
Voir l’homélie de ce dimanche

23E DTO - (B)  -  6 septembre 2015  - ( Fête du Travail)

   THÈME :  OUVRE-TOI! 

 Président : Guy Lapointe;   Chantre : Sara Ngoy Ndombe;  Organiste : Sylvain Caron

    (Les textes :  Is 35, 4-7;  Mc 7, 31-37;  Jc 2, 1-5)                                                          
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Musique d’orgue
 

.3 ACCUEIL:       (Francine) 

  Bonjour et bienvenue en ce dimanche qui nous appelle à nous ouvrir, nous 
 ouvrir à nous-mêmes, à Dieu et aux autres; ainsi, un monde nouveau verra le jour, 
 comme nous le dit Isaïe :  

1.4 Du livre d’Isaïe,    ( Gisèle A.)

 Dites aux gens qui s’affolent : « Prenez courage, ne craignez pas.  Voici votre 
 Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous 
 sauver. »
 Alors, s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds.
  Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie.
 L’eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides.
 Le pays torride se changera en lac; la terre de la soif, en eaux jaillissantes.

   La chantre fait lever l’assemblée

1.5 : CHANT D’OUVERTURE :  Jour de vie  (couplets 1 et 2)

1.6 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Guy) 
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 Dieu,

 Est-il vrai

 Que les sourds entendent

 Que les muets parlent

 Que les aveugles voient,

 Que les boiteux marchent,

 Que les malades sont guéris

 Et que la terre de la soif se change en eaux jaillissantes?

 Fais, Seigneur, que tes gestes libérateurs nous rejoignent 

 Et nous donnent l’audace

 De désirer te voir et t’entendre la où tu parles,

 De désirer marcher avec toi, et désirer guérir et être guéris.

 Donne –nous la foi qui nous ressuscite avec toi 

 Et nous ouvre le cœur au travail et à l’action de grâce.

1.7 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Jour de vie (couplets 6 et 7)

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  Silence soutenu par l’orgue

_______________________________________________________________________________

2. TEMPS DE LA PAROLE

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

   Temps d’arrêt
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PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Guy) 

 Jésus quitta la région de Tyr; passant par Sidon, il prit la direction du lac de 
 Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
 On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui.  Jésus l’emmena à 
 l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la salive, 
 lui toucha la langue.
 Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata! », c’est-à-dire : 
« Ouvre- toi! »  Ses oreilles s’ouvrirent; aussitôt, sa langue se délia, et il parlait 
 correctement.
 Alors, Jésus leur recommanda de n’en rien dire à personne; mais plus il le leur 
 recommandait, plus ils le proclamaient.
 Très vivement frappés, ils disaient : « Tout ce qu’il fait est admirable; il fait 
 entendre les sourds et parler les muets. »

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Alleluia x 8 (de : Par la musique et par nos voix)

 HOMÉLIE :     (Guy)   

 ORGUE    

__________________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

 
 Invitation aux personnes désignées au service de la communion à venir à la Table.
 
  

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 

 Dieu, nous te rendons grâce
 Et nous disons notre joie
 Parce que, jour après jour, tu nous ouvres à la vie.
 Nous savons que tu nous aimes
 Et nous nous le rappelons chaque fois que nous nous rassemblons.
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      Nous savons que nous sommes importants à tes yeux
 Et que tu nous as gravés
 Sur les paumes de tes mains.

 Tu fais pleinement confiance à tous les êtres humains,
 Quelques soient leur situation, leurs blessures, leurs marginalités,
 Tu les appelles à espérer quand tout semble mort
 Et qu’il n’y a plus d’espérance.

 Tu nous redis ta tendresse de toujours,
 Surtout en ton fils Jésus.
 Il est de notre monde pour que nous vivions en plénitude
 Et il est mort
 Pour nous permettre de nous libérer de nos peurs les uns des autres.
 Il est ressuscité des morts
 Et il est présent parmi nous
 Avec toi et ton Esprit.

 Aussi, nous faisons mémoire de toute cette foule
 De femmes, d’hommes et d’enfants de tous les temps, de tous les déserts et 
 des villes et de tous les horizons
 Qui cherchent à vivre
 Et qui vivent de ta vie, même sans le savoir
 Nous voulons te bénir et te chanter :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :    Gloria pour la vie nouvelle (couplet 2)
 

 Dieu,
 Chaque dimanche est un appel à nous rassembler
 Comme pour nous redire que tu n’es jamais loin,

      Présent à travers notre présence les uns aux autres.

 Dans la joie de l‘action de grâces,
 Nous accueillons l’espérance et le salut
 Que ton fils, Jésus de Nazareth,
 Proclama par toute sa vie en guérissant les lépreux,
 En repoussant les marginalités où trop de personnes
 Meurent de la mort qui s’installe en elles.

 À la veille de mourir,
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 Il nous confia un geste pour que sa mémoire vive
 Au-delà de toutes nos morts :

  

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. 
  
