
Voir l’homélie, sous forme de conte, de ce dimanche 

17e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – (B) – 26 juillet 2015   

CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 

  La vie n’a de sens que dans le partage. 

Coordonnatrice :  Francine Devroede;  homéliste :  Christine Mayr 
chantre : Sara Ngoy Ndombe; organiste : Pierre Caron 

(Textes :  2R 4, 42-44;  Jn 6, 1-15 raconté par Christine) 
__________________________________________________________________ 

Pas d’autel, la petite croix dans le chœur avec linceul blanc, l’ambon recouvert de blanc au milieu du 
premier palier du choeur, 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 : ACCUEIL  (Francine)  

 Bonjour et bienvenue en ce dimanche où nous sommes rassemblés une fois de plus  
au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit.   
  (Invitation à se rapprocher si pertinent.) 
 Prenons quelques instants pour laisser aller nos soucis, préoccupations, et pour  
nous ouvrir au don de Dieu par l’écoute de sa Parole. 

1.2 : ORGUE   (3 minutes) 

   Sara fait lever l’assemblée 

1.3 : CHANT D’OUVERTURE :  Dieu nous accueille  (couplets 1 et 2) 
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 Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin; 
   jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia! 

 1. Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, 
  car éternel est son amour! 
 2. Il est au cœur de notre vie, il rend l’espoir aux plus petits, 
  car éternel est son amour! 

  
1.4 :     PRIÈRE D’OUVERTURE :    ( Francine)   

  C’est toi, Dieu, qui nous appelles  
   à bâtir un monde nouveau, 
  dans la joie et dans l’amitié, 
  et à partager tout ce dont Tu nous as comblé. 
  C’est à travers nous que Tu accueilles 
  tous tes enfants, 
  et que Tu arriveras à leur donner part égale 
  d’un monde de justice et de paix. 

  Viens encore aujourd’hui 
  nous offrir ta Parole. 
  Rends nos cœurs disponibles  
  au partage, 
  Toi, Dieu Père qui nous a donné 
  ton fils Jésus comme frère, 
  et ton Esprit comme guide. 
  Amen. 

1.5 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :   Dieu nous accueille  (couplets 3 et 4) 

  Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin; 
   jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia! 

3. Il est présent sur nos chemins et chaque jour nous tend la main, 
 car éternel est son amour! 

4. Par sa Parole, Il nous conduit aux sources vives de la Vie, 
 car éternel est son amour!  

    Sara fait asseoir l’assemblée 
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   MOMENT DE SILENCE 

_______________________________________________________________________________ 
  

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Du second livre des Rois,     ( Gérard V.)   

 Il y avait alors une famine dans le pays.  Sur la récolte nouvelle, quelqu’un offrit à  
Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac. 
 Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » 
 Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes? » 
 Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le  
Seigneur : ‘On mangera et il en restera.’ » 
 Alors, il les servit, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur. 

     
    PAUSE DE SILENCE  (30 secondes) 

      
2.2 CHANT DE MÉDITATION :   Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins 
         (couplets 2, 3, 4) 

 Refrain : Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,  
   Toi, Jésus-Christ notre Lumière, 
   Toi, la Parole qui libère. 

 2. Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, 
  as fait surgir des forces vives, l’amour qui chasse toute crainte. 
  Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

 3. Toi qui sur ton chemin, as fait jaillir la vie, 
  la vie promise en abondance à ceux qui gardent ta Parole. 
  Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

 4. Toi, le Dieu de la vie, venu nous rassembler 
  Dans l’amitié et le partage, et dans la foi aux mains ouvertes. 
  Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

  (les gens restent assis)   
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2.3 CONTE, PAR CHRISTINE MAYR, DE L’ÉVANGILE DE JEAN (6, 1-15) – LA  
MULTIPLICATION DES PAINS. 

