Voir l’homélie de ce dimanche

24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- (ANNÉE C) –
11 SEPTEMBRE 2016
DIMANCHE DE LA RENTRÉE –
8ÈME CENTENAIRE DE L’ORDRE DOMINICAIN
Président : André Descôteaux
Chantre : Claude-Marie Landré, Organiste : Sylvain Caron
1ère Tim 1, 12-17, Lc 15,1-10
Thème : Accueillis par Dieu
—————————————————————————————

À l’entrée sous la supervision des responsables de l’accueil des jeunes
distribuent des étiquettes sur lesquelles chacun inscrit son nom.

1-

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Indications pour le chant
1.2 Musique d’orgue
1.3 Accueil par Germain Derome :
• présentation du prieur provincial André Descôteaux ;
• identification des membres de l’assemblée selon leur origine
géographique ;
• présentation des animateurs et animatrices des enfants
selon les groupes d’âge ;
• les enfants vont vers leurs lieux de célébration.
1.4 Lecture d’un texte sur « frère Dominique » (Geneviève)
Il accueillait tous les hommes dans le vaste sein de sa
charité et, puisqu’il aimait tout le monde, tout le monde l’aimait.
Il s’était fait une loi personnelle de se réjouir avec les gens joyeux
et de pleurer avec ceux qui pleurent (Rm 12,15), débordant
d’affection religieuse et se dévouant tout entier à s’occuper du

prochain et à compatir aux gens dans la misère.
Il y avait en lui une très ferme égalité d’âme, sauf
quand quelque misère en le troublant l’excitait à la compassion
et à la miséricorde. Et parce que la joie du coeur rend joyeux le
visage (Pr. 15,13), l’équilibre serein de son être intérieur
s’exprimait au dehors par les manifestations de sa bonté et la
gaîté de son visage.
(Claude-Marie fait lever l’assemblée)
1.5 Chant d’ouverture

Harmonia Mundi # 1,2,3

1. Chacun a dans son âme un chant à partager, (bis)
Toi, le Dieu qui nous rassemble, béni sois-tu à jamais,
Et donne un nouveau souffle à notre communauté.
2- Pleins de reconnaissance pour tous les dons reçus (bis)
Nous voici en ta présence au cœur d’un monde à bâtir,
Garde-nous solidaires, attentifs aux plus petits.
3- Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux (bis)
Toi, le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi,
À rendre l’espérance à toute l’humanité.
1.6 Prière d’ouverture (André)
Dieu de longue patience,
tu recherches la brebis égarée.
Chaque retour est pour toi
joie de la rencontre et fête du pardon.
Ainsi as-tu mis sur nos routes
des hommes et des femmes,
comme Dominique,
brûlant de ton amour pour chaque être humain.
Donne-nous d’annoncer, comme lui,
la joie de l’Évangile

et de marcher nous-mêmes vers ton Royaume
en communion avec tous ceux qui écoutent ta Parole,
Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé,
qui vit avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
1.7 Reprise du chant d’ouverture

# 4,5

4- Tu ouvres pour ton peuple un chemin de liberté. (bis)
Pour la voix de tes prophètes, béni sois-tu à jamais,
Et garde nous sensibles à ton souffle créateur.
5- Tu éveilles l’oreille de ton peuple ressemblé. (bis)
Pour le don de ta parole, béni sois-tu à jamais,
Soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies.
(Claude-Marie fait asseoir l’assemblée.)
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture de la première lettre de Paul à Timothée (Thérèse
Dufresne)
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me
donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé
digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi étais
autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été
fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore
la foi; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante,
avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus.
Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie
sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour
sauver les pécheurs; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais
s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le
Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à
ceux quitteraient croire en lui, en vue de la vie éternelle.

Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique,
honneur et gloire pour les siècle des siècles. Amen.
Silence
2.2

Chant de méditation
Bénis le Seigneur, ô mon âme

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits,
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
1- Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits.
2- Quelle profusion que tes oeuvres, Seigneur,
La terre est remplie de tes biens.
Ta fidélité est de toujours à toujours,
N’arrête pas l’oeuvre de tes mains.
3- Garde-nous d’oublier tes bienfaits,
Ta présence au long des jours.
Seigneur, éternel est ton amour,
Maintenant est à jamais !
Pause
2.3 Proclamation de l’évangile (André)
En ce temps-là les publicains et les pécheurs venaient tous à
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonnet-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui
est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et

