Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 10 juillet 2016 : 15ème dimanche du temps ordinaire
Le prochain est celui dont on se fait proche
Président : Yvon Gélinas – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : R. Poirier
___________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le psaume en alternance
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Monition d’ouverture
Bonjour et bienvenue à notre célébration!
L’évangile d’aujourd’hui nous raconte une parabole bien connue, celle du bon Samaritain.
Jésus la donne en réponse à la question d’un docteur de la Loi : « Qui donc est mon
prochain? » Question toujours d’actualité : qui est mon prochain? Et, en corollaire, de qui
suis-je le prochain? Ce sont les sujets de réflexion que nous vous proposons ce matin.
Bonne célébration
1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu : Il marche sur nos routes, iI parle dans la
nuit (bis)
1 – Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler
Le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.
2 – Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur,
Le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre terre.
1.5 : Prière d’ouverture
Seigneur, Dieu père de Jésus,
tu es l’ami de tout être humain
et tu as souci de la vie de chacun.
A travers ton fils, tu nous as montré

comment il dépend de nous
que l’autre soit notre prochain.
Que ton Esprit soit notre guide
dans cette longue démarche d’amour.
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles
Amen.
1.6 : Reprise du chant d’ouverture :
4 – Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
Des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.
5 – Il nous a dit de nous aimer comme Il nous a aimés,
Pour que renaisse l’espérance, un monde plus humain.
Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

.1 : Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14)
Moïse disait au peuple d’Israël : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses
ordres et ses commandements inscrits dans ce livre de la Loi; reviens au Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur et de toute ton âme.
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de
ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la
chercher et nous la faire entendre, afin que nous la mettions en pratique?’ Elle n’est pas audelà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher et nous la
faire entendre, afin que nous la mettions en pratique?’
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que
tu la mettes en pratique. »
2.2 : Chant de méditation: Psaume 18 (19)
Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance.
1 – La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie;
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
2 – Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur;
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.

3 – La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours;
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
4 – Plus désirable que l’or, qu’une masse d’or fin,
Plus savoureuse que le miel qui coule des rayons.
.2 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (10, 25-37)
Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, que
dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il
d’écrit? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui
dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu’il était
un homme juste, dit à Jésus : « Et qui donc est mon prochain? »
Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé, roué de coups, s’en allèrent en le laissant à moitié mort. Par
hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. De même un
lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de pitié. Il
s’approcha, pansa ses plaies en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa propre
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent, et les donna à l’aubergiste en lui disant : ‘Prends soin de lui; tout ce que tu auras en
plus, je te le rendrai quand je repasserai.’
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme qui était tombé entre les mains
des bandits? » Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. »
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
Acclamation après l’Évangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
2.4 : Homélie
2.5 : Orgue (comme il n’y a pas de retour des enfants, la pièce d’orgue peut être plus longue)
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes
À chaque eucharistie, Seigneur,
Le corps et le sang de ton Fils
répandent en nous ton souffle créateur
et suscitent en nous des comportements

dont nous serions incapables
avec nos seules forces humaines.
Qu’ainsi ton amour demeure visible parmi nous
Aujourd’hui et jusqu’au siècle des siècles.
Invitation aux préposés à la communion
3.2

Prière eucharistique

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce
Dieu, Père de tous les humains ;
Tu es la source de cette unité et égalité universelles
Qu’ensemble nous voulons manifester.
Béni sois-tu
quand l’homme et la femme se reconnaissent égaux,
quand le frère cesse d’humilier et écraser son frère,
Et quand les peuples trouvent un langage commun
Pour construire la cité.
Il est juste et bon de te louer,
Dieu, ami de tous les humains :
Tu es le lien de cette fraternité
sans exclusion ni violence
qu’ensemble nous voulons réaliser.
Béni sois-tu
quand nos départs nous ouvrent des terres nouvelles,
quand la guerre est absente de nos chemins
et quand au terme du voyage
nous trouvons le repos d’une table d’amis.
Il est juste et bon de te chanter,
Dieu, ami de tous les humains :
Tu es la force de cette liberté encore naissantes et courageuse
qu’ensemble nous voulons inventer.
Béni sois-tu
quand viennent la justice et le droit
et que les petits et les pauvres voient se lever pour eux
l’aube d’un monde nouveau.
C’est pourquoi,
unis à ceux qui sont prêts à donner leur vie
pour que l’être humain ne soit plus victime de l’être humain,

