
Voir l’homélie de ce dimanche

 Dimanche 14 juin 2015 : 11ème dimanche du temps ordinaire
     « Partenaires avec Dieu dans la croissance du Royaume » 

Président : Yvon Gélinas– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Pierre Caron 
___________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Musique d’orgue 

1.3 :  Monition d’ouverture 

Bonjour et bienvenue à notre célébration!
Après le rude et long hiver que nous avons eu, la nature a soudain éclaté ces dernières 
semaines… Devant tant de magnificence, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour ses 
merveilles.
Mais son œuvre n’est pas achevée, et c’est à nous de contribuer à la croissance de son 
Royaume. C’est ce que nous rappellent les textes d’aujourd’hui.

Bonne célébration!

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)

Par la musique et par nos voix (paroles de Muguette Lavallée) Couplets 1 et 2

1.5 Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu,
Ce que tu as semé en nous,
En notre monde,
Tu le moissonneras quand ton jour sera venu.

Tout ce que tu as commencé pour nous,
Donne-nous de le voir,
De travailler à l’achever.

Surtout, donne-nous le désir et la volonté
De le partager entre nous,
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De le faire servir pour tous,
Pour bâtir un monde plus humain, 
Un monde de justice et de paix.

Nous le demandons 
Par le Christ Jésus vivant avec toi
Et l’Esprit,
Notre avenir,
Aujourd’hui, tous les jours, à jamais. Amen!

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : couplet 5

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture du livre d’Ézékiel (17,22-24)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune 
rameau, et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne 
d’Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre 
magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid, toutes sortes d’oiseaux habiteront à l’ombre 
de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c’est moi, le Seigneur : je renverse 
l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec.
Moi, le Seigneur, je l’ai dit et je le ferai.

.2  : Psaume 91 : Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi! (en alternance avec l’assemblée)

.3  : Silence

.4  : Lecture de l’Évangile selon saint Marc (4,26-34)

Parlant à la foule en paraboles, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette le grain dans son champ : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c’est 
le temps de la moisson. »
 Jésus disait encore : « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle 
parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème 
en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l’a semée, elle 
grandit et dépasse toutes les plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que 
les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »



 Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure 
où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, 
mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples.

.5  : Acclamation après l’Évangile : Alleluia! (du chant Par la musique et par nos voix)

.6 : Homélie  

2.7 : Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants

3.1     Prière sur les offrandes

Nous nous apprêtons encore une fois, Seigneur,
à faire nôtre l’eucharistie de Jésus.
Puissions-nous y répondre par un amen, un oui
qui s’enracine dans la vérité de notre vie quotidienne
et que nous inspire ton Esprit,
lui qui nous unit à toi aujourd’hui
et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen!

Invitation aux préposés à la communion

3.2 Prière eucharistique

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Dieu notre Père,
quand notre regard s’attache à toi
et demeure comme en repos d’admiration,
nous découvrons combien tu es libre.
Tes pensées vont plus loin que nos pensées;
tes projets débordent nos désirs;
ta générosité est plus large
que notre cœur.
Rien ne t’arrête; rien ne te scandalise;



jamais tu ne te replies sur toi.
À chaque tournant de ton chemin parmi nous,
tu es nouveauté et étonnement.
En Jésus, ton propre fils,
tu nous as fait voir,
dans la transparence de son visage,
jusqu’où tu es amour, liberté, fidélité.
Aussi avons-nous le goût, ce matin,
de joindre nos voix à celles
de tous les vivants de la terre et du ciel,
pour te chanter et proclamer :

Acclamation eucharistique : Bénissez le Seigneur (couplets 1et 2/ 3 et 4)

Suite de la prière eucharistique

Dieu,
c’est ta joie que l’amour germe
et croisse parmi nous,
que ceux et celles qui sont seuls
trouvent un regard, une parole, une maison.
C’est pour rappeler et accomplir
ce projet originel
que tu as envoyé Jésus, ton fils, en ce monde.
Il nous a appris
que tout nous est donné pour être partagé avec tous :
temps et force, vie et mort.
Il a connu d’expérience les ténèbres
d’un monde fermé sur lui-même
et il a été blessé par notre mal.
Mais rien n’a pu briser
son désir de communion avec nous.
Jusqu’à sa dernière heure,
il y est demeuré fidèle.
Ainsi, Père,
chaque fois que nous te rendons grâce,
aimons-nous
pour évoquer la communion
qui nous unit en ton Fils,
répondre à son invitation
et refaire les gestes de son dernier repas.



Chant de l’institution : 
  
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,

       Jésus allait mourir par amour pour nous.
        Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée : Jésus se donna tout entier,
          Il prit du pain et leur dit :
        « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

PAUSE

        Jésus se donna tout entier.
         Il prit la coupe de vin et leur dit :
       « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
        Faites ces gestes en mémoire de moi . »

Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.

Assemblée Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
        Nous célébrons ta résurrection,
        Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

Suite de la prière eucharistique

Père,
nous te rendons grâce encore maintenant
car aucune vie n’a été aussi féconde
que la vie de ton Fils.
Lui qui s’est donné jusqu’au bout,
voici qu’il vit et qu’il est devenu
l’espérance et l’avenir de notre monde,
le visage de notre fraternité
À cause de Jésus, Père,
nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue
et nous les confions à ta bienveillance



Intentions de prière 

Invocation : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Intentions

Dieu de patience, aucun geste n'est anodin pour Toi puisque la plus petite de toutes les 
semences peut devenir un grand arbre qui abrite la vie. Donne-nous d'avoir confiance que nos 
petits pas, à chacun(e) et tous ensemble sont importants à Tes yeux pour faire advenir un 
monde plus humain.

Dieu créateur, ton Royaume c'est aussi notre terre que nous malmenons, nous détruisons. 
Éveille nos coeurs, nos consciences, amène-nous à poser des gestes, à faire des choix 
responsables pour prendre soin de Ta Création, l'héritage que nous laisserons à nos enfants.

Dieu de tendresse, manifeste Ta présence à tous nos frères et soeurs, en particulier à 
ceux et celles qui, au milieu des conflits et des guerres, écrasés de peur et de souffrance. n'ont 
plus le coeur de se remettre en marche pour bâtir Ton Royaume.

Reprise de l’invocation
	  
Suite de la prière eucharistique

Enfin, Père,
puissions-nous, entraînés par ton Esprit,
devenir de plus en plus l’humanité de ton Fils
jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon
et que toute souffrance soit effacée,
que toutes nos soifs et nos faims soient apaisées.

Alors, dans notre bonheur,
nous pourrons te redire à jamais cette louange

                    qui déjà prend en Jésus toute sa vérité :

Doxologie

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



(Invitation aux enfants de former un cercle)

3.3. Notre Père chanté

3.4 Invitatoire à la communion
 
3.5 Communion (avec orgue) 
 
3.6 : Chant de communion : Puisqu’Il est avec nous (couplets 1,2,3)

3.6 : Prière finale :

Nous avons ta promesse
Pour en vivre, Seigneur,
Nous avons ton royaume déjà présent 
En nous, en notre monde.

Donne-nous ton regard, Seigneur,
Pour le voir, ce royaume, 
Malgré les jours d’obscurité.
Donne-nous ton Esprit,
Ton audace et ta force
Pour le faire grandir et advenir,
Ce royaume.

Par le Christ qui vit en toi
Avec l’Esprit
Jusqu'au siècle des siècles. Amen!

3.7 : Avis  

3.8 : Au revoir et bénédiction        


