
Voir l’homélie de ce dimanche

21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C - 21 août 2016

CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE
Dieu nous accueille

Coordonnatrice : Christine Mayr, Chantre : Claude Marie, Organiste; Sylvain
Is 66/ 18-20, Mt 22/1-3, 8-14

Aménagement:
Pas d’autel, notre croix dans le chœur avec linceul blanc, l’ambon recouvert de blanc, un cierge sur pied à 
côté de l’ambon, lectionnaire sur l’ambon, micro sur pied devant l’ambon, micro pour la chantre.

Les intervenants sont assis dans le chœur; les lectures et les prières se font de l’ambon, sauf pour les 
intentions qui seront prononcées du milieu de l’allée centrale avec le micro sur pied.

À mettre au haut de la feuille de chants de l’assemblée : 
Notre célébration ne comporte aujourd’hui ni eucharistie, ni communion.
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la Parole, écoutée et méditée.

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1   PRATIQUE DE CHANT : (Claude Marie) les chants sont tous bien connus.

1.2 ORGUE

1.3 : SALUTATION  (Gisèle)  

Bonjour et bienvenue, spécialement à ceux qui ne sont ici que de passage. Ne soyez pas trop surpris : 
La célébration d’aujourd’hui ne comporte ni eucharistie, ni communion.
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la Parole, écoutée et méditée.
Jésus nous a dit : « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
Ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, préparons-nous à ouvrir nos cœurs et nos esprits 
pour recevoir et célébrer la Parole de Dieu, Parole de Vie! 

(Faire lever l’assemblée)

1.4 :   CHANT D’OUVERTURE : Dieu nous accueille en sa maison (# 1, 2)

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia!

Dans le partage et l’amitié chantons pour Dieu à pleine voix, car éternel est son amour!

Il est au cœur de notre vie, il rend espoir aux plus petits, car éternel est son amour!

1.5    PRIERE D’OUVERTURE (Christine)

C’est toi, Dieu, qui nous appelles
À bâtir un monde nouveau, 
Dans la joie et l’amitié, 
Et à partager tout ce dont tu nous as comblés.
C’est à travers nous que tu accueilles
Tous tes enfants,
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Et que tu arriveras à leur donner part égale
D’un monde de justice et de paix.

Viens encore aujourd’hui
Nous offrir ta parole
Rends nos cœurs disponibles
Au partage,
Toi, Dieu Père qui nous as donné
Ton fils Jésus comme frère,
Et ton Esprit comme guide.
Amen.

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : # 3,4

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie! Alléluia!

Il est présent sur nos chemins et chaque jour nous tend la main, car éternel est son amour!

Par sa parole il nous conduit aux sources vives de la vie, car éternel est son amour!

                       Claude-Marie fait asseoir l’assemblée

MOMENT DE SILENCE
                           

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 LECTURE : du livre d’Isaïe (Monique)
Parole du Seigneur.
Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire : je 
mettrai un signe au milieu d’eux!
J’enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont pas 
entendu parler de moi et qui n’ont pas vu ma gloire :
Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations.
Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Ils les conduiront jusqu’à ma 
montagne sainte, à Jérusalem, comme les fils d’Israël apportent l’offrande dans des vases purs, au temple du 
Seigneur.

                   ORGUE, Introduisant le chant de méditation

2.2  CHANT DE MÉDITATION : Dieu de tendresse (# 1, 2, 3, 5)

Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta parole

Dieu, dont l’amour remplit la terre, c’est toi notre vie!
Dieu attentif aux plus petits, c’est toi notre espoir!
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!

Dieu plein d’amour et de tendresse, c’est toi notre vie!
Dieu qui accueilles et qui pardonnes, c’est toi notre espoir!
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!
Dieu qui appelles tous les peuples, c’est toi notre vie!
Lumière et paix au fond du cœur, c’est toi notre espoir!
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Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!

Dieu, l’invisible, le Tout Autre, c’est toi notre vie!
Dieu qui nous donnes ton Esprit, c’est toi notre espoir!
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!

                            Temps d’arrêt

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : selon Saint Mathieu (Christine) 
Jésus disait en paraboles :
« Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils.
Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. …
Alors le roi dit à ses serviteurs : « Le repas de noces est prêt. Mais les invités n’en étaient pas dignes. 
Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous rencontrez, invitez-les au repas de noce. »
Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils rencontrèrent, les mauvais 
comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives.
Le roi entra pour voir les convives.
Il vit un homme qui ne portait pas de vêtement de noce, et lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans 
avoir le vêtement de noce? » L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : « Jetez-le, pieds et poings 
liés, dehors dans les ténèbres; là il y aura des pleurs et des grincements de dents. »

.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

.5 COMMENTAIRE : (Christine) :

Suite à la parabole du festin nuptial, Mt 22/1-3, 8-14. 

