
16ème dimanche du Temps Ordinaire – Année A - 17 juillet 2011 

President : Jacques Sylvestre 

1. OUVERTURE 

1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2. ORGUE 

1.3. SILENCE 

1.4. MONITION D'OUVERTURE  

1.5. CHANT D'INTRODUCTION : Dis-nous, à quoi ressemble (couplets 1 et 2) 

1.6. PRIERE D’OUVERTURE :  

1.7. CHANT D'INTRODUCTION (reprise) : Dis-nous, à quoi ressemble ( couplets 3 et 4) 

1.8. SILENCE 

2 TEMPS DE LA PAROLE 

2.2. LECTURE : Rom 8/26,27  

De même l’Esprit aussi vient en aide à nôtre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 
faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables, et celui qui 
scrute les cœurs sait quel est l’intention de l’esprit. : C’est selon Dieu en effet que l’esprit 
intercède pour les saints. 

2.3. PSAUME 85, Refrain : Seigneur, ton amour soit sur nous 

2.4. SILENCE 

2.5. ACCLAMATION : Alléluia! 

2.6.  LECTURE ÉVANGÉLIQUE : Mt 13/24 – 30,  

2.7.ACCLAMATION : Alléluia! 

2.8. HOMÉLIE 

2.9. PIÈCE D'ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.2. INVITATION À FAIRE EUCHARISTIE  

Invitation aux responsables du service de la communion. 



3.3.PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

    
Rassemblés dans l’amitié et la solidarité, 
Avec ces offrandes placées sur ton autel, 
Nous  voulons, Père, te rendre grâce 
 
Te rendre grâce pour ces jours de vacances trop vite passés, 
La joie  de la rencontre dont tu les marques, 
Le temps de réflexion que tu nous accordes  
Et aussi ces moments de prières qui nous unissent   
Toi et nous, tous ensemble. 
 
Pour tant de bienfaits, Père, 
Nous voulons te chanter 
  
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
 
Père,  
Voici le pain, 
Fruit d’un champ de blé  
peut-être parsemé d’ivraie, 
Et voici le vin,  
Vin de l’amitié qui nous unit.  
Qu’ils deviennent par la puissance de ton Esprit 
Corps et sang de ton Fils 
Divin semeur de nos terres humaines. 
 
Rassemblés avec ses disciples autour de la table, 
Jésus prit le pain, 
Il rendit grâce, le rompit et le partagea à ses disciples 
En disant¨ 
 
« Jésus, la nuit qu’il fut livré … 
 
CECI EST MON CORPS   
LIVRÉ POUR VOUS. 
 
Puis prenant la coupe,  
Il rendit grâce 
Et la présenta à ses disciples : 
 
« Jésus, la nuit qu’il fut livré … 
 
PRENEZ EN BUVEZ EN TOUS 
CAR CECI EST MON SANG  
RÉPANDU POUR VOUS 
ET POUR LA RÉMISSION DES PÉCHÉS 
 



FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI.  
 
« Seigneur, nous rappelons ta mort … 
 
En rappelant la mort et la résurrection de ton Fils, 
Père nous te rendons grâce. 
Tu nous as choisis pour servir en ta présence. 
 
Tu veilles sur ton Église 
et ses pasteurs, Benoît XVI et Jean-Claude 
Et particulièrement Mgrs Lépine et Dowd,.  
nouveaux évêques auxiliaires de Montréal. 
 
N’oublie pas, Père,  ceux  et celles que nous portons dans nos cœurs : 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE   
 
Refrain : Sur les chemins de la vie soit ma lumière, Seigneur 
 

Dieu, notre Père, en ce temps d’été où tout pousse, 
- le bon grain autant que les mauvaises herbes, - 
fais nous comprendre cette parabole. 
Apprends-nous ta patience envers nous-mêmes et nos lacunes. 
C’est toi, qui fais le tri du bien et du mal 
Apprends-nous à te faire confiance. 
 
Seigneur, Jésus, toi qui nous a parlé du Père et de sa patience, 
Apprends-nous la patience avec le monde autour de nous 
Apprends-nous d’avoir confiance en toi! 

 
Esprit Saint, toi qui souffle en chacun de nous, 
donne à ton Église patience et confiance! 
 

Reprise du refrain. 
 
Puissent enfin tous ceux et celles qui nous ont quittés 
trouver place dans ton Royaume 
où tous ensemble, avec tous les élus 
nous chanterons : 
 
PAR LUI .... 

3.5.INVITATION AU NOTRE-PÈRE  

À celui qui veille sur son champ avec tant de sollicitude, chantons 

3.6.CHANT DU NOTRE-PÈRE : 

3.7.INVITATOIRE À LA COMMUNION : 



 
Voici le bon grain, 
Puisse-t-il étouffer l’ivraie en chacun de nous. 
Corps et sang de Jésus, nous te désirons.  
Seigneur …. 

3.8.TEMPS DE LA COMMUNION 

3.9.MUSIQUE D'ORGUE 

3.10. CHANT DE COMMUNION : Sur les chemins de la vie (couplets : 1, 5 et 6) 

3.11. PRIÈRE FINALE 
 
Seigneur 
Avec la lumière et la chaleur de la saison 
Tu pares nos jardins et nos parterres  
de beauté, de bonté et de tout ce qui enlumine notre vie. 
Toi qui prends soin de toute chose, 
Et qui nous enseignes que le juste doit être humain,  
donne nous de trouver le temps d’enlever l’ivraie 
par la prière, la réflexion et 
ces gestes qui embelliront la condition humaine 
en nos frères et sœurs et en chacun de nous :. 
gestes de présence, de partage et d’amour. 
Que ce jour et ces heures qui t’appartiennent  
deviennent pour nous occasion et grâce  
d’être avec Toi  
source de beauté, de bonté et de reconnaissance. 
Toi qui as une fois encore 
Rempli nos corps et nos esprits  
de ta présence. 
Amen. 

3.12. AVIS 

3.13. BÉNÉDICTION  

3.14. ORGUE  
 
 


