
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 26 août 2018  21 ème dimanche du temps ordinaire 
Josué 24,1-2a.15-17.18b - Jn 6, 60-69

« A qui irions-nous ? »
Président : Yvon Gélinas - Chantre : Claude-Marie Landré – Guitariste : Sara Ngoy Ndombe

_____________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
 
1.1  Indications pour le chant SVP faire répéter le psaume et le chant de communion  
« Seigneur, à qui irions-nous? » seulement le refrain!

1.2   Musique de guitare   

1.3  Mot de bienvenue (Geneviève)

        Bonjour et bienvenue à cette célébration du 21ème dimanche du temps dit ordinaire!
 Double déclaration de foi aujourd’hui dans les textes de la liturgie.
 Le peuple d’Israël dans le livre de Josué veut s’attacher au Dieu unique plutôt que de ser-
vir d’autres dieux.
 Et dans l’évangile Jean, alors que beaucoup de ses disciples cessent d’accompagner Jé-
sus, ce cri du coeur magnifique de Simon-Pierre : «Seigneur, à qui irions-nous ? »
 Cette question est-elle aussi la nôtre ?
 Bonne célébration.

1.4  Chant d’ouverture Qui donc es-tu, Seigneur Jésus ? J-S Bach, tiré de la cantate 144)
* refrain : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre 
         pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ?
 1- Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer
  le coeur de ceux qui te cherchent.
 2- Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de vérité,
  révèle-nous ton visage.

1.5  Prière d’ouverture (Yvon)
Seigneur,
tu es le Dieu qui
se fait découvrir à tous les horizons.
Tu viens à notre rencontre,
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tu veux être présent au coeur de notre vie.
Tu nous adresses ta parole en ton Fils.

Souvent cependant, ta parole nous semble sévère,
ta présence exigeante.
Alors là tu nous trouves inquiets,
hésitants devant l’inconnu, l’insoupçonné, l’inédit.

Nous t’en prions :
garde-nous attentifs et ouverts  à tous les appels
qui, avec toi, nous viennent de la vie.
Puissions-nous, en y répondant,
nous accomplir nous-mêmes
dans le Christ Jésus 
qui vit avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles. 

1.6 Reprise du chant d’ouverture  
* refrain : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre 
  pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ? 
 3- Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim,
  Tu es la source d’eau vive.
 5- Au coeur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler
  que Tu es Bonne Nouvelle.

chantre fait asseoir l’assemblée

2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1  Lecture de Josué (24,1-2a.15-17.18b) -  Guy Le Clair -
 En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem; puis il appela les anciens 
d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes; ils se présentèrent devant Dieu.
Josué dit alors à tout le peuple : « S’il ne vous plait pas de servir le Seigneur, choisissez aujour-
d’hui qui vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou les 
dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le 
Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’au-
tres dieux ! C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays 
d’Égypte, cette maison d’esclavage; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et 
nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu 
desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre 
Dieu. »



2.2 Psaume 33 « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur »   
  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
 1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,
  sa louange sans cesse à mes lèvres.
  Je me glorifierai dans le Seigneur :
  que les pauvres m’entendent et soient en fête !
 2- Magnifiez avec moi le Seigneur,
  exaltons tous ensemble son nom.
  Je cherche le Seigneur, il me répond :
  de toutes mes frayeurs il me délivre.
 3- Qui regarde vers lui resplendira,
  sans ombre ni trouble au visage.
  Un pauvre crie; le Seigneur entend:
  il le sauve de toutes ses angoisses.                         

2.3  Guitare (prolongement du psaume) 

2.4  Lecture de l’Évangile selon saint Jean  (6, 60-69) - Yvon -
 
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beau-
coup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’en-
tendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela 
vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant!… 
C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et elles sont vie. Mais 
il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels 
étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : «Voilà pourquoi je 
vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »
A partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompa-
gner. Alors Jésus dit aux Douze :  « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit 
: « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, 
et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

2.5 Acclamation après l’Évangile  
  Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.  

2.6  Homélie



2.7 Guitare

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Invitation aux préposés à la communion 

3.1  Prière sur les offrandes

C’est d’abord par notre vie, Seigneur,
que nous pouvons te rendre grâce :
permets qu’en essayant d’être vrais,
nous glorifions déjà ton nom,
dans le Christ Jésus, notre vérité et notre vie,
maintenant et pour les siècles des siècles.Amen !

3.2 Prière eucharistique
 Élevons notre cœur!
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Il est juste de te louer, ô notre Dieu,
pour tes innombrables bienfaits,
toi qui fait de nous d’infatigables voyageurs.
Nous tous, 
même esclaves des idoles de notre milieu
et prisonniers de nos rêves,
nous pouvons entendre ton irrésistible appel,
et, comme Abraham,
partir pour une terre inconnue.

Béni sois-tu pour l’aventure de la foi,
folie au départ, route semée d’épreuves,
et cependant, chaque jour, lumière pour nos pas.

