
18è dimanche du temps ordinaire  (Année C) 4 Août 2013 
 

Thème : C’est quoi la vie? 
 

Responsables de la célébration (Guy Lapointe et Christine Mayr) 
 

(Qo 1/2; 2/21-23  Lc 12/13-21  Col 3/1,2; 9,10;) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le  
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 MONITION D’OUVERTURE   
 
1.4 : PREMIÈRE LECTURE : (Qo 1, 2; 2, 21-23)   
 
Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité ! 
 
Un homme s'est donné de la peine ; il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà 
qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est 
vanité, c'est un scandale. 
 
En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se 
fatigue sous le soleil ? 
Tous les jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : 
même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité.  
 

SILENCE PROLONGÉ 
 
1.5 : CHANT D’OUVERTURE :   Dieu, qui nous appelles à vivre, # 2,3,  
 
 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! 
 
 Dieu, qui toujours nous fait signe au cœur même de nos déserts, 
 Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis! 
 Pour te reconnaître fais jaillir en nous la vie! 
 
1.6 :    PRIÈRE D’OUVERTURE   
 
Dieu, en nous ouvrant à la responsabilité du visage de l’autre, 
Et  en nous incitant à poursuivre, par notre travail, 



Ton œuvre de création, 
Tu as mis en nos cœurs le souci de l’avenir du monde 
Dans le partage et la solidarité. 
Que ce souci soit libéré de toute crainte 
En s’ouvrant sans cesse au don de ton règne, en Jésus 
Lui qui est avec l’Esprit notre horizon et notre avenir, 
Maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
1.7 :   REPRISE DU CHANR D’OUVERTURE : #5,7 
 

Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ce temps nouveaux, 
 Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis! 
 Pour vaincre la peur, 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 être à l’écoute, fais jaillir en nous la vie! 

 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 SILENCE 
 
2.2 CHANT DEMÉDITATION      : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours 
   
 R : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta 
sagesse 
 
 Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins 
 Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné. 
 
 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. 
 
 R : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta 
sagesse 
 
 Toi, qui siège avec les puissants, garde une âme de serviteur, 
 Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis. 
 
 Seigneur, enseigne nous tes voies, fais-nous connaître ta route. 
 Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance. 
 

R : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta 
sagesse 



 
Temps d’arrêt 

2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (Lc 12, 13-21)  

Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage. » 
Jésus lui répondit : « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » 
Puis, s'adressant à la foule : « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain ; car la vie d'un 
homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » 
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup 
rapporté. 
Il se demandait : 'Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte.' 
Puis il se dit : 'Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j'en construirai de 
plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. 
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà avec des réserves en abondance pour de 
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence.' 
Mais Dieu lui dit : 'Tu es fou : cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras 
mis de côté, qui l'aura ?' 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. 
»  
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Elle est droite ta parole 
 
 Elle est droite ta parole Tu es grand ô Seigneur 
 Ta parole nous libère et nous donne l’espérance. Tu es bon ô Seigneur! 
 
2.5 Homélie   
 
2.6 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Au milieu des choses de ce monde, 
Seigneur, 
Que notre regard soit assez libre 
Pour que nos cœurs puissent 
Se tourner vers toi  
Et te rendre grâce, 
Par Jésus, ton Fils et notre frère, 
Et grâce à ton Esprit. 
 



 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Vraiment, il est juste et bon, Seigneur, 
De te rendre grâce 
À toi qui as créé toutes choses avec sagesse et amour 
À toi qui a fait l’homme et la femme à ton image 
Pour qu’Ils vivent et qu’ils soient des êtres libres. 
À toi qui nous appelle à vivre 
Debout au milieu de ce monde 
Que tu nous a donné pour demeure. 
Riches de cette vie 
Que  déjà tu habites 
Et dont nous attendons de toi l’accomplissement, 
Nous volons avec tous les vivants chanter à la gloire de ton nom :  
 
ACCLAMATION CHANTÉE : Tous ensemble, louez Dieu  
 
 Tous ensemble, louez Dieu. Louez, louez Dieu! 