Cette parabole m’a inquiétée. Pourquoi le roi se fâche-t-il donc? Pourquoi jette-t-il dehors l’homme sans robe 
de noces. Quelle est la signification de cette robe? J’avais de la difficulté à le comprendre. 
Puis quelqu’un m’a expliqué qu’à l’époque, les rois, à l’occasion du mariage de leur fils, distribuaient 
gratuitement des robes de noces à tous leurs invités. Est-ce par générosité, ou pour que tout le monde soit 
habillé dignement? Ou plutôt pour reconnaître facilement un intrus qui n’avait pas été invité? En ce dernier cas 
le roi aurait parfaitement raison de jeter l’homme dehors. Je le comprends.

Mais je ne suis pas à l’aise avec un Dieu à l’image de ce roi; un Dieu qui se fâche et qui exclut.
Alors, j’ai osé rêver à une autre suite à la même parabole : 
Imaginez que cette fois-ci l’homme sans robe de noce répond. 

Voilà, le roi se promène parmi ses invités et rencontre un homme sans robe de noce. Il demande : « Mon ami, 
comment se fait-il que tu n’as pas de robe de noce? »
L’homme répond : « Depuis ma naissance je vis dans la misère et la pauvreté, moi, ma famille, même mes 
voisins, et jamais tu n’es venu vers nous, pour partager notre détresse.
Mais aujourd’hui tu veux célébrer, tu veux que je porte ta robe et que je partage ta joie. 
Partage d’abord ma détresse pour que je puisse partager ta joie. »
Le roi reste muet pendant  un long moment, puis il embrasse l’homme et  lui dit: « Tu as raison. Viens mon ami, 
fais-moi l’honneur de manger avec moi aujourd’hui ; et puis, retourne chez toi avec tout ce dont tu auras 
besoin».

Le roi se mêle de nouveau à ses invités et encore une fois il trouve un homme sans robe de noces. « Mon ami, 
comment se fait-il que tu n’as pas de robe de noce? » demande-t-il. Et l’homme de répondre :
« J’étais en train de mettre ma robe quand, soudainement, accourt un homme, un étranger. Il se jette par terre 
devant moi et m’implore de lui sauver la vie, car il est persécuté par un ennemi. Qu’aurais-je pu faire, il n’y a 
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pas de place chez moi? Ma maison est bien trop petite pour y cacher quelqu’un. Alors je lui ai laissé ta robe, 
car je me suis dit, que comme ça, personne ne pourrait le reconnaître parmi tous les invités ».
Le roi reste muet  pendant  un moment, puis il embrasse l’homme et lui dit: « Viens mon ami, tel que tu es, et 
assois-toi à ma droite. Tu as rempli mon cœur de joie ! Car tu as compris, ce qui est vraiment important  pour 
fêter. Ce n’est pas la robe qui compte, c’est un cœur ouvert.

Et, encore une fois, le roi se promène parmi ses invités et y rencontre un homme sans robe de noce. Il 
demande : « Mon ami, comment se fait-il que tu n’as pas de robe de noce? »
Et  l’homme de répondre : « J’ai tant  désiré être auprès de toi, mais tes serviteurs ne m’ont  pas jugé digne 
d’assister à ta fête. Ils ne m’ont pas donné de robe. Alors, je suis venu tel quel. Fais de moi ce que tu veux. »
Et voilà que le roi se fâche. Il jette dehors les serviteurs indignes. …

    (Quelques notes d’orgue)

Presque 2000 ans plus tard, j’ai entendu ton invitation et je me suis mise en route. Je ne sais pas ce qui s’est 
passé : avais-je mal compris les instructions comment m’y rendre ou me suis- je égarée en route? … Je ne suis 
pas arrivée à ta fête. Pourtant j’ai continué à marcher.
Et, un jour, au croisement des chemins, tes serviteurs m’ont retrouvée et m’ont donné ta robe de noces.

Je suis l’invitée de la première heure, et celle des chemins perdus. Vais-je trouver ta maison un jour?... 
Ne la souillerais-je pas ta robe, ne la déchirerais-je pas, ne la perdrais-je pas? Je n’en sais rien. 
Je n’ai qu’une seule confiance : Tu m’attends toujours!

