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Unité des chrétiens et 2ème dimanche du Temps Ordinaire – 18 janvier 2009 

(Samuel 3, 3b-10.19; Jean 1, 35-50) 

Guy Lapointe, Daniel Pourchot 

Sylvain Caron (orgue) – Pierrette Cloutier (chantre) 

Note : la décoration de l’église demeure celle du mur lézardé. Daniel et Guy co-président l’Eucharistie 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE  

Pause de silence 

1.3 CHANT D’OUVERTURE  Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché … (ou tout autre 
chant entraînant, évoquant Dieu qui nous rassemble) 

1.4 MONITION D’INTRODUCTION 

La diversité des croyances et traditions religieuses des membres de notre assemblée – exemples concrets – 
que nous évoquons peu, mais qui pourraient élever des murs qui nous rassurent et nous isolent. 

Malgré ou à cause de ces différences, nous nous retrouvons ici à St-Albert au nom de la même Foi, pour 
vivre les mêmes engagements. Ici dans cette communauté, mais aussi dans d’autres lieux de prières, actifs 
dans les mêmes mouvements… 

1.5 CHANT D’OUVERTURE  (reprise) 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (l’appel de Samuel) – Samuel 3, 3b-10.19   

Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. 

Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 

Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t'ai pas appelé. 
Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Éli, et il dit : « Tu m'as appelé, 
me voici. » Éli répondit : « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 
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Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Éli, et il dit : « Tu m'as 
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit : « Retourne te 
coucher, et si l'on t'appelle, tu diras : 'Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.' » Samuel retourna se coucher. 

Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel 
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 

Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. 

2.2 SILENCE 

2.3 CHANT DE MÉDITATION  

Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, 

Tu veux que, saints et fidèles, nous unissions nos efforts. 

Fais que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, 

Et qu’à jamais ton église demeure dans l’unité. 

 

Ô Jésus, qui scellas toi-même par ton sang notre union, 

Apprends-nous comment on aime d’une sainte affection. 

Allume ne nous, tendre maître, un amour toujours nouveau 

Alors tous pourront reconnaître que nous sommes ton troupeau. 

2.4 SILENCE 

2.5 INTRODUCTION CHANTÉE À L’ÉVANGILE : Mettons-nous en présence de Dieu…  

2.6 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jean 1, 35-50 (Daniel) 

Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu. » 

Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. 

Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « 
Rabbi, où demeures-tu ? » 

Il leur dit : « Venez, et vous verrez. ». 

PAUSE 
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Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers quatre 
heures du soir. 

MUSIQUE (30 secondes) 

André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui 
avaient suivi Jésus. 

Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie. » 

André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 
t'appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre). 

PAUSE 

Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » 

(Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre.) 

Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : « Celui dont parlent la loi de Moïse et les Prophètes, nous l'avons 
trouvé : c'est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » 

Nathanaël répliqua : « De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque chose de bon ? » Philippe répond : « 
Viens, et tu verras. » 

PAUSE 

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait 
pas mentir. » 

Nathanaël lui demande : « Comment me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe te parle, 
quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » 

Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu ! C'est toi le roi d'Israël ! » 

Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses 
plus grandes encore. » 

MUSIQUE (30 secondes) – puis faire asseoir l’assemblée 

2.7 HOMÉLIE  ;Comment vient la Foi… 

2.8 SILENCE 

2.9 ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1 ACCUEIL DES ENFANTS  
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3.2 INVITATION AUX PRÉPOSÉS À LA COMMUNION 

3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy et Daniel) – Notre Credo, c’est la prière eucharistique ! 

Acclamation : Sanctus trinitaire de préférence 

Anamnèse :  

Invocation :  

INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
Seigneur, tu nous as appelés 
Chacun là où il est, chacune par son nom. 
Regarde nos différences et nos diversités 
 
Permets que ce qui nous unit soit plus fort que ce qui nous sépare 
 
 
Seigneur nous ne sommes pas que des êtres d’esprit, 
Nous avons aussi besoin de structures. 
Regarde toutes ces structures que nous avons crée 
 
Permets que les murs qui nous séparent ne montent pas jusqu’au ciel. 
 
 
Seigneur tu nous as tous appelés  
à transformer ce monde en ton esprit 
 
touche nos cœurs à fin qu’ils brûlent  
et que nous oubliions nos discours stériles. 

Invocation (reprise)  

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

3.1 INVITATION AU NOTRE-PÈRE (sans la doxologie) 

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 :  
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3.7.PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Guy, voix off)  
 
Prière proposée par le conseil mondial de l’église 
 
Seigneur Dieu, nous te remercions pour la sagesse que nous transmettent les écritures. 
Donne-nous le courage d’ouvrir notre cœur et notre esprit à notre prochain, soit-il d’une autre confession 
chrétienne ou d’une autre religion. 
Accorde-nous la grâce de surmonter les barrières de l’indifférence, des préjugés et de la haine. 
Aide-nous à imaginer le jour où les chrétiens marcheront ensemble, le jour où toute larme et tout désaccord 
auront été vaincus par l’amour. 

3.8.AVIS ET BÉNÉDICTION 

3.9. ORGUE 
 


