15ième dimanche - B - 15 juillet 2018 -Célébration de la parole
Dieu nous appelle et nous envoie
Voir les textes:
Amos7, 12-15; Marc 6, 7-13; Éphésiens 1, 3-10
Chantre : Sara Ngoy Ndombe; Organiste : Pierre-Yves Asselin;
Coordination : Germain Derome et Suzanne Lavigueur.
__________________________________________________________________________
Aménagement :
L’autel, décoré de fleurs et d’un cierge, poussé vers l’arrière de la plateforme, notre croix devant
au milieu, le cierge sur pied à côté. L’ambon est recouvert de blanc à sa place habituelle, avec le
lectionnaire et son micro sur pied. Un micro pour la chantre.
Les intervenants sont assis dans le chœur; les lectures et les prières se font de l’ambon, sauf pour
l’homélie partagée qui sera prononcée du milieu de l’allée centrale avec le micro sur pied apporté
de l’ambon.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Pratique de chant (Sara) : Refrain du Psaume; la nouvelle Doxologie.
Rappeler que le texte des chants écrit en gras doit être chanté par l’Assemblée.
1.1

ORGUE

1.2 : SALUTATION (Germain)
Bonjour et bienvenue, spécialement à ceux qui ne sont ici que de passage. Ne soyez pas trop
surpris : La célébration d’aujourd’hui ne comporte ni eucharistie, ni communion.
Réunis au nom de Jésus, nous donnons toute la place à la Parole, écoutée, méditée et partagée.
Jésus nous a dit : « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
Ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, préparons-nous à ouvrir nos cœurs et nos
esprits pour recevoir et célébrer la Parole de Dieu, Parole de Vie!
Sara fait lever l’assemblée
1.3 :

CHANT D’OUVERTURE : Dieu nous a tous appelés (Texte : D. Rimaud; Mus. : J. Berthier)

R/

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

R/

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)
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2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Reprise du refrain
1.4
PRIERE D’OUVERTURE : (Suzanne)
Seigneur Dieu, Toi qui nous appelles chacun et chacune par notre nom, de multiples façons : à travers
notre soif de bonheur, à travers les personnes rencontrées sur notre route, ou à travers les événements
de notre quotidien.
Toi, dont la compassion se fraie un passage à travers nos doutes, nos égoïsmes et nos peurs, accordenous de répondre à ton appel et à la confiance que tu mets en nous, pour devenir des témoins
authentiques de ton incroyable Amour pour tous les humains, membres du corps du Christ. Lui qui vit
et règne avec Toi et l'Esprit, maintenant et à jamais pour la suite du monde.
1.5
R/

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)
5.

Dieu nous a tous appelés au salut par renaissance
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Reprise du refrain
Sara fait asseoir l’assemblée
MOMENT DE SILENCE
--------------------------------------2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

LECTURE : Amos (7, 12-15 (André Vallerand)
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en
d’ici, fuis au pays de Juda : c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de
prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser; car c’est un sanctuaire royal, un temple du
royaume.»
Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète; j’étais bouvier, et je
soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est
lui qui m’a dit : ‘ Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’»
PAUSE
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2.2

CHANT DE MEDITATION

Psaume 84 (85)

R/ J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.
R/ J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
R/ J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.
R/ J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
SILENCE, accompagné par l’orgue
2.1.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE selon saint Marc (6, 7-13) (Germain)
3.
En ce temps-là, Jésus appela les Douze; alors il commença à les envoyer en mission deux
par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre
pour la route, mais seulement un bâton; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans
leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y
jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter,
partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. »
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons,
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient.

3. ACCLAMATION ÀPRÈS L’ÉVANGILE : ALLELUIA (Taizé, #7)
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Suite au chant, Germain invite les membres de l’Assemblée à partager de la question
suivante :
« Et vous, vous sentez-vous invité(e)? À quoi vous sentez-vous appelé(e)? ».
Je vous propose de réfléchir à ces questions durant la pièce d’orgue qui va suivre et vous êtes ensuite
invités à partager en quelques phrases le résultat de votre réflexion au micro qui sera placé au milieu
de l’allée.
4.

ORGUE méditatif (environ 3-4 minutes)

5.

