- 23e Dimanche du Temps Ordinaire (C) – 4 septembre 2022 –
Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste :
Sylvain Caron
Sagesse 9, 13-18 - Philémon 9b-10.12-17 - Luc 14, 25-33
« Être disciple mais à quel prix ? »
1.

OUVERTURE

1.1 Indications pour le chant
1.2 Musique
1.3 Mot d’accueil ( Geneviève)
Nous voici arrivés à la longue fin de semaine de la fête du travail : fin
de l’été et des vacances, retour des élèves et des étudiants dans leurs
salles de classe, reprise de nos activités… Et pour notre communauté la
rentrée ce sera dimanche prochain, le 11 septembre.
Revenons à aujourd’hui : ce que nous disent les textes de la liturgie
c’est : jusqu’où aller dans notre vie de disciple ? Comment la communion
avec Jésus, l’imitation de son don total peuvent-elles faire changer avec
l’aide de l’Esprit nos priorités ?
Bonne célébration !
1.4 Chant d’ouverture Fais-nous marcher à ta lumière
(T : C.Bernard, M : O. de Tarente)
Refrain :
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 de suivre
Dans la simplicité du coeur ta loi d’amour et de partage.
Heureux les artisans de joie, pas eux le monde renaîtra.
Qui nous fera voir le bonheur de ceux qui gardent ta parole,
Toi qui as partagé la fête avec les tiens un jour de noce.
Tu es venu pour notre joie joie, heureux celui qui suit tes pas.

1.5. Prière d’ouverture (fr Martin)
Seigneur, tu accueilles chacun et chacune de nous comme ton
propre Fils, Jésus notre frère. Donne-nous de le suivre pas à pas, que
nous soyons passionnés comme lui-même l’a été pour tous les hommes.
Qu’en cette eucharistie que nous célébrons aujourd’hui, nous soyons
vivifiés par l’Esprit de Sagesse maintenant et pour les siècles des
siècles.
1.6

Reprise du chant d’ouverture

4-

Qui nous fera voir le bonheur dans les moments de solitude
Où l’on découvre au fond du cœur la profondeur du mystère?
Tu es la source de la paix, heureux celui qui Te connait !

5-

Toi qui reviens sans te lasser donner de 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, accompagné de musique

2

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Lecture du livre de la Sagesse (Sagesse 9, 13-18).

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut
comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont
incertaines, et nos pensées, instables; car un corps périssable appesantit
notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille
pensées.
Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous
trouvons avec effort ce qui est à notre portée; ce qui est dans les cieux, qui
donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné

la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ?
C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus
droits; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la
Sagesse, ont été sauvés.

2.2 Chant de méditation
Ps 89(90)
Refrain :

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours -

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours,
que nos cœurs 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.
4)
Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route.
Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une Vie en
abondance.
2.3

Moment de silence, accompagné par une musique méditative

2.4 Proclamation de l’Évangile selon Luc (14, 25-33) (fr Martin)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus; il se retourna
et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa
mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre
vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour
marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence
par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au
bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever,
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : « Voilà un homme qui a
commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever ! »
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne
commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes,

affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il
envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander
les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple. »
2.5

Acclamation après l’Évangile

Chantre :
Assemblée :

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant!
Gloire à Toi, Seigneur !

2.6 Homélie (fr Martin)

2.7 Musique
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.
3.2 Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, notre Père, Sagesse pour notre
monde. Par ton Fils, Jésus le Christ, qui a porté sa croix pour nous sauver,
tu fais de nous des disciples de la bonne Nouvelle, fidèles à le suivre sans
condition.
Nous voici, portant notre croix, à notre tour, nous engageant à faire ta
volonté, allant contre vents et marées.

C’est pourquoi, avec tous ceux et celles qui ont cru en ton Évangile et
qui l’ont mis en pratique, nous transmettant ton héritage, nous chantons
d’une seule voix :
3.3 Acclamation eucharistique Nous chanterons pour toi, Seigneur.
Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre !
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.
Les mots de Dieu ont retenti, en nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ, par l’Esprit qu’il nous donne.
3.4 Suite de la prière eucharistique
Dieu de l´univers, nous te rendons grâce, pour Jésus, ton Fils,
venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes.
Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive
la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu, notre Père, c´est
par lui que tu nous as fait revenir. C´est lui, ton propre Fils, qui a été livré
au pouvoir des hommes afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec
toi et entre nous.
Aussi
pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette
réconciliation qu´il nous a lui-même obtenue. Nous t´en prions, Père,
sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous
accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire.
3.5 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 :

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

Assemblée :
dit :

Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur
«Prenez et partagez, ceci est mon sang.

