Voir l’homélie de ce dimanche

- 14e dimanche du temps ordinaire - dimanche 9 juillet 2017 - Président : Yvon
Gélinas, chantre : Claude-Marie Landré, orgue : Jacques Hains
« Je vous procurerai le repos »
Zacharie (9, 9-10); Matthieu (11, 25-30)
---------------------------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant (Claude-Marie)

1.2

Musique d’orgue (2 à 3 min)

1.3

Mot d’accueil (Geneviève)

1.4

Chant d’ouverture :

Tu m’as montré le chemin de la vie (couplets 1 et 2)

R/ Tu m’as montré le chemin de la vie,
Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence.
1-

Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté,
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un coeur qui écoute
je me souviens que tu es là, au milieu de nous.

2-

Quand tu invites à te suivre, à reconnaître tes voies,
Quand tu nous donnes ton Esprit pour recréer notre monde,
je me souviens que tu es là, au coeur de nos vies.

1.5

Prière d’ouverture (Yvon)
Seigneur, notre Dieu et Père,
Jésus se réjouissait et il te rendait grâce
de ce que les humbles et les pauvres
savaient accueillir la bonne nouvelle
qu’il leur apportait en ton nom.
Nous t’en prions :
débarrasse notre esprit

de toutes ses prétentions fausses et inutiles,
établis notre cœur dans la simplicité
et fais-nous grandir dans la sagesse de l’Évangile,
avec l’Esprit de Jésus.
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.

1.6

Reprise du chant d’ouverture
(couplets 3 et 4)
R/ Tu m’as montré le chemin de la vie,
Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence.

3-

Quand tu invites à ta table, quand tu partages le pain,
Quand tu accueilles les plus petits, le coeur rempli de tendresse,
je me souviens que tu es là, au coeur de nos vies.

4-

Quand tu confies ta Parole aux disciples rassemblés,
Quand ton Église est appelée à ouvrir des voies nouvelles
je me souviens que tu es là, au milieu de nous.

2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1

Première lecture : du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de
joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté
sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre,
et de Jérusalem les chevaux de combat; il brisera l’arc de guerre et il proclamera la paix aux
nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. »
Jusqu’aux limites du monde.

Silence

2.2

Psaume 144

Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l’univers !

1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi; je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
2. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses oeuvres.
3. Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
Postlude à l’orgue (1 min)

2.3

Proclamation de l’Évangile selon Matthieu (11, 25-30)

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père; personne ne
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils
veut le révéler.
«
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.
2.4

Acclamation à l’Évangile

2.5

Homélie

Alleluia irlandais

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Appel aux préposés à la distribution de la communion.
3.1

Prière sur les offrandes
Accueille, Seigneur Dieu,
ces modestes offrandes que nous te présentons ;
qu’elles deviennent le pain et le vin
de l’eucharistie de ton Fils,
notre frère et Seigneur
pour les siècles.

3.2

Prière eucharistique
Élevons notre cœur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !

Père, avec ce pain et ce vin,
nous te rendons grâce pour toutes les beautés de l’été :
l’inattendu des rencontres,
la présence des êtres aimé,
les cris et les jeux des enfants ;
les voix de la nature,
la beauté des montagnes,
les rivières et les lacs.
Nous voulons te rendre grâce aussi
pour ce temps libre qui nous habite
et nous permet d’accomplir
des choses belles et bonnes.
Tout en nous aspire au repos et au bonheur.
C’est pourquoi, un seul chant peut célébrer
ce qui nous vient de toi, Père,
et d’une seule voix nous te chantons :
Acclamation eucharistique :

Béni soit ton nom !

1) Dieu très saint qui nous appelles, béni soit ton nom !
à ouvrir des voies nouvelles, 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 !
2) Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom !
Dieu qui as guidé ton peuple, 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 !
En ce jour qui nous rassemble autour de Toi,
nous croyons que Jésus se veut près de nous,
et nous te rendons grâce pour ce Jésus ton Fils.
Sa venue parmi nous inaugure pour l’univers
une fête nouvelle.
Il vient aux départs des chemins,
il visite les places publiques,
et invite à sa table ceux qu’on n’avait pas invités.
Pour sceller avec nous une alliance nouvelle,
la veille de sa mort, il partagea le pain et la coupe.

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 :

…

(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 :

….
(Pause et inclinaison, président et de l’assemblée)

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.
Comment pourrons-nous, Père,
te rendre grâce,
si tu ne nous prends pas,
par ton Esprit.
au corps de ton Fils bien-aimé
qui fait monter de cette terre
la louange impossible à nos lèvres ?
Et maintenant. Père,
nous voulons te prier avec Jésus
qui révèle ton visage aux petits.

Invocation

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Intentions :
1. Seigneur, nous te présentons nos fragilités, nos doutes, nos inquiétudes;
aide-nous à nous en remettre à ta grande bonté pour ne pas en être paralysés.
2- Seigneur, nous te présentons toutes les personnes qui peinent sous le poids

de l’oppression et de la violence, et qui n’en peuvent plus;
portes-les et soutiens-les pour qu’elles ne perdent pas pied.
3- Seigneur, nous te présentons notre communauté;
rappelle-nous sans cesse la force de l’amour et accompagne-nous
alors que nous tentons de vivre dans la fraternité.
Invocation

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Le repas partagé en toute vérité,
la fête du Royaume déjà commencée,
nous les croyons possibles
à cause de Jésus
qui promet à nos étincelles de joie
d’embraser l’univers
pour le bonheur et la paix de tous :
femmes, hommes et enfants
qui partout chante ta gloire,
Père.
Doxologie chantée:
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
3.3. Invitatoire et chant du Notre Père

3.4 Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie donnée
pour que nous ayons la vie.

3.5
puis

Orgue (1 ou 2 min environ)
Chant de communion

Refrain :

3.6

Que tes oeuvres sont belles

Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes ! )
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie !
) bis

1-

C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre !
Tout être est une histoire sacrée; nous sommes à l’image de Dieu.

4-

C’est toi le Dieu de Sagesse qui as mis en nous ton Esprit,
c’est toi le Dieu d’amour et de paix, venu rassembler tous les peuples.

5-

C’est toi le Dieu sur nos chemins, qui soutiens chacun de nos pas;
que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

Prière finale
Seigneur,
en ce dimanche d’été,
nous avons entendu ta Parole,
forte et belle, mais troublante aussi.
Mais voilà que ton Fils nous a donné
le pain et le vin nés de sa vie
et de sa compassion pour nous :
il nous offre la liberté et le repos.
Il nous faut te prier encore :
donne-nous le courage, l’élan, la joie
qu’il nous faut au quotidien
pour aller le même chemin que lui
pour travailler à la construction
de notre vie et du monde,
pour rêver toujours de fraternité et d’unité.
Donne-nous l’espérance
qui se nourrit de celle de ton Fils
qui est mort pour notre vie et notre bonheur
et qui vit avec Toi dans l’Esprit
maintenant et jusqu’au siècle des siècles.

3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction

