissez le Seigneur
Et vous les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, bénissez le Seigneur !
Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du Père,
Nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix !
3.4 : Prière eucharistique (suite)
Seigneur, à chacune de nos eucharisties, tu nous invites à prendre place à la table de ton
royaume.
En Jésus, ta parole devient le pain de notre vie et, à cause de lui, l’espérance est le vin qui
réjouit notre cœur.
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.
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3.5 : CHANT DE L!INSTITUTION :
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa 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 :
(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. »
Président :
(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 as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin
et Tu nous as promis ton retour.
3.6 : Suite de la prière eucharistique
Oui, Dieu et 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.
Ton Fils Jésus nous a appris que tout nous est donné pour être partagé avec tous.
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 ses frères et sœurs
humains : jusqu'à sa dernière heure il y est demeuré fidèle.
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.
3.7 : Invocation : Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de
pauvre.
Intentions (Gisèle) :
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• Dieu Père, sois béni pour les personnes qui nous accueillent (sur notre route?) et nous
soutiennent dans nos fragilités. Sois béni pour ces gestes de fraternité qui souvent nous
rendent capables à notre tour d'ouvrir notre cœur à l'autre.
• Jésus notre frère, par toute ta vie, tu as traduit la bonté et l’accueil de Dieu pour chacun
des humains. Nous te prions spécialement pour les personnes plus vulnérables; celles qui
sont facilement oubliées ou marginalisées, ainsi que celles qui sont victimes d’abus, de
violence ou d’injustice.
• Esprit d'Amour et de patience, nous te rendons grâce pour tant d'humbles gestes d'accueil
et de partage dont nous sommes témoins, tout proches de nous et dans le monde.
Soutiens nos efforts, soutiens ton Église, fais de nous des témoins crédibles de la
tendresse de Dieu, en étant davantage à l’écoute des forces et des espoirs qui sont
présents au cœur de chacun.
Reprise de l!invocation.
3.8 : Suite de la prière eucharistique
Dieu notre Père, nous te rendons grâce encore maintenant car aucune vie humaine n'a été
aussi féconde que la vie de ton Fils. Lui qui s'est donné jusqu’au bout, voici qu’il est
vivant, qu’il est devenu l'espérance et l'avenir de notre monde, le visage de notre
fraternité. A cause de lui, nos espoirs s'ouvrent comme à perte de vue et nous te les
confions dans le silence. Alors, dans notre bonheur, nous pourrons te redire à jamais cette
louange dans toute sa vérité :
3.9 : 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.
3.10 : Notre Père
Invitatoire au Notre Père :
Seigneur, nous venons à la table de ton Fils Jésus comme des invités qui ont faim et soif
d’entendre ta Parole. Certains d’être écoutés, nous te disons :
Notre Père chanté
3.11 : Partage de la paix :
Seigneur, ton Fils Jésus a invité tous les hommes au festin du Royaume. Garde-nous dans
la paix de l’unité, comblés du même amour, pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
3.12 : Invitatoire à la communion :
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Il est venu le temps du festin. À notre table, Jésus tu es l’invité. Toi, présent, tout est
possible : ensemble, rompre le pain, le partager, à celui qui a faim ; oublier l’offense,
tendre la main ; vivre pour demain.
Heureux sommes-nous d’être ainsi invités au repas du Seigneur.
3.13 : Communion (avec musique de piano)
3.14 : Chant de communion : Comme Lui
R/

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.

1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur ;
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.

R/

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir ;
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.

R/

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’être aimés ;
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.

R/

4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur ;
Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.

R/

3.15 : Lecture finale : de la lettre aux Hébreux : (lecteur : Jean-Guy)
Quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable,
embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni
d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils
d’Israël demandèrent à ne plus entendre.
Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la
perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.
3.16 : Avis
3.17 Prière et bénédiction :
C’est à la table de vie que nous désirons nous attabler. Sois notre guide, Seigneur, sur les
routes de l’accueil de toutes les personnes que nous rencontrerons. Donne-nous un cœur
rempli de ta propre humilité pour enfin aimer à ta démesure. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen
Que la bénédiction du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur nous et y
demeure à jamais. Amen.
Allons dans la paix et la joie du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
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