4e dimanche du Carême (B) – 18 mars 2012
Président: Hubert Doucet
Lecteurs : Marie Claude et Guy LeClair)
Second Livre des Chroniques (36, 14-16, 19-23)
Évangile selon Jean (3, 14-21)
Paul aux Éphésiens (2, 4-10)
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant (Claude-Marie)

1.2 :

ORGUE

1.3

Monition d’ouverture : (Francine)
Le magnifique tableau d’Élisabeth Roussel nous invite aujourd’hui au désert la nuit. La nuit de nos
solitudes, la nuit de nos peurs, de nos angoisses, de nos regrets; le désert, souvent ténébreux, qui
envahit nos vies et qui nous surprend. Pourtant, même au désert la nuit, un semblant de lumière est
présent, une lueur, une promesse.
Les lectures d’aujourd’hui nous amènent aussi dans ce désert de noirceur et de lumière. En ouverture
de la célébration, un texte commenté du Livre des Chroniques. C’est un texte étonnant, voire dur, qui
énonce le côté noir des humains; cependant, il nous fait connaître aussi l’amour infini de Dieu qui
tient à nous rendre libres, tous.
Ensuite, l’évangile de Jean et, en clôture de la célébration, la lettre de Paul aux Éphésiens, deux textes
qui nous plongent dans l’amour de Dieu qui nous est révélé par Jésus.
Bonne célébration!
Courte pièce d’orgue
(L’assemblée reste assise – Guy est à l’ambon et Marie-Claude, au banc avec micro sans fil)

1.4

(Guy) Du second Livre des Chroniques
Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les
infidélités, en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils
profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Le Dieu de leurs
pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié
de sa Demeure et de son peuple.
(Marie-Claude)

Nous sommes souvent aveuglés par le mépris qui blesse l’autre et qui peut le
détruire. Notre soif de pouvoir nous pousse souvent à dominer l’autre, à vouloir
le contrôler. Nos intérêts personnels, notre quête d’une vie riche et paisible,
créent souvent un mur cachant les besoins de l’autre.
Sommes-nous sourds aux messagers de l’amour et de la miséricorde de Dieu?
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CHORALE ET ASSEMBLÉE :
(assis)
(Guy)

Miséricorde, miséricorde … (refrain seulement)

Mais tous les chefs des prêtres et le peuple tournaient en dérision les envoyés de
Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes; finalement, il n’y
eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple.
Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de
Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais, avec tous leurs objets précieux.
Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre; ils
devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des
Perses.

(Marie-Claude)

Nous apprenons difficilement de nos erreurs, nous nous complaisons souvent
dans nos façons de faire, réticents à entendre l’autre qui pourtant veut notre
bien.
Nous sommes souvent surpris des conséquences malheureuses de nos actes.
Sommes-nous prêts à voir au-delà de nos misères et à accueillir l’amour de
Dieu?

CHORALE ET ASSEMBLÉE :
(assis)

Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux
(Claude-Marie psalmodie les couplets et l’assemblée reprend le refrain à
la fin)

(Guy)

Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole
proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit
publier dans tout son royaume, - et même consigner par écrit - : « Ainsi parle
Cyrus, roi de Perse : le Seigneur, Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la
terre; et il m’a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux
d’entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur Dieu soit avec eux,
et qu’ils montent à Jérusalem! »

(Marie-Claude)

Sommes-nous prêts à vivre notre mission de chrétiens et de chrétiennes comme
messagers de l’amour de Dieu et acteurs de la mise en oeuvre de son Royaume?

(Le président fait lever l’assemblée)
1.5

PRIÈRE D’OUVERTURE :

(Hubert)

Dieu notre Père, depuis les débuts de l’humanité,
tu multiplies les gestes à notre égard
pour nous manifester le souci que tu te fais pour nous :
« Sans attendre et sans te lasser,
tu nous envoies tes messagers. »
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Nous avons souvent peine à comprendre leur message,
pris que nous sommes à « faire tourner la machine » de l’économie et de la consommation.
De même que tu t’es indigné contre les habitants de Jérusalem,
rends-nous capables de nous indigner contre nous-mêmes
qui avons peine à remettre en cause nos propres manières
de vivre ensemble en société.
En ce temps de carême, ce temps de désert,
accompagne-nous sur la route,
à la rencontre de Jésus, ton Fils,
que ton amour nous a envoyé
pour que le monde soit sauvé aujourd’hui
et pour les siècles des siècles.
Amen!
1.6

