
Voir les commentaires de l’évangile et de la lettre de Paul

 13ième  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE –    – 28 juin 2015 

CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE

Coordonnateur : Simon Paré ; homélistes : Francine Devroede, Germain Derome; 
Chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron

Textes :  Mc 5, 21-24. 35-43 ;  2Co 8, 7.9.13-15

Pas d’autel, la petite croix dans le chœur, elle est drapée d’un linceul blanc; l’ambon recouvert de 
blanc au milieu du premier palier du chœur, un cierge sur pied à côté de l’ambon, lectionnaire sur 
l’ambon, micro sur pied devant l’ambon, micro pour la chantre.

Les intervenants sont assis dans le chœur; les lectures et les prières se font de l’ambon, sauf pour les 
intentions qui seront prononcées du milieu de l’allée centrale avec le micro sur pied.

À mettre au haut de la feuille de chants de l’assemblée : 
Notre célébration ne comporte aujourd’hui ni eucharistie, ni communion.
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la Parole, écoutée et méditée.

___________________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : SALUTATION       (Simon) Faire avancer les gens
 
 Bonjour et bienvenue! 
 Nous sommes rassemblés une fois de plus, au nom du Père et du Fils et du 
Saint- Esprit, pour écouter et méditer la parole de vie.
 
 Prenons quelques instants pour laisser décanter l’agitation, 

les bruits de la semaine, et pour ouvrir nos cœurs au don de Dieu.

1.2 : Orgue 
 
   Claude-Marie fait lever l’assemblée

1.3 : CHANT D’OUVERTURE :  
Seigneur à cause de ton nom nous voici rassemblés
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(Couplets 1 et 2) 

1.4 :     PRIÈRE D’OUVERTURE :    Simon

Nous espérons, Seigneur,
Des pas neufs pour des routes nouvelles,
Des signes, sur les chemins de notre été
Et  tout au long de cette longue marche :
Ton Fils, notre espérance.

Nous espérons, Seigneur,
Des mots nouveaux
Pour la mémoire ancienne
Et des mots qui parlent de toi
Quand nous parlons entre nous,
Un peu de paix pour l’angoisse des humains
Et tout au long de notre question,
Ton Fils, notre frère.

Nous espérons des temps nouveaux
Pour notre vieille terre,
Des espaces pour réinventer la liberté,
Et tout au bout de cette recherche,
Ton Fils, notre vie
Grâce à l’Esprit,
Pour les siècles de siècles.

    
REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : (couplets 3 et 4) 

    Faire asseoir l’assemblée

1.5  Orgue méditatif
_______________________________________________________________________________ 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE

Faire lever l’assemblée

2.2 ÉVANGILE  lu par Gisèle (?)
De l’évangile de Marc,  (Mc 5, 21-24. 35-43)

Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour 
de lui. Il était au bord du lac.
Arrive un chef de synagogue nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses 
pieds et le supplie instamment : « Ma petite fille est à toute extrémité.  
Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle 
l’écrasait.
Or, des gens arrivent de la maison de Jaïre pour annoncer à celui-ci : « Ta 
fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître? »
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue : « Ne crains pas, 
crois seulement. »  Il ne laissa personne l’accompagner, sinon Pierre, 
Jacques et Jean, son frère.
Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue.
Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il 
entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L’enfant n’est 
pas morte; elle dort. »  Mais on se moquait de lui.
Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de 
l’enfant, et ceux qui l’accompagnent. Puis, il pénètre là où reposait la jeune 
fille.
Il saisit la main de l’enfant et lui dit : « Talitha koum »; ce qui signifie : 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi. »
Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait douze ans.  Ils 
en furent complètement bouleversés.  Mais Jésus leur recommanda avec 
insistance que personne ne le sache; puis il leur dit de la faire manger.

.3 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : JE T’EXALTE, SEIGNEUR : TU M’AS RELEVÉ

Faire asseoir l’assemblée 
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.4 COMMENTAIRE DE FRANCINE  (4 minutes)

2.5  ORGUE 

  PAUSE

2.6 2ième LECTURE (lu par Édouard ?)

De la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens,

Puisque vous avez reçu largement tous les dons : la foi, la Parole et la 
connaissance de Dieu - cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous - 
que votre geste de générosité soit large, lui aussi.
Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui 
qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté.
Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit 
d’égalité.
En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu’ils ont en 
moins, pour qu’un jour ce qu’ils auront en trop compense ce que vous aurez en 
moins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : 
Celui qui en avait ramassé beaucoup n’a rien eu de plus, et celui qui en avait 
ramassé peu n’a manqué de rien.

2.7  COMMENTAIRE DE GERMAIN  ( 4 minutes)

  PAUSE

CHANT DE MÉDITATION :   Confiance du cœur, source d’espérance 
  

Pièce d’orgue méditative. 
__________________________________________________________________________________

3. PRIÈRES D’INTERCESSION
   
 (Simon,  de l’ambon) -  Mt 18, 19-20
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 « Je vous le déclare encore, si deux d’entre vous sur la terre, se mettent d’accord 
 pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux 
 cieux.
 Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
                  
  (L’organiste joue quelques accords pour introduire le chant d’invocation pendant que le 
 micro sur pied est déplacé dans l’allée centrale, au 2è banc. (par Francine)

CHANT D’INVOCATION :  Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur 

 INTENTIONS : 

  Première intention lue par personne désignée, qui invite ensuite ceux qui le veulent à 
   présenter leurs intentions :   

    (l’invocation est reprise à la fin des intentions)
  
   (le micro sur pied est replacé devant l’ambon par Francine) 

    PAUSE

5. (Simon, de l’ambon) :  Unis dans le même Esprit et forts de notre 
    fraternité,  chantons ensemble avec confiance, la prière de 
Jésus :

 CHANT DU NOTRE PÈRE
  
  (L’organiste donne la note) 

6. (Simon) : Après sa résurrection, Jésus s’est manifesté à ses 
      disciples en leur disant : « La paix soit avec vous! »
   Il est au milieu de nous aujourd’hui.  Échangeons un geste de sa 
    paix avec les personnes qui nous entourent.  

  ÉCHANGE D’UN GESTE DE PAIX

   Faire asseoir l’assemblée
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7. PRIÈRE FINALE  (Simon, du banc) 

Jésus,
Tu es d’ailleurs,
Mais aussi
Tu es bien de chez-nous. 

Tu es passé parmi nous,
Tu as terminé ton voyage,
Mais, pèlerin  encore,
Tu es présent à toutes nos routes
À tous nos travaux, à nos peines et à nos joies;
Accompagne-nous sur les sentiers de l’été.

Femmes et hommes,
Nous avançons dans l’incertitude.
Soumis aux dangers du chemin.
Rappelle-nous le pays
Qui n’est pas d’ici,
Fais-nous découvrir l’horizon,
Qui est le tien,
Et qui est bien plus vaste que notre monde matériel.

  PAUSE

8. ENVOI   (Simon, de l’ambon) – faire lever l’assemblée
 
 Avant de chanter notre joie d’avoir célébré ensemble, je nous souhaite une bonne 
 semaine et
 Que Dieu nous bénisse, chacun, chacune, au nom du Père et du Fils et du 
Saint- Esprit.
 
 
CHANT DE SORTIE :  Tu es mon guide 

9. Orgue 
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