
Voir l’homélie de ce dimanche

24È DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (ANNÉE B)  -  13 SEPTEMBRE 2015

Dimanche de la Rentrée – le centenaire de Benoît Lacroix

Thème :c’est par mes actes que je montrerai ma foi

Président : Guy Lapointe;   Chantre : Marie-Claude; Organiste : Sylvain;

(Les textes : Is 50/5-9, Mc 8/27-39, Jc 2/14-18 )

__________________________________________________________________________

À l’entrée les Ados distribuent des cocardes sur lesquelles chacun inscrit son nom.

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : répéter l’Anamnèse et men$onner,	  s.v.p.,	  que	  l'Anamnèse	  a	  été	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  composée	  par	  Benoît	  Lacroix	  sur	  musique	  de	  Josée	  Préfontaine	  (ancienne	  membre	  de	  notre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  communauté).
  
1.2 : Musique d’orgue
 
.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    ( Germain) 

Souligner le centenaire de Benoît Lacroix  
Mon cher Benoît, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour.
Présentation des pays d’origines des membres de la communauté en commençant par Montréal.
Présentation des animateurs et animatrices des enfants selon les groupes des âges

Les enfants  vont vers leurs lieux de célébration.

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Harmonia Mundi # 1,2,3 (Marie-Claude fait lever l’assemblé)

Chacun a dans son âme un chant à partager,
Toi, le Dieu qui nous rassemble, bénis sois-tu à jamais,
Et donne un nouveau souffle à notre communauté.

Pleins de reconnaissance pour tous les dons reçus
Nous voici en ta présence au cœur d’un monde à bâtir,
Garde-nous solidaires, attentifs aux plus petits.

Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux
Toi, le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi,
À rendre l’espérance à toute l’humanité.

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Guy)
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Dieu,
Père de tous les humains,
Tu nous as parlé
Par Jésus, ton envoyé et ta parole,
Et cette parole est toujours vivante
Au milieu de nous.
Puissions-nous  lui ouvrir notre cœur
Quand, dans la lumière de l’Évangile,

Tu nous parles
À travers les aspirations humaines communes
De tous nos frères et sœurs,
Nous pensons à Benoît Lacroix,
Nous t’en prions par Jésus, ton Fils
Qui vit avec toi et l’Esprit,
Aux siècles des siècles. 

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 4,5

Tu ouvres pour ton peuple un chemin de liberté.
Pour la voix de tes prophètes, bénis sois-tu à jamais,
Et garde nous sensibles à ton souffle créateur.

Tu éveilles l’oreille de ton peuple ressemblé.
Pour le don de ta parole, bénis sois-tu à jamais,
Soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies.

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
___________________________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre d’Isaïe (Michèle B.)

Parole du serviteur de Dieu : Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille et moi, je ne me suis pas dérobé. 
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai 
pas protégé mon visage des outrages et des crachats.
 Le Seigneur Dieu vient à mon secours; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme une pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est 
proche, celui qui me justifie.
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 Quelqu’un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu’un a-t-il une 
accusation à porter contre moi? Qu’il s’avance! Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense : 
qui donc me condamnera?

   Silence
  
.2 CHANT DE MÉDITATION) : Alléluia de Leonard Cohen #1,3,4

J’ai entendu que tu es Dieu, que tu règnes du plus haut des Cieux 
Et que tous ceux qui te cherchent, te trouvent!
J’ai découvert Ton vrai visage tout ton amour en héritage
Et mon âme s’exclame : Alléluia!
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!

En toi j’ai ce nouveau départ, Toi seul  sais m’en donner l’espoir
Mon cœur abonde de joie O Éternel, 
Je t’aime Seigneur de tout mon cœur, de mon avenir je n’ai plus peur
Car près de Toi mon âme chante Alléluia!
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!

Ta parole est source de vie, ton amour celui qui guérit
Et mon désir est de pouvoir te suivre.
Ton nom est saint, digne de louange, que toute la terre t’en rende hommage
Et que chaque âme t’exclame : Alléluia
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!

