3ème dimanche du Carême (Année B) – 15 mars 2009
(Exode 20, 1-3.7-8.12-17; Jean 2, 13-25; I Paul, 1, 22-25 )
Richard Guimond (président), Sylvain Caron (orgue), Jean-François Daignault (chantre)
1. OUVERTURE
1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2 MUSIQUE D’ORGUE
1.3 INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION (Richard)
1.4 PRIÈRE D’OUVERTURE (Richard) – faire lever l’assemblée
1.5 CHANT D’OUVERTURE : Quel est ton nom… On te nomme Dieu, mais qui es-tu ?
-1Quel est ton nom, toi, vers qui nous marchons?
Quel est ton nom, toi, qui cherches nos pas?
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins.
Dis-nous comment tu attends nos retours.
ON TE NOMME DIEU, MAIS QUI ES-TU? (bis)
-2Quel est ton nom en ce monde troublé?
Quel est ton nom quand il nous faut espérer?
Dis-nous comment nous pouvons te trouver.
Dis-nous comment nous pouvons te chanter.
ON TE NOMME DIEU, MAIS QUI ES-TU? (bis)
-3Quel est ton nom qu’on ne peut épuiser?
Quel est ton nom qu’on ne peut effacer?

Carême 3 (année B) - 2009

15 mars 2009 /1

Dis-nous comment il sera révélé.
Dis-nous comment il viendra nous combler.
ON TE NOMME DIEU, MAIS QUI ES-TU? (bis)
-4Quel est ton nom qui enfante la vie?
Quel est ton nom qui fait naître le feu?
Dis-nous comment reconnaître ta voix.
Dis-nous comment tu éclaires nos pas.
ON TE NOMME DIEU, MAIS QUI ES-TU? (bis)

1.6 SILENCE
1.7 MÉDITATION (Danielle Gosselin, du banc)
Sur le Sinaï, Moïse a entendu les paroles : Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir de la maison
d’esclavage. Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, tu ne te prosterneras pas
devant les faux Dieux.
SILENCE (soutenu à l’orgue par des variations sur le thème du chant d’ouverture)
Paul écrit à la communauté chrétienne de Corinthe : Pour ceux que Dieu appelle, ce Messie est
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l’homme, et la faiblesse de
Dieu est plus forte que l’homme.
SILENCE (idem)
L’apôtre Jean raconte : Alors, Jésus chassa les marchands du Temple, dispersa la monnaie et renversa
les comptoirs. Aux Juifs indignés il répliqua : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai ».
Mais le Temple dont il parlait, c’était son corps.
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SILENCE (idem)
1.8 SILENCE
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 PREMIÈRE LECTURE (Exode 20, 1-3.7-8.12-17) (lectrice) – texte du lectionnaire (lecture brève)
Et Dieu prononça toutes les paroles que voici :
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage.
Tu n'auras pas d'autres dieux que moi.
Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui
qui invoque son nom pour le mal.
Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré.
Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d'adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »
2.2 CHANT adapté du Psaume 18 avec le refrain
Si vous gardez ma parole… vous rendra libres.
2.3 SILENCE
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Jean 2, 13-25) (Richard) – texte du lectionnaire
Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem.
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Il trouva installés dans le Temple les marchands de boeufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs boeufs ; il jeta par
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez
cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. »
Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : L'amour de ta maison fera mon tourment.
Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois jours tu le
relèverais ! »
Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps.
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ; ils crurent aux
prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il
accomplissait.
Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun
témoignage sur l'homme : il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme.
ACCLAMATION Si vous gardez ma parole… (reprise)
2.5 HOMÉLIE (Richard)
2.6 SILENCE
2.7 ORGUE
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1 ACCUEIL DES ENFANTS
3.2 INVITATION AUX PERSONNES QUI DISTRIBUERONT LA COMMUNION
3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Dieu, plus absent que présent (je ne trouve pas le texte intégral)
ACCLAMATION CHANTÉE : Sanctus (Gouzes)
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CHANT DE L’ANAMNÈSE : (Gouzes également)
CHANT D’INTERCESSION : Dieu fidèle, présence éternelle, nous te prions
INTENTION DE PRIÈRE (Thérèse Dufresne) - esquisse
CHANT D’INTERCESSION (reprise)
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par Jésus, avec Lui et en Lui, …
3.2.INVITATION AU NOTRE-PÈRE
3.3.CHANT DU NOTRE-PÈRE
3.4.INVITATOIRE À LA COMMUNION
3.5.MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.6.CHANT DE COMMUNION : Nul n’a jamais vu Dieu…
3.7.PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Danielle Gosselin, voix off) (1 Cor 1, 21-25)
Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les oeuvres de la sagesse de
Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile.
Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse,
nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens.
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse
de Dieu.
Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme.
3.8.AVIS ET BÉNÉDICTION
3.9. ORGUE
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