1er dimanche du Carême – 21 février 2010
(Deutéronome 26, 4-10 - Luc 4, 1-13;)
Guy Lapointe, Caroline St-Bonnet, Sylvain Caron
L’idée thème du Carême est celle d’une démarche de pèlerinage. Oser risquer la marche, pour apprendre à
vivre, pour faire des choix, pour vivre ses deuils.
On invitera les personnes de l’Assemblée à se déplacer, comme dans un Pèlerinage symbolique. Ce serait bien
aussi que la Parole vienne de partout dans l’Assemblée (micro au milieu ou micro baladeur) et (pourquoi pas)
remplacer l’autel et le lutrin par du mobilier qui évoque l’itinérance.
Il faudrait que, dès le début de la célébration, ce climat de risque soit perceptible.

1. OUVERTURE
1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2 MUSIQUE D’ORGUE
1.3 SILENCE
1.4 PREMIÈRE LECTURE (extrait de Deut. 26, 3-10) (lectrice)
Moïse disait : « Quand tu seras en prière au pied de l’autel, tu te souviendras :
« Mon père était un Araméen vagabond, qui descendit en Égypte ...
Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ;
ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le
Dieu de nos pères…
Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur
de son bras...
Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de
lait et de miel.
Et voici les produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. »
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1.5 CHANT D’OUVERTURE : Pèlerins d’espérance (E 144) les 4 couplets
1.6 MONITION D’OUVERTURE (Guy?) (4 minutes)
La monition évoque le sens du Carême et de ce pèlerinage intérieur auquel nous
sommes invités.
La monition se termine par une invitation au déplacement, à la mesure de nos moyens
et de nos ambitions, pour se laisser surprendre par un point de vue différent, de
nouveaux visages… etc.
1.8 INVITATION AU GRAND DÉPLACEMENT
La chorale donne l’exemple en se déplaçant.
Reprise du chant ‘Pèlerins…’ pendant ce déplacement.

(Accompagnement joyeux à l’orgue,
qui évolue vers le plus grave et le silence)

1.9 SILENCE

2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 4, 1-13 (Caroline)
Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par l'Esprit à
travers le désert où, pendant quarante jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea
rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
Le démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. »
Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la
terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela
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m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout
cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est
lui seul que tu adoreras. »
Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te
garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
» Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment
fixé.

2.1 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : COUPLETS 1 ET 3 DU CHANT
« SEIGNEUR, AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT » G 229

2.2 HOMÉLIE (Caroline)
2.3 SILENCE
2.4 RELECTURE DE FRAGMENTS D’ÉVANGILE (GUY) - OFF
Jésus répondit au tentateur :
• Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre.
• Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, devant lui seul.
• Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu.
2.5 SILENCE
2.6 PUIS ORGUE
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3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Installation de la table de l’Eucharistie.
Accueil des enfants – qui auront également préparé l’entrée en Carême
Invitation faite aux préposé/es au service de la communion

Prière eucharistique (dialoguée par Caroline et Guy)
3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy)

