
22ème dimanche du Temps de l’Église (C) et Fête du Travail 
02 septembre 2007 

(Hébreux 12, 18-19.22-24a; Sirac 3, 17-18.20.28-29; Luc 14, 1a.7-14) 
Président : Guy Lapointe – Animation du chant : Yves St-Amant – Organiste ??? 

 
OUVERTURE 
 
INDICATIONS POUR LE CHANT 
 
MUSIQUE D’INTRODUCTION (méditatif) 
 
PREMIÈRE LECTURE  (en voix off, avec soutien musical) Hébreux 12, 18-19.22-24a 
 
Paul s’adressait aux Hébreux en ces termes : 
Quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas 
de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de 
trompettes, pas de paroles prononcées par cette voix qui terrifiait les fils d'Israël. 
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des 
premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, 
le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous 
êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une Alliance nouvelle. 
 
TEMPS DE SILENCE 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE (assemblée debout) 
 
CHANT D’OUVERTURE : (plaisir d’être rassemblés) 
 
SILENCE 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
INTRODUCTION À LA PREMIÈRE LECTURE  
 
Idée générale : Guy évoque le changement de rythme : de la dolence au travail – le moment de 
prendre en main sa vie, de se découvrir. On s’accomplit par les autres, en acceptant d’être vrai, 
gratuit, authentiquement libre… 
Dans l’évangile d’aujourd’hui, l’enseignement de Jésus se montre radical et mérite un 
commentaire mais auparavant, nous pouvons savourer ce magnifique texte de Ben Sirac, dit 
Sirac le Sage. 
 
PREMIÈRE LECTURE  Sirac 3, 17-18.20.28-29 
 
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. 
La puissance du Seigneur est grande, et les humbles lui rendent gloire. 
La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. 
L'homme sensé médite les maximes de la sagesse : l'idéal du sage, c'est une oreille 
qui écoute. 
 
SILENCE 
 
MUSIQUE MÉDITATIVE 
 
PAUSE 
 
ACCLAMATION ALLÉLUIA: 
 
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 14, 1a.7-14 
 
Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y 
prendre son repas. 
Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette 
parabole : « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première 
place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui 
vous a invités, toi et lui, viendrait te dire : 'Cède-lui ta place', et tu irais, 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 sont à 
table avec toi. Qui s'élève sera abaissé ; 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 t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, 
quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles ; et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre : cela te sera 
rendu à la résurrection des justes. » 
 
ACCLAMATION : Les mots que tu nous dis surprennent… 
 
HOMÉLIE 
 
SILENCE PUIS MUSIQUE 
 
LITURGIE DE L'EUCHARISTIE 
 
Accueil des chérubins - Invitation aux personnes préposées à la Communion 
 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE 



 
Sois béni, Dieu, 
Au cœur de nos existences 
Nous découvrons tes appels, forts et irrésistibles. 
Tu nous appelles à la liberté, à la justice et à la paix, 
Et surtout à l’amitié, dans la souffrance comme dans la joie. 
 
Rendons grâce à ce Dieu, 
Qui nous donne la joie de nous rencontrer 
Et rend possible l’amitié, 
Qui change la banalité de nos vies 
En une aventure de communion et de partage. 
 
Dieu, tu es saint : si tu restais distant et lointain, 
Pourrions-nous te reconnaître? 
Mais en Jésus, 
Mystère de proximité et d’amitié, 
Nous voulons encore une fois te chanter : 
CHANT : 
À la fin de l’été, quand il faut reprendre les activités et le travail régulier, 
Nous voulons te rendre grâce. 
 
Nous sommes là pour nous tenir devant toi, 
Dieu de la vie, 
Avec un cœur hésitant et ouvert à la fin de l’été, 
Au moment de reprendre la vie courante, 
Avec ses moments de communion et ses ombres, 
Au moment de retrouver les bruits, les beautés 
Et les limites de notre monde. 
 
Aujourd’hui, nous recevons les paroles de Jésus 
Comme une invitation à nous retrouver nous-même. 
Nous nous unissons à toutes les assemblées chrétiennes  
Du monde qui célèbrent l’eucharistie, 
Qui se réunissent pour faire mémoire 
Des paroles et des gestes de Jésus, ton Fils. 
Rappelons nous : 
La nuit où Il fut livré, 
Il  réunit ses disciples pour un dernier repas. 
Il prit le pain  et le leur donna en disant; 
« Prenez et partagez entre vous, 
c’est mon corps livré pour » 
 
À la fin du repas, 
Il prit la  coupe et te rendit grâce 
En disant :  
« C’est la coupe de mon sang , 
prenez et buvez en tous ». 



 
Chaque fois que vous vous rassemblez, 
Refaites ce geste en mémoire de moi. 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : 
 
Dieu, tu as ressuscité ton Fils, 
C’est notre espérance la plus vive. 
Redis-nous que toute la vie est partage et service. 
Donne-nous la puissance d’aimer… 
Donne-nous de découvrir que la vie donnée a du goût, 
Que la vie peut être donnée jusqu’au bout. 
 
Permets que nous te prions encore : 
 
INVOCATION CHANTÉE :  
Suivent trois intentions et reprise de l’invocation. 
 
Maintiens en nous le sens du mystère. 
Que tes paroles nous placent au bord d’un autre monde 
Où le pain  devient VIE, comme à la source d’une nouvelle humanité. 
Alors nous pourrons te chanter : 
 
PAR LUI, AVEC LUI ET EN LUI… 
 
NOTRE-PÈRE 
 
INVITATOIRE À LA COMMUNION 
Nous sommes tous et toutes invités à partager le pain qui fait vivre.  Nous faisons corps au corps 
même du Christ.  
 
DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 
 
CHANT DE COMMUNION : (si possible sur le thème de l’Évangile : tous invités) 
 
  PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
Comment changer notre vie, éclairer les choix que nous avons à faire, couvrir le 
sens à donner à notre vie? L’évangile est une aventure. Une belle aventure. Une 
aventure que personne ne peut faire à notre place. On ne peut pas être libre si on 
n’aide  pas  les autres à le devenir.  ( Inspiré de Jacques Gaillot)  
 
AVIS 
 
 BÉNÉDICTION FINALE 
 


