
Dimanche 24 juillet 2022 : 17e dimanche du temps ordinaire (année C) 
« Oser parler à Dieu »

Président : Martin Lavoie – Chantre : Claude-Marie Landré – Orgue : Sylvain 
Caron 

Genèse 18, 20-32 ; Col 2, 12-14 ; Luc 11, 1-13 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Indications pour le chant pour le psaume, est-ce opportun d’alterner 
les strophes   entre chantre et assemblée ?

1.2 Monition d’ouverture (Geneviève) 

Bonjour ! 
Les textes d’aujourd’hui nous invitent à nous questionner sur notre 

relation avec Celui que nous appelons Dieu; est-il un être inaccessible ou 
bien un Père à qui Jésus nous enseigne comment nous adresser ?

Dans le texte de la Genèse Abraham ose parlementer avec son 
Seigneur à propos de Sodome et Gomorrhe et dans l’évangile l’ami ose 
importuner son voisin.

Et nous, comment osons-nous parler à Dieu ? Bonne célébration !

1.3 Orgue

1.4 Chant d’ouverture Nous voici rassemblés

1. Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés !                                                   
Dieu du ciel et de la terre, Toi la Parole de Vie.                                                                
Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés !                                                                

2. Tu es là au coeur de nos vies, tu chemines avec nous.                                                         
Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde.                                                              
Tu es là au coeur de nos vies, tu chemines avec nous.

1.5 Prière d’ouverture (Martin) 

Dieu très haut et si proche des hommes, tu nous invites à prier en 



toute confiance au nom de ton Fils et dans la liberté de l'Esprit. 
Mets-en nous l'audace de demander pour recevoir, de chercher pour 
trouver, et transforme tous nos désirs en un seul :
Que vienne ton Règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

1.6 Reprise du chant d’ouverture 

3. Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.                                                         
Dieu du ciel et de la terre, tu es la voie et la vie.                                                              
Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.

4. Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi.                                                           
Dieu du ciel et de la terre, guide-nous par ton Esprit.                                                         
Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 

Silence      (Faire asseoir l’assemblée)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32) 

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour 
Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au 
sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est lourde ! Je 
veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue 
jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. »                                                                                   

Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham 
demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu 
vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante 
justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas 
à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de 
faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le 
juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui 
qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara :                            
« Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux, je 
pardonnerai à toute la ville. »                                                                                                                                            

Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui 
suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-



t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, 
je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante- cinq. » Abraham insista : 
« Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : 
« Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne 
se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il 
seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » 
Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en 
trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai 
pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai 
plus qu’une fois. Peut- être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le 
Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. » 

2.2 Chant de méditation Il est bon d’avoir confiance (Taizé)

antienne : Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur,
il est bon d’espérer dans le Seigneur.

1- Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma 
jeunesse,                                                       Toi, mon soutien 
dès avant ma naissance, Tu m’as choisi dès le ventre de ma 
mère.

2- De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce, Tu as 
entendu les paroles de ma bouche.                                                                                                                                    
Le jour où tu répondis à mon appel, Tu fis grandir en mon 
âme la force.

3- Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible,                                                                
Tu es mon roc et ma force, Ta fidélité est de toujours à toujours.

4- Oui, près du Seigneur est l’amour, l’abondance de la vie.                                                    
Bénis le Seigneur ô mon âme, pour toujours et à jamais.

Silence

2.3 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (11, 1-13) 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut 



terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à 
prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur 
répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque 
jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi 
à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation.»                                   
Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le 
trouver au milieu de la nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois 
pains : un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui 
offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! 
La porte est déjà fermée; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je 
ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le 
dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause 
du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.                                                                                                                                                

Moi, je vous dis : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit; 
qui cherche trouve; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand 
son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du 
poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc 
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le 
lui demandent ! » 

2.4 Acclamation après l’Évangile Alleluia irlandais

2.5 Homélie

2.6 Orgue                                                                                                                                             

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Prière eucharistique 

Prière sur les offrandes 

« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, 



on vous ouvrira. » Père très Saint, nous te rendons grâce. Tu nous donnes 
chaque jour notre pain quotidien 
et ton pardon. Accueille notre offrande, ce pain et ce vin, signes de notre 
reconnaissance pour tout ce que tu fais pour chacun et chacune de nous. 

Par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère. Amen.
 

Élevons notre cœur   - Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu - Cela est juste et bon. 

Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui écoutes la prière et ne 
fermes pas l’oreille aux cris des hommes et des femmes de notre temps. 

