Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 22 juillet 2017 – 16e DTO B
Président : Yvon Gélinas - Chantre : Sara Ngoy-Ndombe - Orgue : Sylvain Caron
Jérémie (23,1-6); Évangile selon saint Marc (6,30-34)
« Venez et reposez-vous un peu »
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le chant d’entrée et le chant de communion
1.2 : Mot d’introduction
Bonjour et bienvenue à notre célébration.
Les textes d’aijourd’hui ont un petit air de vacances… Ils nous parlent en effet de pasteurs qui
prennent soin de leurs brebis, de prés d’herbe fraîche et de repos bien mérité. En cette période
de l’année où les activités ralentissent, savons-nous profiter de l’opportunité qui nous est
donnée de nous arrêter, pour respirer, faire le point, éventuellement rencontrer Dieu?
« Venez et reposez vous un peu », dit Jésus dans l’Évangile. C’est l’invitation qui nous est
lancée ce matin.
Bonne célébration.
1.3 : Orgue
1.4 : Pause
1.5 : Chant d’ouverture : Pasteur d’un peuple en marche (M : P. Damon; T : adaptation)
Pasteur d’un peuple en marche, fais-nous connaître tes voies;
Berger des sources vives, conduis-nous par tes chemins.
1 – Seigneur, Tu es le berger qui ne cesse de veiller
Sur tous ceux que Tu viens rassembler.
Heureux qui cherche tes pas, Heureux qui reconnaît ta voix!
2 – Ta présence nous poursuit dans l’angoisse et le bonheur,

mais comment reconnaître le Seigneur?
Pour nous, Tu donnes ta vie, Toi, la lumière dans la nuit!
1.6 : Prière d’ouverture (Yvon)
Seigneur notre Dieu,
tu nous as donné ton Fils,
ta Parole de vie,
pour nous, pour le monde.
Nous te prions :
Permets-nous de trouver la force
d’aller le même chemin que lui,
d’être les uns pour les autres
accueil et compassion,
comme un lieu qui offre
silence et repos,
qui sait apaiser la faim du cœur.
Qu’ainsi nous puissions mener une vie heureuse.
Par ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre frère,
qui vit et règne avec toi et l’Esprit,
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen!
1.7 : Reprise du chant d’ouverture
3 – Tant que durent nos déserts, tu demeures auprès de nous,
Ta Parole éclaire nos chemins.
Tu viens ranimer la vie. Heureux celui que tu conduis!
5 – Le Seigneur est mon berger, rien ne sautait me manquer,
Ni les verts pâturages, ni les eaux.
Seigneur, tu peuples ma vie, Par ton Esprit tu me conduis.
1.8 : Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Première lecture : Du prophète Jérémie (23,1-6)
Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de
mon pâturage – oracle du Seigneur! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël,

contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez
chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles.
Eh bien! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos aces – oracle du
Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai
chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je
susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront; elles ne seront plus apeurées ni effrayées,
et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur.
Orgue pour introduire le psaume
2.2 Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
1 – Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien;
Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer;
Vers les eaux du repos il me mène pour y refaire mon âme.
2 – Il me guide par le juste chemin pour l’amour de son nom;
Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal;
Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.
3 – Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires;
D’une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde.
4 – Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie;
Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours.
Temps d’arrêt
2.3 Évangile selon saint Marc (6,30-34)
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient
étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger.
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et
beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas, et
arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion
envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement.
Acclamation à l’Évangile : Alleluia irlandais

2.4

Homélie

2.5

Orgue

3.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Appel aux préposés à la communion
3.1 Prière sur les offrandes
Comme ton Esprit, Seigneur,
fera de ce pain et de ce vin,
le corps et le sang de Jésus,
le signe de sa vie donnée,
qu’il transforme notre foi en action de grâce,
avec Jésus ton Fils
qui vit et règne avec Toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen!
3.2 : Élevons notre cœur (…)
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Dieu notre Père,
il est juste et bon pour nous
de te fêter toujours et partout,
car en tout temps et en tout lieu où nous vivons,
nous sommes invités au repas de ton Fils, à la fête de famille.
Tu nous rassembles à la clarté des luminaires
sous la tente des cieux que tes mains ont fixée,
et nos cœurs, bien disposés
ne peuvent résister à ton invitation.
Et si, parfois, le pain des douleurs est bien amer,
toujours, le vin de l’amitié réjouit notre cœur.
Et c’est à travers les signes de l’amour
que nous est accordée ta présence invisible.
Inexprimable richesse de cette fête
où l’étranger devient un hôte et un frère.
C’est pourquoi,
unis à tous ceux et celles qui, dans ton éternité,
fêtent déjà,