          
                                  ORGUE

3. PRIÈRE DE LOUANGE : (Monique, Christine et Gisèle à l’ambon)

(Monique) : 
Dieu, tu nous as comblés
Du riche don de ta Parole;
Nous voulons maintenant te louer 
Et te rendre grâce.
(Faire lever l’assemblée)

Oui, notre Dieu et Père,
Il est bon de te rendre grâce aujourd’hui.
Dès les commencements ta parole s’est faite créatrice,
Elle était avec toi,
Et tu nous l’as donnée.

(Gisèle) :
Ta parole est Bonne Nouvelle,
Elle s’est faite chair en ton Fils, Jésus.
Entouré de ses disciples et amis
Il a marché sur les routes de son pays,
En parlant de toi, son Père
Et de ton royaume qui libère.
Cette parole, 
Écrite par certains de ses disciples, il y a longtemps, 
Nous le rend encore présent aujourd’hui.
Rempli de cette présence
Nos cœurs et nos voix
Veulent maintenant chanter ta louage;
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CHANT DE LOUANGE : Tous ensemble louez Dieu # 2

Tous ensemble, louez Dieu,   Louez, louez Dieu!
Pour le pain que l’on partage,  Louez, louez Dieu!
Pour l’accueil des plus petits,  Louez, louez Dieu!
Pour l’amour qui nous libère,  Louez, louez Dieu!

(Christine) :
Dieu, notre Père,
Aujourd’hui encore tu es là, parmi nous,
Dans ta parole qui libère et nourrit nos cœurs et notre esprit.
Nous t’en rendons grâce.

Mais ta présence sous les signes du pain et du vin
Que ton fils, Jésus, nous a laissés
Le soir de son dernier repas, 
Cette présence se fait aujourd’hui absence.
Et cette absence elle est comme un manque, une blessure.

Permets qu’à travers cette blessure
Nous puissions nous ouvrir grands à ta présence,
Ta vraie présence dans l’autre.

C’est pourquoi notre prière de louange veut se faire maintenant prière de demande
Pour tous ceux qui nous entourent de près et de loin 
Je vous invite de vous approcher du micro pour présenter vos intentions.
               
              (Monique place le micro au milieu de l’allée centrale)

3.1    INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur

3.2 PRIÈRES D’INTERCESSION (libres) 
    
REPRISE DE L’INVOCATION : (chaque fois après trois interventions)

(Le micro sur pied est replacé devant l’ambon)

PAUSE

4.  (Christine) : Après avoir partagé notre prière de demande, tenons-nous la main pour chanter ensemble, avec 
confiance, la prière de Jésus : 

           (Faire lever l’assemblée)

 CHANT DU NOTRE PÈRE
5. ÉCHANGE DE PAIX : (Christine de l’ambon) :

Le Seigneur a dit à ses disciples, dont nous sommes : « Je vous laisse ma paix, Je vous donne ma paix. »
Notre pape François affirme que le signe de la paix de Jésus, c’est la joie, une joie profonde.
Partageons donc, avec ceux qui nous entourent, la paix que Jésus nous a laissée et souhaitons-nous cette joie 
profonde.
                            

Assemblée debout!

LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM,
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OMNES GENTES, ALLELUIA! (4 fois)
 
         (Faire asseoir l’assemblée)

6. PRIERE FINALE : (Gisèle) :

Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui croisent nos chemins et qui, dans leur ouverture aux 
autres, savent accueillir chaleureusement les humbles et les faibles.

Nous te rendons grâce, Dieu, pour ta présence qui se manifeste dans les petites choses de notre vie 
quotidienne : le rire d’un enfant, la chaleur bienfaisante d’une conversation à cœur ouvert, la joie d’un repas 
partagé en famille ou entre amis.

Nous te rendons grâce, Dieu pour la splendeur de ta création – et pour ton Fils, Jésus, notre frère, qui est image 
parfaite du Père aimant, et pour l’Esprit qui nous envoie et nous guide.

(Pause et Claude-Marie fait lever l’assemblée)

7. CHANT DE SORTIE : Laisserons-nous à notre table (# 1, 2, 4)

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 les mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu.

Laisserons-nous à nos paroles un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter?

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?

8. ENVOI  (Christine)

Et que Dieu nous bénisse, chacun, chacune, lui qui est Père, Fils et 
Esprit Saint. Amen!
BONNE SEMAINE!
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