
2ème dimanche du T.O. Année C (20 janvier 2013)
semaine de l'unité des Chrétiens

Co-présidents pour la liturgie de la Parole : 
Phyllis Smyth, Daniel Pourchot, Guy Lapointe 

pour la liturgie de l'Eucharistie : Daniel Pourchot, Guy Lapointe 
chantre : Claude-Marie Landré, orgue : Emmanuel Filet

I.  OUVERTURE

Accueil et indications pour les chants

Musique d’orgue

Texte proclamé depuis le jubé (Eglise, tiré de Moissons par Charles SINGER)

Elle est belle, votre Eglise,
gens de mon peuple,
et vous en êtes fiers.
C'est moi qui vous l'ai confiée !
Comme une vigne préférée
vous l'avez entourée de remparts élevés
afin que les bruits et les cris
n'y déferlent leurs fureurs de tempêtes.

Mais craignez 
les frontières dont vous l'entourez
afin de la protéger !
Elles pourraient vous isoler
et empêcher quiconque d'entrer.
A quoi vous servirait mon limpide vin de fête
et mon pain de partage et ma joyeuse nouvelle
si vous les serrez dans vos réserves ?

Craignez les frontières !
Elles sont des blessures.
Elles endurcissent les coeurs,
elles cadenassent les entrées,
elles barricadent les esprits,
elles écrasent la foi !



Elles érigent des forteresses.
Je n'aime pas les forteresses,
Parole !
Aucune forteresse, surtout les religieuses !
Elles finissent toujours en domination
et en condamnations
pour cercler les consciences.

L'Évangile s'en va sur les ailes
des grands souffles impertinents de l'Esprit !

Pièce de flûte (1 min 30 à 2 min)

Mot d’introduction et présentation des co-présicents (Geneviève L-Dufour)

L'Eglise, notre Eglise...
A travers les siècles elle est devenue "des Eglises"; progressivement des 

divisions ont fait que se sont construits des remparts, des frontières, que l'on s'est 
protégés les uns des autres et isolés.

Le mouvement oecuménique est né dès le début du 20ème siècle pour 
promouvoir plus de compréhension, d'ouverture entre les différentes églises 
chrétiennes. Un de ses pionniers, l'abbé Paul Couturier disait : "Les murs de la 
séparation ne montent pas jusqu'au ciel." !!

Aujourd'hui à St Albert, pour souligner la semaine de l'unité des chrétiens, nous 
avons la joie de voir réunies trois traditions représentées par Phyllis Smyth, pasteure 
de l'Eglise Unie, Daniel Pourchot de l'Eglise Luthérienne et Guy Lapointe
de l'Eglise Catholique.

Phyllis Smyth est pasteure ordonnée de l'Eglise Unie du Canada; cette Eglise est 
née en 1925 de la fusion des Eglises méthodiste, congrégationnaliste et 
presbytérienne au Canada. 55ème femme ordonnée au Canada, elle a fait du 
ministère paroissial puis a oeuvré 19 ans en milieu hospitalier pour ensuite travailler à 
la Faculté de Théologie de l'Université de Montréal. 

Daniel Pourchot est pasteur de l'Eglise Luthérienne, très actif depuis de  
nombreuses années en oecuménisme; maintenant membre de notre Communauté 
avec sa femme Nicole, il est un de nos présidents des célébrations dominicales.

Guy Lapointe, dominicain, a-t-il besoin d'être présenté ? !! Il a été prêtre-
responsable de notre Communauté et en est actuellement le prêtre-répondant.

Leurs trois voix commenteront tour à tour pour nous la Parole de Dieu.

Levons-nous pour chanter notre louange au Dieu qui nous réunit au-delà de
nos différences.



CHANT D’OUVERTURE : Par la musique et par nos voix

1. Louange à Dieu , Très Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !

2. Louange à lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

4. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia !

SILENCE

II.  LITURGIE DE LA PAROLE  

 Lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens (1Co 12,4-11)
                                                                           (Suzanne Loiselle)

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. 
Les fonctions dans l'Eglise sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les 
activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Chacun 
reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous : 
à celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu; à un autre, 
toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu; un autre reçoit, dans 
l'Esprit, le don de la foi; un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique 
Esprit; un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un autre sait 
reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit; l'un reçoit le don de dire toutes 
sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit 
en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon 
sa volonté.

HOMÉLIE à trois voix :  Guy, Phyllis et Daniel            



ORGUE

III.  LITURGIE  DE L’EUCHARISTIE

ACCUEIL DES ENFANTS ...
et, depuis l'autel invitation aux personnes qui distribueront la communion

puis LECTURE DE L'ÉVANGILE Jean 2, 1-11 (Daniel)

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 
Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or on manqua de 
vin; la mère de Jésus lui dit : "Ils n'ont pas de vin." Jésus lui répond : "Femme, 
que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue." Sa mère dit aux serviteurs : 
"Faites tout ce qu'il vous dira." Or il y avait là six cuves de pierre pour les 
ablutions rituelles des Juifs; chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux 
serviteurs : "Remplissez d'eau les cuves." Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il 
leur dit : "Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas." Ils lui en 
portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où 
venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le 
maître du repas interpelle le marié et lui dit : "Tout le monde sert le bon vin en 
premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as 
gardé le bon vin jusqu'à maintenant." 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en 
Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 

CHANT: Élevons notre cœur…                                                                                                                                                                                                                                                                    

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Guy : Dieu,
Nous te rendons grâce et nous te bénissons,

Nous savons que tu nous aimes,
Que nous sommes importants à tes yeux
Et que tu nous as gravés
Sur la paume de tes mains.



Tu es le seul à faire pleinement confiance
A chacune et à chacun d'entre nous,
Le seul à espérer en nous,
Même quand tout est mort
Et qu'on ne voie plus traces d'espérance.

Tu nous donnes ta tendresse,
En nous envoyant ton Fils.
Il est né au monde pour que nous vivions en plénitude
Et il est mort
Pour permettre aux femmes et aux hommes 
D'être vraiment libres,
Pour permettre à notre terre
De devenir terre humaine et fraternelle.
Vivant parmi les morts,
Il est présent parmi nous
Avec toi et ton Esprit.

Daniel : Aussi, nous qui croyons
Que tu partages notre propre vie,
Que tu t'intéresses à chaque être humain,
Nous rejoignons ces hommes et ces femmes
De tous les temps et toutes les croyances
Qui ont découvert ton amour
Qui vient de ta vie, souvent sans le savoir
Et nous te chantons notre admiration :

ACCLAMATION :  

Dieu Très Saint qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d'espérance, béni soit ton nom !
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !

Dieu Très Bon qui fait largesse, béni soit ton nom !
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom !
Ton amour ranime l'espérance, ta bonté nous redit ta Présence,



de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !

Guy : Oui, Dieu, tu es saint et grand,
Tu es l'amour,
Tu es liberté, joie et vérité.
Tu es le seul à être purement toi-même,
Sans aliénation, sans mensonge.
Et c'est bon de te connaître.
Tu nous permets de te ressembler
Et d'être pour les autres
Amour et liberté.

Daniel : Tu nous rassembles en ce dimanche
Comme un Père réunit ses enfants
Pour nous redire les mots de ta tendresse.

Nous ne venons pas les mains vides
Mais nous t'apportons ce que nous sommes;
Nous venons avec nos vies,
Avec nos peine, avec nos joies,
Les nôtres et celles de tous ceux et celles
Que nous accueillons.

C'est pour nous rendre ainsi plus humains,
Plus vrais,
Que Jésus, la nuit où il fût livré,
Prit du pain et une coupe de vin :

Chantre :
Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée :
Au début du repas, 
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps offert pour vous Président :
et pour le monde. » C'est mon Corps, c'est ma Vie..



