
Célébration du16e dimanche du temps ordinaire B 
18 juillet 2021 

Ensemble dans la paix 
Président : Martin Lavoie — organiste : Sylvain Caron — chantre : Claude-Marie Landré 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Consignes sanitaires 

Quelques rappels avant de commencer la célébration. Chacun, chacune reste à sa place. Nous pouvons 
enlever notre masque une fois assis, mais nous devons le remettre pour chanter ou pour nous déplacer. Nous 
vous rappelons que le masque doit couvrir la bouche et le nez. Nous pouvons donc chanter, mais seulement 
en portant le masque. Des feuilles de chant sont à votre disposition. Nous vous demandons de les emporter 
avec vous après la célébration, vous pourrez les jeter dans les poubelles à la sortie de l’église si vous ne 
souhaitez pas les conserver. 

Orgue 

Mot d’introduction 

Les textes de ce dimanche nous montrent la sollicitude de notre Père pour nous, ses enfants. Dans la première 
lecture, Jérémie nous annonce la venue de notre berger, Jésus, qui veillera sur nous avec justice et 
compassion. Puis, il y a la lettre de Paul qui nous rappelle l’œuvre de Jésus : nous réconcilier les uns les 
autres, nous donner la paix et dans un seul Esprit, nous donner accès auprès du Père. Enfin, dans l’évangile 
selon saint Marc, une grande foule s’empresse de retrouver Jésus dans le désert, comme des brebis qui 
rejoignent leur berger. Trois textes qui sont d’actualité pour au moins deux raisons. La première est 
l’obligation de veiller à l’inclusion dans notre société : nous sommes tous égaux en droit et en justice. La 
deuxième est la nécessité de protéger la paix dans le monde : y aura-t-il une fin aux conflits armés qui 
déciment des peuples ? Tant de gens espèrent vivre en paix ! Dieu notre Père nous rassemble dans l’Esprit 
Saint, peu importe nos différences et nos divergences d’opinions. Soyons ensemble, dans la paix. 

Chant d’ouverture : Pasteur d’un peuple en marche 

Pasteur d’un peuple en marche, 
Fais-nous connaître tes voies ; 
Berger des sources vives, 
Conduis-nous par tes chemins. 
 
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 ! 

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 ! 

Prière d’ouverture 

Seigneur, Dieu de l’Alliance, tu appelles et rassembles tous tes enfants dispersés. Rends-nous attentifs à la 
voix de ton Fils : qu’il transforme nos accablements en espérance et nous donne le souffle de l’Esprit Saint, 
lui, le seul Berger pour les siècles des siècles. Amen. 
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Reprise du chant d’ouverture  
 
Pasteur d’un peuple en marche, 
Fais-nous connaître tes voies ; 
Berger des sources vives, 
Conduis-nous par tes chemins. 

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 ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre du prophète Jérémie (22, 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 actes — 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. 
Voici venir des jours — oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai 
roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et 
Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » Parole du 
Seigneur. 

Chant de méditation : L’Esprit de Dieu repose sur moi. 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m’a consacré, 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

L’Esprit de Dieu m’a choisi / Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. 
L’Esprit de Dieu m’a choisi / Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
L’Esprit de Dieu m’a choisi / Pour annoncer la grâce de la délivrance. 
L’Esprit de Dieu m’a choisi / Pour étendre le règne du Christ parmi les nations. 

Silence 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia irlandais 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ 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 pas même 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. 
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Homélie 

Reprise de l’alléluia irlandais  

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Orgue 

Prière sur les offrandes 

Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est notre paix et notre réconciliation. Il a brisé le mur de la haine. Accueille 
avec bonté les dons de ton Église et, par la grâce de l’eucharistie, fais de ton peuple un signe de ton amour 
pour ce monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Le Seigneur soit avec vous.    R / Et avec votre esprit.  
Élevons notre cœur.     R / Nous le tournons vers le Seigneur.  
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R / Cela est juste et bon.  

Prière eucharistique (Préface) 

Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre 
d’amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous 
proclamons que tu ne cesses d’agir et que tu es à l’origine de tout effort vers la paix. Ton Esprit travaille au 
cœur des hommes : et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui 
s’opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c’est à toi, Seigneur, que nous le devons, 
si le désir de s’entendre l’emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l’amour 
triomphe de la haine. C’est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à 
celles qui te chantent, unanimes, dans les cieux :  

Acclamation eucharistique : Béni soit ton Nom 

Dieu vivant qui nous rassemble, béni soit ton Nom ! 
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton Nom ! 
Vois les peuples réunis dans la prière, 
Espérant une nouvelle terre, 
De toi seul nous vient la lumière, 
Béni soit ton Nom ! 