Faites ces gestes en mémoire de moi. »
(Pause et inclinaison)
Assemblée :

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

Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son
amour ; en rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons
cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce ;
accepte-nous aussi, avec ton Fils bien-aimé.
Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint : qu´il fasse disparaître
les causes de nos divisions ; qu´il nous établisse dans une charité plus
grande, en communion avec le pape François, notre évêque Christian, et
ton peuple tout entier.

Et maintenant, Seigneur, nos te présentons d’un cœur sincère nos
intentions de prière.
Invocation Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière, Seigneur !
Intentions de prière (Danièle)
1- Dieu notre Père, à la veille de la fête du Travail, nous pensons à
toutes ces personnes qui travaillent à bâtir le monde. Fais qu’elles puissent
donner le meilleur d’elles-mêmes. Aide-les à se tenir debout, à prendre leur
place là où elles se trouvent, soutenues par ton amour et l’assurance que
tu es de leur côté.
2- Seigneur Jésus, il faut beaucoup de finesse de cœur pour
comprendre ce que demande l’évangile de ce dimanche. Renoncer aux
nôtres et porter notre croix ! C’est une invitation à revoir nos priorités et
surtout à revisiter notre façon d’aimer. Guide-nous sur ce chemin qui mène
à la véritable liberté. Car pour aimer comme tu aimes, il faut être libre.
3- Esprit de Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas compter

uniquement sur notre savoir, notre volonté et sur la reconnaissance des
autres pour aller jusqu’au bout. Nous devons accueillir ton amour et
accepter de collaborer avec toi. Que ton Esprit vienne habiter notre
réflexion, qu’il nous dispose à prendre notre temps avant de prendre des
décisions importantes. Que ta Sagesse rejoigne aussi, les décideurs de
notre société ainsi que ceux et celles et qui pensent à l’avenir de notre
Église.
Invocation Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière, Seigneur !
Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l´unité, et la
servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, autour de la table de
ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute
langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton Royaume ;
alors nous pourrons célébrer l´unité enfin accomplie et la paix
définitivement acquise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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
3.7

Amen !

Invitation au Notre Père et chant

Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur : que l’Esprit
Saint dépose sur nos lèvres les paroles de la prière que Jésus nous a
laissée comme son trésor le plus précieux :
3.8

Invitation à un geste de paix et à la communion

Seigneur Jésus, notre cœur et notre regard sont purifiés par le feu de
ta Parole : ne regarde pas nos aveuglements, mais fais grandir en nous la
bienveillance pour que nous devenions artisans de ton œuvre de paix et
que ce que dit notre bouche, ce soit ce qui déborde ton cœur de bonté.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Invitatoire à la communion

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.
3.9

Musique puis chant de communion

Chant de communion Il est venu marcher
Refrain : Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis)
1-

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies
et nos peines. Il est venu sauver notre monde, nous apprendre
à aimer et vaincre la haine.

2-

Celui qui croit en lui renaîtra, en son coeur jaillira la source
d’eau vive. Celui qui se met à sa suite, trouvera un chemin de
paix, d’espérance.

3-

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux coeurs droits la
bonne nouvelle. Celui qui entend sa Parole et la garde en son
coeur vivra à jamais.

4-

Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger reçoit
Dieu lui-même. Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et
joie pour ses frères.

3.10 Avis
3.11 Prière finale et bénédiction
Dieu, notre Dieu, nous qui sommes ici réunis au nom de Jésus, ton
Fils, nous nous tenons devant Toi avec pleine assurance et nous te prions.
Dieu très bon ô toi le bienveillant, l’ami des humains, lorsque nous
voulons bâtir des tours et porter ton Évangile au monde, éclaire-nous par
ton esprit de sagesse et soutiens notre foi en ton Fils qui nous porte à
l’accomplissement de nos vies.
Toi qui
règnes pour les siècles des siècles. Amen !
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.