Assemblée :
À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant : Président :
«Ceci est mon sang, versé pour vous C'est mon sang, mon Esprit.
en signe d’alliance. »           Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

Assemblée :
Chantre : Jésus toujours vivant,
Par ce pain, par ce vin, qui nous a aimés jusqu’à la mort,
à nouveau partagés en mémoire de Lui, Tu es notre chemin
Jésus est présent au milieu de nous. et Tu nous as promis ton retour.

Guy : Nous rappelons ainsi, Dieu,
Que ton Fils est mort pour nous,
Que tu l'as ressuscité
Et qu'il est maintenant
Celui qui donne la vie au monde,
Celui que nous attendons dans la foi
Tout en le sachant présent parmi nous.

Oui, rassemble-nous tous, Dieu,
Auprès de toi et de ton Fils Jésus,
Avec la foule des croyants et croyantes de toutes traditions
Qui nous ont précédés.
Pour que nous puisions découvrir
Combien tu dépasses
Tout ce que nous imaginons de toi
Et que notre joie soit celle même du Christ.

Par lui, avec lui et en lui…  chanté par le président                                  
(l’organiste donne les premières notes)                                           

Invitatoire au Notre-Père    

Chant du Notre-Père         (Une fois que les enfants se sont approchés autour 
de l’autel, l’organiste donne La-Fa-Do-Fa)



Invitation au partage du pain et de la  coupe et Communion

Musique de flûte et orgue (au début)

CHANT DE COMMUNION :  

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes,
   Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres :

    Refrain : Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos coeurs de pierre ?
            Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière ?

2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,
    Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle :

3. Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête,
    Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte :

4. Nous avons vu le riche s'en aller le coeur et les mains vides,
    Nous avons vu le pauvre se lever le regard plein de lumière :

5. Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde,
    Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre :

6. Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le fils prodigue, 
    Nous avons vu jaillir du coeur de Dieu la fontaine de la vie :

Prière finale (inspirée de Didier Rimaud) 

A force de colombe,
A force de tendresse, 
Parole offerte et pain rompu,
Nous briserons tout ce qui tue.

A force de colombe,
A force de tendresse, 
Nous changerons les lieux déserts
En terre à blé, en arbres verts,
Les coeurs de pierre 
En coeurs de chair.
Viendront le rire et l'allégresse



Et s'enfuiront les jours de l'ombre.

Tenant nos lampes dans la nuit,
Nous détruirons ce qui détruit.

A force de colombe,
A force de patience, 
Nous libérerons la liberté,
Nous ferons peur à la violence
Nous ferons taire le mensonge.

Avis

Bénédiction conjointe des trois co-présidents

ORGUE



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND

2ème dimanche du T.O. Année C (20 janvier 2013)
semaine de l'unité des Chrétiens

___________________________________________________________________________

CHANT D’OUVERTURE :

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !

Louange à lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur !

Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

Alleluia, Alleluia...

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : 

Dieu Très Saint qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d'espérance, béni soit ton nom !
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !

Dieu Très Bon qui fait largesse, béni soit ton nom !
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom !
Ton amour ranime l'espérance, ta bonté nous redit ta Présence,
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !

RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE :

Chantre :
Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.



Assemblée :
Au début du repas, 
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps offert pour vous Président :
et pour le monde. » C'est mon Corps, c'est ma Vie..

Assemblée :
À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant : Président :
«Ceci est mon sang, versé pour vous C'est mon sang, mon Esprit.
en signe d’alliance. »           Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

Assemblée :
Chantre : Jésus toujours vivant,
Par ce pain, par ce vin, qui nous a aimés jusqu’à la mort,
à nouveau partagés en mémoire de Lui, Tu es notre chemin
Jésus est présent au milieu de nous. et Tu nous as promis ton retour.

CHANT DE COMMUNION :

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes,
   Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres :

    Refrain : Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos coeurs de pierre ?
            Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière ?

2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,
    Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle :

3. Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête,
    Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte :

4. Nous avons vu le riche s'en aller le coeur et les mains vides,
    Nous avons vu le pauvre se lever le regard plein de lumière :

5. Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde,
    Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre :

6. Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le fils prodigue, 



    Nous avons vu jaillir du coeur de Dieu la fontaine de la vie :