Béni sois-tu pour cette quête de vérité.
Et quand nous ignorons ce que nous cherchons,
nos coeurs découvrent en ton amour
ce qu’ils n’osaient chercher.

Le jour viendra où retentiront



les chants de la dernière halte.
Aujourd’hui, c’est encore le chant de la route,
laisse-nous assez de souffle
pour proclamer, jour après jour, ta sainteté :

Acclamation eucharistique  
 1- Nous chanterons pour toi, Seigneur - Tu nous as fait revivre
 Que ta parole dans nos coeurs - A jamais nous délivre.
 6- Les mots de Dieu ont retenti - En nos langages d’hommes,
 Et nos voix chantent Jésus-Christ - Par l’Esprit qu’il nous donne.

La terre est remplie de ta présence ,
parce qu’un jour, un homme de notre race, Jésus, 

a révélé que notre vie est un voyage jusqu’à toi.

Loué sois-tu de nous avoir rappelé,
par sa parole et sa personne,
que notre vie de maintenant,
avec ses joies et ses difficultés,
est aussi chemin vers le bonheur…

Chant du récit de l’institution

Chantre :   Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,                                             
 Jésus allait mourir par amour pour nous.                                           Il ras-
sembla 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 » 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.     
             
 (Pause) 

Assemblée :  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 :  Prenez et partagez, ceci est mon sang,                                              
le sang de l’Alliance. Faites ceci en mémoire de moi.                          (Pause et in-
clinaison) 



Assemblée :  Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.                            
 Nous célébrons ta Résurrection.                                                                  Nous 
espérons dans la foi être réunis avec toi. 

Il est si grand, Seigneur, le mystère de notre foi
que nous nous réunissons le plus souvent possible
dans la mémoire de ton Fils :
halte sur la route de notre exode,
repos avant de repartir pour une nouvelle étape,
d’un pas plus ferme,
avec un coeur plus résolu.

Regarde, Seigneur, ce pain et ce vin.
Regarde le désert aride où nous avons faim et soif de toi :
c’est toute notre existence que nous plaçons devant toi.

Que ton Esprit saint,
qui renouvelle la face de la terre,
fasse de ce pain et de ce vin la présence de ton Fils avec nous;
qu’il nous transforme aussi,
faisant de nos misères et de nos désirs de fraternité,
courage, audace et joie rayonnante.

Maintenant, Père,
alors que notre communion avec toi
est devenue plus forte,
nous te présentons nos demandes :

Invocation Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre.

Intentions de prière (Geneviève) 
 1-  A qui irions-nous, Seigneur ? Nous tendons nos mains vers toi pour que tu nous 
fasses vivre. Nous voulons te faire confiance, ne pas nous arrêter à nos impossibles, mais mar-
cher avec toi, coûte que coûte.
 2-  En début de semaine le pape François a adressé une lette au peuple de Dieu, évo-
quant  les scandales d’abus sexuels révélés ces derniers temps dans le monde, citant St Paul : « Si 
un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Que l’Esprit Saint nous inspire, nous 
rende plus attentifs dans chacun de nos milieux pour que ces situations ne se reproduisent pas.



 3-  Beaucoup de nos contemporains sont inquiets, déboussolés, doutent qu’il y ait un 
Dieu et qu’il soit bon. Certains n’ont même plus le goût de chercher un sens à ce qu’ils vivent. 
Aide-nous, Seigneur, à leur rester présents, à être pour eux accueillants, écoutants.

Reprise de l’invocation Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre.

Dieu notre Père,
nous t’offrons nos vies de service,
nos recherches de fraternité,
dans l’espérance d’une terre plus humaine.

Nous croyons que cela est possible
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 siècles.
 Amen !
 (Invitation aux enfants présents à former un cercle) 

3.3 Notre Père chanté 

3.4 Invitation à un geste de paix

3.5  Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie donnée
pour que nous ayons la vie.

3.6  Guitare        puis 

3.7  Chant de communion  Seigneur, à qui irions-nous ? (R. Lebel)
refrain : Seigneur, à qui irions-nous ?

   Tu as les paroles de la vie éternelle !
 1) Je vous dis : qui mange ma chair et qui boit à la coupe de mon sang



  a le gage de la vie éternelle qui déjà grandit dans son coeur.
 3) C’est l’Esprit qui donne la vie car la chair d’elle-même ne peut rien.
  Les paroles que je viens de vous dire sont vraiment l’esprit et la vie !

3.8  Prière finale  
Seigneur,
en ce dimanche d’été,
nous avons cherché ensemble à te louer,
à écouter ta Parole,
à refaire les gestes de ton Fils.
Qu’un peu de ton silence et de ta paix soient en nous.

Nous voulons marcher à ta suite,
bien comprendre tes paroles,
mais souvent nos cœurs sont fatigués.
Donne-nous assez de ton Esprit
pour que nous puissions découvrir en nous-mêmes
des sources de vie.
Surtout, Seigneur,
garde-nous au quotidien des jours
en fidélité et pleins d’espérance.

3.9  Avis

3.10  Au revoir et bénédiction 


