22è dimanche du temps ordinaire, Année B, 2 Septembre 2012
Loi divine et traditions humaines
Responsables de la célébration (Benoît Lacroix)
Jc1/17-18,21b-22,27, Mc7/1-8,14-15-21-23
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE
1.3

MONITION D’OUVERTURE

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Écoute, écoute … # 1,2,3
Écoute, écoute la voix du Seigneur, ton Dieu;
Il marche sur nos routes, il parle dans la nuit.
Par ceux qui gardent sa parole il vient nous révéler
le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.
Lui, le plus grand de tous les êtres, c’est fait le serviteur
le Dieu de paix et de tendresse se présent sur notre terre.
Heureux ceux qui sont attentifs au souffle de l’Esprit
par eux le monde connaîtra le chemin du Royaume

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (# 4,5,6)
Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.
Il nous a dit de nous aimer com’ il nous a aimés
pour que rennaise l’espérance, un monde plus humain.
Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru
Reconnaissant dans sa parole, le chemin de la vie.

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE :

Mes bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux, viennent
d'en haut, ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui
n'est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses
passagères.
Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les
premiers appelés de toutes ses créatures.
Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous ; elle est
capable de vous sauver.
Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter : ce serait
vous faire illusion.
Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la
religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur
malheur, et de se garder propre au milieu du monde.
2.2

SILENCE

2.3

CHANT DE MÉDITATION : Si vous gardez ma parole # 1-4

Si vous gardez ma parole, vous connaitrez la vérité,
Et la vérité vous rendra libre
Elle est droite la parole du Seigneur; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour.
J’ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, enseigne mois tes chemins.
Montre-moi comment garder ta parole, qu’elle soit pour moi un chemin de liberté.
La parole du Seigneur est parfaite, elle fait revivre mon âme.
La parole du Seigneur est digne de confiance, elle donne aux humbles la sagesse.
Chaque matin le Seigneur éveille mon oreille, pour que j’écoute comme le disciple.
Pour que je sache répondre à l’épuisé, Il provoque une parole

Temps d’arrêt
2.4

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
mais qui est-tu Jésus pour nous parler ainsi?

2.5

Proclamation de l’Évangile

Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se
réunissent autour de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre
leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées.
— Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours
soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens ;
et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et
ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques : lavage
de coupes, de cruches et de plats. —
Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus : « Pourquoi tes
disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas
sans s'être lavé les mains. »
Jésus leur répond : « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites,
dans ce passage de l'Écriture : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur
est loin de moi.
Il est inutile, le culte qu'ils me rendent ; les doctrines qu'ils enseignent ne
sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de
Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. »
Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit : « Écoutez-moi tous, et
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui
ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend
l'homme impur. »
Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule : « C'est du dedans, du
cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses : inconduite, vols,
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie,
diffamation, orgueil et démesure.
Tout ce mal vient du dedans, et rend l'homme impur. »
2.6

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
mais qui est-tu Jésus pour nous parler ainsi?

2.7

Homélie

2.8

ORGUE

3

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes

(Invitation aux personnes qui distribuent la communion)
3.2

Prière eucharistique
…….

ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) : Nous chanterons pour toi, # 1,6
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

Prière eucharistique (suite)
…..

CHANT DE L’INSTITUTION:
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la 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 :

C’est mon Corps, c’est ma Vie.

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 :

C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

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 a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous a promis ton retour.
Invitation par le célébrant aux intentions de prière :
INVOCATION :
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance.

Intention de prières
INVOCATION :

-

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance.

DOXOLOGIE CHANTÉE :
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion :

3.5

CHANT DE COMMUNION :

vienne ton règne # 1-3

Vienne ton règne Dieu notre Père, vienne ton règne au cœur de nos vies.
Pour que soient consolés ceux qui ont perdu l’espoir
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir.
Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers.
Pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus ceux qui n’ont pas de pouvoir.

3.6

Lecture ou prière finale :

3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction

(président de l’assemblée)
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CHANT D’OUVERTURE :
(Chantre, puis tous) : Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu
Il marche sur nos routes, il parle dans la nuit
Par ceux qui gardent sa parole il vient nous révéler
le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.
Lui, le plus grand de tous les êtres, c’est fait le serviteur
le Dieu de paix et de tendresse se présent sur notre terre.
Heureux ceux qui sont attentifs au souffle de l’Esprit
par eux le monde connaîtra le chemin du Royaume
------Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.
Il nous a dit de nous aimer com’ il nous a aimés
pour que rennaise l’espérance, un monde plus humain.
Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru
Reconnaissant dans sa parole, le chemin de la vie.
CHANT DE MÉDITATION :
(Chantre, puis tous) : Si vous gardez ma parole, vous connaitrez la vérité,
Et la vérité vous rendra libre
Elle est droite la parole du Seigneur; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour.
J’ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, enseigne mois tes chemins.
Montre-moi comment garder ta parole, qu’elle soit pour moi un chemin de liberté.
La parole du Seigneur est parfaite, elle fait revivre mon âme.
La parole du Seigneur est digne de confiance, elle donne aux humbles la sagesse.
Chaque matin le Seigneur éveille mon oreille, pour que j’écoute comme le disciple.
Pour que je sache répondre à l’épuisé, Il provoque une parole
ACCLAMATION AVANT ET APRÈS L’EVANGILE :
(Chantre puis tous) : Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
mais qui est-tu Jésus pour nous parler ainsi?

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE (Sanctus) :
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.
RÉCIT DE L’INSTITUTION:

Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la 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 : C’EST MON CORPS, C’EST MA VIE.
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 : C’EST MON SANG, MON ESPRIT.
REFAITES CES GESTES POUR FAIRE MÉMOIRE DE MOI.
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 a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous a promis ton retour.
INVOCATION : (Chantre, puis tous) Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’
espérance.
CHANT DE COMMUNION
Chantre, puis tous :
Vienne ton règne Dieu notre Père, vienne ton règne au cœur de nos vies.
Pour que soient consolés ceux qui ont perdu l’espoir
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir.
Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers.
Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs

Et que soient défendus ceux qui n’ont pas de pouvoir.

