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16e DTO (année C), 17 juillet 2022 

Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude-Marie Landré - Pianiste : Louise Mezzapesa 

La joie d’accueillir  
Genèse 18, 1-10a ; Luc 10, 38-42 

__________________________________________________________________________ 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie) 

1.2 : Mot d!accueil (Germain) 

Dans les textes que nous lirons aujourd’hui, nous voyons Abraham d’abord, puis 
Marthe et Marie qui s’empressent de recevoir leurs hôtes. Au-delà de la simple règle 
de l’hospitalité, c’est la joie d’accueillir qui rayonne ici. Sommes-nous prêts nous-
mêmes à manifester cette joie de l’accueil ? Bonne célébration ! 

1.3 : Musique : piano 

1.4 : Chant d!ouverture : Voix des prophètes (faire lever l!assemblée) 

1. Voix des prophètes, souffle de Dieu, 
 Voix qui éclaire la route, 
 Voix qui réveille et ouvre les yeux, sagesse et voix de Dieu. 

2. Voix des prophètes, de tous les temps, 
 Cris d’espérance et message ! 
 D’un siècle à l’autre, tu portes vie, parole de l’Esprit. 

1.5 : Prière d’ouverture : 

Seigneur, comme dans la familiarité de ton dialogue avec Abraham, tu viens demeurer 
parmi nous.  
Tu nous accueilles chaque dimanche dans ta demeure. Nous t!en prions : aide-nous à te 
reconnaître dans le visage des membres de notre communauté et à ne pas demeurer des 
étrangers les uns pour les autres. C!est ta Parole qui nous unit et nous fait membres d!un 
même corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen.  

1.6 : Chant d!ouverture (suite) : 

3. Voix qui éclaire dans nos déserts, 
 Les sages de notre terre ; 
 Voix qui nous guide vers le chemin d’un monde plus humain. 

4. Voix des prophètes de notre temps, 
 Voix attentive à la vie, 



 

2 

 Voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu. 
 

2. LITURGIE DE LA PAROLE (faire asseoir l!assemblée) 
2.1 : Première lecture : Genèse 18, 1-10a (lectrice : Marie Barrette) 

 En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis 
à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il 
vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur 
rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si 
j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez 
que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez 
sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller 
plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais 
comme tu l’as dit. » 
 Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes 
mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au 
troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le 
préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa 
devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. 
 Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de 
la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à 
ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » 

 
2.5 : Silence et musique pour introduire le chant de méditation 
2.6 : Chant de méditation (Psaume 61) : Mon âme se repose 
R/ Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui seul 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! 

 
2.7 : Moment de silence  

2.8 : Évangile selon saint Luc (10, 38-42)  
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En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle 
avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 

Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 
intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 
service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te 
donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a 
choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

2.9 : Acclamation après l’Évangile : Heureux celui qui écoute la Parole 
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus-Christ ! 

2.10 : Homélie   
2.11 : Musique : piano 
 
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
3.1 : Prière eucharistique : Prière sur les offrandes 

Comme tu as pris place à la table d!Abraham et comme tu as accueilli ses dons, reçois 
de nos mains, Seigneur, ce pain et ce vin. Que notre cœur, rempli de l!unique 
nécessaire, te rende grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 
Le Seigneur soit avec vous.  
R / Et avec votre esprit.  

3.2 : Prière eucharistique : Préface 

Louange à toi notre Dieu ! Tu es le Seigneur qui nous visite, l!Ami qui nous fait la 
surprise de venir demeurer chez nous.  
Béni sois-tu pour Abraham qui t!a reçu sous les chênes de Mambré ! Il a reconnu dans 
les « trois hommes qui se tenaient debout près de lui » le signe humain de ta présence 
divine.  
Loué sois-tu pour le fils de la promesse annoncé à Abraham comme les prémices d!une 
descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel.  
Louange à toi qui nous visites là où nous sommes, dans notre village, notre maison, 
comme Jésus l!a fait pour Marthe et Marie. 
Dans le tourbillon de nos activités tu nous parles de l!unique nécessaire et du choix de 
la meilleure part : s!arrêter pour être là, aux pieds de Jésus, et demeurer attentif à sa 
parole.  
Béni sois-tu pour celles et ceux qui marchent sur les pas du Serviteur et qui trouvent 
leur joie à suivre le Christ dans le service et l’écoute de son Évangile.  
 
