
  Voir l’homélie de ce dimanche

11ème dimanche du T.O Année B (12 juin 2016) 

  Assemblée générale de la Communauté Chrétienne
Président : Yvon Gélinas - Orgue : Réjean Poirier - Chantre : Claude-Marie Landré 
           2ème Sam 12, 7-10.13; Gal 2, 16. 19-21; Luc 7,36 à 8, 3 
    « Le pardon fait vivre »

I. OUVERTURE 

1.1  Indications pour le chant (psalmodie alternée pour le psaume) 

1.2  Musique d’orgue 

1.3  Mot d’accueil (Geneviève)
 Bonjour et  bienvenue à cette célébration du 11ème dimanche du temps dit 
 ordinaire qui sera suivie de l’assemblée générale de notre communauté.
 Foi et confiance, pardon et miséricorde, pardon qui donne, qui redonne la vie,

 seront évoqués dans la liturgie de la parole.
  Bonne célébration !

1.4  Chant d’ouverture   Qui donc es-tu, Seigneur Jésus  venu sur notre terre
     pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ? 

 1. Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer
  le coeur de ceux qui te cherchent. 
 2. Toi qui ne cesses d’étonner par ta parole de vérité,
  révèle-nous ton visage.

1.5  Prière d’ouverture (Yvon)
Seigneur Dieu,
depuis que ton Fils est venu donner à ta miséricorde
un visage que nous pouvons reconnaître,
nous sentons à quel point nous sommes durs,

sans pardon les uns pour les autres.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160612.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160612.php


Nous t’en prions :

renouvelle-nous à sa mémoire,
lui qui nous accepte
et nous rend tout possible;
qu’avec lui
nous apprenions le pardon mutuel.

Alors le monde comprendra
qui tu es;
nous nous ouvrirons à ta vie

avec le Fils et l’Esprit,
aujourd’hui
et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen !

1.6  Reprise du chant d’ouverture 
 3. Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim,
  Tu es la source d’eau vive.
 5. Au coeur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler
  que Tu es bonne nouvelle. 

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture de la lettre de Paul aux Galates
 Frères, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que 

l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ; c’est 
pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi 
au Christ, et non par la pratique de la 
Loi, puisque par la pratique de la Loi personne ne deviendra juste. Par la Loi, je suis 
mort à la Loi afin de vivre pour Dieu; avec le Christ je suis crucifié. Je vis, mais ce 

n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, 
je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. Il 
n’est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par la Loi 
qu’on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien.



  SILENCE

2.2 Psaume 31(32)        antienne au début et à la fin :
    Pardonne-moi, mon Dieu, relève moi ! 

 1- Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
    Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
             dont l’esprit est sans fraude.
 
 2- Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.

     J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
 3- Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi,
     mon abri dans la détresse, de chants de délivrance tu m’as entouré.
 4- L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.
         Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! Hommes droits, chantez vo-

tre allégresse !
   
2.3 Proclamation de l’évangile (président) 
   En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus 

entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une péche-

resse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle 
avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se 
tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les 
pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et ré-
pandait sur eux le parfum.

   En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même 
: « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, 
et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la parole lui dit : « Simon, 
j’ai quelque chose à te dire. - Parle, Maître. » Jésus reprit : « Un créancier 
avait deux débiteurs; le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre 

cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit 
grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit 
: « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. - Tu 
as raison », lui dit Jésus.



  Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré 

dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds; elle, elle les a 
mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé; 
elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as 
pas fait d’onction sur ma tête; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 
Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 

puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu mon-
tre peu d’amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les 
convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à 
pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en 
paix. »

   Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, procla-
mait et annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompa-
gnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d’esprits 
mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, 
Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne et beaucoup d’autres, 

qui les servaient en prenant sur leurs ressources.

2.4   Acclamation après l’évangile  :
  Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
  mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ?

2.5 Homélie (Yvon)

2.6   Orgue

2.7 Retour et accueil des enfants par le président 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Prière sur les offrandes 

 Seigneur, tu as mis en nos mains                                                                                                       
 un peu de pain, un peu de vin                                                                                                    
 mais aussi tout l’avenir du monde.                                                                                         
 Cet avenir porte un nom, une promesse :                                                                                    



  Jésus Christ                                                                                                                     

 qui se donne totalement à toi et à nous                                                                                     
 maintenant et jusqu’aux siècles des siècles.                                                                                
  Amen!                                                                                                                             
                                                                                                                                                     
[ invitation à ceux et celles 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
nous découvrons combien 
tes pensées vont plus loin que nos pensées,

tes projets débordent nos désirs,
ta générosité se fait toujours 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 as fait voir,
dans la transparence de son visage,
jusqu’où tu es amour et liberté.
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 ! 
   1-  Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
   2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !

 
Nous te rendons grâce pour Jésus.
Il ouvre nos yeux et nos oreilles.
Il change nos cœurs.
Alors nous arrivons à nous aimer

et à reconnaître que nous sommes tous tes enfants.

C’est pour nous rassembler
dans une même confiance en ton amour
qu’au moment d’être livré

et d’entrer librement dans sa passion,
Jésus prit le pain et la coupe.

Chant du récit de l’institution 

 Chantre : Jésus, voyant son heure venue convia ses amis à la table une der-
nière 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.     PAUSE

 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.  PAUSE

 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 a aimés jusqu’à la mort, 
   Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour. 

