Voir l’homélie de ce dimanche

16ème dimanche du Temps de l’Église (A) – 23 juillet 2017
(Sagesse 12, 13.16-19 ; Matt 13, 24-43 ; Romains 8, 26-27)
Luc Chartrand – Jacques Hains – Claude-Marie Landrée
Des paraboles… qui font parler
1. OUVERTURE
1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2. MUSIQUE D’ORGUE
1.3. MOT D’INTRODUCTION (Denis) Matt 13, 34-35 - esquisse
L’évangile de ce matin propose trois nouvelles paraboles sur le Royaume. Des paraboles
pleines de mystère, des paraboles à réinterpréter à chaque lecture, des paraboles qui font
parler.
Ainsi se souvient l’évangéliste Matthieu :
« Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole,
accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je
publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. »
Bonne célébration de cette parole.
1.4. CHANT D’OUVERTURE : Écoute, écoute… (faire lever l’assemblée) (couplets 1-2)
ÉCOUTE, ÉCOUTE, LA VOIX DU SEIGNEUR TON DIEU; IL MARCHE SUR NOS ROUTES,
IL PARLE DANS LA NUIT (bis)
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.

1.5. PRIÈRE D’OUVERTURE (Luc)
Seigneur, notre Dieu et Père,
comme une semence, ta Parole a grandi
dans l’ambiguité de notre monde.
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En Jésus, cette Parole s’est faite
plus insistante, mais respectueuse de ce que nous sommes.
Permets, nous t’en prions,
que le monde devienne de plus en plus
cette terre qui permette au bon grain de pousser,
espérance pour l’avenir des hommes,
en ton Fils Jésus
qui vit avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles.
1.6. REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (couplet 6)
ÉCOUTE, ÉCOUTE, LA VOIX DU SEIGNEUR TON DIEU; IL MARCHE SUR NOS ROUTES,
IL PARLE DANS LA NUIT (bis)
Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru, reconnaissant dans sa Parole, le chemin de la vie.

1.7. SILENCE – la chantre fait asseoir l’assemblée
2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1. PREMIÈRE LECTURE (Sagesse 12, 13.16-19) - Françoise
Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes
jugements ne sont pas injustes.
Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet d’épargner
toute chose.
Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent
sciemment, tu les réprimes.
Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup
de ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance.
Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as
donné une belle espérance : après la faute tu accordes la conversion.
2.2. CHANT DE MÉDITATION Qui dira à tous les peuples… (couplets 5-1-3-4)
QUI DIRA À TOUS LES PEUPLES, LE ROYAUME EST PARMI NOUS?
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Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge?
QUI SERA, POUR LES PEUPLES EN DÉTRESSE, VISAGE HUMAIN DE SA TENDRESSE ?
Qui dira à celui qui a peur : Le Seigneur est avec toi,
IL T’A GRAVÉ SUR LA PAUME DE SA MAIN, IL TE CONDUIT SUR UN CHEMIN DE VIE.
Qui dira à celui qui cherche : Le royaume de Dieu est tout proche,
IL EST AU CŒUR DE NOS VIES, IL NOUS CONDUIT SUR DES CHEMINS DE PAIX.
Qui dira à celui qui doute : Le Seigneur Jésus est vivant,
IL EST VENU POUR GUÉRIR ET SAUVER; PAS LUI NOUS SOMMES LIBÉRÉS.

2.3. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Matthieu 13, 24-30)
Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un homme
qui a semé du bon grain dans son champ.
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé
et s’en alla.
Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi.
Les serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé
dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?”
Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que
nous allions l’enlever ?”
Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissezles pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé,
ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.” »
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia ! (O filii et filiae, puis faire asseoir l’assemblée)
2.4. HOMÉLIE qui inclut le commentaire même de Jésus
Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent :
«Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. »
Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme; le champ, c’est le
monde; le bon grain, ce sont les fils du Royaume; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais.
L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs,
ce sont les anges.
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De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le
Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de
chute et ceux qui font le mal; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des
oreilles, qu’il entende ! »
L’homélie se termine sur une invitation à l’espérance dont témoignent les deux autres
paraboles.

2.5. SUITE DE L’ÉVANGILE (Matthieu 13, 31-33) Françoise
Jésus proposa à la foule une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une
graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ.
C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids
dans ses branches. »
Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une
femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait
levé. »
Celui qui a des oreilles, qu’il entende !
2.6. SILENCE
2.7. PIÈCE D’ORGUE
-----------------------------------------------------3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
J’invite les personnes qui assureront le service de la communion à me rejoindre autour de la
table.
3.1.PRIERE SUR LES OFFRANDES (Luc)
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Puissions-nous, Seigneur,
au moment de refaire l’eucharistie de ton Fils,
reconnaître ta présence
dans la soif de justice
et la tenace espérance
au plus secret de tant de vies.
Que nous sachions y reconnaître
la promesse de ton Royaume,
maintenant et jour après jour,
jusqu’aux siècles des siècles.

