
Voir l’homélie de ce dimanche

22e Dimanche du Temps Ordinaire – 28 août 2016 –
Un projet d’accueil toujours à réaliser

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

Les textes : Ben Sirac (3, 17-18.20.28-29); Luc (14, 1a.7-14)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant d’ouverture et de méditation (Psaume 67).

1.2 : Musique d’orgue
 
1.3  Première lecture : Ben Sirac (3, 17-18.20,28-29) 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu 
es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur.
La puissance du Seigneur est grande, et les humbles lui rendent gloire. La condition de 
l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. L’homme sensé médite les 
maximes de la sagesse; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.

1.4  Mot d’accueil  

Bonjour à chacune et à chacun! 
Le texte que nous venons d’entendre est assez frappant : il évoque déjà le sens évangélique 
d’une attitude d’humilité et d’écoute, qui est à l’exemple de Jésus. 
Une humilité, une ouverture, qui questionnent et sur lesquelles nous sommes invités à réfléchir 
ensemble ce matin. Bonne célébration!

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.5 :  CHANT D'OUVERTURE    Écoute, écoute  (#1, #2) (M : M. Wackenheim, T : adapt. M.L.)

Refrain
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; Il marche sur nos route, Il parle dans la nuit.
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu, Il marche sur nos routes, Il parle dans la nuit.

Couplets
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Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler
Le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.

Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur.
Le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre terre.

1.6  Prière d’ouverture 

Nous sommes là devant toi,
Dieu de la vie,
Avec un cœur hésitant à la fin de l’été,
Au moment de reprendre la vie courante,
Avec ses moments de communion et ses ombres,
Au moment de retrouver les bruits, les beautés,
Et la couleur de notre monde.
Aujourd’hui nous accueillons les paroles de Jésus
Souvent déroutantes, mais pleines d’interrogations.
Resserre les liens
Qui nous unissent à toi,
Pour développer ce qui est bon en nous.
Grâce à l’Esprit
Et jusqu’aux siècles.

1.7 CHANT D'OUVERTURE    (suite): Écoute, écoute  (#4, #5)
Refrain
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; Il marche sur nos route, Il parle dans la nuit.
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu, Il marche sur nos routes, Il parle dans la nuit.

Couplets
Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
Des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.

Il nous a dit de nous aimer com’ Il nous a aimés
Pour que renaisse l’espérance, un monde plus humain.

1.8  Silence, accompagné par l’orgue

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 CHANT DE MÉDITATION       Psaume 67(68)  (T. : A.E.L.F.; M : Paul Cadrin) 
    

Les justes sont en fête, ils exultent; devant la face de Dieu, ils dansent de joie.
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Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face.
Bénis soit le Seigneur, Il élève les humbles

Pères des orphelins, défenseurs des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison; aux captifs, il rend la liberté.
Bénis soit le Seigneur, Il élève les humbles

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
Bénis soit le Seigneur, Il élève les humbles

2.2  Moment de silence, accompagné par une musique d’orgue méditative

- Faire lever l’Assemblée -

2.3  Acclamation avant l’Évangile
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 

2.4 Proclamation de l’évangile 
Évangile selon Luc (14, 1a.7-14)

Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas.
Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette  parabole : « Quand 
tu es invité  à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu’un 
de plus important que toi.     Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendrait te dire : ‘Cède-lui 
ta place’ ; et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. 

Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui 
t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous 
ceux qui sont à la table avec toi.     Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite 
pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient 
l’invitation en retour, et la politesse te serait rendue. 

Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles; et tu seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à te rendre : cela te sera rendu à la 
résurrection des justes. »

2.5 Acclamation après l’Évangile : 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 

2.6  Homélie 

2.7 Orgue 

Il n’y a pas de pasto des enfants, donc pas de moment pour les accueillir
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3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1 Invitation aux préposés à la communion 

3.2  Prière sur les offrandes 

3.3 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur…

Sois béni, Dieu,
Au cœur de nos existences
Nous découvrons tes appels, forts et irrésistibles.
Tu nous appelles à la liberté, à la justice et à la paix,
Et surtout à l’amitié, dans les souffrances comme dans la joie.

Rendons grâce à ce Dieu,
Qui nous donne la joie de nous rencontrer
Et rend possible l’amitié,
Qui change la banalité de nos vies
En une aventure de communion  et de partage.

Dieu, tu es saint. Si tu restais distant et lointain,
Pourrions-nous te reconnaître? 
Mais en Jésus,
Mystère de proximité et de fraternité
nous voulons encore une fois te chanter :

3.4 Acclamation eucharistique  Béni soit ton nom !

Dieu vivant, qui nous rassemble, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
De Toi seul nous vient la lumière. béni soit ton nom!

Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom!
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom!
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Ton amour ranime l’espérance, la bonté nous redit ta Présence, 
De Toi seul nous vient la lumière.  Béni soit ton nom!

3.5 Prière du président 

Aujourd’hui, nous recevons les paroles de Jésus
Comme une invitation à nous retrouver nous-même.
Nous nous unissons à toutes les assemblées chrétiennes
Du monde qui célèbrent l’eucharistie,
Qui se réunissent pour faire mémoire
Des paroles et des gestes  de Jésus, ton Fils.
Rappelons-nous en chantant :

3.6 RÉCIT CHANTÉ DE L'INSTITUTION :

Assemblée :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain.
  En signe de sa mort, le rompit de sa main :
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. »

Président : Prenez, mangez, voici mon corps.

