26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C) 25 septembre 2022
Thème : Rester ouvert; le cheminement d’une vie?
Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie Landré; Pianiste : Sylvain Caron
(Les textes : Am 6/1a,4-7; Lc 16/ 19-31)
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 Indications pour le chant
1.2 Pièce de musique
1.3 Monition d’ouverture :
-Qui est le riche, qui est le pauvre? Et le migrant à qui cette journée est
consacrée? Les textes de ce dimanche prennent la forme d’un avertissement;
toute fois, ils indiquent une voie sûre qui conduit à la Vérité. C’est le
cheminement pour une bonne vie. Bonne célébration!
1.4 Chant d’ouverture :
Dieu, nous appelles à vivre 1, 2
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour lever le jour, fais- en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie!
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
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 :
-Ton Esprit, Seigneur, souffle où il veut. Élargis l’espace de notre cœur, libèrenous de tout aveuglement et fais-nous vivre la joyeuse nouvelle de Jésus Christ,
lui qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
1.6 Chant d’ouverture (suite) :
Dieu nous appelle à vivre 5, 7
Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais-en nous ce que tu dis!
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie!
Dieu, qui vois sur notre route tant de cris de l’humanité,
Pour être à l’écoute, fais-en nous ce que tu dis!
Pour notre à l’écoute, fais jaillir en nous la Vie!

1.7 SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre d’Amos (Rainaldo Battista)
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent à Sion, et à ceux qui
vivent bien tranquilles et qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie.
Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du
troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable : ils improvisent au son de la harpe, ils
inventent, comme David, des instruments de musique; ils boivent le vin à même les
amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du
désastre d’Israël! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les
premiers des déportés; et la bande des vautrés n’existera plus.
2.2 PSAUME 145
Chantons le Seigneur : Il comble les pauvres!
Heureux qui s’appuie sur le Seigneur son Dieu; Il garde à jamais sa fidélité,
Il fait justice aux opprimés, aux affamés, Il donne le pain.
Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger, Il soutient la veuve et l’orphelin,
Il égare les pas du méchant. D’âge en âge le Seigneur régnera!
2.3 SILENCE
2.4 Proclamation de l’évangile :
- Évangile de Jésus-Christ selon saint-Luc
R/Gloire à toi Seigneur
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre
et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un
pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce
qui tombait de la table du riche; mais les chiens eux venaient lécher ses ulcères.
« Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture; levant
les yeux il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.
« Alors il cria : ‘’ Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout
de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans
cette fournaise, -Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur
pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la

consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela un grand abîme a été établi entre
vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que,
là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’’
« Le riche répliqua : ‘’ Eh bien! Père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de
mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne
viennent dans ce lieu de torture!’’ Abraham lui dit : ‘’Ils ont Moïse et les Prophètes :
qu’ils les écoutent! -Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient
les trouver, ils se convertiront.’’ Abraham répondit : ‘’S’ils n’écoutent pas Moïse ni les
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas
convaincus. ¨»

2.5 Acclamation après l’évangile :
Heureux celui qui écoute la Parole,
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ!
2.6 HOMÉLIE
2.7 Pièce de musique

3

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Prière sur les offrandes
Comme tu as accueilli Lazare à la table d’Abraham, reçois, Seigneur, ce pain et ce vin.
Que notre cœur, rempli de l’unique nécessaire, te rende 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 Seigneur pour cette vie que nous accueillons jour après jour comme une
grâce : la grâce de connaître la chaleur d’un toit et la joie d’une table partagée.
Loué sois-tu aussi de nous appeler à vivre auprès de ton peuple! Tu nous donnes la
richesse incomparable de marcher à ta lumière : lumière d’une parole d’espérance
donnée à Abraham et à sa descendance ; lumière d’une alliance libératrice scellée avec
Moïse; lumière dans la vie de Jésus ressuscité.

Béni sois-tu pour celles et ceux qui font mémoire de cette alliance aujourd’hui et qui
ont le courage de témoigner de leur foi.
Loué sois-tu pour l’amour qu’ils manifestent en ouvrant leur table et leur maison à tant
d’affamés qui frappent à leur porte.
Mieux que les mots, les gestes affirment que tu es pour tous un Père plein de
tendresse.
Avec reconnaissance nous te chantons :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

Soliste puis assemblée :
Soliste :

Tu es SAINT DIEU tu es SAINT fort SAINT immortel
Béni soit ton nom.
BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEI-GNEUR

Prière eucharistique (suite)
Louange à toi, Seigneur, toi qui es proche des pauvres, et fais justice aux opprimés! La
voix des prophètes nous interpelle, et l’Église nous redit leur message à la lumière de
l’Évangile.
Déjà des barrières sont tombées. Des hommes et des femmes de bonne volonté,
croyants et incroyants, œuvrent ensemble pour l’avènement d’un monde plus juste,
plus fraternel.
Béni sois-tu pour l’œuvre de l’Esprit! Il touche nos cœurs, il ouvre nos yeux, pour que
nous voyions le pauvre qui attend à notre porte.
[Épiclèse] Et maintenant, Père, 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.

