Voir le conte de Christine Mayr
17e Dimanche du temps ordinaire B 29 Juillet 2018
Thème : Prenez – rendez grâce - partagez
Président :Luc Chartrand; Chantre : Sara Ngoy Ndombe; Organiste : Sylvain Caron
(Les textes : 2 R 4/42 – 44, Jn 6/1 – 15, Ep 4/ 1 - 2
______________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : Alléluia sur l’air de O filii et filiae. Mentionner que la même
mélodie sera utilisé pour le Sanctus, l’Anamnèse et la Doxologie

1.2 :

ACCUEIL / INTRODUCTION : (Luc)

La terre produit en abondance,
nos jardins regorgent de légumes, de fleurs.
Ils sont une invitation à les cueillir,
et à nous « re-cueillir »,
question de rendre grâce,
pour tant de bienfaits
qui ne demandent qu’à être partagés.
Ensemble, bénissons le Seigneur…
.3
1.4 :

Musique d’orgue (Sylvain)
CHANT D’OUVERTURE : Bénissez le Seigneur, # 1, 2

Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit, Bénissez le Seigneur!
Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
Nous, de partout et de tout âge, chantons à Dieu en pleine voix!
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, Bénissez la Seigneur
Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
Nous, de partout et de tout âge, chantons à Dieu en pleine voix!
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : ( Luc)

Sous les traits du Dieu créateur,
tu te fais présent à nous
sous la forme du don se multipliant à presque l’infini,
pour rassasier tout ce qui vit.
À ton exemple de prodigalité sans mesure,
accorde-nous de partager ce que nous recevons de ta bonté
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afin d’être des artisanes et des artisans d’un monde meilleur.
C’est ainsi que nous te rendrons grâce
à toi qui vis de tout temps et pour les siècles des siècles.

1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

# 3, 4

Par Jésus Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, Bénissez le Seigneur!
Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
Nous, de partout et de tout âge, chantons à Dieu en pleine voix!
D’un seul cœur et d’un même esprit dans la foi qui nous réunit, Bénissez le Seigneur!
Nous, les fils de la terre, nous les enfants du Père,
Nous, de partout et de tout âge, chantons à Dieu en pleine voix!
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Du deuxième livre des Rois

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée,
l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac.
Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. »
Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? »
Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera,
et il en restera.’ » Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur.
Orgue
.2

CHANT DE MÉDITATION) : Bénis le Seigneur ô mon âme # 1 – 3

Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond de mon être son saint nom.
Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.
Quelle profusion que tes œuvres Seigneur, la terre est remplie de tes biens.
Ta fidélité est de toujours à toujours. N’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Garde-nous d’oublier tes bienfaits, ta présence au long des jours.
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Seigneur, éternel est ton amour, maintenant et à jamais.
Temps d’arrêt
.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Luc)

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.
Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.
Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était
proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.
Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour
le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.
Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un
peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon
qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »
Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au
nombre d’environ cinq mille hommes.
Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du
poisson, autant qu’ils en voulaient.
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour
que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq
pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé,
celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi; alors
de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.
.4

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alléluia sur l’air de O filii et filia

2.5

CONTE (Christine)

2.6
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion)

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Luc)