HOMÉLIE partagée
Suzanne apporte le micro sur pied de l’ambon, pour initier le partage par différents
membres de l’Assemblée.
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La période d’échange se termine avec la reprise du refrain du chant d’ouverture (suite au signal
donné à Sara) :
R/
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)
Suzanne ramène le micro à l’ambon.
----------------------------------------3. PRIÈRE DE LOUANGE
3.1 INTRODUCTION À LA PRIÈRE (Germain et Suzanne à l’ambon.)
La chantre fait lever l’assemblée.
ÉLEVONS NOTRE CŒUR – Nous le tournons vers le Seigneur ! (entonné par la chantre)
3.2 PRIÈRE DE LOUANGE
(Suzanne)
Nos pensées, Dieu, ne sont pas tes pensées. Laissés à nous-mêmes, nous avons de la difficulté et
même souvent nous sommes incapables de te reconnaître. Mais tu te révèles par ton Esprit.
Loué soit l’Esprit !
LOUANGE À L’ESPRIT :
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers ! Alleluia!
#2
La Source de l’Esprit est descendue en un fleuve d’eau vive,
Une rosée vivifiante, une brise légère,
Il a trouvé les disciples unis dans la charité.
Il a remplit leur cœur des merveilles de Dieu
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers ! Alleluia!
(Germain)
Dieu, notre nature humaine veut nous faire reculer devant la souffrance, mais ton amour pour nous
peut nous accompagner à travers toute épreuve et nous mener vers la vie!
Quand nous nous sentons perdre pied, viens à notre aide.
Pour que nous puissions nous souvenir que tu es là, et tendre la main vers toi.
Loué sois-tu, Dieu d’amour !
LOUANGE À DIEU :
Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité,
Dieu qui pardonne et qui accueilles ceux qui gardent ta Parole.
en solo, pour faire la transition avec la louange à Jésus, la chantre ajoute :
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi : mon Dieu ! (c’est tout, pas de refrain)
ÉVOCATION DU DON DE JÉSUS
(Suzanne)
Jésus, comme les prophètes avant lui, a brulé de sa mission d’annoncer ton royaume, Dieu.
Il n’a pas proclamé un Dieu juge, mais toi, le Dieu d’amour.
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Quand les pouvoirs de ce monde ont voulu le faire taire, il était devant le choix de se taire ou de
souffrir et mourir.
La vie, la vraie vie pour lui, c’était sa mission. C’était de révéler en toute transparence, la
grandeur de ton amour, Dieu.
Il t’a fait confiance, et tu l’as relevé de la mort.
Et, quand, après sa mort, il se montra de nouveau aux disciples, ils crurent en ses paroles et en ses
promesses.
LOUANGE AU CHRIST :
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
CONCLUSION DE LA PRIÈRE
(Germain)
En Jésus, Dieu est humain.
Présence constante et agissante,
chemin d’accomplissement et accès au divin,
c’est l’Esprit de Jésus, le Christ, qui nous inspire ce chant :

LOUANGE DE CONCLUSION (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!

4.
PRIÈRES D’INTERCESSION
(Suzanne)
Dans la diversité de nos appels et de nos routes, nous voici invités à présenter au Seigneur, avec
confiance et dans le silence de notre cœur, nos différents espoirs, nos attentes, nos peines et nos
inquiétudes.
INVOCATION :
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.
Sara et Pierre-Yves : maintenir une minute de prière silencieuse, avant d’initier à nouveau le
chant d’invocation.
INVOCATION :

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.

PAUSE
(Germain)
Après avoir partagé notre prière de demandes, j’invite les jeunes et moins jeunes à faire cercle.
Tendons-nous la main pour chanter ensemble, avec la même confiance, la prière de Jésus :
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(Sara fait lever l’assemblée)
5.

CHANT DU NOTRE PÈRE

6.

ÉCHANGE DE PAIX : (de l’ambon) : (Suzanne)
Jésus nous a dit: « Je vous laisse ma paix, Je vous donne ma paix. »
Prenant appui sur son invitation à le suivre et à marcher avec confiance dans ses pas,
échangeons cette paix profonde avec ceux qui nous entourent, en nous accueillant les uns
les autres.

Pour marquer la fin de ces échanges, l’orgue et Sara initient le chant :
Laudates Dominum, Laudate Dominum!
Omnes gentes, Alleluia! (Plusieurs fois enchainés)
Sara fait asseoir l’assemblée
7.

LECTURE (Gisèle)
De la lettre de Paul aux Éphésiens (Ep 1, 3-10)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous
a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la
louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son
sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes.
C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et
intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu
dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et celles de la terre.
PAUSE, puis Sara fait lever l’assemblée

8.
R/

CHANT DE SORTIE :

Tu es le Dieu des grands espaces (#1, 3)
(N. Colombier, adapt : M.L.)
Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini.

#1.

Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins,
nous rencontrer et nous accompagner.
Lumière dans nos vies pour nous aider,
la nuit à traverser la peur et le danger et nous ouvrir la liberté.

#3.

Tu es le vent violent qui nous pousse en avant,
vers le grand large, comme des grands voiliers.
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Quand tu souffles en nos cœurs, tu bouscules nos peurs
et nous quittons nos maisons bien fermées pour t’annoncer au monde entier.
9.

AVIS (Pierre)

10.

ENVOI (Germain)

11.

ORGUE
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