nous chantons un hymne à ton nom
et sans cesse nous proclamons ta sainteté.
Acclamation eucharistique :
Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur Alleluia!
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna!
Prière eucharistique
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour Jésus, ton Fils;
sa venue parmi nous inaugure pour l’univers
une fête nouvelle.
Il vient aux départ des chemins,
il visite les places publiques,
il invite à sa table ceux qu’on n’avait pas invités.
Quand il multiplie le pain sur la montagne,
la servitude de la Loi
fait place à la liberté de l’Esprit,
les enfants de Dieu célèbrent la fête de l’Alliance nouvelle!
Pour sceller cette alliance éternelle,
Jésus, la veille de sa mort, partagea le pain et la coupe.
CHANT DE L’INSTITUTION :
Chantre :
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée
Jésus se donna tout entier,
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
PAUSE
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi . »

Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
PAUSE ET INCLINAISON
Assemblée
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
Suite de la prière eucharistique
C’est ainsi, dans l’attente de ton retour définitif,
que sous les gestes du repas partagé
nous te présentons les signes de la Pâque du Christ.
Sa passion nous encourage à tenir bon dans l’épreuve,
sa résurrection transfigure notre mort.
Sous la conduite de l’Esprit,
humblement et simplement
nous t’adressons maintenant quelques demandes
Intentions de prières (Germain)
Invocation : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Dans ce temps de vacances où le repos est bon pour le corps et pour l’âme, nous te
prions, Seigneur, pour ceux et celles qui permettent aux autres de prendre du repos, qui
allègent le fardeau de leurs tâches quotidiennes. Que ces personnes dévouées puissent
elles aussi faire une pause.

Nous prions aussi pour ceux qui sont tenus par les nécessités de la vie et qui ne peuvent
se reposer. Accorde-leur, Seigneur, de trouver cette paix intérieure qui puisse les
soutenir dans leur travail.

Apprends-nous, Seigneur, à prendre nous-mêmes du repos, à nous retirer à l’écart, loin
du bruit étourdissant de nos occupations, pour mieux reprendre haleine et retrouver la

joie d’être avec les autres, confiants dans l’amour que tu ne cesses de répandre dans nos
cœurs.
Reprise de l’invocation
Suite de la prière eucharistique
Le repas partagé en toute vérité,
le repos du Royaume déjà commencé et encore à venir,
nous les croyons possibles
à cause de ton Fils Jésus
qui promet à nos étincelles de joie
d’embraser un jour l’univers
pour le bonheur des femmes et des hommes
qui chanteront ta gloire.
Doxologie chantée:
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 sièles. Amen!
3.3.

Notre Père chanté

3.4 Partage de la paix
3.5 Invitatoire à la communion :
Chant de communion : Mon âme se repose (Taizé)
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.
1 – En Dieu seul, le repos pour mon âme, lui seul mon rocher, lui seul mon rocher, mon salut.
2 – En Dieu seul repose-toi, ô mon âme, De lui vient mon espoir.
3 – En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force.
4 – Fiez-vous en lui, vous tous, devant lui épanchez votre cœur : Dieu est notre abri!

3.6 Lecture finale : d’André Beauchamp
Moi. j’aime le repos, dit Dieu.
Je n’aime pas le paresseux,
Je le trouve égoïste car il vit aux dépens des autres.
Mais j’aime le repos, quand il vient après un grand effort
Et une tension forte de tout l’être.
J’aime les soirs tranquilles après les journées dures.
J’aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles.
J’aime les vacances après les saisons d’ouvrage.
J’aime le repos, dit Dieu.
C’est ça qui refait les hommes.
Le travail, c’est leur devoir, leur défi, leur tâche,
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles.
Je bénis le travail, mais à vous voir si nerveux, si tendus,
Je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués.
Arrêtez donc un peu, prenez le temps de perdre votre temps.
Prenez le temps de prier, changez de rythme, changez de cœur.
J’aime le repos, dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l’oreille,
Quand vous vous détendez dans la paix du monde,
Je suis là, près de vous…
Et je me repose avec vous.
3.7 Avis
3.8 Au revoir et bénédiction