Prière eucharistique (suite) 

Dieu de l’univers, nous te rendons grâce, pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la 
parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la 
véritable paix.  
Alors que nous étions loin de toi, Dieu, notre Père, c’est par lui que tu nous as fait revenir. C’est lui, ton 
propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre 
nous. 
Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu’il nous a lui-
même obtenue.  
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Nous t’en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce 
que Jésus nous a dit de faire. 

Récit chanté de l’institution 

Chantre 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. » 

Pause 
Chantre 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. » 

Anamnèse 

En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
Pour un monde nouveau / Pour un monde d’amour, 
Et qui viennent les jours de justice et de paix ! 

Prière eucharistique (suite)  

Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour ; en rappelant ici sa mort et sa 
résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de Toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce ; 
accepte-nous aussi, avec ton Fils bien-aimé.  
Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint : qu’il fasse disparaître les causes de nos divisions ; qu’il nous 
établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Christian, et ton 
peuple tout entier. 

Intentions de prière 

Et maintenant, Seigneur, nous te présentons d’un cœur sincère nos intentions de prière. 

Invocation : Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

Seigneur, nous te rendons grâce pour l’amour et la paix que Tu nous donnes ; raffermis les liens qui nous 
unissent les uns aux autres. 

Seigneur, veille sur la santé et le bien-être de Guy Lapointe et de Viateur Lemire, dont  les anniversaires ont 
lieu ces jours-ci (96 et 86 ans). 

Toi qui as formé, inspiré tant d’apôtres, protège la santé de nos prêtres et insuffle ton Esprit pastoral à 
d’autres pour assurer leur relève. 

Pour les personnes qui souffrent ou qui peinent à se réjouir de la vie, guide-les vers les rives de la guérison. 
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Enfin, pour nous tous et toutes, célébrons la présence de Jésus dans notre vie ; ayons confiance que nous ne 
manquerons de rien. 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

Prière eucharistique (suite)  

Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l’unité, et la servante de la paix. Et comme tu nous 
rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du 
ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, 
de toute race et de toute culture, au banquet de ton Royaume ; alors nous pourrons célébrer l’unité enfin 
accomplie et la paix définitivement acquise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Doxologie 

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.  

Invitatoire au Notre Père : réciter 

Tournons-nous avec confiance vers celui dont Jésus nous a révélé le visage de tendresse. Ensemble, disons :  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. Amen 

Invitatoire à l’échange de paix 

Seigneur, en tuant la haine, tu es venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin comme à ceux qui étaient 
proches. Aujourd’hui, tu veux réunir en un seul corps ton peuple dispersé et lui annoncer cette bonne 
nouvelle de ta paix. Qu’elle atteigne les extrémités de la terre, et que règne ta justice dès maintenant et pour 
les siècles des siècles.  
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  

Directives pour la communion 

Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant. La communion se fera sous une seule espèce. Le prêtre 
commencera par les personnes assises dans le chœur. Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par 
le milieu, en commençant par l’avant, en suivant les directives de Germain. En tout temps, il faut garder 
votre masque et respecter un mètre de distance avec vos prochains. Le prêtre vous donnera le pain dans la 
main, sans la toucher. Vous ne prononcerez aucune parole. Vous enlèverez votre masque seulement pour 
communier et vous le remettrez tout de suite après. S’il vous plaît, retournez à votre place par les allées 
latérales pour éviter de vous croiser. 

Invitatoire à la communion 

Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain et le vin de notre eucharistie. Approchons-nous de 
cette table et recevons ce que nous sommes : le Corps du Christ. 
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Musique d’orgue au début de la communion 

Chant de communion : Vienne la paix 

Vienne la paix sur notre terre, / La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix sur notre terre, / La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, / La paix de Dieu dans nos maisons ! 
Vienne la paix entre les frères, / La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 
La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer. 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les hommes désunis se donneront la main ! 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu ! 
 

Les pauvres mangeront, Ils seront rassasiés ; 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de 
rien, 
Vienne la paix de Dieu ! 
La patience et l’amour détrôneront la haine, 
La jalousie sera vaincue par le pardon, 
Vienne la paix de Dieu ! 

La sagesse de Dieu habitera les cœurs, 
Les peuples renaîtront dans la paix, la justice, 
Vienne la paix de Dieu ! 
Le souffle de l’Esprit se répandra sur nous, 
Et le désert fleurira comme un verger, 
Vienne la paix de Dieu ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 14 ; 15-18) 

C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité. (…) Ainsi, à 
partir des deux, (…) il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec 
Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. 
Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui 
étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. 

Avis : S’il vous plaît, apportez votre feuille de chant avec vous quand vous quitterez votre place. Vous 
pourrez la jeter à la poubelle en sortant de l’église si vous ne souhaitez pas la garder. Merci. 
Prière après la communion 

Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi nous sommes désemparés, désorientés. Oui, nous 
sommes comme des brebis sans berger. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as rassemblés à l’appel du 
bon pasteur, tous ceux que tu as nourris de ta Parole et de ton pain. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Bénédiction finale 

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

Orgue 