 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 livré pour vous. 
            
    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, le sang de l’Alliance. 
      Faites ceci en mémoire de moi.
   
    PAUSE

 Assemblée :   Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
                         Nous célébrons ta résurrection.
    Nous espérons dans la foi
    Être réunis avec toi.

 
 Dieu,
 Dans la mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
 Ce partage du pain et du vin,
 Dans la force de ta parole créatrice,
 Peut être pour nous source de guérison.
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 Nos faims et nos soifs, nos peurs de l’autre aussi
 Peuvent y trouver apaisement et ouverture.

 Grâce à l‘Esprit,
 Fais-nous croire et espérer
 À cette vie nouvelle
 Dont ta bonté nous donne déjà le gage.
 Accueille les prières que nous suggère
 L’aujourd’hui de ta parole et de notre eucharistie :

INVOCATION : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notre espérance.

INTENTIONS DE PRIÈRES :    (Francine)  

S’ouvrir est difficile et peut faire peur; c’est consentir à laisser sa zone de confort 
pour se faire entraîner sur un nouveau chemin.  Donne-nous, Seigneur, la confiance de 
tes disciples qui se sont ouverts à ta Parole et qui t’ont suivi jusqu’au bout de leur vie.

Assurés de Ta présence parmi nous, Seigneur, nous nous ouvrons à notre monde en 
détresse.  
Nous pouvons changer les choses; donne-nous, Seigneur, le courage d’interpeller nos 
dirigeants sans relâche sur leur responsabilité à accueillir les migrants qui meurent par 
milliers dans leur quête d’une terre d’accueil; 
et donne-nous le courage et l’audace de faire ce que nous pouvons, avec d’autres, au 
jour le jour, pour bâtir un monde plus équitable.  

En cette Fête du Travail, nous t’implorons, Seigneur, pour les travailleurs de plus en 
plus nombreux qui ont été mis au chômage et pour leurs familles; soutiens-les, donne-
leur courage et espoir. 

INVOCATION :  Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notre espérance.

 
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

3.2 NOTRE PÈRE CHANTÉ
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3.3 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
   corps et sang du Christ,
   signes de sa vie partagée
   et de notre communion fraternelle.   

3.4 CHANT DE COMMUNION :   Nous avons vu   (couplets 1, 2, 4)

3.5 LECTURE FINALE :  ( Alain B.) - de l’ambon

 De la lettre de saint Jacques,

Ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus Christ, notre 
Seigneur de gloire.

Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme aux 
vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements 
sales.

Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui 
dites  : « Prends ce siège, et installe-toi bien » ; et vous dites au pauvre : « Toi, 
reste là debout » ou bien : « Assieds-toi par terre à mes pieds ».

Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon des 
valeurs fausses ?

Écoutez donc, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux 
qui sont pauvres aux yeux du monde ? Il les a faits riches de la foi, il les a faits 
héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé.

3.6 Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 
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23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B – 6 SEPTEMBRE 2015 

THÈME :  OUVRE-TOI!

CHANT D’OUVERTURE : Jour de vie, jour de lumière, Alleluia!
   Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alleluia!  Alleluia!

Toi qui appelles chacun par son nom, Alleluia!  Et nous fais don de ta création, Alleluia!

Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alleluia!  Vois tes enfants tournés vers l’avenir,
                                Alleluia!
-----------------------------------------------------------------------------
Toi, la lumière sur notre chemin, Alleluia!  Toi, notre guide et notre soutien, Alleluia!

Toi qui rassembles ton peuple aujourd’hui, Alleluia!  Et nous confies ta Parole de vie,
                                                                                                                      Alleluia!

CHANT DE MÉDITATION : Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,
     (J.P. Kempf)                 Toi, Jésus Christ notre Lumière,
                                  Toi, la Parole qui libère.

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!          
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!

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!
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ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia (x 8) – (De Par la musique et par nos voix)

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Gloria pour la vie nouvelle (Robert Mager)

 Jésus comble notre espérance; gloire à toi pour notre espérance!
 Il suscite la foi vivante; gloire à toi pour la foi vivante!
 Il nous garde les mains ouvertes; gloire à toi pour les mains ouvertes!
 Il féconde notre avenir; gloire à toi pour notre avenir!

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. 
  
 Assemblée :   Jésus se donna tout entier.
                      Il prit du pain et leur dit : 
          «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.» 

       PAUSE

 Assemblée :   Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
                         Nous célébrons ta résurrection.
    Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

INVOCATION : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notre espérance!

CHANT DE COMMUNION : Nous avons vu   (Akepsimas)

 Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre?
       Reviendra-t-il semer au creux des mains l’amour et la lumière? 

Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes,
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nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres :

Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,
nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle :

Nous avons vu le riche s’en aller le cœur et les mains vides,
Nous avons vu le pauvre se lever le regard plein de lumière :
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