
Dimanche 6 juillet 2014 - 14e  dimanche du temps ordinaire  
    

Président : Jacques Sylvestre; chantre : Claude-Marie Landré 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (Claude-Marie) 
 
1.2 : Chant d’ouverture : Fais-nous marcher à ta lumières (couplets 1, 3  et 4) 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : De la Lettre de Paul aux Romains  
 
Ceux qui vivent selon selon la chair tendent vers ce qui est charnel ; 
ceux qui se conforment à l’Esprit tendent, eux,  vers ce qui est spirituel.  
 
La tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n’en 
est même pas capable. 
  
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit,  
puisque l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Christ  habite en vous.  
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous,  
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous.  
 
Silence 
   
2.2 Psaume 144 : Béni sois-tu à jamais. Seigneur, Dieu de l’univers 
 
Temps d’arrêt 
 
2.3 Proclamation de l’Évangile : Mathieu (11, 25-30) 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange; ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père; personne ne connaît 
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 
révéler. 



« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger.  

 
2.4       Acclamation à l’Évangile : Alleluia byzantin 
 
2.5 Homélie   
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 
Accueille Père les offrandes de tes enfants 
et envoie ton Esprit Saint pour qu’elles deviennent  
le corps et le sang de ton  Fils. 
 
3.2 : Élevons notre cœur (…) 
 
Prière eucharistique 
 
RENDONS GRACE AU SEIGNEUR NOTRE DIEU. 
 
Père, avec ce pain et ce vin,  
nous te rendons grâce pour toutes les beautés de l’été, 
l’enivrement des rencontres, 
la présence des êtres aimés. 
le cris et les jeux des enfants, 
les voix de la nature 
la beauté des montagnes,  
la mer et ses flots,  
Nous voulons te rendre grâce aussi  
Pour ce temps libre qui nous habite 
et nous permet d’accomplir  
tant de belles et bonnes choses. 
Tout en nous aspire au repos, au bonheur, à l’amour. 
C’est pourquoi, un seul chant peut célébrer  
ce qui nous vient de toi, Père, 
et d’une seule voix nous te chantons : 
 
Acclamation eucharistique : Béni soit ton nom 
 



Prière eucharistique (suite) 
 
En ce jour qui nous rassemble autour de toi,  
nous croyons que Jésus se veut près de nous. 
À cette fin,  
nous voulons raviver le souvenir du dernier repas pris avec tes disciples  
 
CHANT DE L’INSTITUTION : 
 
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa 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 : PRENEZ ET MANGEZ EN TOUS 

CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS. 
 
(Pause) 
 
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 : PRENEZ ET BUVEZ EN TOUS, 

CAR CECI ET LA COUPE DE MON SANG 
LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE 
QUI SERA VERSÉ POUR VOUS 
ET POUR LA MULTITUDE EN RÉMISSION DES PÉCHÉS 

 
VOUS FEREZ CELA EN MÉMOIRE DE MOI. 

(Pause)  
 
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 as promis ton retour. 
 

         
Suite de la prière eucharistique 
 



En ce temps où tu refais nos forces et nos vies,  
nous rappelons Père très bon la mort et la résurrection de ton Fils, 
cet esprit d’amour qui lui a inspiré  
de se livrer entre nos mains pour être notre offrande et notre vie. 
 
Donne père ton Esprit d’amour à nous qui allons partager ce repas;  
que nous soyons plus unis dans ton église 
avcc François notre  pasteur, 
notre évêque Christian  
et tous les responsables de notre communauté. 
 
Écoute les prières de ton Église. . .  
 
Intentions de prières 

 
Invocation : Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur. 
. 
Seigneur, nous te présentons nos fragilités, nos doutes, nos inquiétudes; 
aide-nous à nous en remettre à ta grande bonté pour ne pas en être paralysés. 
 
Seigneur, nous te présentons toutes les personnes qui peinent sous le poids de 

 l’oppression et de la violence, et qui n’en peuvent plus;  
portes-les et soutiens-les pour ne pas qu’elles perdent pied.  
 
Seigneur, nous te présentons notre communauté;  
rappelle-nous ta loi d’amour et accompagne-nous alors que nous tentons de vivre dans 

 la fraternité. 
 
 
Reprise de l’invocation      
 

Suite de la prière eucharistique 
 
Et souviens-toi de nos disparus… 
 
Ces prières, nous te les présentons PAR LUI  AVEC LUI  ET  EN LUI… 
 
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 



 
Père, laisse-nous  joindre à nos pauvres mots  
à ceux-là même que le Christ nous a enseignés. 
 
J’invite tous les ministres de la communin à venir me rejoindre 
et aussi tous les enfans. 
 
 
3.3. Notre Père chanté 
 
3.4 Invitatoire à la communion :  
 
Jésus, tu as dit un jour : 
Venez à moi vous tous qui peinez. 
Je referai vos forces. 
Viens Seigneur Jésus. 
 
3.5 Chant de communion : À ce monde que tu fais… (couplets 1,2,4) 
 
Prière finale : Au terme de cette célébration vécue dans la foi, l’amour et l’espérance, 
écoutons le prophète Zacharie : 
 
Exulte, fille de Sion, 
pousse des cris de joie, Jérusalem. 
Ton roi vient vers toi : 
Il est juste et victorieux. Il vient monté sur un tout jeune âne. 
Ce roi fera disparaître les chars de guerre, 
et les chevaux de combat. 
Il proclamera la paix aux nations, 
et sa domination s’étendra d’une mer à l’autre.  
Jusqu’aux limites du monde. 
 
3,7  Avis  (s’il y en a) 
 
3.8 Au revoir et bénédiction       