Par Jésus qui le révèle, louez, louez Dieu! 
Pour la foi en son mystère, louez, louez Dieu! 
Tous les peuples de la terre, louez, louez Dieu! 
 
Pour le pain que l’on partage, louez, louez Dieu! 
Pour la vie en abondance, louez, louez Dieu! 
Pour le don de sa parole, louez, louez Dieu! 
Maintenant et à jamais, louez, louez Dieu! 

 
 Prière eucharistique (suite) 
 
Comme le mal immanquablement marque nos vies 
Et qu’Il nous éloigne de toi, Père, 
Quand nous y consentons, 
Tu n’as pas voulu nous abandonner 
Piétinant sur le chemin du bonheur. 
Tu as envoyé ton propre Fils 
Pour qu’Il ouvre notre horizon et libère notre avenir. 
Il a vécu toute notre condition humaine. 
IL s’est livré lui-même à la mort, 
Et par sa résurrection 
Il a fait triompher la vie 



De retour auprès de toi, Père, 
Il envoie l’Esprit à tous ceux et celles qui croient en lui 
Et c’est grâce à l’Esprit 
Que chaque  dimanche nous pouvons 
Pour nourrir notre vie, 
Partager sa parole 
Et refaire  ensemble les gestes de son dernier repas. 
Rappelons-nous : 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain, 
  En signe de sa mort le rompit de sa main. 
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 

Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 
 
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
   

PAUSE 
 

  À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,, 
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, 
  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 

PAUSE 
 

ANAMNÈSE :  En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
      En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
      Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour 
      Et que viennent les jours de justice et de paix! 
 
 Invitation par le célébrant aux intentions de prière : 
 
Oui, Dieu, 



Accordes à toutes celles et ceux qui  vont partager 
Ce pain et cette coupe, 
D’être rassemblés par l’Esprit. 
Maintenant , Dieu, permets que nous nous rappelions à  ta mémoire : 
 
INVOCATION :       Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 
 Intention de prières  (Christine) 
 

Dieu, notre Père, 
en ces temps difficiles, temps de catastrophes, de guerres et des injustices  
aide-nous à poser des gestes de vie  autour de nous. 

 
Seigneur, Jésus, notre frère,  
Au moment de la fête de Saint Dominique, et tous les jours de l’année 
soutiens avec bienveillance nos frères Dominicains. 

 
Esprit Saint, souffle de vie, 
souffle dans ton Église et la nôtre, 
en emportant toute structure qui empêche la vie. 

 
INVOCATION :      Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 
Quand notre vie, Dieu,  sera accordée à nos prières, 
Nous pourrons  te chanter dans la vérité :  
 
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 
 
Dans la prière que Jésus nous a confiée, il  n’est pas omis de demander le 
pain de chaque jour; 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 Invitatoire à la communion :  
 
C’est le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang de Jésus Christ, 
signe de partage, notre première richesse. 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Si nous partageons comme le pain notre vie # 
1,2,3,5 
 



 Si nous partageons comme le pain notre vie,  
si l’on peut dire en nous voyant, c’est Dieu vivant! 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 
 
Si nous partageons comme le vin notre sang, 
si l’on peut dire en nous voyant, c’est Dieu vivant! 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 
 
Si nous préparons dans nos déserts le chemin 
si l’on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu : 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 

 
Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort, 
si l’on peut dire en nous voyant, la vie est là! 
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis) 
 

 
3.6 LECTURE FINALE : (Col 3/1,2; 9,10) 
 
Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut :  
c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.  
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. 
Plus de mensonge entre vous ;  
débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous,  
et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image  
pour le conduire à la vraie connaissance. 
 
3.7 AVIS   
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblée) 
 
 
 


