
Voir l'homélie de cette célébration 

Dimanche 27 juin 2021 – 13e dimanche du temps ordinaire (année B) 
Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron 

« Il s’agit d’égalité » 
2e Cor. 8, 7. 9. 13-15 ; Marc 5, 21-43 

---------------------------------------------
1. OUVERTURE  

1.1 Consignes sanitaires et feuilles de chants (Germain) 
• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre nous 
• Comme nous sommes maintenant en zone jaune, nous pouvons enlever notre masque tant que nous 

sommes à notre place, mais devons le remettre sur le nez et la bouche dès que nous allons communier 
ou sortons à la fin de la messe 

• On ne chante toujours pas malgré l’envie que nous en avons 
• À la fin de la messe on ne forme pas de groupe qui discutent entre eux. On sort rapidement pour 

éventuellement socialiser dehors 
• Nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion 

Feuilles de chants (pour favoriser un chant intérieur, à moins d’une indication pour réciter ensemble), 
il est important de rapporter cette feuille chacun chez soi (Germain)  
 
1.2 Orgue : Pièce d’ouverture  
 
1.3 Mot d’introduction (Germain) 
Bonjour à vous tous et à vous toutes. Pour la troisième fois après une longue 
séparation, nous avons la joie de nous retrouver ensemble pour célébrer l’amour que 
Dieu nous porte et qu’il nous invite, par les textes d’aujourd’hui, à partager avec ceux 
et celles qui nous sont proches et aussi qui peuvent être plus éloignés de nous et que 
nous avons tendance à ignorer ou à négliger. Sommes-nous prêts à partager dans cet 
esprit d’égalité dont parle Paul ? 
1.4 Orgue :  
Chant d’ouverture : Dieu nous a tous appelés  

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, 
 Chacun de nous 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/ 

 1

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2021/Hom210627.php


2. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.    R/ 

 
1.6   Prière d’ouverture 

Seigneur notre Dieu, maître de la vie, ta bienveillance est pour la terre et pour ses 
habitants : sois attentif à nos souffrances et à nos espoirs, et fortifie notre foi en ton 
amour par Jésus Christ ton Fils notre seigneur pour les siècles des siècles. 
 
1.7 Chant d’ouverture : Dieu nous a tous appelés (suite) 

3. Dieu nous a tous appelés au salut par la 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.    R/ 

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

2 – LITURGIE DE LA PAROLE
 
2.1 Première lecture : 2e lettre de Paul aux Corinthiens (Germain)  

Puisque vous avez reçu tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, 
toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance 
dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus 
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches 
par sa pauvreté.  

Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. 
Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin 
que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera 
l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup 
n'eut rien de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.  

SILENCE, puis ORGUE pour introduire le Chant de méditation. 
2.2 Chant de méditation : Tu es mon guide 
R/ Tu m’as montré le chemin de la Vie, Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence. 
1.  Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté  
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Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute, 
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous.    R/ 

2. Quand tu invites à te suivre, à reconnaître tes voies,  
Quand tu nous donnes ton Esprit pour recréer notre monde, 
Je me souviens que tu es là, au cœur de nos vies.    R/ 

3. Quand tu confies ta Parole aux disciples rassemblés,  
Quand ton Église est appelée à ouvrir des voies nouvelles, 
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous.    R/ 

4. Quand tu invites les peuples sur les sentiers de ta paix,  
Quand tu nous dis de pardonner en gardant un cœur de pauvre, 
Je me souviens que tu es là et j’espère en toi.    R/ 

SILENCE 

2.3  Évangile (13e DTO) selon saint Marc (5, 21-43) (Monique) 
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla 

autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. 
Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à 
la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. 

Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans... – elle avait beaucoup 
souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir 
la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – ... cette femme donc, 
ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. 
Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À 
l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.  

Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la 
foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu 
vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout 
autour pour voir celle qui avait fait cela.  

Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint 
se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va 
en paix et sois guérie de ton mal. » 

Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, 
pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » 
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne 
laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 

Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui 
pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces 
pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le 
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monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis 
il pénètre là où reposait l’enfant. 

Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je 
te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet 
douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le 
faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. 

2.4 Acclamation à l’Évangile :  Alleluia irlandais - 
Alleluia, alleluia.  Alleluia, alleluia.

2.5 Homélie (Monique)  

2.6 Orgue 
--------------------------------------------------------------------------- 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes  

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin. Que cette offrande nous fasse trouver 
la guérison et nous donne de vivre pleinement avec Jésus, le Vivant, maintenant et pour les 
siècles des siècles.  

3.2 Prière eucharistique (Préface) 

Vraiment il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très Saint, car tu 
es le Dieu vivant et vrai ; tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière 
au-delà de toute lumière. Toi le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que 
toute créature soit comblée de tes bénédictions. C’est pourquoi avec les anges et tous les 
saints, avec la création tout entière qui t’acclame par nos voix, Dieu nous te chantons :   
 
3.3 Acclamation eucharistique : Saint le Seigneur (S. Caron)

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre, 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, Il nous donne un esprit nouveau, 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

3.4 Prière du président  
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Seigneur, tu es venu nous libérer du fardeau de la loi, tu es venu en Jésus comme sauveur. 
Une parole de lui habite toujours notre mémoire : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps. »  
La présence de ton Fils parmi nous s’est transformée. Ses pas ne foulent plus les chemins de 
cette terre, et son regard ne croise plus celui des hommes et des femmes pour les accueillir et 
pardonner. 
Il est toujours présent, mais par l’Esprit qui ouvre nos cœurs à ton appel, relève nos espoirs et 
nous fait naître à ta vie. 
Ainsi, est-ce par l’Esprit qu’humblement et pour nous redire la vie qui vient de toi, nous 
refaisons ensemble le geste de Jésus à la dernière Cène. 

