
Voir l’homélie de ce dimanche

 Dimanche 5 juillet 2015 : 14ème dimanche du temps ordinaire
   Par delà nos idées toute faites, nous ouvrir aux autres et à Dieu

Président : Bruno Demers– 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!

Les textes d’aijourd’hui nous font réfléchir aux idées fausses et aux préjugés qui, trop 
souvent, nous empêchent de nous ouvrir aux autres… et à Dieu.

Durant cet été, nous aurons sans doute l’occasion de faire des rencontres parfois inattendues : 
saurons-nous rester attentifs à ce qu’elles peuvent nous apporter? Serons- nous aussi à 
l’écoute de la voix de notre Dieu?

Bonne célébration.

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

Écoute, écoute (couplets 1 et 4)

1.5 Prière d’ouverture 

Seigneur, notre Dieu et Père, 
tant de paroles de ton Fils
nous sont devenues familières
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qu’elles n’échappent pas au piège de l’usure.
Nous t’en prions :
crée au plus profond de nous-mêmes
cette ouverture
qui nous donne d’accueillir 
dans toute sa nouveauté
la Parole de Jésus.
Aujourd’hui, chaque jour,
et jusqu’aux siècles des siècles. 

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : (couplets 6 et 8)

1.7 : Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture du livre d’Ézékiel (2,2-5)

L’esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j’entendis le Seigneur qui me parlait 
ainsi : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers ce peuple de rebelles qui s’est 
révolté contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi, et les fils 
ont le visage dur, et le cœur obstiné. C’est à eux que je t’envoie, et tu leur diras : « Ainsi parle 
le Seigneur Dieu… » Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils s’y refusent – car c’est une engeance de 
rebelles – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »

.2  : Chant de méditation: Voix des prophètes

.3  : Orgue (prolongement du chant de méditation)

.4  : Lecture de l’Évangile selon saint Marc (6,1-6)

Jésus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se met à 
enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 
disaient : « D’où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 
miracles qui se réalisent par ses mains? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère 
de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils 
étaient profondément choqués à cause de lui.



Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre 
maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle; il guérit seulement quelques malades 
en leur imposant les mains. Il s’étonna de leur manque de foi.

Alors il parcourait les villages d’alentour en enseignant.

.5  : Acclamation après l’Évangile : Les mots que tu nous dis…

.6 : Homélie  

2.7 : Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion

3.1     Prière sur les offrandes

En nous invitant à tourner notre cœur vers toi, Père
que l’eucharistie nous aide à voir loin
et à ouvrir des chemins
qui demain soient tes chemins.
Dans le Seigneur Jésus, 
lui la vérité, le chemin et la vie
pour les siècles des siècles.

3.2 Prière eucharistique
  Le Seigneur soit avec vous

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Vraiment, Père très saint, 
il est juste et bon de te rendre grâce,
toujours et en tout lieu,
par ton Fils bien-aimé Jésus Christ.
Car il est ta Parole vivante,
il est le Verbe fait chair
que tu nous as donné pour nous mener vers toi.



Prophète méprisé dans son pays, 
il a montré au monde entier 
que tu es vraiment un Père
et que tu prends soin de tous tes enfants. 
C’est pourquoi, avec les prophètes
d’hier et d’aujourd’hui,
avec les anges et tous les saints,
nous chantons d’une seule voix :

Acclamation eucharistique : Dieu saint, Dieu fort…

Suite de la prière eucharistique

Béni soit Jésus, ton fils;
il est venu de toi marcher sur nos chemins,
être l’un de nous dans ce monde,
simplement vivre comme tant d’autres,
sans éclat, oublié,
sans puissance ni gloire.

Il a tout pris de notre monde;
sa chair, son sang, son rire, ses larmes,
sa voix, son visage, un nom.

Nous te rendons grâce
d’avoir fait naître et grandir au milieu de nous
ce Jésus de Nazareth, 
un homme à ton image et ton image même. 

Annonçant un bonheur nouveau : 
ton royaume pour tous, 
il est devenu chemin de vie. 

Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions :
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit :
qu’elles deviennent pour nous
le corps et le sand de Jésus, le Christ notre Seigneur.



Chant de l’institution : 
  
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »

Président : Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.

(Pause)

Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »

Président : Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains.
  Faites ceci en mémoire de moi.

(Pause) 

Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
  Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Suite de la prière eucharistique

En mémoire de Jésus
nous sommes devant toi 
notre Dieu et Père, 
te rendant grâce.

Que ton Esprit nous sanctifie
quand nous partagerons ce pain
et boirons à cette coupe;
qu’il nous donne d’annoncer
la mort et la résurrection de Jésus :
 semence confiée à la terre,
 source où l’on puise,
 pain rompu, vie donnée,
 parole qui se livre,
et d’attendre dans l’espérance
son retour dans la gloire.

Nous avons conscience, Père,



d’être maintenant si près de toi
que nos désirs se font prière :

Intentions de prière 

Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité

Intentions

Nos préjugés peuvent nous empêcher d’apprécier une personne à sa juste valeur; accorde-
nous, Seigneur, de changer notre regard afin de voir l’autre dans sa vérité.

Aide-nous, Seigneur, à ne pas enfermer Dieu dans nos idées de Lui déjà toutes faites; 
laissons-nous plutôt surprendre par sa présence dans notre quotidien. 

Tu n’étais plus le bienvenu dans ton pays, Seigneur.  Nous te prions pour les millions de 
personnes chassées du leur par la violence et la guerre; donne-leur courage et accorde-leur de 
trouver une terre d’accueil. 

Nous te prions, Seigneur, pour notre pape François, prophète de notre temps.  Que sa vision 
d’un monde meilleur trouve grâce auprès de toi et qu’elle nous incite à agir de façon plus 
responsable.

Reprise de l’invocation
	  
Suite de la prière eucharistique

Que vienne le jour
où demain ne sera plus jamais hier
et où nous pourrons dire vraiment : 

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 présents à former un cercle)

3.3 : Notre Père chanté



3.4 :  Invitatoire à la communion
 
3.5 :  Communion (avec orgue) 
 
3.6 : Chant de communion : L’homme qui prit le pain (couplets 1,2,3,4)

3.6 : Prière finale :

Le repos

« J’aime le repos, dit Dieu.
Vous vous faites mourir à travailler.
Vous faites du surtemps pour prendre des vacances.
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés.
Vous vous surmenez à travailler 35 heures par semaine,
Quand vos pères tenaient mieux le coup à 60 heures.
Vous vous dépensez tant pour un surplus d’argent et de confort.

Moi, j’aime le repos, dit Dieu. 
Je n’aime pas le paresseux,
Je le trouve égoïste, car il vit aux dépens des autres.
Mais j’aime le repos, quand il vient après un grand effort
Et une tension forte de tout l’être.
J’aime les soirs tranquilles après les journées dures.
J’aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles.
J’aime les vacances après les saisons d’ouvrage.

J’aime le repos, dit Dieu.,
C’est ça qui refait les hommes.
Le travail, c’est leur devoir, leur défi, leur tâche,
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles.
Je bénis le travail, mais à vous voir si nerveux, si tendus,
Je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués.
Arrêtez donc un peu, prenez le temps de perdre votre temps.
Prenez le temps de prier, changez de rythme, changez de cœur.

J’aime le repos, dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l’oreille,
Quand vous vous détendez dans la paix du monde,
Je suis là, près de vous…



Et je me repose avec vous »

André Beauchamp

3.7 : Avis  

3.8 : Au revoir et bénédiction        