de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur
dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis,
celle qui était perdue ! » Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de
la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que
pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion.
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en
perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison,
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle
l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur
dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce
d’argent que j’avais perdue ! » Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie
devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
2.4 Acclamation après l’évangile
Alleluia ! Alleluia ! En ce jour de fête chantons le
Seigneur.
Alleluia ! Alleluia !
Que tout ce qui vit chante
Alleluia !
2.5 Homélie (André)
2.6 Orgue
2.7 Accueil des enfants
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1 Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu,
reçois ce pain et ce vin
comme les symboles de notre vie :
car elle attend, elle aussi,
d’être recréée par ta Parole
et transformée par la puissance de ton Esprit
Gloire à toi,

maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
3.2 Préface
Élevons notre cœur !
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu ! Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Nous reconnaissons un signe éclatant de ta bonté
dans la vie du premier de nos frères, Dominique.
En marchant à la suite de ton Fils,
il a proclamé ta parole de liberté, de vérité et de miséricorde.
Il est parti à la recherche de la brebis perdue
pour que tous puissent participer à la joie du Royaume.
Sa vie est encore pour nous une lumière sur la route.
Oui, hier comme aujourd’hui,
c’est ta puissance qui se déploie
quand tu donnes à tes êtres fragiles
de te rendre témoignage
par le Christ, notre Seigneur.
C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel,
et tous les élus rassemblés autour de ta table,
nous pouvons te bénir sur la terre
et t’adorer en chantant :
Acclamation eucharistique
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Son Esprit travaille au coeur du monde,
Il renouvelle la face de la terre,
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père ! Il nous donne un esprit

nouveau
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Ô Père saint, le voile de la foi
recouvre encore pour nous
l’éclat insondable de ta gloire
et c’est du fond de notre pauvreté,
que nous te présentons nos vies
et que nous faisant monter cette louange.
Pourtant, nous qui sommes ici réunis
au seul nom de Jésus, ton Fils, ton Bien-Aimé,
nous nous tenons devant toi
avec pleine assurance
et nous te confessons dans l’allégresse,
ô toi le Bienveillant,
ô toi l’Ami des hommes,
car tu as brisé le mur des solitudes
et des séparations :
nos nuits et nos jours
se sont illuminés de ta présence,
nous avons reçu pouvoir
d’être en paix les uns avec les autres
depuis que ton Fils a partagé notre condition
et, prenant sur lui notre péché,
nous en a libéré.
Que ce pain et de vin
deviennent par ton Esprit Saint
le corps et le sang de ton Fils,
l’accomplissement pour nous
de son oeuvre libératrice.
Car, lorsque son Heure fut venue
d’entrer dans sa Passion,

il offrit aux siens le repas de son sacrifice
et la table de fête du Royaume à venir.
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 :
Prenez et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous.
PAUSE
Assemblée : A 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 : Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela 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 Saint, c’est ton Fils qui, par nos mains,
refait ces gestes au milieu de nous ;
nous acceptons d’entrer ainsi
en participation toujours plus étroite
à sa passion qui nous rend ton pardon,
à sa résurrection qui nous rend ta vie,
à son ascension qui nous rend ta présence,
à sa venue dans la gloire
qui nous donnera d’être à jamais
ton peuple saint.
Par ce pain et ce vin que nous allons partager,
rends-nous proches de toi,
que ton Esprit nous garde unis les uns aux autres
comme les membres d’un seul Corps.
Invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi notre
espérance !
1. Dieu de miséricorde, toi qui nous accueilles sans aucune
condition, aide-nous à t’accueillir quand tu viens nous
chercher même aux moments où nous ne te cherchons pas.
2. Apprends-nous à accueillir ceux qui sont proches de nous et
qui nous dérangent, et ceux qui viennent de loin avec des
valeurs différentes des nôtres. Apprends-nous à les
accueillir comme toi, tu les accueilles.
3. Enfin, Dieu, veille sur nos frères dominicains qui nous ont
accueillis et accompagnés dès la fondation de notre
communauté.
reprise de l’invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi
notre espérance !
Nous faisons aussi mémoire
de ceux dont nous avons fermé les yeux :
qu’ils soient avec tes saints dans ta lumière !

et nous prions pour tous les hommes
qui nous ont précédés sur cette terre :
qu’ils trouvent tous refuge en ta miséricorde
jusqu’au grand jour de ta Résurrection.
Fais-nous devenir tous ensemble
au long des temps
cette humanité parfaite, adulte, accomplie,
que tu as voulue à la dimension du Christ ;
ainsi nous parviendrons jusqu’à toi
en compagnie de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
de Joseph, son époux,
des Apôtres, de Dominique
et de tous les saints.
Nous pourrons alors te chanter et te glorifier
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé !
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
Le président invite les enfants à faire la ronde pour le
chant du Notre Père
3.3 Notre Père chanté
Invités à la même table
où le Père convie et attend tous ses enfants,
nous pouvons chanter avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur:
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !

3.3 Geste de paix
Invitation par Germain à échanger la paix avec une personne
que l’on connait moins, située loin de soi.
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
Voilà l’amour jailli du
coeur de Dieu
refrain : Voilà l’amour jailli du coeur de Dieu,
Il a pris corps de Jésus-Christ.
1- Dans ton amour, Dieu de la Vie,
Tu reviens recréer notre terre,
Tu reviens.
2- Dans ton amour, Dieu parmi nous,
Tu reviens rassembler tous les peuples,
Tu reviens.
4- Dans ton amour, Dieu de bonté,
Tu reviens pour guérir nos blessures,
Tu reviens.
7- Dans ton amour, Dieu de patience,
Tu reviens écouter nos lenteurs,
Tu reviens.
8- Dans ton amour, Esprit de Dieu,
Tu reviens ranimer notre monde,
Tu
reviens.
3.6 Lecture finale (André)
suite du texte sur Dominique :
Il se manifestait partout comme un homme de l’Évangile, en
parole et en acte. Durant le jour, nul ne se mêlait plus que lui à
la société de ses frères ou de ses compagnons de route, nul n’était
plus gai.

Qu’à l’exemple de Dominique
notre proclamation de l’Évangile
se fasse accueil
et annonce joyeuse de la miséricorde et de la paix. Amen.
3.7 Avis et invitation à un vin d'honneur
3.8 Au revoir et bénédiction (André)
————————- Feuille de chants———24ème Dimanche du Temps ordinaire- (année C) - 11 Septembre 2016
Dimanche de la Rentrée – 8ème centenaire de l’ordre dominicain
Thème : Accueillis par Dieu
Chant d’ouverture
Harmonia Mundi # 1,2,3
1- Chacun a dans son âme un chant à partager, (bis)
Toi, le Dieu qui nous rassemble, béni sois-tu à jamais,
Et donne un nouveau souffle à notre communauté.
2- Pleins de reconnaissance pour tous les dons reçus (bis)
Nous voici en ta présence au cœur d’un monde à bâtir,
Garde-nous solidaires, attentifs aux plus petits.
3- Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux (bis)
Toi, le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi,
À rendre l’espérance à toute l’humanité.
——————————————————————————————
4- Tu ouvres pour ton peuple un chemin de liberté. (bis)
Pour la voix de tes prophètes, béni sois-tu à jamais,
Et garde nous sensibles à ton souffle créateur.
5- Tu éveilles l’oreille de ton peuple ressemblé. (bis)
Pour le don de ta parole, béni sois-tu à jamais,
Soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies.
Chant de méditation
Bénis le Seigneur, ô mon âme
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits,
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
1- Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, N’oublie aucun de ses bienfaits.

2- Quelle profusion que tes oeuvres, Seigneur, La terre est remplie de tes biens.
Ta fidélité est de toujours à toujours, N’arrête pas l’oeuvre de tes mains.
3- Garde-nous d’oublier tes bienfaits, Ta présence au long des jours.
Seigneur, éternel est ton amour, Maintenant est à jamais !
Acclamation après l’évangile
Alleluia ! Alleluia ! En ce jour de fête chantons le Seigneur.
Alleluia ! Alleluia ! Que tout ce qui vit chante Alleluia !
Acclamation eucharistique
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Son Esprit travaille au coeur du monde, Il renouvelle la face de la terre,
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père ! Il nous donne un esprit nouveau
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
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. »
PAUSE
Assemblée : A 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 as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour.
Invocation pour les intentions de prière
Guide nos pas, change nos coeurs, Toi notre espérance !
Chant de communion

Voilà l’amour jailli du coeur de Dieu

refrain : Voilà l’amour jailli du coeur de Dieu, Il a pris corps de Jésus-Christ.
1Dans ton amour, Dieu de la Vie,
Tu reviens recréer notre terre,
Tu reviens.
2Dans ton amour, Dieu parmi nous,
Tu reviens rassembler tous les peuples, Tu reviens.
4Dans ton amour, Dieu de bonté,
Tu reviens pour guérir nos blessures,
Tu reviens.
7Dans ton amour, Dieu de patience,
Tu reviens écouter nos lenteurs,
Tu reviens.
8Dans ton amour, Esprit de Dieu,
Tu reviens ranimer notre monde,
Tu reviens.