3.5 Récit de l’institution 
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, 

Convia ses amis à la table une dernière fois. 
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 ». 

Pause 
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 ». 

Pause et inclinaison 
Par ce pain, par ce vin, 
À nouveau partagés en mémoire de Lui, 
 Jésus est présent au milieu de nous. 
Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour. 

3.6 Suite de la prière eucharistique  

Nous rappelons ainsi, Père, que ton Fils est mort, que tu l’as ressuscité pour nous et que 
maintenant il est celui qui donne vie au monde.  
Il est celui que nous attendons dans la foi, tout en le sachant présent parmi nous. Ainsi nous 
essayons inlassablement de repartir chaque jour à sa rencontre, de préparer son retour visible, 
et de hâter son jour de gloire. 
Aussi, nous te demandons de nous donner son Esprit qui suscite notre liberté et qui nous aide 
à grandir jusqu’à devenir nous-mêmes le Corps du Christ. 
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Dieu notre Père, nous te demandons maintenant d’accueillir les demandes que nous inspire 
aujourd’hui ton Esprit. 

3.7 INVOCATION : Confiance du cœur 
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre. 

3.8 INTENTIONS (Gisèle) 
• Notre Père, Tu nous rappelles que nous sommes tes enfants bien-aimés et que Tu nous 

fais confiance. Et pourtant, nous voyons que le décalage entre les riches et les pauvres 
va s’agrandissant. Ouvre nos yeux, réveille nos cœurs, fais de nous des artisans de 
justice. 

• Jésus, notre frère, donne-nous de refléter au quotidien ton attitude d’accueil envers tous 
nos frères, toutes nos sœurs, quel que soit leur statut. Sois notre guide, nous t’en prions. 

• Esprit d’amour qui es toujours avec nous, merci pour tous ces gestes de compassion et 
de justice dont nous sommes témoins, dans notre entourage et dans le monde, tous ces 
petits et grands gestes qui font advenir le Royaume. 

• Nous te prions aussi pour notre Église et les peuples autochtones. Guide-nous sur le 
chemin de la réconciliation. 
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre. 

3.9 Vers la Doxologie (Martin) 
Assurés de la présence de Jésus parmi nous, et ouverts au souffle de l’Esprit, nous te prions, 
Père, d’accorder à ton Église les grâces dont elle a besoin pour accomplir sa mission. 
Nous portons aussi dans notre silence tous nos frères et nos sœurs dont les yeux n’ouvrent 
plus sur ce monde. Accueille-les auprès de toi, nous t’en prions.  
Quand notre vie sera parfaitement accordée à nos prières et à ton amour, c’est par tout notre 
être transfiguré que nous pourrons te rendre grâce. 

3.10 Doxologie : (chantre) 
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! 

3.11 Invitatoire au Notre Père récité  
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Le Christ Jésus nous a appris à prier dans une confiance totale : que son Esprit habite notre 
prière. 

3.12 Notre Père récité 
  
3.13 Invitation à l’échange de paix (par un signe, une salutation fraternelle). 

Seigneur Jésus, Fils du Dieu de vie, tu envoies tes disciples dans le monde pour lui porter la 
paix qui vient de toi ; affranchis-nous de toute peur et comble-nous de l’espérance et de la 
joie, qui qui est vivant pour les siècles des siècles.  
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous ! 

3.14 Rappel des normes sanitaires pour la communion (Germain) 
Un bref rappel des modalités liées à la pandémie :  
- Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant.  
- La communion se fera sous une seule espèce. 
- Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par 
l’avant, suivant les indications de Edouard.  
- Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance. 
- Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher.  
- On ne prononce aucune parole.  
- On enlève son masque pour communier, puis on le remet. 
- On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser. 
- Le prêtre commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le 
chœur. 

3.15   Invitatoire à la communion 
C’est le pain, c’est le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, pain et vin de vie 
éternelle. 

3.16 Orgue  

3.17   Chant de communion : Laisserons-nous à notre table – Chantre  
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ?   R/ 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
 Tendons la main vers la lumière, 
 Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
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 Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ?  R/ 

3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra des êtres libres et assoiffés ?   R/ 

3.18 AVIS  

3.19 Prière finale et bénédiction finale  

Béni sois-tu, Dieu des vivants, toi qui donnes en ton Fils la nourriture de vie éternelle. Que 
les dons de ta grâce fassent de nous des fils et des filles de lumière, rayonnants de la joie de 
croire et animés par ton Esprit, pour les siècles des siècles.  

Le Seigneur soit avec vous.  
Que la bénédiction …… Amen.  
Allez dans la paix du Christ.  
R / Nous rendons grâce à Dieu.  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