RÉCIT DE L’INSTITUTION :

Chantre : Jésus voyant son heure venue, convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée et président: Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est Corps offert pour vous et pour le monde ».
PAUSE

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 ».
PAUSE

Chantre :

Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée et président: Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour.
Prière eucharistique (suite)
Oui, Seigneur, rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos
mains. Il nous est vain de parler du Royaume si la richesse encombre nos chemins.
Nous savons qu’il faut aimer son prochain et que tu ne fais pas de différence entre les
hommes.
Et pourtant, nous parlons de l´affamé, là-bas que défigure la misère, mais à notre porte,
nous oublions celui qui meurt de faim !
Nous parlons de l´immigré, là-bas qui doit quitter son coin de terre, mais à notre porte,
nous oublions celui qui n´a plus rien !
Nous parlons de l´opprimé, là-bas qui doit se soumettre et se taire mais à notre porte,
nous oublions celui qui n´est plus rien !
Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre grand notre cœur. Entends notre prière.
3.3 Invocations (Suzanne):

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance!
1-Aide-nous Seigneur, à oser croire que tu nous aimes vraiment et que tous, nous
sommes tes enfants.
Donne-nous de comprendre combien chacune des personnes est précieuse et
unique à tes yeux, bien au-delà de nos préjugés et de nos jugements sur les autres.

2-Toi dont l’amour se fraie un passage à travers nos fragilités, nos peurs et nos
doutes, rends-nous capables d’ouvrir notre cœur à sa pleine mesure.
Nous t’en prions, aide-nous à devenir plus présents et accueillants aux autres
notamment auprès des personnes que l’on perçoit comme différentes de nous, ou
celles dont les besoins passent facilement inaperçus.
3- En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, nous te rendons grâce pour
les organismes et les personnes qui comprennent leur souffrance et travaillent
concrètement à faciliter leur accueil.
Aide chacun et chacune de nous à devenir plus sensibles à leur dure réalité et à
poser tous les gestes d’aide qui nous sont possibles.
- Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance!
Prière eucharistique (suite)
- Seigneur, tu nous invites à ouvrir notre regard et notre cœur sur ceux qui nous
entourent, sur ceux qui sont à notre porte, sur ceux que nous voyons tous les jours sans
les voir et à établir ton royaume de justice et de paix, dès ici-bas, maintenant et
aujourd’hui.
DOXOLOGIE
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit, notre Vie, notre Joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
3.4 Avant le Notre Père :
-Dieu notre Père, comment venir à toi le cœur en fête? Tant de pauvres, à l’image de
Lazare, cherchent auprès de nous, et partout sur notre planète, les miettes d’un festin!
Et pourtant nous attendons de toi notre pain quotidien. Nous te chantons :
NOTRE PÈRE
3.5 Prière pour la paix :
-Seigneur Jésus, ta Parole est l’unique nécessaire. Comble-nous de ta paix, fais-la se
lever sur notre terre. Qu’en ce monde, cette paix devienne source de communion pour
les siècles des siècles.
Amen.
-Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit

3.6 Invitation à la communion

3.7 Pièce de musique

Chant de communion :

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE

Refrain
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance,
Aimer et se savoir aimer.
-1Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ta voix.
-2Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.
-3Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir meilleur.
3.9 Prière du pape François, pour ce dimanche des migrants. (
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir,
Afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière,
Et que, là où il y a de la résignation renaisse la confiance dans l’avenir.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,
Afin que, là où il y a de l’exclusion, fleurisse la fraternité,
Et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume,
Ensemble avec les migrants et les réfugiés
Et avec tous les habitants de périphéries

)

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre
tous comme frères et sœurs.
Amen
Rome, St-Jean de Latran 2022
3.10
4.

Avis
Prière après la communion et bénédiction

Aujourd’hui, le nom de Lazare est inscrit dans le cœur de Dieu, partageant le festin du
Royaume avec Abraham notre Père dans la foi. Et nous te prions Seigneur Jésus : Ouvre
notre vie à ta Parole. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir nos frères et nos
sœurs qui souffrent dans le silence ou l’anonymat, ouvre notre cœur pour que nous
partagions nos richesses, ouvre surtout notre prière pour qu’elle soit une terre d’accueil
pour tous ceux et celles qui n’ont plus de mots pour te prier.
Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
-Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et y
demeure à jamais.
Amen.
--Allons dans la paix du Christ.

4.1 Pièce de musique