Pour tant de merveilles nous te chantons : 
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3.3 : Acclamation eucharistique : Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Les mots de Dieu ont retenti - En nos langages d’hommes, 
Et nos voix chantent Jésus-Christ - Par l’Esprit qu’il nous donne. 

3.4 : Prière eucharistique (suite) 

Béni sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre, tu viens à nous, toi qui nous accueilles et 
qui veux ouvrir à l!humanité entière ta maison. 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui reconnaissent le temps de ta visite et t!invitent à 
leur table.  
Béni sois-tu pour celles et ceux qui reconnaissent le temps de ta visite quand l’étranger 
frappe à la porte.  
Nous t'en prions : sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous 
accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. 

 

3.5 : CHANT DE L!INSTITUTION : 

Assemblée : 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. » 

Président : ——————————————————— 
PAUSE 

Assemblée : 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. » 

Président : ——————————————————-. 
PAUSE 

Assemblée : Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, 
Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là, 
Christ reviendra, Christ est là. 

 
3.6 : Suite de la prière eucharistique 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ton Fils ressuscité d!entre les morts. C!est 
la puissance de son souvenir qui nous réunit aujourd!hui autour de cette table. Par-delà 
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la mort se lève la lumière pascale et sur la route d!Emmaüs, dans une joyeuse certitude, 
le visage perdu nous est rendu, transfiguré.  
 
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.  

 

3.7 : Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur. 
Intentions (Christine) : 
Seigneur, 

Abraham t’a accueilli dans un grand élan de cœur, 
 Marthe et Marie t’ont accueilli chacune à sa façon, 
 Mais parmi nous il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas accueillies, 
 Soit parce qu’elles sont différentes ou étrangères, 
 Soit parce que nous avons peur et les excluons. 
 Viens à leur aide, nous t’en prions. 

Mais viens aussi à notre aide, 
 Ouvre nos yeux, nos cœurs et nos mains 
 Pour que nous puissions les voir comme toi tu les vois : 
 Nos sœurs, nos frères créés comme nous par toi. 

Enfin, Dieu, nous te rendons grâce 
 Pour toutes ces personnes et ces organismes 
 Qui, avec tant de générosité, 
 Viennent au secours des oubliés et délaissés du monde. 
 Loué sois-tu ! 

Reprise de l!invocation. 

3.8 : Suite de la prière eucharistique 

Maintenant, Seigneur, souviens-toi de ton Église : aide-la à sortir d!elle-même.  
Donne-lui d’être faible et discrète au regard des stratégies humaines, mais puissante de 
sympathie et d!accueil.  
Qu!elle trouve sa terre d’élection dans la diversité de chacune de nos communautés 
humaines.  
Apprends-nous que le prochain est celui qu!on accepte de rencontrer.  
Souviens-toi de ceux qui tentent quelque aventure humaine : les savants et les 
chercheurs, les révolutionnaires et les contestataires, ceux qui s!engagent dans l!amour 
conjugal, ceux qui choisissent la vie consacrée, tous les fidèles qui, au nom de leur foi 
en Jésus, travaillent à faire de notre monde un lieu où chacun et chacune se sent 
accueilli et respecté.  
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3.9 : 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. 

3.10 : Notre Père 
Invitatoire au Notre Père :  

En nous mettant comme Marthe et Marie à l’école de Jésus, nous prions Dieu avec 
toute la confiance du disciple : Notre Père …  
Notre Père chanté 

3.11 : Partage de la paix :  

Seigneur Jésus, ta Parole est l!unique nécessaire. Libère-nous de toute agitation et de 
toute inquiétude. Comble-nous de ta paix, fais-la se lever sur notre terre. Qu!en ce 
monde, cette paix devienne source de communion pour les siècles des siècles. Amen.  
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix.  

 
3.12 : Invitatoire à la communion :  
3.13 : Communion (avec musique de piano) 
3.14 : Chant de communion : Il est venu marcher 
 R/ Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple. (bis) 

1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

2. Celui qui croit en lui renaîtra, en son cœur jaillira la source d’eau vive. 
Celui qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance. 

3. Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle. 
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais. 

 
3.15 : Avis   
 
3.16 Prière finale et bénédiction : 

Seigneur, Dieu de la vie manifesté à la table d!Abraham, tu viens aujourd!hui demeurer 
parmi nous pour nous combler de tes bienfaits. Reste auprès de nous. Au milieu de 
toutes nos activités, accorde-nous de toujours rechercher Celui qui est l!unique 
nécessaire, Jésus, ton Fils, notre Seigneur.  


