
Voir l’homélie de ce dimanche

 Dimanche 23 août 2015 : 21ème dimanche du temps ordinaire
             À qui irions-nous? Tu as les paroles de la Vie.

Président : Guy Lapointe– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain 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!

Qui donc nous guide et nous accompagne, malgré nos doutes, nos incertitudes, nos 
difficultés? Qui a les paroles de la Vie? C’est la réflexion que nous proposent les textes 
d’aujourd’hui.

Bonne célébration.

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

Il est venu marcher sur nos chemins (2 couplets)

1.5 Prière d’ouverture 

 Dieu,
Tu n’es pas le Dieu de l’isolement.
Ton unité se vit
Dans la diversité des personnes et des peuples,
Dans leur intervention unique dans l’histoire du monde.

Dieu amour, Dieu inventif,
Dieu de la beauté, de la parole et du poème.

Dieu des naissances, des croissances et de tous les vivants 
Dieu des mondes et des univers et à venir.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom150823.php
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Dieu de la sagesse, de la persévérfance et du savoir-faire,
Dieu nous confessons que tu es l’Unique, que tu es vivant!
Grace à ton Fils et à l’Esprit,
Pour les siècles des siècles.  Amen!

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : (2 couplets)

1.7 : Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture du livre de Josué (24,1-2a.15-17.18b)

Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem; puis il appela les anciens d’Israël avec 
les chefs, les juges et les commissaires; ensemble, ils se présentèrent devant Dieu.
 Josué dit alors à tout le peuple : « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, 
choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de 
l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous 
voulons servir le Seigneur. »
 Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir 
d’autres dieux! C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du 
pays d’Égypte, cette maison d’esclavage; c’est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces 
grands prodiges et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez 
tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir 
le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. »

.2  : Orgue

.3  : Chant de méditation: Chant de confiance

.4  : Pause 

.5  : Lecture de l’Évangile selon saint Jean (6,60-69)

Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm : « Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, 
s’écrièrent : « Ce qu’il dit là est intolérable, on ne peut continuer à l’écouter! »
 Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur 
dit : « Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était 



auparavant?... C’est l’Esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je 
vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »
 Jésus savait en effet depuis le commenement qui étaient ceux qui ne croyaient 
pas, et celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut 
venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »
 À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en allèrent et cessèrent de 
marcher avec lui. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-
Pierre lui répondit : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. »

.6  : Acclamation après l’Évangile : Alleluia!

.7 : Homélie  

2.7 : Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion

3.1     Prière sur les offrandes

3.2 Prière eucharistique

  Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Nous te bénissons,
Dieu,
Toi qui es le Dieu de tous les humains.
Tu nous pemets de t’appeler Dieu et même notre Père.
Notre avenir nous ouvre à Toi
Et notre monde te passionne.

Tu as parlé au cœur de notre histoire humaine,
Tu as vaincu notre surdité.
Tu t’es levé dans notre nuit
Ta lumière nous a ouvert les yeux au grand jour de la vie.



Bénis-sois-tu ,
Source de tout ce qui existe.
En Jésus tu as suscité notre  foi en la vie et au-delà de la mort.

Aussi, avec tous ceux et celles qui nous ont précédé dans la foi,
Nous voulons chanter notre espérance et notre joie de croire :
 

Acclamation eucharistique : Nous chanterons pour toi. Seigneur…

La terre est remplie de ta présence,
Parce qu’un jour, un homme de notre race : Jésus,
a révélé que notre vie est un cheminement jusqu’à toi.

Loué sois-tu de nous avoir rappelé,
Par ta parole et ta personne,
Que notre vie de maintenant
Avec ses joies et ses difficultés
Est aussi chemin vers le bonheur.
Nous te bénissons pour cet homme
Qui s’est donné tout entier à notre monde.

Nous rappelons  le geste de son dernier repas :

Chant de l’institution : 
  
Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
               Convia ses amis à la table pour 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 : C’est mon corps, c’est ma vie

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 : C’est mon sang, mon Esprit,



                   Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

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

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

Il est si grand, Seigneur, le mystère de notre foi
Que nous nous réunissons le plus souvent possible
Dans la mémoire de ton Fils :
Halte sur la route de notre exode,
Repos avant de repartir pour une nouvelle étape,
D’un pas plus ferme,
Avec un coeur plus résolu.

Que ton Esprit Saint,
Qui renouvelle la face de la terre,
Fasse de ce pain et de ce vin la présence de ton Fils avec nous;
Qu’il transforme aussi,
Faisant de nos misères et de nos  désirs de fraternité,
Courage, audace et joie rayonnante.

Maintenant, Dieu,
Alors que notre communion avec toi
Est devenue plus forte,
Nous te présentons nos demandes :

Intentions de prière 

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière , Seigneur!

Intentions 

Nous croyons en Toi, Jésus Christ, malgré nos doutes et notre timidité à accepter le mystère 
de ta présence parmi nous.  
Affermis en nous la confiance en Toi et en ta Parole, nous t’en prions.

Ta Parole nous pousse à aller plus loin dans notre chemin de foi, si nous Te faisons confiance.
Garde nos cœurs ouverts afin que ta Parole y trouve sa place, nous t’en prions.



Dans notre monde en désarroi où les forces du Mal gagnent du terrain, aide-nous à voir les 
signes de Vie qui sont aussi présents, nous t’en prions.

Enfin, Seigneur, puisque c’est à nous maintenant de livrer ton message de Vie, rends-nous 
attentifs aux besoins de nos frères et sœurs et donne-nous le courage d’y répondre, nous t’en 
prions. 

Reprise de l’invocation
	  
Dieu,
Nous t’offrons nos vies de service,
Nos recherches de fraternité,
Dans l’espérance d’une terre plus humaine. 

Nous croyons que cela est possible
à cause de ton Fils Jésus
qui promet à nos étincelles de joie
d’embraser un jour l’univers
pour le bonheur des femmes et des hommes
qui chanteront ta gloire :

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,
Signe de sa vie donnée
Pour que nous ayons la vie.
 
3.5 :  Communion (avec orgue) 
 
3.6 : Chant de communion : Tu es le Dieu des grands espaces

3.6 : Prière finale :



À qui irions-nous Seigneur, puisque tu as les paroles de la Vie.
Saurions-nous jamais pourquoi nous vivons
Pourquoi nous mourrons?
Sois notre silence, notre parole de Vie.

À qui irions-nous, Seigneur, si tu n’habites pas en nous?
Saurions-nous jamais le poids de la vie et du péché?
Sois notre pardon.

Où irions-nous, Seigneur, si tu ne dresses pas toi-même la table?
Aurions-nous jamais le goût de la vie éternelle?
Sois notre pain, notre coupe et notre vie. 

3.7 : Avis

3.8 : Bénédiction


