
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

Dimanche 8 juillet 2018  14ème dimanche du temps ordinaire  
Éz 2,2-5 - 2 Cor 12, 7-10 - Mc 6, 1-6 
« Se laisser surprendre par l’autre » 

Président : Guy Lapointe; Chantre : C-Marie Landré – Organiste : P-Yves Asselin 
___________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
  
1.1  Indications pour le chant  faire répéter la nouvelle doxologie SVP 

1.2   Mot de bienvenue (Monique) 

 Les textes d’aujourd’hui nous parlent de prophètes, mais de prophètes qui ne sont 
pas bien reçus par leurs proches qui les connaissent trop bien et n’en attendent rien de 
nouveau…  
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison », nous dit Jésus. 
 Ce qui peut aussi se traduire par « Nul n’est prophète en son pays ».  
 Sommes-nous à ce point habitués au comportement de nos proches que nous n’en 
attendons plus rien? Sommes-nous capables de rester ouverts à ce qu’ils ont à nous dire? 
Les jugements rapides sont tellement confortables… 
 Laissons-nous donc interpeller par Ézéchiel et par Jésus. 

1.3  Musique d’orgue  

1.4  Silence 

1.5 Chant d’ouverture Harmonia Mundi  (chant de fête ancien anonyme, 
adaptation M. Lavallée) 
 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 coeur d’un monde à bâtir, 
  garde-nous solidaires, attentifs aux plus petits.   

1.6  Prière d’ouverture (Guy) 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180708.php


Dieu, 
À travers Jésus, 
Tu t’es ouvert à notre humanité. 
Tant de paroles de ton Fils 
Nous sont devenues familières. 
Fais qu’elles échappent au piège de l’usure. 
Aide-nous à nous laisser surprendre par la parole de l’autre. 
Crée au plus profond de nous-mêmes 
Cette ouverture 
Qui nous donne d’accueillir  
Dans toute sa nouveauté 
La Parole de Jésus,  
Aujourd’hui, chaque jour, 
Et jusqu’aux siècles des siècles.  

1.7 Reprise du chant d’ouverture    
  
 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 rassemblé. 
  Pour le don de ta Parole, béni sois-tu à jamais, 
  soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies. 
  chantre fait asseoir l’assemblée 

-------------------------------- 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1  Lecture du livre d’Ézékiel (2,2-5) - André V - 
 En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me 
parlait.  
Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui 
s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. 
Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné;  c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : 
« Ainsi parle le Seigneur Dieu... » Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est 
une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »  

2.2 Chant de méditation        Voix des prophètes (t. : G. de Lioncourt, mus. : J. 
Berthier) 



 1- Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père. 
  Voix qui résonne et ouvre les yeux, sagesse et voix de Dieu ! 
 2- Voix des apôtres, voix de l’Esprit, cris d’espérance et message ! 
  D’un siècle à l’autre, tu portes vie, sagesse de l’Esprit ! 
 3- Verbe du Père, voix de Jésus, source d’amour et de paix ! 
  Voix qui rassemble dans l’unité les enfants dispersés ! 
 4- Voix des disciples de tous les temps, témoins de Dieu sur la terre ! 
  Voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu ! 
 5- Voix prophétique, souffle nouveau, voix qui éclaire la route ! 
  Voix qui révèle aux plus petits le Royaume promis ! 

2.3  Orgue (prolongement du chant de méditation)  

2.4  Lecture de l’Évangile selon saint Marc (6,1-6) - Guy -  
  

En ce temps-là Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent.  
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, 
frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a 
été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le 
charpentier,  
le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-
elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur 
disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa propre maison. » 
Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle; il guérit seulement quelques malades en leur 
imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les 
villages d’alentour en enseignant.  

2.5 Acclamation après l’Évangile    Heureux celui… 

  Heureux celui qui écoute la Parole, 
  Heureux celui qui accueille Jésus-Christ ! 

2.6  Homélie 
 

2.7 Orgue  

------------------------------------ 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

 Invitation aux préposés à la communion  

3.1 Prière eucharistique 

Le Seigneur soit avec vous  
Élevons notre cœur!  
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!  

Vraiment, Père très saint,  
 il est juste et bon de te rendre grâce,  
toujours et en tout lieu,  
 par ton Fils bien-aimé Jésus Christ.  