 Le conte dure 13 minutes et se termine comme suit :  
  « C’est ainsi que toute cette foule a pu manger à satiété et que, comme à nos repas  
communautaires, il en restait… 
    
   Sara fait lever l’assemblée 

2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :   Alleluia!  Alleluia! 
     En de jour de fête, chantons le Seigneur! 
       Alleluia!  Alleluia! 
     Que tout ce qui vit chante Alleluia!   

   Sara fait asseoir l’assemblée 

 SILENCE SOUTENU PAR PIÈCE D’ORGUE MÉDITATIVE ( 2 minutes)   

__________________________________________________________________________________ 

3. Les gens restent assis pour le Chant de confiance  - (couplets 2 et 4) : 

 Refrain : Confiance du cœur, source d’espérance, 
   Jésus, donne-nous un cœur de pauvre. 

2. Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses, 
 donne-nous de gérer tes biens pour que vienne enfin la justice. 
 J’ai confiance en Toi! 

4. Dans ta tendresse et ta bonté, Tu nous as confié ta Parole, 
 pour révéler aux plus petits l’espoir d’un monde plus humain. 
 J’ai confiance en Toi! 

4. PRIÈRES D’INTERCESSION 
    
  (Francine déplace le micro sur pied au 2e banc de l’assemblée) 

 INVOCATION :  Confiance du cœur, source d’espérance, 
 (refrain seulement)  Jésus, donne-nous un coeur de pauvre. 
     (reprise de l’invocation après 3 intentions, et à la fin) 
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 MONIQUE :  Tant de personnes souffrent de la faim dans le monde… et tant de  
   monde gaspille par ailleurs la nourriture. 
    Nous t’en prions, Seigneur : rends-nous conscients des besoins des  
   autres, aide-nous à éviter le gaspillage, nourris ceux qui ont faim, et  
   aussi, éclaire nos dirigeants afin que se réalise une distribution plus  
   équitable des ressources de la planète. 
   
  (Monique invite ceux qui le veulent à partager leurs intentions)   
   
 (à la fin, le micro sur pied est replacé devant l’ambon par Francine.)  

      PAUSE 

5. (Francine, de l’ambon, fait lever l’assemblée) : 
   
 Unis dans le même Esprit et forts de notre fraternité, tendons-nous la main  
et chantons ensemble avec confiance, la prière de Jésus : 

 (Organiste donne la note)  -  CHANT DU NOTRE PÈRE 

6. (Francine) : 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  
   

5. PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE   ( Germain)  
   
 Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui croisent nos chemins et  
qui, dans leur ouverture aux autres, savent accueillir chaleureusement les humbles  
et les faibles. 

 Nous rendons grâce pour l’élan de vie qui anime chaque être humain : c’est Toi,  
Dieu, qui insuffles en chacun de nous cette force vitale, cette énergie créatrice de  
bonté et de générosité. 
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 Nous te rendons grâce, Dieu, pour ta présence qui se manifeste dans les petites  
choses de notre vie quotidienne : le rire d’un enfant, la chaleur bienfaisante d’une  
conversation à cœur ouvert, la joie d’un repas partagé en famille ou entre amis. 

 Nous te rendons grâce, Dieu, pour la splendeur de ta création, la beauté d’un  
coucher de soleil ou d’un clair de lune, la grâce des fleurs, l’équilibre fragile des  
saisons; pour ton Fils, Jésus, notre frère, lui qui est image parfaite du Père  aimant, et 
pour l’Esprit qu’il nous envoie et qui nous guide. 
  

   Sara fait lever l’assemblée 
  
 CHANT DE LOUANGE : Laudate Dominum, Laudate Dominum, 
    Omnes gentes, Alleluia! (bis) 
      
  (repris une autre fois) 

 AVIS (s’il y a lieu) 

6. ENVOI   (Francine)  

 Nous venons de chanter notre louange à Dieu; nous lui demandons maintenant de  
nous bénir, chacun, chacune, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.  Amen! 
 Bonne semaine!  

ORGUE
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