13e DTO - B – 1er juillet 2018 –
Un choix pour la vie
Les textes : Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23); Évangile selon Marc (5, 21-43); 2 Co (8, 7.9.13-14)
Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Pierre Yves Asselin

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : faire pratiquer le refrain du Psaume, revoir l’Alleluia,
l’invocation avant les intentions et la nouvelle version de la Doxologie (#B).

1.2

Mot d’introduction (Suzanne).
Bienvenue en cette belle journée de fête et de vacances!
Nous partageons aujourd’hui trois textes qui chacun à leur façon nous appellent à la Vie :
Un Dieu qui aime et qui choisit la Vie; un Jésus tendre et attentif aux besoins des personnes et
un Paul qui nous invite non pas à « faire la charité » mais à vivre l’égalité entre nous.
Bonne célébration!

1.3

Orgue.
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture : Dieu qui nous appelles à vivre (Harm : J. Faubert; texte adapté)
1. Dieu qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis,
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie!
2. Dieu qui nous appelles à vivre, aux chemins de la vérité,
pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis,
pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie!

1.5

Prière d’ouverture (Martin)
Dieu notre Père, aucune misère, même la plus cachée,
même la plus honteuse n’est repoussée par toi.
Ouvre notre cœur pour qu’il puisse te faire confiance et donne-nous de gouter ainsi à la vie que
tu nous donnes.
Toi qui nous as créés pour une existence impérissable par ton Fils qui nous sauve, toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen.

1.6

Chant d’ouverture (suite) : Dieu qui nous appelles à vivre
4. Dieu qui as ouvert le livre où s’inscrit notre dignité,
pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis,
pour tenir debout, fais jaillir en nous la Vie!
6. Dieu qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté,
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis,
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie!
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1.7

Moment de silence, introduit par quelques notes d’orgue
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23) Lecteur (Rénaldo)
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour
qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse
mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle.
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité.
2.2

CHANT DE MÉDITATION Psaume 29 (30)
Couplets chantés par Claude Marie et refrain par l’assemblée

R/ Je t’exalte, Seigneur, Toi qui me relèves
Quand j’ai crié vers Toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri;.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
R/ Je t’exalte, Seigneur, Toi qui me relèves
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.
R/ Je t’exalte, Seigneur, Toi qui me relèves
Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie!
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie!
R/ Je t’exalte, Seigneur, Toi qui me relèves
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !
R/ Je t’exalte, Seigneur, Toi qui me relèves
2.3

MOMENT DE SILENCE, soutenu par l’orgue qui prolonge le Psaume

2.4

LECTURE DE L’ÉVANGILE selon saint Marc (5, 21-43) (Martin)

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il
était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses
pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le
suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du
traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre
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amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on
disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je
parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui
t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait
fait cela.
Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses
pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie
de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à
celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces
mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques.
Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et
poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas
morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père
et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui; puis il pénètre là où reposait l’enfant.
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lèvetoi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés
d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit
de la faire manger.
2.5

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia « dit de Taizé »
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia!

2.6

Homélie (Martin)

2.7

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1

Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table.

3.2

Prière sur les offrandes (Martin)
Que cette offrande nous fasse trouver la guérison et la vie auprès de Jésus, le Christ, notre
Sauveur. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

3.3

Prière Eucharistique (Martin)
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce,
car ton Fils est venu dans le monde
pour nous donner la vie.
Il nous tend la main,
il nous accompagne sur nos chemins.
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Il veut nous faire entrer dans une foi plus vraie.
C’est pourquoi nous acclamons ta gloire
et la puissance de ton amour en chantant :
3.4

3.5

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

Cantique de la création

Que l’univers chante Dieu!
À Lui la gloire sans fin!
Tout ce qui vit et respire,
Tout ce que Dieu a créé,

Bénissez le Seigneur!
Bénissez le Seigneur!
Bénissez le Seigneur!
Bénissez le Seigneur!

Et vous, enfants de la terre,
Et vous nations, continents,
Et vous, le peuple de Dieu,
Chantez-le tous en disant :

Bénissez le Seigneur!
Bénissez le Seigneur!
Bénissez le Seigneur!
Bénissez le Seigneur!