Car il est ta Parole vivante,  
il est le Verbe fait chair  
que tu nous as donné pour nous mener vers toi.  
Prophète méprisé dans son pays,  
il a montré au monde entier  
que tu es vraiment un Père  
et que tu prends soin de tous tes enfants.  
C’est pourquoi, avec les prophètes d’hier et d’aujourd’hui,  
avec les anges et tous les saints, nous chantons d’une seule voix :  

Acclamation eucharistique   Tu es saint,Dieu…. 
- refrain :  Tu es saint, Dieu ! Tu es saint, fort ! 
  Saint, immortel, béni soit ton nom ! 
- chantre :  Le ciel et la terre sont remplis de ta présence 
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit Jésus, ton fils; 
il est venu de toi marcher sur nos chemins, être l’un de nous dans ce monde, simplement 
vivre comme tant d’autres, sans éclat, oublié,  
sans puissance ni gloire.  
Il a tout pris de notre monde;  
 sa chair, son sang, son rire, ses larmes, sa voix, son visage, un nom.  



Nous te rendons grâce 
d’avoir fait naître et grandir au milieu de nous ce Jésus de Nazareth,  
un homme à ton image et ton image même.  
Annonçant un bonheur nouveau : ton royaume pour tous,  
il est devenu chemin de vie.  
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions :  
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit :  
qu’elles deviennent pour nous  
le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.  

Récit chanté 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 :  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 :  C’est mon Sang, mon Esprit.    
  Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.   

PAUSE ET INCLINAISON 

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.  

En mémoire de Jésus nous sommes devant toi notre Dieu et Père,  
te rendant grâce.  
Que ton Esprit nous sanctifie quand nous partagerons ce pain  
et boirons à cette coupe;  



qu’il nous donne d’annoncer  
la mort et la résurrection de Jésus :  
semence confiée à la terre, source où l’on puise,  
pain rompu, vie donnée, parole qui se livre,  
et d’attendre dans l’espérance son retour dans la gloire.  

Nous avons conscience, Père,  
d’être maintenant si près de toi que nos désirs se font prière :  

Invocation   Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta Vérité. 

Intentions de prière (Geneviève) lues par Gisèle 

 1- Ezéchiel, Paul et Jésus ont répondu à un appel. En tant que prophètes, leur 
seule présence est déjà un message de la part de Dieu. Nous aujourd’hui, qu’est-ce qui 
nous inspire, qui nous pousse à avancer sur la route ouverte par Jésus ? 

 2- « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » lit-on dans l’évangile. 
Nos préjugés, notre méfiance nous empêchent bien souvent d’apprécier les autres, même 
nos proches. Aide-nous, Seigneur, à rester ouverts, accueillants, prêts à nous laisser 
surprendre. 

 3- Seigneur nous te prions pour tous les membres de notre Communauté 
chrétienne, ceux qui sont ici et ceux que les vacances ont déjà éloigné pour quelque 
temps. En acceptant nos faiblesses, en en parlant simplement, puissions-nous nous aider 
les uns les autres et devenir plus forts, plus présents. 

Reprise de l’invocation 

Doxologie 
 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 ! 
 

(Invitation aux enfants présents à former un cercle)  

3.2 Notre Père chanté  



3.3 Invitation à un geste de paix 

3.4  Invitatoire à la communion 

3.5  Orgue pendant la communion,         puis  
  
3.6  Chant de communion Si le Père vous appelle 
 1-  Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son 
Esprit, 
  Bienheureux êtes-vous ! 
  Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 
  Bienheureux êtes-vous ! 
       Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
  Bienheureux êtes-vous ! 

refrain :  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
  Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 

 2-  Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
  Bienheureux êtes-vous ! 
  Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour, 
  Bienheureux êtes-vous ! 
  Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, 
  Bienheureux êtes-vous ! 

 3-  Si le Père vous appelle à partager toute richesse pour ne suivre que son 
Fils, 
  Bienheureux êtes-vous ! 
  Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, 
  Bienheureux êtes-vous ! 
  Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des plus pauvres. 
  Bienheureux êtes-vous ! 

3.6  Prière finale   Dieu de l’été 
Dieu ensoleillé, 
Dieu chaleureux, 
tu ensemences la terre 
et voici qu’en elle germent et mûrissent 
tes faveurs les plus généreuses. 
Après la naissance, 



voici le temps de la maturation, 
un long mouvement vers la plénitude. 
C’est le temps de l’harmonisation. 
Le temps du repos et de l’attente aussi 
où on laisse à la vie 
sa chance de prendre son orientation.       
…….\ 

L’infiniment petit comme l’infiniment grand 
nous parlent de ta puissance. 
Nous te remercions  
d’avoir prévu une place à chacun de nous. 
Nous te remercions de compter sur nous : 
tu veux, par nos mains et notre intelligence, 
continuer ton travail de création. 
C’est en rendant la terre plus habitable 
que nous voulons te rendre la grâce que tu nous fais. 
Amen ! 

3.7  Avis 

3.8  Au revoir et bénédiction  


