
Voir l’homélie de ce dimanche

16ème  dimanche du temps ordinaire (année B)  19 juillet 2015

président : Bruno Demers, chantre : Sara Ngoy Ndombe, organiste : Pierre Caron

 (Jr 23, 1-6;  Ep 2, 13-18 ;Mc 6, 30-34 )  
________________________________________________________________________
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Indications pour le chant  

1.2 Musique d’orgue
 
1.3 MOT D’ACCUEIL :   (Geneviève)  

 Bonjour.
 Aujourd'hui dans l'évangile Jésus dit à ses apôtres revenus de leur première 
mission : "Venez à l'écart et reposez-vous un peu." En plein mois de juillet cette invitation 
nous concerne sûrement un peu, je l'espère en tout cas pour chacun et chacune de nous.
 Jésus apparaît aussi comme le berger à qui nous pouvons faire pleinement 
confiance,
celui pour St Paul qui est "notre paix", celui qui par sa mort sur la croix a tué la haine.
 Bonne célébration !

1.4 CHANT D’OUVERTURE :   Qui donc es-tu, Seigneur Jésus ? (couplets 1 et 2 )

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Bruno)

Seigneur notre Dieu et Père,
si souvent ta parole se perd dans la nuit de nos vies.
Nous t'en prions en ces jours de vacances et de repos
où nous nous tenons un peu à l'écart de nos préoccupations,
crée au plus profond de nous-mêmes cette attention
qui nous donne d'accueillir dans la paix
Jésus, ta Parole, aujourd'hui, chaque jour
et jusqu'aux siècles des siècles.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom150719.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom150719.php


1.6 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Qui donc es-tu, Seigneur 
Jésus ?          (couplets 3 et 5)
    Chantre fait asseoir l’assemblée
 PAUSE         (1)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

Introduction :
 Vers 580 avant Jésus-Christ une série de rois impies, en Israël, 
refuse de rendre justice aux exploités. Ils laissent périr et se disperser les 
brebis qui leur ont été confiées. Le Seigneur va châtier les responsables et 
suscitera lui-même un pasteur juste pour son peuple.

2.1 Lecture du livre de Jérémie 

 Parole du Seigneur. Misérables bergers, qui laissent périr et se 
disperser les brebis de mon pâturage ! C'est pourquoi - ainsi parle le 
Seigneur, le Dieu d'Israël contre les pasteurs qui conduisent mon peuple - : 
A cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées, et vous ne vous 
êtes pas occupés d'elles.
 Eh bien ! Moi je vais m'occuper de vous, à cause de vos méfaits, 
déclare le Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis 
de tous les pays où je les ai dispersées. Je les ramènerai dans leurs 
pâturages, elles seront fécondes et se multiplieront. Je leur donnerai des 
pasteurs qui les conduiront; elles ne seront plus apeurées et accablées, et 
aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur.
 Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un 
Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans 
le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, 
et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera : 
"Le-Seigneur-est-notre-justice."

2.2 Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer
   (couplets moitié moitié chantre et assemblée)

puis orgue en sourdine pendant 45 s environ.

2.3 Évangile de Jésus Christ selon Marc (Bruno)

 Après leur première mission, les Apôtres se réunissent auprès de 
Jésus, et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 



«Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu.» De fait les 
arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le 
temps de manger.
           (2)
 Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les 
gens les virent s'éloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, 
de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débar-
quant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce 
qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire 
longuement. 

2.4  Acclamation après l'évangile :  Alleluia irlandais 
      
    Chantre fait asseoir l’assemblée

2.5 Homélie (Bruno)   

2.6 Orgue 
________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Prière sur les offrandes

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

Seigneur nous t’apportons ce pain et ce vin.
Nous te confions notre vie.
Garde-nous attentifs.
Que ton amour nous transforme
et nous permette de vivre dans la joie et la paix.
  