Dieu tout-puissant et plein d’amour,
tu donnes aujourd’hui le pain,
fais-nous devenir pleinement
ce que nous sommes déjà en espérance,
des êtres capables de partage et de don.
Béni sois-tu, Dieu vivant,
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pour les siècles des siècles.
.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur
ℜ. Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
ℜ. Cela est juste et bon
Dieu,
nous voulons à notre tour,
après avoir cueilli les dons de la création,
nous recueillir pour te rendre grâce.
En créant les mondes,
Tu t'es laissé découvrir comme un Dieu généreux
invitant au respect et à l'ouverture de la nature
et des personnes.
Dieu,
nous voulons laisser jaillir
l'action de grâce qui monte de nos cœurs
à cause de ton Fils Jésus le Christ.
Aujourd'hui comme au commencement,
de toi viennent la vie,
mais aussi le pain et les poissons.
En façonnant la terre et les planètes,
tu modèles le visage de l'humanité,
tu lui donnes, à ton image,
liberté et responsabilité.
De tout cela, Dieu,
nous voulons te chanter dans la joie:
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : sur l’air de o filii et filiae
Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants! Nos voix s’unissent à tous l’univers,
Béni sois tu pour celui qui vient! Béni sois tu!
Nous marchons vers toi, Dieu,
et voici que tu viens jusqu'à nous.
Tu as envoyé ton Fils en ce monde,
et lui, Jésus,
il a marché à notre rencontre
Toute sa vie,
il a cherché à nous rejoindre,
attentif aux pauvres et aux désespérés,
multipliant la parole et les pains,
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pour qu’à notre tour nous les partagions
à tous ceux et celles qui cherchaient un peu d'espoir.
Oui vraiment, Dieu,
en venant jusqu'à nous,
Jésus a révélé notre mal,
transfiguré notre vie.
Aussi, à la veille de sa mort,
comme il l'avait fait à la multiplication des pains,
Il a voulu, une dernière fois,
rendre grâce pour sa vie, pour sa mort même.
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :
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 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»
PAUSE ET INCLINAISON
ANAMNÈSE : sur l’air de o filii et filiae
Ta mort, Seigneur, nous la proclamons. Ta vie, Seigneur, nous la célébrons,
Et ta venue, nous l’attendons, Alléluia!
Dieu,
ton fils est aujourd'hui vivant.
Et quand, par le souffle de ton Esprit,
tu fais de ce pain et de ce vin
les signes de notre communion avec lui,
nous tenons aussi l’assurance,
puisque Jésus est maintenant près de toi,
de marcher à ta rencontre
jusqu'au jour où l'horizon se lèvera
pour nous faire voir ton visage.
Voilà pourquoi,
habités par son souvenir,
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notre action de grâce se veut maintenant prière:
INVOCATION : Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia!
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Monique)
– Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souci que tu as du bien-être de chacun, chacune de nous.
Nous n’en sommes pas toujours conscients. Nous t’en prions : apprends-nous à voir le côté positif des
choses qui se passent en nous et autour de nous.
– Apprends-nous aussi à partager avec ceux et celles qui font face à des difficultés dans leur vie. Aidenous à être à leur écoute et inspire-nous la meilleure façon de leur apporter notre soutien.
– Nous te rendons grâce, enfin, pour notre comunauté chrétienne, qui cherche à construire la fraternité
entre nous et à suivre les traces de Jésus dans le partage, peu importent les différences entre les
personnes.
INVOCATION : Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia!

Enfin, Dieu,
mets dans nos mains
cette tendresse et cette générosité que tu portes
à tous les êtres humains
et affermis nos liens
avec les personnes qui, hier comme aujourd'hui,
ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs,
en Jésus, le Christ ton fils.
DOXOLOGIE: sur l’air de o filii et filiae
Par lui, honneur éternellement! Louange et gloire à Dieu tout Puissant!
Dans l’unité du Saint Esprit. Amen, Amen!
Les yeux tournés vers Dieu, notre Père,
demandons le courage du geste de partage
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE PAIX

3.5

INVITATOIRE À LA COMMUNION :

Voici le don de la vie du Seigneur Jésus,
appelle au partage pour nous jusqu’à ce qu’il revienne…
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3.6

CHANT DE COMMUNION : L’homme qui prit le pain # 1 – 3
Texte et musique : Claude Duchesneau

L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
Pour saisir en ses mains le don de Dieu
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de lui ne s’efface.
L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux
Pour donner en festin l’amour de Dieu.
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de lui ne s’efface.
L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
Pour libérer la voie qui mène à Dieu.
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de lui ne s’efface.
3.7

LECTURE FINALE : De la lettre de Paul aux Éphésiens (Monique)

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de
votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres
avec amour; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.
3.8

Avis

3.9

Au revoir et bénédiction
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