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Voir l’homélie de ce dimanche

22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B   – 30 août 2015 

CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE

Coordonnatrice : Francine Devroede;    Homélistes : Christine Mayr et Francine Devroede;
Chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron

Thème : Aller au-delà des mots vers l’essentiel du message.

(Textes :  Dt 4, 1-2. 6-8;  Jc 1, 17-18. 21b- 22.27;  Mc 7, 1-2. 5-8. 14-15)
_______________________________________________________________________

    Ajouter : bible au pied de la croix  
Pas d’autel, notre croix dans le chœur avec linceul blanc, l’ambon recouvert de blanc, 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
     Ajouter : la chantre dit aux gens que l’organiste va nous faire
      Entrer dans la célébration en jouant ? à l’orgue
  ORGUE

1.1 : SALUTATION       (Francine)  - inviter les gens à se rapprocher
 
 Bonjour et bienvenue! 
 Jésus nous a dit : « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au 
 milieu d’eux. »
 Ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, préparons-nous à ouvrir nos 
 cœurs et nos esprits pour recevoir la Parole de Dieu, Parole de Vie! 

 Les relations que nous entretenons avec Dieu sont à l’image, le plus souvent, des 
 relations que nous avons les uns avec les autres.
 Il nous arrive, sous prétexte de fidélité à l’Évangile, d’opposer aux autres nos 
 façons de voir, de comprendre, de vivre.
 Puissions-nous, par l’Esprit, entendre la Parole du Seigneur et réserver aux autres 
 l’accueil dont nous sommes nous-mêmes l’objet de la part du Seigneur.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom150830.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom150830.php
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   Claude-Marie fait lever l’assemblée

1.2 :     CHANT D’OUVERTURE :    Écoute, écoute   (couplets 1, 4, 6)

 Ref. : Écoute, écoute, la voix du Seigneur ton Dieu;
  Il marche sur nos routes, Il parle dans la nuit. (bis)

 Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler
 le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.

 Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
 des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.

 Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru,
 reconnaissant dans sa Parole le chemin et la Vie.

    Claude-Marie fait asseoir l’assemblée

  MOMENT DE SILENCE

_______________________________________________________________________________ 
 

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du Livre du Deutéronome :    (Gérard V.)

 Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoutez les commandements et les 
 décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique.
 Ainsi vous vivrez, et vous entrerez en possession du pays que vous donne le 
 Seigneur, le Dieu de vos pères.
 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverai rien, mais vous 
 garderez les ordres du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescrits.
 Vous les garderez, vous les mettrez en pratique; ils seront votre sagesse et votre 
 intelligence aux yeux de tous les peuples.
 Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s’écrieront : ‘ Il 
 n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation!’
 Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le 
 Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons?
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 Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi 
 justes que toute cette Loi que je vous présente aujourd’hui? »

  PAUSE

     
.2 PSAUME 14 : Tu es proche, Seigneur; fais-nous vivre avec Toi.
     (psalmodié par la chantre; refrain entre chaque strophe)

    Seigneur, qui séjournera sous ta tente?
    Celui qui se conduit parfaitement,
    qui agit avec justice
    et dit la vérité selon son cœur.

    Il ne fait pas de tort à son frère
    et n’outrage pas son prochain.
    À ses yeux, le réprouvé est méprisable
    mais il honore les fidèles du Seigneur.

    Il prête son argent sans intérêt,
    n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
    L’homme qui fait ainsi
    demeure inébranlable.
     
  ORGUE – pièce méditative.

 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE :   ( Christine)  
   
   Faire lever l’assemblée
 
 Extrait de l’évangile de Jésus Christ selon saint Marc :

 Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent 
 autour de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec 
 des mains impures, c’est-à-dire non lavées.
 Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne 
 suivent-ils pas la tradition des anciens?  Ils prennent leur repas sans s’être lavé les 
 mains. »
 Jésus leur répond : « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce 
 passage de l’Écriture : ‘Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de 
 moi. Il est inutile, le culte qu’ils me rendent; les doctrines qu’ils enseignent ne sont 
 que des préceptes humains.’
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 Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des 
 hommes. »
 Puis, Jésus appela de nouveau la foule : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien.  
 Rien de ce qui est à l’extérieur à l’homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre 
 impur.  Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. »
 
.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  (une fois chantre, reprise assemblée) 
    
  Elle est droite ta Parole. Tu es grand ô Seigneur!
                       Ta Parole nous éclaire et nous donne l’espérance.
  Tu es bon ô Seigneur, Tu es saint, ô Seigneur! 

   Faire asseoir l’assemblée

2.5 COMMENTAIRE   (Christine)

  PAUSE

2.6 COMMENTAIRE  (Francine)

  
  Silence accompagné d’une pièce d’orgue méditative.

__________________________________________________________________________________

3. PRIÈRES D’INTERCESSION
   
 (Francine, de l’ambon) -  Mt 18, 19-20

 « Je vous le déclare encore, si deux d’entre vous sur la terre, se mettent d’accord 
 pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux 
 cieux. »
 
 Avec confiance, présentons nos demandes au Seigneur :
  
  (L’organiste joue quelques accords pour introduire le chant d’invocation pendant que le 
 micro sur pied est déplacé dans l’allée centrale, au 2è banc.    (Francine)

 INVOCATION :  Écoute, Seigneur, ton peuple en prière.  (au début et à la fin)

  (Le micro sur pied est replacé devant l’ambon par  Francine) 
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    PAUSE

4. Après avoir partagé notre prière de demande, tendons-nous la main pour chanter 
 ensemble, avec confiance, la prière de Jésus : 

   (Claude-Marie fait lever l’assemblée)

 CHANT DU NOTRE PÈRE

5. ÉCHANGE DE PAIX :   (Francine, de l’ambon) :

 Le Seigneur a dit à ses disciples, dont nous sommes :  « Je vous laisse ma paix, 
 Je vous donne ma paix. »
 Notre pape François affirme que le signe de la paix de Jésus, c’est la joie, cette 
 joie profonde.
 Partageons donc, avec ceux qui nous entourent, la paix que Jésus nous a laissée et 
 souhaitons-nous cette joie profonde.
 
 (assemblée debout) : LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM,
    OMNES GENTES, ALLELUIA!  (BIS)
 
    Faire asseoir l’assemblée

6. De la lettre de saint Jacques,    (Jean-Guy L.)

 Les dons les meilleurs, les présents merveilleux, viennent d’en haut, ils descendent 
 tous d’auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, 
 sujet au mouvement périodique ni aux éclipses passagères.
 Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers 
 appelés de toutes ses créatures.
  Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous; elle est capable de 
 vous sauver.
 Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous 
 faire illusion.
 Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, 
 c’est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se 
 garder propre au milieu du monde.

    Pause et Claude-Marie fait lever l’assemblée

7. CHANT DE SORTIE : Ta nuit sera lumière de midi  (couplet 1, 2)



6

  Ref. : Alors, de tes mains pourra naître une source,
   la source qui fait vivre la terre de demain,
   la source qui fait vivre la terre de Dieu.

  Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
  La nuit de ton chemin sera lumière de midi.

  Si tu abats les murs entre les peuples, si tu  accueilles ton frère étranger,
  La nuit de ton chemin sera lumière de midi.

 
8. ENVOI   (Francine) 

 Et que Dieu nous bénisse, chacun, chacune, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.
 Amen!

 BONNE SEMAINE!
 
 
 