Dieu,
Quand nos chemins se rapprochent
Et nous font marcher à ta rencontre,
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 joue et un jour abattue,
Avançant dans le clair-obscur
À la recherche de son destin
De cette foule innombrable
De tout pays et de toute couleur
Et du mystère de chaque être,
De tant d’amours au milieu de la guerre,
De tant d’espoirs par-delà le doute,
De tous ces désirs de vivre,
Entend l’écho
Dans le chant de notre marche vers toi :
ACCLAMATION CHANTÉE : 1) Voici Seigneur, ton peuple qui s’avance….
2) Sur nos chemins, viens à notre rencontre..
Nous marchons vers toi, Dieu,
Et voici que tu viens jusqu’à nous.
Quand les temps furent accomplis,
Tu as envoyé dont Fils en ce monde
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Et lui, Jésus,
Il a marché à notre rencontre.
Toute sa vie,
Il a cherché à nous rejoindre,
Sur les malades, il impose les mains.
Aux pauvres, il apporta la bonne nouvelle.
Sans crainte, il alla vers les plus délaissés,
Vers ceux et celles que leur mal
Emmurait d’isolement.
Longuement, sur le bord du puits,
Il a conversé avec la femme de Samarie.
Et sa parole fut pour elle comme une eau vive.
Sur le chemin de l’aveugle-né,
Il a jeté la lumière.
Et quand la mort les blessa dans leur frère Lazare,
Il a ressuscité l’espoir de Marthe et Marie.
Oui, vraiment, Dieu, en venant jusqu’à nous,
Jésus a révélé notre mal,
Transfiguré notre vie
Et il est devenu
Le lieu de notre rencontre avec toi.
Aussi a-t-il voulu
À la veille de quitter ce monde
Et de retourner vers toi,
Nous laisser le signe de cette alliance
Entre ciel et terre
Qu’il était venu rétablir.
Partageant avec ses disciples
Le repas de l’adieu,
Jésus prit du pain,
Te rendit grâce,
Puis il brisa le pain
Et le donne à ses disciples

Chant : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour l’univers. »
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Le président reprend ces paroles :
Pause
À la fin du repas,
Il prit la coupe,
Prononça une longue bénédiction,
Puis, il fit passer la coupe.

Chant : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour l’univers. »

Le président reprend ces paroles.
Pause
Ce que je viens de faire au milieu de vous,
Refaites-le ensemble
En mémoire de moi. »

Chant : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
Dieu,
Ton fils est aujourd’hui vivant.
Qt quand, par le souffle de ton Esprit,
Tu fais de ce pain et de ce vin
Les signes de notre communion avec lui,
Nous tenons aussi l’assurance,
Puisque Jésus est maintenant près de toi,
De marcher à ta rencontre
Jusqu’au jour où l’horizon se lèvera
Pour nous faire voir ton visage.
Voilà pourquoi, habités par ton souvenir,
Notre action de grâce se veut maintenant prière:
Enfin, Dieu,
Mets en nos mains
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Cette tendresse que tu portes
À tous les êtres humains
Et affermis nos liens
Avec celles et ceux qui hier comme aujourd’hui,
Ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs
INTENTIONS :
INVOCATION : Sur les chemins de la Vie, sois ma lumière, Seigneur !
(prolongation musicale - la lecture des intentions de prière est soutenue à l’orgue sur
des variations de la mélodie – il n’y a pas reprise de l’invocation à la fin) (lectrice)
À la recherche de nos racines, chargés de nos souffrances et de nos deuils, nous
sommes des pèlerins
À la rencontre de Jésus de Nazareth, parcourant nos chemins intérieurs, nous sommes
des pèlerins
PAUSE
En marche, ensemble, en silence, pour avoir la chance de percevoir la parole qui
console, nous serons ces pèlerins
En marche, ensemble, en confiance, pour incarner l’espérance, pour devenir parfois la
promesse qui s’accomplit, nous serons ces pèlerins

REPRISE DU MÊME REFRAIN
DOXOLOGIE chantée par le président : Par Jésus, avec lui et en lui….
(L’organiste donne les 1ères notes au président)
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3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE « cappella » Dès que les enfants se sont avancés
en se donnant la main l’organiste donne LA-FA-DO-FA)
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.6 CHANT DE COMMUNION : G 268 : Adaptation du chant sur l’air de
« Rends-nous la joie de ton salut »
avec couplets touchant les thèmes
du désert, de la marche,
de la lampe sur nos chemins, etc…

3.7. LECTURE FINALE (extrait de Rom 10, 8-13 ou autre texte)
Paul disait aux Romains : « La parole de Dieu, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur : c’est le message de la foi que nous proclamons.
Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé.
Ainsi, entre les juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ceux qui invoqueront
le nom du Seigneur seront sauvés.
3.8. AVIS
3.9

BÉNÉDICTION

3.10 ORGUE
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