
Voir l’homélie de ce dimanche

15E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (ANNÉE B)  - 12 JUILLET 2015

Thème :  Annoncer la Bonne Nouvelle : c’est notre mission, à tous et à chacun.

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

    (Les textes :Am 7, 12-15;  Mc 6, 7-13;  Ep 1, 3-10 adapté)  
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Musique d’orgue
 

.3 MOT D’ACCUEIL :   (  Yvon )  

 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Si le Père vous appelle  (couplets 1 et 2)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Yvon )

Seigneur notre Dieu,
tu nous as donné ton Fils,
ta Parole de vie,
pour nous, pour le monde.
Nous te prions :
permets-nous de trouver la force
d’aller le même chemin que lui,
d’avoir les uns pour les autres
la même liberté d’action et de parole que lui
pour savoir apaiser les faims du cœur.
Qu’ainsi nous puissions tous mener une vie heureuse.
Par ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre frère,
qui vit et règne avec toi et l’Esprit,
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aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Si le Père vous appelle (couplets 3 et 5) 

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE

_______________________________________________________________________________ 
 

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre d’Amos   ( Marie-Claude LeClair) 

 Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Va t’en d’ici avec tes visions, 
 enfuis-toi au pays de Juda; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton 
 métier de prophète.  Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser; car c’est un 
 sanctuaire royal, un temple du royaume. »
 Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète, ni fils de prophète; j’étais 
 bouvier, et je soignais les figuiers.  Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais 
 derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘ Va, tu seras prophète pour mon 
 peuple Israël.’ »

   Courte pièce d’orgue qui introduit le chant de méditation

  
.2 CHANT DE MÉDITATION :   J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?

       
      ( les 3 strophes psalmodiées par la chantre seule
                                                                                    et le refrain repris après chaque strophe)
   

     Temps d’arrêt

  
.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Yvon) 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc,
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 Jésus appelle les Douze, et pour la première fois il les envoie deux par deux.  Il 
 leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais, et il leur prescrivit de ne rien 
 emporter pour la route, si ce n’est un bâton; de n’avoir ni pain, ni sac, ni pièces de 
 monnaie dans leur ceinture.  « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de 
 rechange. »
 Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 
 restez-y jusqu’à votre départ.  Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et 
 de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un 
 témoignage. »
 Ils partirent et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  Ils chassaient beaucoup de 
 démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient.

2.4       ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins
         (refrain seulement)

    Chantre fait asseoir l’assemblée

2.5 HOMÉLIE ( Yvon )   

2.6 ORGUE    

__________________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

  Seigneur, tu as mis entre nos mains
un peu de pain, un peu de vin,
et aussi tout l’avenir du monde.
Que ton Esprit sanctifie ce pain et ce vin
et nous-mêmes, pour que nous puissions
répondre à l’appel de ton Fils,
Jésus Christ notre Seigneur.

(INVITATION AUX PERSONNES DÉSIGNÉES AU SERVICE DE LA COMMUNION À VENIR 
À LA TABLE)
  

  3



.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Il est juste et bon de te rendre grâce,
notre Dieu et Père
toi, la source de vie secrète et silencieuse
d’où jaillit à chaque instant toute nouveauté.
Béni sois-tu pour le monde qui naît
en lente germination!
Nous te rendons grâce,
Dieu éternellement jeune,
pour la lumière de chaque jour
et la promesse accomplie en toutes récoltes.
Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole
qui donne à la soif du cœur humain
la force impérieuse d’un appel.
Nous te remercions 
de nous avoir fait connaître le bonheur
de partir à ta rencontre
dans le clair-obscur de l’espérance.
Béni sois-tu pour cette inspiration première,
toujours assez forte
pour rejaillir sans cesse en nouveauté de vie.
C’est pourquoi, par-delà nos doutes et nos peines,
en communion avec tous les humains
de la terre en quête d’avenir
et tous les habitants du ciel
en joie d’accomplissement,
rassemblés ici  en une prière
unanime et fraternelle
nous voulons chanter ta présence et ta gloire :

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint
         (Duchesneau)

Tu es venu en Jésus, et nous t’en rendons grâce.
Il a été l’homme-pour-les-autres,
la révélation inattendue d’un Dieu
qui se dévoile sous les traits
de nos sœurs et de nos frères.
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Béni sois-tu pour Jésus Christ,
totale liberté,
révélation d’un Dieu qui nous libère de nos entraves.
Par lui, tu donnes sans cesse à tes enfants
le signe de ta fidélité,
la promesse de ta vie,
la guérison de toute blessure
et le courage de marcher vers ton avenir.
Béni sois-tu pour le Seigneur Jésus
qui, la veille de sa mort,
voulut combler ses disciples de son amitié :

 
 
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

 Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la 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 :  Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.             
        