Père, le souvenir de ton Fils
habite notre mémoire

et pénètre notre vie,
car ce pain et ce vin
devenus les signes de sa vie donnée,
par la force de ton Esprit,
nous redisent

que toutes les offenses
et que toutes les morts en lui ont été anéanties,
que toute justice a été accomplie
et que, libérés désormais, nous pouvons nous ouvrir
sans réticence à l’espérance.

Père,
ce souvenir relance nos désirs les meilleurs.
Ces désirs tu les connais,
mais nous voulons en exprimer quelques uns

pour dire la confiance 
que nous mettons en ton amour.

Invocation   Sûrs de ton amour et forts de notre foi ,Seigneur, nous te prions.

Intentions de prière (Gisèle)
 1- Père, nous te confions les enfants qui ont été baptisés dans notre 
 communauté ainsi que ceux qui ont partagé le pain et la coupe pour 
 la première fois parmi nous. Que Ton amour continue à habiter leur 
 coeur et que l'affection de ceux et celles qui les entourent soit un

 reflet de ta bienveillance.

 2- Jésus, notre frère. le pardon a été au coeur de ta vie. 
 Ton pardon nous redonne espoir et nous guérit. Puissions-nous, jour après jour, 



 nous laisser pardonner et qu'ainsi pacifiés et réconciliés, nous devenions un 

 germe de paix pour notre monde, ce monde si blessé par les guerres et les
 violences de toutes sortes.

 3- Enfin, c'est aujourd'hui l'Assemblée Générale de notre Communauté. 
 Que l'Esprit Saint soit notre guide, qu'il nous éclaire, qu'il ouvre notre esprit 

 et notre coeur, qu'il nous garde dans la gratitude et l'écoute bienveillante 
 des uns et des autres afin que les décisions prises le soient pour le bien 
 de la Communauté. 

Reprise 

de l’invocation : Sûrs de ton amour et forts de notre foi ,Seigneur, nous te prions.

Et qu’ainsi, Père,
vienne le jour
où demain ne sera plus jamais hier

et où nous pourrons redire en pleine vérité :

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout puissant,
dans l’unité du Saint Esprit,

tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.

Alléluia! Amen!

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 Ne rentrez pas chez vous comm’ avant
      Ne vivez pas chez vous comm’ avant
      Changez vos coeurs, Chassez vos peurs



      Vivez en êtres nouveaux.

1- A quoi bon les mots, si l’on ne s’entend pas, A quoi bon les phrases si l’on 
n’écoute pas,
 A quoi bon la joie si l’on n’accueille pas, A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?
2- Pourquoi un’ chanson si l’on ne chante pas, Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit 
pas,

 Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, Pourquoi dir’ l’amour si l’on m’aime pas 
?
3- Je vais repartir et je veux te prier Je vais repartir et je veux t’écouter,
 Je vais repartir et je veux te chanter Je vais repartir et je vais t’annoncer.

3.6  Prière finale 
Seigneur,
par ton Fils
nous savons que tu es pardon,
c’est pourquoi nous te prions encore :

que nous sachions nous estimer les uns les autres;
que nous soyons vulnérables plutôt qu’impitoyables,
impuissants et déconsidérés
plutôt qu’inabordables et orgueilleux.

  Alors nous pourrons aller vers toi,

ouverts et réceptifs,
jusqu’à te rencontrer,
jusqu’à vivre de ta vie
avec le Fils et l’Esprit,
aujourd’hui

et jusqu’aux siècles des siècles.  Amen!

3.7  Avis et invitation à l’assemblée générale

3.8  Au revoir et bénédiction (président de l’assemblée) 



 11ème dimanche du T.O Année B (12 juin 2016) - Assemblée générale 

Chant d’ouverture    Qui donc es-tu, Seigneur Jésus  venu sur notre terre
     pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ? 
 1. Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer

  le coeur de ceux qui te cherchent. 
 2. Toi qui ne cesses d’étonner par ta parole de vérité,
  révèle-nous ton visage.
——————————————————————
 3. Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim,

  Tu es la source d’eau vive.
 5. Au coeur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler
  que Tu es bonne nouvelle. 

Psaume 31(32)         antienne au début et à la fin :

    Pardonne-moi, mon Dieu, relève moi ! 
 1- Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
    Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit 
est sans fraude.
 2- Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.

     J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
 3- Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi,
     mon abri dans la détresse, de chants de délivrance tu m’as entouré.
 4- L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.



         Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! Hommes droits, chantez vo-

tre allégresse !
   
Acclamation après l’évangile  
  Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
  mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ?

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 der-
nière 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.     PAUSE

 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.  PAUSE

 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 a aimés jusqu’à la mort, 
   Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour. 

Invocation pour les intentions de prière :  
  Sûrs de ton amour et forts de notre foi ,Seigneur, nous te prions.



Chant de communion Ne rentrez pas chez vous comm’ avant

     Ne vivez pas chez vous comm’ avant
     Changez vos coeurs, Chassez vos peurs
     Vivez en êtres nouveaux.
1- A quoi bon les mots, si l’on ne s’entend pas, A quoi bon les phrases si l’on 
n’écoute pas,

 A quoi bon la joie si l’on n’accueille pas, A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?
2- Pourquoi un’ chanson si l’on ne chante pas, Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit 
pas,
 Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, Pourquoi dir’ l’amour si l’on m’aime pas 
?

3- Je vais repartir et je veux te prier Je vais repartir et je veux t’écouter,
 Je vais repartir et je veux te chanter Je vais repartir et je vais t’annoncer.

    