3.2 Prière eucharistique 

Le Seigneur soit avez-vous.
Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,



quand nous prenons le temps d’être avec toi 
pour la seule joie de ta présence,
ce n’est pas que nous oublions ce monde
où ce joue notre destin.        (3)

Nous savons que tu aimes ce monde qui vient de toi;
nous savons qu’en Jésus tu lui donnes un avenir,
tu l’appelles à la plénitude de ce qu’il cherche à être.

C’est pourquoi, en communion avec ton Fils
et tous ceux et celles qui partagent ta gloire,
nous voulons laisser chanter en nous, 
au-delà du silence de nos inquiétudes, 
la voix de l’espérance, la voix de ton Esprit :    

Acclamation eucharistique       Chante au Seigneur toute la 
terre...

Père, une parole de Jésus habite aujourd’hui notre mémoire :
«Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps.»

La présence de ton Fils parmi nous n’est plus celle 
de la parole qui porte le message
ou du geste qui guérit.
Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre
et son regard ne croise plus celui des humains
pour les accueillir et pardonner.

Il est présent, mais par l’Esprit.
C’est lui, l’Esprit, qui ouvre nos cœurs à ton appel,
relève nos espoirs et nous fait naître à ta vie.
Effacé, il est au point de surgissement
de toutes les solidarités, de toutes les communions.

Aussi par ton Esprit
sanctifie ces offrandes. 
Qu’elles deviennent le corps et le sang
de Jésus le Christ notre Seigneur.



chant du récit 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.   (4)
 Assemblée :   Jésus se donna tout entier.
                      Il prit du pain et leur dit : 
          «Prenez et partagez, ceci est mon corps.» 

  Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps.          
   
PAUSE

 Assemblée :   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 : Prenez et partagez, ceci est mon sang versé       
         pour les humains
PAUSE

   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.

Père, la mémoire de ton Fils
c’est ce pain et ce vin,
sacrement de son corps et de son sang
et de sa vie donnée.
 C’est son Esprit
 qui cherche en nous 
 à transfigurer notre vie à l’image de la sienne.



Assurés de la présence de Jésus parmi nous
et ouverts au souffle de son Esprit
toi, nous te prions :
           (5)
Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

Intentions de prière   (Christine)

1- Berger des hommes, toi qui veux nous guider aux verts 
pâturages,                                                                               
Apprends-nous à te faire confiance sans peur.

2- Berger du monde, toi qui nous envoies en mission,                      
Reste auprès de nous avec ton bâton, ta houlette.                           
Et au milieu de ce monde qui a besoin de toutes nos forces 
Donne-nous ton repos, pour que nous puissions refaire notre 
âme.

3- Berger de ton Église, toi qui as dit à Pierre : «Sois le 
berger de mes brebis».                                                                          
Accompagne, bénis et protège notre pape François.

4- Berger de l’infini, toi qui nous appelles à être les pasteurs 
les uns des autres,                                                                          
Ouvre grand notre cœur à ta paix                                               
pour qu’elle rayonne au milieu de ce monde en désarroi.

Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

Qu’advienne ainsi le jour
où tout éloignement et toute absence s’évanouiront
au printemps de ta présence
dans la lumière de Jésus, ton Fils bien-aimé :



Doxologie 

Par lui, avec lui et en lui – Amen 
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du St-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,
signe du don de la vie du Seigneur Jésus
pour que nous vivions en communion avec Dieu
et avec nos sœurs et frères.

3.5 Chant de communion  En mémoire du Seigneur...(couplets 1, 3, 4)

3.6 Lecture finale du banc 
 de la lettre de Paul Apôtre aux Éphésiens :
 
 Vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes mainte-
nant devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre 
paix : des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple; par sa chair 
crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en suppri-
mant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassem-
bler les uns et les autres en faisant la paix, et créer en lui un seul Homme 
nouveau. Les uns comme les autres, réunis en seul corps, il voulait les 
réconcilier avec Dieu par la croix : en sa personne,il a tué la haine.
 Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui 
étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et 
les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un seul Esprit.

3.7  Avis  (?)

3.8 Au revoir et bénédiction 



           (7)