nous qui sommes appelés à la sainteté parce que tu es saint,
nous chantons ensemble une hymne de fête.
Acclamation eucharistique :
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers!
Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna, hosanna au plus des cieux!
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux!
Suite de la prière eucharistique
Vraiment la terre est remplie de ta présence
Par Jésus Christ, lui ton envoyé.
Il a planté sa tente parmi nous
et, en ce temps, les siens ne l’ont pas accueilli.
Béni ceux qui, aujourd’hui,
L’accueillent dans l’étranger.
Lui, ton prophète,
Il a combattu l’orgueil de la nation élue
et, en ce temps, les siens ne l’ont pas accepté.
Béni ceux qui aujourd’hui
acceptent de perdre leurs privilèges
pour le prochain dont la dignité est bafouée.
Afin que nous apprenions que dans le Royaume
le plus grand est celui qui se met au service de ses frères et sœurs.
Le Seigneur Jésus,
la veille de sa Passion,
au cours du repas de la Pâque,
lui qui avait tant aimé les siens,
mit le comble à son amour.
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 : 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,
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.
Suite de la prière eucharistique
Voilà pourquoi, Dieu notre Père,
nous t’adressons nos prières.
Intentions de prière
• Seigneur,	
  que	
  ton	
  Église	
  soit	
  une	
  communauté	
  qui	
  met	
  en	
  pratique	
  l’exemple	
  du	
  
Bon	
  Samaritain,	
  donc	
  qui	
  se	
  fait	
  proche	
  de	
  ceux	
  qui	
  souffrent,	
  qui	
  sont	
  blessés	
  par	
  
la	
  vie,	
  qui	
  sont	
  dans	
  le	
  besoin,	
  et	
  nous	
  pensons	
  en	
  particulier	
  aux	
  personnes	
  qui	
  
sont	
  en	
  =in	
  de	
  vie.	
  

• Seigneur,	
  rends-‐nous	
  présents	
  et	
  attentifs	
  aux	
  étrangers	
  que	
  nous	
  rencontrons	
  sur	
  
notre	
  route,	
  même	
  et	
  surtout	
  ceux	
  que	
  nous	
  avons	
  du	
  mal	
  à	
  accueillir,	
  parce	
  qu’ils	
  
sont	
  différents	
  et	
  nous	
  apparaissent	
  comme	
  nos	
  ennemis.	
  

• Seigneur,	
  aide-‐nous	
  à	
  voir	
  en	
  l’autre	
  le	
  révélateur	
  de	
  nous-‐mêmes,	
  pour	
  que	
  nous	
  
devenions	
  véritablement	
  à	
  ton	
  image,	
  à	
  l’image	
  de	
  ton	
  Fils,	
  Jésus,	
  qui	
  s’est	
  fait	
  
proche	
  des	
  plus	
  petits	
  et	
  des	
  plus	
  souffrants.

Invocation : Guide nos pas, change nos coeurs, Toi, notre espérance!
Reprise de l’invocation

	
  

Par ton Fils, tu nous fais passer
de la compétition à la communion,
de la possession au partage.
Ainsi
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
(Invitation aux enfants présents à former un cercle)
3.3.

Notre Père chanté

3.4 : Geste de paix
3.5 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.
3.6 Communion (avec orgue)
3.7 : Chant de communion :
1 – Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié?
Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière

Pour accueillir le don de Dieu (bis)
2 – Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter?
4 – Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés?
3.8 : Prière finale :
Devant la simplicité de la vie de ton Fils, Seigneur,
nous sommes dans l’admiration.
Que sa Parole exigeante et chaleureuse
nous conduise à nous faire toujours plus proches
de ceux et celles rencontrés au fil des jours
comme de tous ceux et celles qui ont besoin de fraternité.
Fais-nous trouver dans le commandement de l’amour
les sentiers à inventer pour devenir des prochains libres
qui apportent une parole réconfortante
et posent des gestes qui éveillent la vie.
Aujourd’hui et jusqu’au siècle des siècles.
3.9 : Avis
4.1 : Au revoir et bénédiction