(Pause)

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président :  Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle,
  Pour vous et pour le monde, en rémission des fautes.
  Prenez et buvez en mémoire de moi.

ANAMNÈSE
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain.
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour.
Et que viennent les jours de justice et de paix !

Dieu, tu as ressuscité ton Fils,
C’est notre espérance la plus vive
Redis-nous que toute la vie est partage et service.
Donne-nous la  puissance d’aimer…
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Donne-nous de découvrir que la vie peut être donnée jusqu’au bout.

Permets que nous te priions encore :

3.8  INVOCATION Entends notre prière, Seigneur exauce-nous.
Intentions de prière 

Notre Père, Toi qui aimes et accueilles chacun et chacune de nous tels que nous sommes, donne-nous 
un cœur profondément humble et transparent, un cœur qui, chaque jour, te redit  tout simplement : 
« Que je te laisse être Dieu dans notre vie ».

Que ton Esprit nous aide ainsi à dépasser nos jugements et nos étroitesses, pour devenir véritablement 
ouverts et gratuitement accueillants aux autres, notamment auprès de ceux que l’on perçoit comme 
différents de nous, ou ceux dont les besoins passent trop facilement inaperçus.

À la suite de Jésus et des premières communautés chrétiennes, aide ton Église à se faire de plus en plus 
attentive et à l’écoute de la réalité de tous les humains, qui sont tous également  précieux à tes yeux. À 
l’exemple du pape François, aide tous les chrétiens, et notre communauté, à bâtir une Église qui soit 
plus humble, plus ouverte, plus évangélique.

Nous te prions aussi aujourd’hui tout spécialement pour toutes les victimes des séismes en Italie et au 
Myanmar. 
Soutiens leurs proches, les secouristes et toutes les personnes qui de près ou de loin leur viennent en 
aide.

INVOCATION Entends notre prière, Seigneur exauce-nous.

3.9  Vers la doxologie 

3.10  Doxologie chantée
Par Jésus, 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

3.11 Invitation aux enfants présents à se rejoindre pour le Notre Père (Guy) 

3.12 : Notre Père chanté

3.13 : Invitation à la communion (Guy)
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3.14 : Communion (avec orgue) 
 
3.15 : CHANT DE COMMUNION	 	 	 	 

L’homme qui prit le pain   (Texte et musique C. Duchesneau)   (couplets # 1, 2, 4)

C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de Lui ne s’efface.

L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu.

L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux pour donner en festin le don de Dieu.

L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour révéler sans fin la Vie de Dieu. 

3.17 : LECTURE FINALE (Inspirée de Jacques Gaillot) 

Comment changer notre vie, éclairer les choix que nous avons à faire, couvrir le sens à donner 
à notre vie ?

L’Évangile est une aventure.
Une belle aventure.
Une aventure que personne ne peut faire à notre place.
On ne peut pas être libre si on n’aide pas les autres à le devenir.

3.18 : Avis 

3.19 : Au revoir et bénédiction 

22e Dimanche du Temps Ordinaire – 28 août 2016 –
Un projet d’accueil toujours à réaliser

CHANT D'OUVERTURE   Écoute, écoute  (#1, #2) (M : M. Wackenheim, T : adapt. M .L.)

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; Il marche sur nos route, Il parle dans la nuit.
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu, Il marche sur nos routes, Il parle dans la nuit.

Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler
Le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.

Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur.
Le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre terre.

7



     -------------

Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
Des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.

Il nous a dit de nous aimer com’ Il nous a aimés
Pour que renaisse l’espérance, un monde plus humain.

CHANT DE MÉDITATION	 	 	 	 	 	 	 Psaume 67(68)  (T. : A.E.L.F.; M : Paul Cadrin) 
    

Les justes sont en fête, ils exultent; devant la face de Dieu, ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face.
Bénis soit le Seigneur, Il élève les humbles

Pères des orphelins, défenseurs des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison; aux captifs, il rend la liberté.
Bénis soit le Seigneur, Il élève les humbles

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
Bénis soit le Seigneur, Il élève les humbles

ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Béni soit ton nom

Dieu vivant, qui nous rassemble, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
De Toi seul nous vient la lumière. béni soit ton nom!

Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom!
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Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom!
Ton amour ranime l’espérance, la bonté nous redit ta Présence, 
De Toi seul nous vient la lumière.  Béni soit ton nom!

RÉCIT DE L'INSTITUTION :

Assemblée :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain.
  En signe de sa mort, le rompit de sa main :
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. »

Président :  Prenez, mangez, voici mon corps.
- Pause  -

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président :  Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle,
  Pour vous et pour le monde, en rémission des fautes.
  Prenez et buvez en mémoire de moi.

ANAMNÈSE
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain.
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour.
Et que viennent les jours de justice et de paix !

INVOCATION Entends notre prière, Seigneur exauce-nous

CHANT DE COMMUNION         L’homme qui prit le pain      (T.et M. C. Duchesneau)   

L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux, 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu.
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de Lui ne s’efface.

L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux, 
Pour donner en festin le don de Dieu.
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de Lui ne s’efface.

L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux, 
Pour révéler sans fin la Vie de Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de Lui ne s’efface.
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