Tu as écouté la prière d’Abraham qui a osé intercéder avec la même 
droiture pour le juste et le coupable. 

Toi que personne n'a jamais vu, tu nous donnes, en Jésus, ton Fils, 
de t'appeler du nom de « Père » et de t'importuner de nos demandes. 

« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, 
on vous ouvrira. »

Tu nous donnes ton Esprit Saint pour inspirer notre prière et te 
demander ce qui est juste. 

De tout notre cœur, nous voulons aujourd’hui te remercier pour tant 
de bonté.

Avec tous nos frères et sœurs qui ont au fond de leur cœur cette 
confiance en ta Providence, nous te chantons :

Acclamation eucharistique Sanctus de Lourdes (J-P Lecot)

R : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !

1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire !                                                                                     
2- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !

Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour la confiance d’Abraham. 
Sa persévérance dans la prière a touché ton cœur. 
Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour nous avoir donné Jésus. 
En lui et avec lui, nous pouvons t’appeler du nom de Père. 
Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour l’Esprit Saint que tu mets en nos 
cœurs. 
Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières 



mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur 
avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer.

Que ce même Esprit transfigure ce repas d'action de grâce : 
que ce pain et ce vin deviennent pour nous le Corps et le Sang du Christ. 

Chant du récit de l’institution 

1. Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :                                                                
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. »                      

PAUSE 

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :                                                                      
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. »
PAUSE ET INCLINAISON

3. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,                                                                 
et dans la foi nous attendons le jour de ton retour

Ayant cru en Dieu, marchant en sa présence et en alliance avec lui, 
Abraham, en accueillant les trois visiteurs, a accueilli Dieu lui-même à 
l’entrée de sa tente. Admirable hospitalité de Mambré, prélude à 
l’annonciation du vrai Fils de la promesse, Abraham n’a cessé de 
poursuivre sa route avec un cœur accordé à la compassion de son 
Seigneur et intercédant avec une confiance audacieuse en faveur des 
justes de Sodome. 

Et maintenant, Seigneur, nous te présentons dans le silence de nos 
coeurs  nos intentions de prières. 

Invocation En toi notre coeur espère, Seigneur.  (M.Scouarnec, 
J.Akepsimas)

reprise après quelques minute(s) En toi notre coeur espère, 
Seigneur 

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église : elle-même étrangère et en 
pèlerinage sur cette terre, puisse-t-elle être pour les étrangers, les 
immigrés, les exilés, une communauté d’accueil et de respect d’autrui. 



Souviens-toi de ton humanité en quête de justice : que ceux et celles 
qui, comme Abraham, 
le cœur toujours à l’écoute de ta Parole, dont la foi est toujours un départ, 
et l’espérance toujours un voyage, reconnaissent en tout homme un frère 
et un ami, par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 
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 au Notre Père :

Avec les mots mêmes que Jésus nous a laissés, le coeur rempli de 
confiance, nous chantons : Notre Père... 

Notre Père chanté 

Prière pour la paix 
Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples : "Demandez et vous 

recevrez, cherchez et vous trouverez". Envoie ton Esprit sur notre 
communauté et ton Église; 
que nous soyons pour notre monde source d'amour et de paix dès 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Invitatoire à la communion 

Orgue

Chant de communion Dieu est Amour (Dominique Ombrie)

1- En Toi, Seigneur, point de ténèbres. Ton Esprit est vérité.                                                        



Si nous vivons au coeur du monde. Nous vivons au coeur de Dieu.

2- Notre travail construit la terre. Le Seigneur est avec nous.                                                   
Nous contemplons en tout visage. Ton Amour, Seigneur Jésus.

3- En toi, Seigneur, la joie parfaite. Nul ne peut nous la ravir.                                        
Sur nous la mort n’a plus d’empire: Nous vivons en ton Amour.

3.2 Avis

3.3 Prière finale et bénédiction 

Seigneur, présent partout au-delà de nos regards, fais-toi reconnaître 
comme vivant au cœur de nos réalités. Que les relations d’amour 
transforment le monde, que ton désir bienfaisant s’accomplisse dans tout 
l’univers. Permets-nous de nourrir jour après jour notre corps et notre 
esprit. Fais-nous revivre au-delà de nos fautes comme nous redonnons 
leurs chances à ceux qui nous ont blessés. Sois avec nous au moment de 
faire des choix et libère-nous des influences malsaines. Que se manifeste 
l’avènement de ta présence, la force de ton amour et la lumière de ta 
vérité, dans l’infini du temps. Nous avons confiance. (Abbé Alain René Arbez)
3.4 Orgue