      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 :  Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.     

         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 as aimés jusqu’à la mort, 
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                          Tu es notre chemin, 
                         et Tu nous as promis ton retour. 

Réunis dans la mémoire de ton Fils,
Père très bon,
nous voulons repartir chaque jour à sa rencontre.
Fais revivre parmi nous l’Esprit de ton Christ.
Que par lui nous discernions dans ce pain et ce vin
le corps et le sang du Sauveur.
En lui nous voulons t’offrir nos vies
pour que tu ne laisses jamais se figer
notre élan vers toi.
Maintenant, Père,
nous te présentons nos demandes avec confiance :

INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

INTENTIONS DE PRIÈRES :   (Édouard)

Seigneur, tu as envoyé tes disciples deux par deux pour prêcher sur tes chemins. Ce 
n’était pas une invitation, c’était un ordre. 
Nous avons accepté d’être tes disciples.  Maintenant nous devons témoigner de toi. 
Donne-nous l’énergie spirituelle et le discernement pour pouvoir accomplir notre mission.

Seigneur, notre pape François  a compris l’urgence de convertir  l’Église. Il sait qu’il ne 
pourra y arriver seul. Ouvre nos yeux aux façons dont nous pouvons l’aider dans cette 
tâche.

Sur les chemins de la vie, nous rencontrerons des gens ouverts à ton message et d’autres 
qui ne le seront pas. Aide-nous à témoigner aux premiers  et à ne pas nous acharner sur 
les autres, te laissant le soin d’ouvrir leur cœur.

INVOCATION :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

Quand notre vie, Seigneur,
sera parfaitement accordée à nos prières
et à ton amour,
c’est par tout notre être
que, dans notre bonheur,
nous te dirons cette louange
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qui déjà monte à nos lèvres :

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

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
   corps et sang du Christ,
   signes de sa vie partagée
   et de notre communion fraternelle.   

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Il est venu marcher (couplets 1, 3, 4)

3.6 LECTURE FINALE :  ( Francine ) – du banc 

 Extrait de la lettre de Paul Apôtre aux Éphésiens,
 
 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ!
 Dans les cieux, il nous a comblés des bénédictions de l’Esprit en Jésus Christ.
 Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et 
 d’intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu’il prévoyait dans 
 le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis.
 Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l’univers entier, ce qui est au ciel et ce 
 qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ.

 En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, 
 et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint.

3.7  Avis  (?)

3.8 Au revoir et bénédiction 
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15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – 12 JUILLET 2015 

Thème : Annoncer la Bonne Nouvelle : c’est notre mission, à tous et à chacun.

CHANT D’OUVERTURE :  Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
     Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu!
       (refrain après chaque strophe)

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit, bienheureux êtes 
vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes vous!
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes 
vous!

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour, bienheureux êtes vous!
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes vous!
---------------------------------------------
Si le Père vous appelle à partager toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes 
vous!
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, bienheureux êtes vous!
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des plus pauvres, bienheureux êtes vous!

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement, bienheureux êtes 
vous!
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents, bienheureux êtes 
vous!
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes 
vous!

CHANT DE MÉDITATION :  J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?  Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.
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Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos 
chemins,
     Toi, Jésus Christ notre Lumière, Toi, la Parole qui 
libère.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint! (bis)
       Terre et ciel de ta gloire sont remplis.
       Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint! (bis)
       Béni soit l’envoyé de ton amour,
       Hosanna, Hosanna dans l’univers! (bis)
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

 Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la 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 :  Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.             
        
      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 :  Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.     

         PAUSE

  Chantre :        Par ce pain, par ce vin, 
                         à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
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                         Jésus est présent au milieu de nous. 

 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                          qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
                          Tu es notre chemin, 
                          et Tu nous as promis ton retour. 

INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

CHANT DE COMMUNION : Jésus-Christ est venu parmi nous,
      Dieu a visité son peuple. (bis)

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle.
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur, vivra à jamais.

Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger, reçoit Dieu lui-même.
Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et joie pour ses frères.
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