Prière du président (Martin)
Vraiment, tu es saint et digne de louange,
Dieu qui aimes tes enfants,
toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie.
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni,
lui qui se tient au milieu de nous,
quand nous sommes réunis en son nom :
comme autrefois pour ses disciples,
il nous ouvre les Écritures
et nous partage le pain et la coupe de bénédiction.
Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions,
envoie ton Esprit Saint :
que ce pain et ce vin deviennent
pour nous le corps et le sang du Christ,
notre Seigneur.

3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »
Président

-------------------------Pause

Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
«Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains.
Président

-------------------------Pause et inclinaison

ANAMNÈSE Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
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3.7

Suite de la prière (Martin)
Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils,
le Christ, notre Sauveur,
nous annonçons ton oeuvre de grâce
jusqu’au jour où il viendra,
et nous t’offrons le pain de la vie
et la coupe de bénédiction.
Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant,
une communauté où tous sont frères et sœurs
dans ton Fils Jésus.
Resserre, Seigneur,
les liens de charité qui nous unissent les uns aux autres
et aide-nous à porter notre regard
au-delà de nous-mêmes.
Que notre communauté,
en communion avec tous ceux et celles
qui partagent la foi au Christ,
brille comme un signe prophétique
de l’unité et de la paix,
au milieu d’une humanité qui se divise et se déchire.
Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse,
inspire-nous la parole et le geste qui conviennent
pour soutenir notre prochain
dans la peine ou dans l’épreuve ;
donne-nous de le servir avec un coeur sincère
selon l’exemple et la parole du Christ lui-même.
Fais de notre communauté et de Église
un lieu de vérité et de liberté,
de justice et de paix,
pour que l’humanité tout entière renaisse à l’espérance.

3.8

INVOCATION

Je tends les mains vers Toi, fais-moi vivre !

Intentions (Suzanne):
Toi, le Dieu des humains, Tu es la Source de toute Vie, et tu as choisi de faire de nous une
« image de ta propre identité ». Aide-nous à vraiment faire confiance à ton Amour et à deviner
ta Présence enfouie dans l’attente de chacun de tes enfants.
Toi, Jésus, notre frère, tu as dit à une femme craintive et tremblante : « Va en paix et sois
guérie de ton mal ». Tu as aussi dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement »!
Nous t’en prions, que ton projet d’Amour nous libère de nos peurs qui étouffent la vie et
érigent des frontières. Donne-nous d’oser croire.
Toi, le Christ, tu nous as révélé le Père par ton attitude de tendresse et d’attention concrète aux
besoins de chacune des personnes qui se tourne vers toi.
Que ton Esprit nous aide à marcher dans tes pas, à garder le cœur grand ouvert et à l’écoute de
l’autre. Nous pensons entre autres aux familles migrantes et aux personnes qui les aident.
INVOCATION

Je tends les mains vers Toi, fais-moi vivre !
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3.9

Vers la doxologie (Martin)
Dieu, quand nous partagerons
Le pain et le vin du Royaume,
Que ton Esprit soit le ferment de notre communion
Et que grandisse ainsi en nous et parmi nous
Ton Église, corps du Christ Jésus.

3.10

Doxologie chantée (version B)
Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur,
dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!

3.11

Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour
chanter le Notre Père (Martin)

3.12

Notre Père chanté
Avec la même foi que Jaïre et le courage de la femme malade, redisons avec confiance la prière
que Jésus nous a enseignée.

3.13

Invitation à partager « un signe de paix » (Martin)
« Tu as changé mon deuil en une danse », nous dit le Psaume de ce jour. Que cette infusion de
vie nous fasse partager la paix entre nous.

3.14

Invitatoire à la communion (Matin)
Voici celui qui marche à nos côtés. Voici celui qui nous tend la main.
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, le repas de la vie.

3.15

Communion (avec orgue)

3.16

CHANT DE COMMUNION

Ta nuit sera lumière de midi #2, #3 et #4
(M. Scouarnec et Jo Akepsimas)

Si tu abats les murs entre les peuples, si tu accueilles ton frère étranger,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis)
R/ 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.
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).
R/ 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.
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).
R/ 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.
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3.17

LECTURE FINALE (Sr Suzanne Loiselle)
Lecture de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens
Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don
généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est
riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la
circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que,
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité.

3.18

Avis de la semaine

3.19

Au revoir et bénédiction

3.20

Musique d’orgue
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