   Temps d’arrêt

  
.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Guy )

Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée-de-Philippe. Chemin 
faisant, il les interrogeait : « Pour les gens, qui suis-je? » Ils répondirent : «Jean Baptiste; pour d’autres, 
Élie; pour d’autres, un des prophètes. » Il les interrogeait de nouveau : « Et vous, que dites-vous? Pour 
vous, qui suis-je? » Pierre prend la parole et répond : « Tu es le Messie. »
Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et, pour la première fois, il leur enseigna 
qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les chefs des 
prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. 
Pierre le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, 
Satan! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.. » Appelant la foule avec ses 
disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 
sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie pour 
moi et pour l’Évangile la sauvera. »

  3



.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

Heureux celui qui écoute la Parole, heureux celui qui accueille Jésus Christ!

2.5 HOMÉLIE (Benoît Lacroix)  

2.6 ORGUE    
_____________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

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

Dieu,
Père de tous les humains,
Tu nous as parlé
Par Jésus, ton envoyé et ta parole,
Et cette parole est toujours vivante
Au milieu de nous.
Puissions-nous  lui ouvrir notre cœur
Quand, dans la lumière de l’Évangile,

Tu nous parles
À travers les aspirations humaines communes
De tous nos frères et sœurs,
Nous pensons à Benoît Lacroix,
Nous t’en prions par Jésus, ton Fils
Qui vit avec toi et l’Esprit,
Aux siècles des siècles. 

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  

Que l’univers chante Dieu!                            Bénissez le Seigneur!
À lui la gloire sans fin     Bénissez le Seigneur!
Hommes et femmes de la terre   Bénissez le Seigneur!
Rendez-lui grâce en chantant    Bénissez le Seigneur!

Dieu,
Ton Fils nous a montré
Jusqu’où peut aller l’amour.
Il a été à l’égard de tous le visage même
De ta tendresse et de ta miséricorde
Pour les justes  et les pécheurs,
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Les malades et les bien-portants.

Aussi, la veille de sa mort,
Au cours du dernier  repas
À la veille de la Pâques
Jésus offrit le pain et la coupe à ses  disciples
Rappelons-nous en chantant :

  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains

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

PAUSE

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.

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

PAUSE

  ANAMNÈSE des gens d’ici (Texte Benoît Lacroix, musique Josée Préfontaine)

Quand nous mangeons ce pain, quand nous buvons de cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi

Le souvenir de ta mort, Jésus (bis)
Nous réconcilie avec toute mort (bis)
Car tu es vie et résurrection (bis)
Nous attendons ta venue, Seigneur bis)
Comm’ à chaque hiver nous espérons le printemps! bis)

  
Dieu,
En mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t’offrons ce pain et cette coupe,
Signes de note communion
À sa vie, signes de notre communion
À sa vie,
Signe de notre espérance
Et notre propre résurrection,
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(Germain)

Comblés du don de ton Esprit, Dieu,
 que nous discernions dans le partage du pain et de la coupe
le corps et le sang du Christ
traversés par l’amour qui nous engage.

Dieu, en son nom et en silence 
Nous te redisons nos espoirs, nos souhaits et nos demandes :
  
SILENCE

Enfin, Dieu,
Donne à tous les humains
De vivre en solidarité
Et de proclamer ainsi 
Que tu es Dieu.

  
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

Retour des enfants, le président les invite à faire la ronde 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
   et de notre communion fraternelle.   

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Peuple Choisi # 1,2,3,4

Peuple choisi pour annoncer une espérance, au cœur du monde, il t’a chargé de sa parole.

Peuple choisi pour devenir un peuple immense, uni dans la fraternité et le partage.

Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, être la voix des plus petits de notre terre.

Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, pour devenir visage humain de sa tendresse.

  6



3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :  (Marie-Gabrielle, de l’ambon)

De la lettre de Saint Jacques :
Si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être 
sauvé par sa foi?
Supposons que l’un de nos frères ou l’une de nos sœurs n’aient pas de quoi s’habiller, ni de quoi 
manger tous les jours; si l’un de  vous leur dit : «Rentrez tranquillement chez vous! Mettez-vous au 
chaud et mangez à votre faim! » et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela 
sert-il? 
Ainsi donc, celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire : «Tu prétends avoir la 
foi, moi, je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas; moi, c’est par mes actes que je te 
montrerai ma foi. »

3.7  Avis  et	  invita$on	  à	  un	  vin	  d'honneur	  pour	  Benoît.

3.8 Au revoir et bénédiction (Guy et Benoît)
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