Voir l’homélie de ce dimanche
26ème DTO - (B) - 27 septembre 2015
Président : Yvon Gélinas Chantre : Claude-Marie Landré Organiste : Sylvain Caron
Textes :

Nombres 11, 25-29; Marc 9, 38-43.45.47-48

________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant : faire pratiquer la psalmodie alternée du psaume SVP

1.2

Orgue

1.3

MOT D’ACCUEIL

(Yvon)

Claude-Marie fait lever l’assemblée
1.4

CHANT D’OUVERTURE :

Voix des prophètes (couplets 1, 2, 3)

1.5

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Yvon)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Seigneur, notre Dieu et Père,
tout au long de ton œuvre de création et de salut,
tu te montres aussi jaloux
de ta liberté que de la nôtre.
Nous t’en prions :
crée en nous
un espace de liberté
pour l’action de ton Esprit;
que nous puissions ainsi
entendre ta parole,
la laisser modeler notre vie,
et respecter l’écoute des autres.
Par Jésus Christ, ton fils et notre frère,
ta parole libératrice
pour les siècles des siècles.
Amen !

1.6

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

Voix des prophètes (couplets 4 et 5)

Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Lecture du livre des Nombres

Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit
une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens
du peuple. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne
dura pas.
Or, deux hommes étaient restés dans le camp; l'un s'appelait Eldad, et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux; bien que n'étant pas venus à la tente de la Rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis, et c'est dans le
camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : "Eldad et Médad prophétisent dans le camp !"
Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole :
"Moïse, mon maître, arrête-les !" Mais Moïse lui dit:"Serais-tu jaloux pour moi ? Ah
! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, pour faire de tout son peuple un
peuple de prophètes !"
2.2

Psaume 18 (19)

La loi du Seigneur est joie pour le coeur.

1- La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
2- La crainte qu'elle inspire est pure, elle est là, pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
3- Aussi ton serviteur en est illuminé; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent.
4- Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil : qu'il n'ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché.

2.3

Evangile selon Marc

Jean, l'un des Douze, disait à Jésus : "Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom; nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas
de ceux qui nous suivent."
Jésus répondit : "Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi; celui qui n'est pas contre nous est

pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance
au Christ, amen je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.
Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux
vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes,
et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux
entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la
géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il
vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux
pieds dans la géhenne.
Si ton oeil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans
le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver
ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas."
2.4 Acclamation après l'évangile : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant...
2.5 Homélie
2.6
Orgue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

LITURGIE DE L'EUCHARISTIE
(Accueil des enfants par le président)

3.1

Prière sur les offrandes

Nous nous apprêtons encore une fois, Seigneur,
à faire nôtre l’eucharistie de Jésus.
Puissions-nous y répondre par un amen, un oui
qui s’enracine dans la vérité de notre vie quotidienne
et que nous inspire ton Esprit,
lui qui nous unit à toi aujourd’hui
et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen !
!
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion)
3.2

Prière eucharistique
- Élevons notre cœur!
- Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Dieu notre Père,
quand notre regard s’attache à toi

et demeure comme en repos d’admiration,
nous découvrons combien tu es libre.
Tes pensées vont plus loin que nos pensées;
tes projets débordent nos désirs;
ta générosité est plus large
que notre cœur.
Rien ne t’arrête; rien ne te scandalise;
jamais tu ne te replies sur toi.
À chaque tournant de ton chemin parmi nous,
tu es nouveauté et étonnement.
En Jésus, ton propre fils,
tu nous a fait voir,
dans la transparence de son visage,
jusqu’où tu es amour, liberté, fidélité.
Aussi avons-nous le goût, ce matin,
de joindre nos voix à celles
de tous les vivants de la terre et du ciel,
pour te chanter et proclamer :
Acclamation eucharistique : ! !
!
!
!
!
!
!
!

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel
Béni soit ton Nom.....

Dieu,
c’est ta joie que l’amour germe
et croisse parmi nous,
que ceux et celles qui sont seuls
trouvent un regard, une parole, une maison.
C’est pour rappeler et accomplir
ce projet originel
que tu as envoyé Jésus, ton fils, en ce monde.
Il nous a appris
que tout nous est donné pour être partagé avec tous :
temps et force, vie et mort.
Il a connu d’expérience les ténèbres
d’un monde fermé sur lui-même
et il a été blessé par notre mal.
Mais rien n’a pu briser
son désir de communion avec nous.
Jusqu’à sa dernière heure,
il y est demeuré fidèle.
Ainsi, Père,
chaque fois que nous te rendons grâce,
aimons-nous

après avoir appelé la venue de ton Esprit
sur nos offrandes et sur notre assemblée –
pour évoquer la communion
qui nous unit en ton Fils,
répondre à ton invitation
et refaire les gestes de son dernier repas.
Chant du récit de l’institution et anamnèse :
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table 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 : Ceci est mon Corps livré pour vous.
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 : Ceci est mon sang versé pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous as promis ton retour.
Père,
nous te rendons grâce encore maintenant
car aucune vie n’a été aussi féconde
que la vie de ton Fils.
Lui qui s’est donné jusqu’au bout,
voici qu’il vit et qu’il est devenu
l’espérance et l’avenir de notre monde,
le visage de notre fraternité
À cause de Jésus, Père,

nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue
et nous les confions à ta bienveillance.
Invocation au début de la prière universelle :
!
!
!
!
!
Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous.
!
1- Être un peuple de prophètes aujourd'hui, n'est-ce pas porter la parole à tous
ceux et celles qui en ont besoin ? Par nos gestes, nos attitudes aussi, en respectant les
sensibilités et les fragilités. Pour tout cela nous avons besoin de Toi, Seigneur, reste
avec nous.
!
2- L'Esprit souffle où il veut, pas seulement dans notre Eglise et les autres églises
chrétiennes mais partout où les humains s'engagent en faveur des plus petits. Que cet
Esprit nous rendre libres, éloignés de toute forme de jalousie.
!
3- A l'O.N.U le pape François a exhorté les dirigeants du monde à assurer à leur
peuple le minimum absolu : logement, travail et terre ainsi que liberté religieuse et éducation. Que cela nous inspire, chacun et chacune, là où nous sommes, à travailler à réduire les inégalités et bâtir un monde plus juste.
Reprise de l'invocation :
!
!
!
!
!
Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous.
Enfin, Père,
puissions-nous, entraînés par ton Esprit,
devenir de plus en plus l’humanité de ton Fils
jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon
et que toute souffrance soit effacée,
que toutes nos soifs et nos faims soient apaisées.
Alors, dans notre bonheur,
nous pourrons te redire à jamais cette louange
qui déjà prend en Jésus toute sa vérité :
Doxologie chantée :!
!
!
Par lui, avec lui et en lui, Amen
!
!
!
A toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du St Esprit, Amen
!
!
!
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen
3.3 ! Invitatoire au Notre Père et chant
3.4 ! Invitatoire à la communion
3.5 ! Orgue
!

puis chant de communion! !

Puisqu'il est avec nous

!
!

!
!

avec le refrain : Vous tous qui cherchez les signes de l'Esprit.....
!
!
!
!
!
(les 3 couplets si possible)

3.6! Prière finale!

(depuis le banc)

Seigneur,
notre eucharistie vient de nous le redire
une fois de plus :
tu as fait de nous les témoins
de choses inouïes.
À Jésus ton Fils,
que nous reconnaissons aussi comme l’un des nôtres,
tu as donné la puissance d’être libre,
indulgent et miséricordieux pour les autres.
Nous t’en prions :
accorde-nous aussi cette puissance,
cette liberté d’être grâce et accueil,
main tendue et souci
pour tous ceux qui vivent avec nous;
que nous annoncions en ce monde,
humblement, silencieusement, pacifiquement,
que tu es
et que tu vis
avec le Fils et l’Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles,
Amen !
3.7 !

Avis

3.8!

Au revoir et bénédiction

26ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – 27 septembre 2015
CHANT D’OUVERTURE :

1. Voix des prophètes, souffle de Dieu , voix qui éclaire la route,
voix qui réveille et ouvre les yeux, sagesse et voix de Dieu.
2. Voix des prophètes de tous les temps, cris d'espérance et message,
d'un siècle à l'autre tu portes vie, parole de l'Esprit.
3. Voix qui éclaire dans nos déserts les sages de notre terre,
voix qui nous guide vers le chemin d'un monde plus humain.
-----------------4. Voix des prophètes de notre temps, voix attentive à la vie,
voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu.
5. Voix des prophètes, voix de l'Esprit, source d'amour et de paix,
voix qui rassemble dans l'unité les enfants dispersés.
CHANT DU PSAUME 18 : La loi du Seigneur est joie pour le coeur.
1- La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
2- La crainte qu'elle inspire est pure, elle est là, pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
3- Aussi ton serviteur en est illuminé; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent.
4- Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil : qu'il n'ait sur moi aucune emprise.

Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché.
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à toi, Seigneur !
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION:
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table 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 : Ceci est mon Corps livré pour vous.
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 : Ceci est mon sang versé pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous as promis ton retour.
INVOCATION : Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous !

CHANT DE COMMUNION :
Refrain :

Puisqu'il est avec nous

Vous tous qui cherchez les signes de l'Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.
1-

2-

3-

Puisqu'il est avec nous tant que dure cet âge,
N'attendons pas la fin des jours pour le trouver...
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché
Au coeur du monde comme un feu.
Puisqu'il est avec nous pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu'il est partout, sauf où l'on meurt..
Pressons le pas, tournons vers lui notre patience,
Allons à l'homme du pardon
Qui nous fait signe par sa vie.
Puisqu'il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
N'espérons pas tenir debout sans l'appeler...
Tendons la main, crions vers lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin
Celui qui vient guider nos pas.