3.2.PRIÈRE EUCHARISTIQUE (faire lever l’assemblée)
Dieu, depuis les origines,
les humains ont voulu écouter ta parole,
et comprendre tes intentions pour l’avenir du monde.
Les sages de toutes cultures, émerveillés,
observant la course des astres,
la migration des oiseaux
et la lente germination des plantes
ont célébré le Dieu puissant qui prend soin de toute chose.
Partout dans le monde,
des humains en souffrance ont prié le Dieu
qui les réconforte dans leurs deuils,
les accompagne dans leurs exils,
respecte leur liberté et leur promet le bonheur.
Des poètes inspirés, des prophètes
ont témoigné que Dieu leur a parlé,
qu’il est juste, bon, et aimant,
pacifique et miséricordieux,
et qu’il nous souhaite à son image.
Pour ce monde admirable
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pour ton amour dont il est le reflet,
et pour Jésus, qui nous l’a révélé,
nous voulons, Dieu, te chanter.
SANCTUS :
DIEU SAINT, DIEU FORT, À TOI NOS CHANTS, NOS VOIX S’UNISSENT À TOUT L’UNIVERS
BÉNI SOIS-TU POUR CELUI QUI VIENT ! BÉNI SOIS-TU ! ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !

(Denis, pousuivant)
Par Jésus de Nazareth, ta voix et ton visage,
nous avons appris que tu es Père
et que, parmi tes enfants, tu chéris le plus
ceux qui sont humiliés et mal-aimés.
Jésus a parlé de toi et du Royaume,
de ta justice et de ta patience,
de ta promesse d’une humanité réconciliée.
Et quand les puissants de sa communauté
l’ont désigné comme l’ivraie à arracher,
il ne s’est pas dérobé, il ne s’est pas renié.
Mais il a voulu que ses disciples
poursuivent son enseignement
et son œuvre.
Nous nous rappelons en chantant :
RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE avec l’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.
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par l’amour sur la croix.
Mon sang, versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de moi.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»
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LONGUE PAUSE ET INCLINAISON
(Luc, poursuivant)
Oui, Père, chaque fois que nous reprenons ces gestes,
nous rappelons la mort du Seigneur,
nous proclamons sa résurrection
et son éternelle affection pour nous.
Que son Esprit nous fasse sentir sa présence;
Qu’il ouvre nos yeux aux signes d’espérance;
Qu’il nous fasse comprendre les paraboles du Royaume
et nous garde actifs dans sa mise en œuvre.
Oui, Père très aimant,
c’est l’Esprit de Jésus qui nous inspire cette acclamation :

DOXOLOGIE (sur l’air de Ô Filii et Filiae)
Par Lui, honneur éternellement !
Louange et gloire à Dieu tout puissant !
Dans l’unité du Saint-Esprit, Amen, Amen !
Alléluia ! (ter)
4. TEMPS DE LA COMMUNION
4.1.INVITATION (Denis, depuis la table)
Confiants dans la présence de Jésus au milieu de nous,
Nous voulons lui confier quelques demandes.
Invocation : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi !
Quand nous sommes tentés d’arracher par la violence l’ivraie du monde, donne-nous, Seigneur, ta
patience et ta miséricorde.
Quand nous croyons discerner l’ivraie du monde, donne-nous, Seigneur, l’humilité, la prudence et
le doute.
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Quand le travail des hommes et des femmes produit quelque fruit, donne-nous Seigneur
d’imaginer l’arbre qui va grandir, donne-nous de rêver aux oiseaux qui vont l’habiter et rendsnous capables d’action de grâces.
Invocation (reprise)

4.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE (Denis)
Pour le Notre-Père, nous invitons les enfants et leurs parents à compléter une grande chaîne de
solidarité, aussi continue que possible - jusqu’au fond de l’église - et à prier les uns pour les
autres.
Avant de chanter, demandons à l’Esprit de Jésus-Christ de nous inspirer nos demandes, en
écoutant la recommandation de Paul aux Romains :

EXTRAIT DE PAUL AUX ROMAINS Romains 8, 26-27
L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il
faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour nous.

4.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE (l’organiste donne la-fa-do-fa)
4.4. INVITATION À PARTAGER LA PAIX (Luc)
Souhaitons-nous à chacun, de retrouver l’espérance et la paix en Jésus-Christ.
4.5. INVITATOIRE À LA COMMUNION (Luc)
Nous sommes le corps et le sang du Christ, sa parole et sa présence au monde.
Par cette communion, consentons à ce que nous sommes.
4.6. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
4.7. CHANT DE COMMUNION : Dieu de tendresse, et Dieu de bonté
DIEU DE TENDRESSE ET DIEU DE BONTÉ, DIEU PLEIN D’AMOUR ET DE FIDÉLITÉ,
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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 notre guide sur nos routes, c’est toi notre vie!
Présence au cœur de notre monde, c’est toi notre espoir!
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!

4.8. MÉDITATION FINALE (Luc)
Seigneur Dieu,
ton Royaume est parmi nous,
proche et caché :
Tant d’êtres humains à aimer
et pour qui vivre.
Ta volonté est faite, sur cette terre
partout où des femmes et des hommes vivent et travaillent
les uns pour les autres.
Nous t’en prions :
Permets-nous d’accomplir cela
peu à peu, au jour le jour,
et ainsi te trouver, toi, notre Père,
qui vis dans la communion du Fils et de l’Esprit
pour les siècles des siècles. Amen !
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION
3.9. ORGUE
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