Voir l’homélie de ce dimanche

13ème dimanche du Temps de l’Église (A) – 02 juillet 2017
(Romains 6, 3-4, 8-11 ; Matthieu 10, 37-42)
Luc Chartrand – Jacques Hains – Claude-Marie Landrée
Renoncer… pour accueillir
1.

OUVERTURE

1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT (faire réviser le chant de communion)
1.2. MUSIQUE D’ORGUE
1.3. MONITION D’OUVERTURE (Luc)
En cette période de l’année, où nous nous accordons une halte, où peut-être nous en rêvons, la Parole vient
interroger nos projets de rencontres familiales. Alors que le temps permet enfin d’heureuses retrouvailles, nos
retours aux sources sont interrogés?
Porteurs de vie, puisque nous sommes là, nous sommes invités ce matin à les rendre encore plus vivifiants…
1.4 CHANT D’OUVERTURE : Laisserons-nous… (faire lever l’assemblée) (couplets 1-2-5)
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 notre table un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié?
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter?
Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter?
1.4. PRIÈRE D’OUVERTURE (Luc)
Dieu d’amour,
généreux dans ton accueil,
ouvre nos oreilles et nos yeux
aux prophètes que tu ne cesses de nous envoyer.
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À travers des attitudes et des paroles déroutantes,
tu te laisses découvrir dans la lumière de l’Esprit,
pour faire de nous des êtres
toujours en quête de ta présence
aujourd’hui, comme hier, et pour les siècles des siècles. AMEN
1.5. SILENCE – la chantre fait asseoir l’assemblée
2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1. PREMIÈRE LECTURE Romains 6, 3-4, 8-11 – Marie-Claude L.
Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le
baptême.
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre
les morts.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur
lui.
Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est
vivant.
2.2. CHANT DE MÉDITATION Ta nuit sera lumière de midi… (couplets 2-3-4)
1 – Si tu abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
Alors de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2 – Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends le cri des affamés,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
3 – Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens l’enfant abandonné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)

2.3. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Matthieu 10, 37-42)
Jésus disait aux douze apôtres :
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Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus
que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi.
Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et
qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé.
Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un
homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste.
Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple,
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :
LES MOTS QUE TU NOUS DIS NOUS OUVRENT À TON MYSTÈRE, MAIS QUI ES-TU JÉSUS POUR
NOUS PARLER AINSI ?
DIS-NOUS COMMENT COMPRENDRE CE QUI NOUS EST TRANSMIS. ES-TU CELUI QUI VIENT
POUR LIBÉRER NOS VIES ?
2.4. HOMÉLIE
2.5. SILENCE
2.6. PIÈCE D’ORGUE
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1.INVITATION
J’invite les personnes qui assureront le service de la communion à me rejoindre autour de la table.
3.2.PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Par ce pain et ce vin,
ton Fils manifeste son accueil inconditionnel pour l’humanité,
puisqu’il se fait don de vie.
Par la présence de l’Esprit,
qu’il nous assiste dans nos désirs de nous faire « proches »
par une présence attentive aux autres.
Nous te le demandons par ce même Jésus Christ.
3.3. PRIÈRE EUCHARISTIQUE
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Dieu, par toute la terre et le ciel,
nous entendons ravis,
le très beau chant du monde.
Depuis le soleil qui donne sa chaleur
jusqu'aux étoiles les plus lointaines,
depuis les humbles fleurs des champs
jusqu'au vol audacieux des grands oiseaux,
depuis l'enfant qui vient de naître
jusqu'aux travaux de tant de gens,
tout nous invite à vivre,
à chercher ensemble le bonheur
et à nous tourner vers toi.
Ce chemin de bonheur ensemble,
Il passe par le renoncement à une part de soi,
Par l’accueil des autres dans leur liberté,
Et par l’ouverture à l’amour de Dieu dans nos vies.
C’est pourquoi, Dieu, nous voulons te chanter :

SANCTUS : Béni soit ton nom (couplets 4)
Dieu très saint qui nous libères, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu vainqueur de nos ténèbres, BÉNI SOIT TON NOM !
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence,
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !
Au milieu des voix terrestres,
une parole se laisse entendre encore
et, dans la paix de notre silence,
elle parle de toi.
Elle te nomme vie, bonheur et Père.
Jésus de Nazareth a été cette parole.
Il venait d'auprès de toi
et il a parlé de toi
jusqu'à la consommation de lui-même.
Et nous nous rappelons en chantant :
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
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« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »
Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon sang, versé pour les humains
Refaites ces gestes entre vous pour faire mémoire de moi »
LONGUE PAUSE ET INCLINAISON
Jésus a donné sa vie pour nous
Et toi, Père, tu lui as rendu la vie
Pour que les disciples aient foi en sa présence
Et marchent à sa suite.

ANAMNÈSE
Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant,
Christ reviendra, Christ est là (bis)
Au seuil de ton mystère
et comme enveloppés par ta présence,
nous avons conscience
d'être si près de toi, Dieu,
que nos désirs, même les plus humains,
se font maintenant prières.

INVOCATION : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi notre espérance !
Intentions composées et lues par Monique
1 – Saint Paul nous invite à mener une vie nouvelle. Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à renoncer à nos
habitudes confortables pour accueillir l’autre, quel qu’il soit, et pour comprendre ce qui le fait vivre.
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2 – Nos enfants nous bousculent parfois dans nos certitudes. Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à les aimer
tels qu’ils sont et à les aider dans leur cheminement, sans leur imposer nos propres volontés.
3 – Durant ces semaines de vacances, nous aurons l’occasion de croiser des personnes que nous connaissons
peu, ou pas du tout. Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à aller à leur rencontre sans préjugés, pour permettre
une découverte réciproque.

INVOCATION (reprise)
Qu'ainsi naisse le jour, Père,
où nous serons en plénitude de communion
avec ton Fils bien-aimé.
Alors nous pourrons te dire en vérité:
DOXOLOGIE : Par Lui, avec Lui et en Lui… (entonnée par la chantre)

3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE
À celui qui nous offre un chemin de vie, nous répondons en empruntant ses propres
mots. Notre Père…
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE (l’organiste donne la-fa-do-fa)

3.4. INVITATION À PARTAGER LA PAIX

3.5. INVITATOIRE À LA COMMUNION

3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.6. CHANT DE COMMUNION : Naître et renaître (couplets 1, 4, 5)
Naître et renaître de l’eau et de l’esprit,
Puiser aux sources qui font revivre
Être plongés dans l’eau de nos baptêmes (bis)
Naître et renaître à la joie de l’Esprit
Porter l’amour au cœur du monde
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre (bis)
Naître et renaître au soleil de l’Esprit
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Naître et renaître; mourir pour vivre
Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître (bis)
3.7. MÉDITATION FINALE (Guy L. à l’ambon) Kahlil Gibran, Le Prophète.
Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi avons-nous entendu dans l’évangile de ce
matin. En écho, réécoutons ce que Kahlil Gibran nous dit de l’amour qui enferme et de l’amour qui libère :
« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de la Vie pour elle-même (…)
Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, (…) Vous pouvez héberger leurs corps,
mais non leurs âmes,
…
Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne cherchez pas à faire qu'ils vous ressemblent, car
la vie ne revient pas sur ses pas, ni ne demeure dans le passé.
Vous êtes les arcs d'où partent vos enfants comme des flèches vivantes. Courbez-vous avec joie dans la
main de l'Archer. »
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION
3.9. ORGUE
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