1

ier

FORMULAIRE
Dimanche du Carême (année c) - 29 février 2004
Président : Richard Guimond

1.

OUVERTURE

1.1 Accueil et indications pour le chant 1.2 Orgue ;
1.3 Introduction : Introduction au carême : à la suite de l’Avent, on
écoute ceux qui s’engagent pour nous assurer un avenir acceptable.
Pour ce dimanche : le carême est un temps de choix : choisir la vie. Par
Clotilde ?
1.4 Chant d’entrée : choisi par Muguette
1.5 Prière d’ouverture : Richard G.
1.6 Pause de silence
2.

Liturgie de la parole

2.1 Première lecture : Dt 30, 15-20
2.2 Pause de silence
2.3 Chant : psaume 90, Qui demeure à l’abri du Très Haut
2.4 Pause de silence
2.5 Acclamation
2.6 Évangile : Lc 4, 1-13 La tentation du désert
2.7 Acclamation
2.8 Homélie : Les 3 options de Jésus au désert. Le choix est un
problème très moderne (consommation, éthiques, scientifiques,
économique) le monde moderne multiplie les choix. Aller plus loin
dans nos options. Faire les bons choix. Ne pas se laisser entraîner
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2.9

vers ce qu’on nous présente comme des fatalités. Déboucher sur
des solidarités. L’Homélie introduit la lecture de Paul.
Deuxième lecture (enchaînée) : Ro 10, 8-13

2.9 Pause de silence
2.10 Orgue ;
3.

Liturgie de l’eucharistie

3.1 Entrée des enfants
3.2 Prière sur les offrandes
Puisque toi seul, Seigneur,
peux nous convertir à toi,
donne-nous les mots
pour te rendre grâce
avec l’esprit de Jésus,
notre communion avec toi
pour les siècles des siècles.
3.3 Prière eucharistique :
Dieu, grand Dieu,
quand nos chemins se rapprochent
les uns des autres
et nous font marcher vers toi,
nous ne sommes pas seuls.
Du plus loin que tes yeux regardent,
tu vois cette longue caravane humaine,
lente et pauvre,
solidaire souvent malgré elle,
enthousiaste un jour et un jour abattue,
avançant dans le clair-obscur
à la recherche de son destin.
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De cette foule innombrable
et du mystère de chaque être,
de tant d’amours au-delà de la haine,
de tant d’espoir par-delà le doute,
de tous les désirs de vivre,
entends comme l’écho
dans le chant de notre marche vers toi.
Acclamation : « Voici, Seigneur, ton peuple… »

Oui, nous marchons vers toi, Dieu,
et voici que tu viens jusqu’à nous.
Quand les temps furent accomplis,
tu as envoyé ton Fils en ce monde
et lui, Jésus, sur nos routes,
il a marché à notre rencontre.
Toute sa vie,
il chercha à nous rejoindre.
Sur les malades, il imposa les mains.
Aux pauvres, il apporta la bonne nouvelle.
Sans crainte, il alla vers les délaissés,
vers ceux que leur mal emmurait de solitude.
Et quand, en chemin,
son regard croisait un regard
en quête de lumière,
toujours il l’orientait vers toi.
Ainsi, Dieu, en venant jusqu’à nous,
Jésus a combattu notre mal,
transfiguré notre vie
et il est devenu le sacrement
de notre rencontre avec toi.
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Voilà pourquoi, habités par son souvenir,
nous chantons en ta présence
notre désir d’être avec lui,
en communion avec toutes les saintes
et tous les saints :
Acclamation : « Sur nos chemins, viens… »

Dans l’attente de ce jour
où notre désir d’être avec Jésus
sera pleinement comblé,
nous voulons, maintenant, pour donner corps
à notre souvenir et à sa présence,
refaire le geste de la dernière Pâque.
Jésus présidait le repas,
entouré de ses amis.
au cours de l’eucharistie,
il prit le pain, il le rompit,
et le leur donna, en disant :
« prenez et mangez
ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas,
il prit la coupe,
il prononça la bénédiction
à la louange de ton Nom,
puis, il fit passer la coupe,
parmi les disciples et leur dit :
« prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle,
qui sera versé pour vous
et pour la multitude humaine,
en pardon des péchés. »
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« Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Dieu et Père,
ton Fils est aujourd’hui vivant.
Et quand, par la grâce de ton Esprit,
tu nous donnes dans ce pain et ce vin
les signes de notre communion avec lui,
nous tenons aussi l’assurance,
puisque Jésus est maintenant près de toi,
de marcher réellement à ta rencontre.
C’est pourquoi nous disons avec confiance :
« Souviens-toi de nous Seigneur, souviens-toi de nous »
- Souviens-toi, Seigneur, de toutes les Églises chrétiennes : elles connaissent des tensions
et même des conflits importants.
Que les membres de ces Églises cherchent, non à s’évader des conflits, mais à les vivre
charitablement et, si possible, à le dépasser.
- Souviens-toi de notre monde qui nous offre encore bien des images de guerre : qu’à
travers les réseaux parfois inextricables d’intérêts, la paix réussisse à se frayer un chemin.
- Souviens-toi en particulier d’Haïti, Seigneur, et des gens qui habitent ce pays en proie à
la violence. Aides-les à trouver une voie pacifique à leurs tensions.
- Souviens-toi de ceux et de celles qui veulent prendre au sérieux la démarche du carême;
Souviens-toi de notre communauté chrétienne, des absents, des malades : que le carême
soit vraiment pour tous, un chemin vers la fête.

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

« Souviens-toi de nous Seigneur, souviens-toi de nous »
Par le Christ, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire
« Gloire à toi, Seigneur, Amen »
Invitatoire au Notre Père
Notre Père chanté
Fraction du pain
Invitatoire à la communion
Orgue
Chant de communion : choisi par Muguette
Après la communion : Prière choisie par Richard
Avis :
Bénédiction finale.
Orgue

04.02.29
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Intentions de prière

- Souviens-toi, Seigneur, de toutes les Églises chrétiennes :
elles connaissent des tensions et même des conflits
importants.
Que les membres de ces Églises cherchent, non à s’évader des
conflits, mais à les vivre charitablement et, si possible, à le
dépasser.
- Souviens-toi de notre monde qui nous offre encore bien des
images de guerre : qu’à travers les réseaux parfois
inextricables d’intérêts, la paix réussisse à se frayer un
chemin.
- Souviens-toi en particulier d’Haïti, Seigneur, et des gens
qui habitent ce pays en proie à la violence. Aides-les à trouver
une voie pacifique à leurs tensions.
- Souviens-toi de ceux et de celles qui veulent prendre au
sérieux la démarche du carême ;
Souviens-toi de notre communauté chrétienne, des absents,
des malades : que le carême soit vraiment pour tous, un
chemin vers la fête.
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