CHANT :

Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins (couplets 2, 4, 5)

1.7

SILENCE
___________________________________________________________________________

2.1

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

2.2

Évangile selon saint Jean : (Hubert)

Écoute, ô mon peuple … (bis)

Dieu a tant aimé le monde
qu’Il a donné son Fils unique;
ainsi tout homme qui croit en Lui ne périra pas,
mais il obtiendra la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en Lui échappe au jugement,
celui qui ne veut pas croire est déjà jugé
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le jugement, le voici :
Quand la lumière est venue dans le monde,
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière :
il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées.
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,
afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.
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2.3

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :

2.4

HOMÉLIE ( Hubert)

2.5

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Gloire au Christ, Parole éternelle ….
(1 seulement)

Accueil des enfants par le président
3.1

Prière sur les offrandes :
Que ce pain et ce vin
que nous utiliserons pour notre action de grâce
soient vraiment pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,
ton envoyé qui est notre lumière et notre vie
pour les siècles des siècles. Amen!
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion)

3.2

Prière eucharistique :
Seigneur, notre Dieu et Père,
nous nous tenons aujourd’hui en ta présence
pour te chanter et te dire notre reconnaissance.
À cause de Jésus, nous voulons te célébrer.
Il a tenu une parole de grâce qui dépasse l’entendement humain :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. »
Celui qui reçoit cette parole vient à la lumière
et ses œuvres sont reconnues comme tes œuvres.
Au milieu de nous, en ces temps difficiles,
Jésus est ta Parole,
douce et violente,
noirceur et lumière,
qui donne et qui pardonne,
qui tranche dans nos vies et nous fait renaître.
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Elle nous donne le goût de chanter :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :

Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance …
(1er couplet)

Oui, Père, nous te rendons grâce pour Jésus.
Quand il est apparu parmi nous, lui, ton envoyé,
ton Fils bien-aimé, il s’est fait l’image de ton cœur,
la parole de ton désir, le geste de ta grâce.
Jésus ton Fils nous a appris
que tout nous est donné
pour être partagé avec tous :
temps et force, vie et mort.
Il a connu d’expérience les ténèbres d’un monde
qui n’a que faire de ta lumière.
Il a été blessé par notre mal,
mais rien n’a brisé sa confiance :
il a été fidèle jusqu’à sa dernière heure.
CHANT DE L’INSTITUTION:
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »
À la fin du repas,
Il prononça la bénédiction sur la coupe,
puis il la fit passer parmi les disciples.
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »
Désormais, mangez de ce pain,
buvez de cette coupe, pour faire mémoire de moi. »
ANAMNÈSE:
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
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Dieu notre Père, tu nous aimes tellement
que tu nous as envoyé ton Fils Jésus
pour que nous venions à la lumière
et que nos œuvres soient reconnues comme tes œuvres.
Confiants en un amour si grand,
nous nous permettons, Seigneur Dieu,
dans le silence de notre cœur,
de faire monter vers Toi nos demandes.
SILENCE
Par ton Fils, tu nous fais passer des ténèbres à la lumière.
Ainsi, par lui, avec lui et en lui,
à toi Dieu, le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen!
Dieu a envoyé son Fils dans le monde
pour que par lui, nous le priions avec grande confiance
comme notre père :
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion :

3.5

CHANT DE COMMUNION :

3.6

Lettre de Paul aux Éphésiens : (Hubert)

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

Ta nuit sera lumière de midi (tous les couplets)

Dieu est riche en miséricorde.
À cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
Il nous a fait revivre avec le Christ.
C’est bien par grâce que vous êtes sauvés.
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Avec Lui, il nous a ressuscités;
avec Lui, il nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus.
Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus,
Il voulait montrer, au long des âges futurs,
la richesse infinie de sa grâce.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Cela ne vient pas de vos actes, il n’y a pas à en tirer orgueil.
C’est Dieu qui nous a faits, Il nous a créés en Jésus Christ,
pour que nos actes soient vraiment bons,
conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous
et que nous devons suivre.
3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction

(Hubert)
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