
Voir l’homélie de ce dimanche

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (ANNÉE B)  -  16 août 2015

Thème : Se laisser habiter par Jésus
Président : Yvon Gélinas;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Sylvain

(Les textes : Pr 9/1-6, Jn 6/51-58, Ep 5/15-20)
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant :  répéter le psaume et Le Verbe s’est fait chair

1.2 : Musique d’orgue
 
.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Yvon) 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Dieu qui nous appelles à vivre # 2, 3
 
Dieu, qui nous appelles à vivre aux chemins de la vérité
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis! Pour lever le jour fais jaillir en nous la vie!

Dieu, qui toujours nous fais signe au cœur même de nos déserts,
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis! Pour te reconnaître fais jaillir en nous la vie!

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Yvon)

Seigneur, notre Dieu,
en te faisant proche de nous
 et en nous invitant à la table de ton Royaume,
tu nous rassembles de tous les horizons de notre vie.
Nous t’en prions :
Donne-nous de te reconnaître
 et de nous sentir reconnus de Toi .
Que notre rassemblement trouve aussi
à se traduire quotidiennement
 en amitiés, en soutiens, en espoirs partagés,
dans le Christ Jésus,
 le pain de notre vie
 et le lieu de notre communion,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen 

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 6, 7
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Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité,
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis! Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la vie!

Dieu, qui vois sur notre route tant de cris de l’humanité,
Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis! Pour être à l’écoute fais jaillir en nous la vie!

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
___________________________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre des Proverbes  (Marie B.)

La Sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, apprêté son vin, dressé sa 
table, et envoyé ses servantes. Elle proclame sur les hauteurs de la cité : « Si vous manquez de sagesse, 
venez à moi »! À l’homme sans intelligence elle dit : « Venez manger mon pain, et boire le vin que j’ai 
apprêté! Quittez votre folie et vous vivrez, suivez le chemin de l’intelligence. »
   

Orgue introduisant le psaume
  
.2 PSAUME  33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête!

Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent
Des riches ont tout perdu, ils ont faim; qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.

Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte de Seigneur.
Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur?

Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la.

.3    Temps d’arrêt

  
.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Yvon)
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Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le monde ait la 
vie. »
Les Juifs discutaient entre eux : « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » 
Jésus leur dit alors: «Amen, amen je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et 
si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang a la vie éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en 
moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le 
Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi.
« Tel est le pain qui descend du ciel : il n’est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux ils sont 
morts; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

2.5   ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

2.6 HOMÉLIE (Yvon)  

2.7 ORGUE    
_____________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Dans l’Esprit de ton Fils,
puissions-nous, Seigneur,
reconnaître qui tu es pour chacune, chacun de nous`
percevoir quel sens tu donnes à notre vie,
et t’en rendre grâce avec joie.

Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table

.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,
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d’où jaillit à chaque instant toute nouveauté.
Béni sois-tu pour le monde qui naît.
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! Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint!
Terre et ciel de ta gloire sont remplis : Béni soit l’envoyé de ton amour;
Hosanna, Hosanna dans l’univers! Hosanna, Hosanna dans l’univers! 

  (Suite de la prière eucharistique) 

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.
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,
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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
au cours du repas d’adieu.

  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa main.
Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, afin de libérer l’espoir pour les humains.

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »

PAUSE

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
Mon sang, versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de moi.

 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

PAUSE

ANAMNÈSE : 

En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain, 
en mémoire du Seigneur nous serons le pain rompu
pour un monde nouveau, pour un  monde d’amour, 
et que viennent les jours de justice et de paix.

  (Suite de la prière eucharistique)

Réunis dans la mémoire de ton Fils,
Père très bon,
nous voulons repartir chaque joue 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.
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Maintenant, Père,
nous te présentons nos demandes avec confiance.

 INVOCATION : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en toi.

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Gisèle)  
	  
Jésus,	  Tu	  te	  donnes	  à	  nous	  pour	  que	  nous	  ayons	  la	  Vie,	  
ouvre	  nos	  cœurs,	  nos	  mains,	  nos	  esprits	  afin	  que	  peu	  à	  peu	  nous	  nous	  laissions	  habiter	  par	  Toi.
	  
Chaque	  jour,	  nous	  sommes	  témoins	  	  de	  la	  misère	  du	  monde,	  nous	  voyons	  ceux	  et	  celles	  qui	  souffrent	  du	  
mépris,	  de	  l'indifférence,	  qui	  vivent	  dans	  l'insécurité.
Habités	  de	  Toi,	  Jésus,	  et	  à	  ta	  suite,	  inspire-‐nous	  les	  peFts	  gestes	  quoFdiens	  de	  l'amour	  et	  de	  la	  
compassion.
	  
Enfin,	  nous	  rendons	  grâce	  pour	  ceJe	  vie	  que	  Tu	  nous	  donnes	  chaque	  jour,	  et	  que	  Tu	  donnes	  aujourd'hui	  à	  
Julia	  Kleineidam	  qui	  s'est	  préparée	  à	  sa	  première	  communion	  dans	  notre	  communauté	  en	  mai	  dernier,	  et	  
qui	  la	  célèbre	  aujourd'hui	  en	  Allemagne	  avec	  sa	  famille.
Que	  ceJe	  grâce	  demeure	  sur	  elle,	  sa	  famille,	  et	  sur	  chacun	  et	  chacune	  de	  nous.

      INVOCATION : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en toi.

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
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

  (Le président invite les gens à se donner la main pour le chant du Notre Père) 

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
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   et de notre communion fraternelle.   

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Le Verbe s’est fait chair # 1, 3 et 4

Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous.

Il est venu pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.

Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères; pour apporter la paix dans notre monde.

Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante, et nous donner son Corps en 
nourriture.

3.6 LECTURE FINALE :  (Renaldo)

De la lettre de Paul aux Éphésiens,

Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti 
du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais 
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. 
Laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit Saint.
Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez le Seigneur et célébrez-le de 
tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus Christ.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 
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