4ème dimanche du Temps Ordinaire, Année C (03 février 2013)
Corinthiens I 12-13 - Luc 4, 21-30
Président : Benoît Lacroix
Orgue : Emmanuel Filet - Animation : Claude-Marie Landré

I. OUVERTURE
1.1.

Accueil et indications pour les chants

1.2.

Musique d’orgue

1.3.

SILENCE

1.4.

MOT D’OUVERTURE (Benoît)… Pourquoi sommes-nous ici ?

1.5.

CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; Celui qui croit en Lui aura la Vie!
Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie de la fête! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché!
Car notre Dieu est chemin d’espérance; Celui qui croit en Lui aura la Vie!
Vienne le temps où cesseront les pleurs! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés!
Heureux celui qui marche en sa présence! Car Dieu sera pour lui chemin de Vie!
1.6.

PRIÈRE D’OUVERTURE (Benoît)… Seigneur, enseigne-nous l’amour ?

1.7.

CHANT D’OUVERTURE (reprise)

Vienne le temps d’accueillir la Parole! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pain que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des solidarités en ce monde à recréer!
Heureux le cœur attentif à ses proches! Car Dieu sera pour lui chemin de Vie!
1.8.

SILENCE

2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 PRÉAMBULE LECTURE (Cor I 12, 31-13, 1) (Benoît)
Cette première lecture est un cadeau du ciel. Un des plus grands textes de spiritualité
pour toute personne de bonne volonté. Paul s’adresse aux chrétiens de Corinthe :
Parmi les dons de Dieu,vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais
vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres.
J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, s'il me manque l'amour, je
ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.

SILENCE illustré à l’orgue, finissant sur Ubi Caritas
2.2 LECTURE partie 1 (Cor I 13, 2-3) (Claude-Marie, de son poste)
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance
de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne
suis rien.
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vive,
s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien.
2.3 LECTURE partie 2 (Cor I 13, 4-9; 12) (Laurent, du lutrin)
L'amour prend patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante
pas, ne se gonfle pas d'orgueil ; il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son
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intérêt ; il ne s'emporte pas ; il n'entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui
est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en
tout, il espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues
cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra.
En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.
Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra.
11 Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce
qui faisait de moi un enfant.
Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons
face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai
vraiment, comme Dieu m'a connu.
2.4 LECTURE conclusion (Cor I 13, 13) (Claude-Marie, de son poste)
Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité; mais la plus grande
des trois, c'est la charité.

2.5 CHANT : Ubi Caritas

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST
1- Ô Christ, c’est ton amour qui nous rassemble tous
2- Ton amour, ô Jésus-Christ, est source de vie
3- Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime
4- Vivant d’une unique espérance, n’ayons qu’un seul amour
5- L’amour de Dieu en Jésus-Christ, nous donne une joie éternelle
6- L’amour de Dieu en Jésus-Christ ne s’éteindra jamais
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SILENCE

2.7 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc 4, 21-30) Benoît
Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaîe, Jésus déclara : « Cette
parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. »
Tous lui rendaient témoignage ; et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa
bouche. Ils se demandaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : 'Médecin, guéris-toi toimême. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici
dans ton pays !' »
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète n'est bien accueilli dans son
pays.
En toute vérité, je vous le déclare : Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et
la famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël ;
pourtant Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère,
de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon.
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; pourtant aucun
d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. »
A ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux.
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement
de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas.
Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.
2.8 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE LA PAROLE,
HEUREUX CELUI QUI ACCUEILLE JÉSUS-CHRIST
2.9 HOMÉLIE
2.10 ORGUE
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III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
1.1.

ACCUEIL DES ENFANTS

1.2.

Invitation aux personnes qui distribueront la communion.

1.3.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Béni soit ton nom !
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 fais largesse, BÉNI SOIT TON NOM !
Dieu vivant qui nous libères, BÉNI SOIT TON NOM !
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit sa Présence
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM !

Rappelons-nous en chantant :
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RÉCIT 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 / et pour le monde. »
Président :

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 :
« Ceci est mon sang / versé pour vous / en signe d’alliance. »
Président :

C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous a promis ton retour.
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INVOCATION : ENTENDS NOTRE PRIÈRE, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS

INTENTIONS DE PRIÈRE – lues par Françoise
L’amour ne passera jamais ! Une belle déclaration reprise à chaque célébration de mariage.
L’amour est patience et confiance ! Une attitude de foi et d’espérance, entre les crises de larmes et les
humiliations.
Nous te prions Seigneur pour les femmes victimes de violence conjugale.
INVOCATION
Le plus important, c’est la charité ! C’est au nom de la charité que nous avons donné aux enfants
autochnones une éducation chrétienne. C’est au nom de la charité que nous octroyons à leurs
communautés les moyens de subsister.
Nous te prions Seigneur pour les peuples meurtris par notre civilisation.
INVOCATION
L’amour supporte tout, et n’entretient ni rancune, ni idée de vengeance !
Nous te prions Seigneur pour les chrétiens qui, pour contrer le terrorisme, prônent la guerre, pratiquent les
représailles et justifient la torture.

INVOCATION : ENTENDS NOTRE PRIÈRE, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS

DOXOLOGIE : Par Jésus, avec lui et en lui… (entonné par C-Marie)
1.4

Invitatoire au Notre-Père

1.5

Chant du Notre-Père

1.6

Invitation à la communion

1.7

Communion
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Musique d’orgue (au début)
Chant de communion : Créateur d’humanité (3 premiers couplets) – à faire répéter
CRÉATEUR D’HUMANITÉ, DIEU SAUVEUR AU LONG DES ÂGES
SUR LES PEUPLES RASSEMBLÉS, FAIS LEVER UN JOUR NOUVEAU
Christ est venu, citoyen de notre terre; à son appel des exclus se sont levés
Un mot de lui, un simple geste, et dans leur nuit le jour est né.
Il a semé la Parole qui libère, et devant lui, des frontières sont tombées.
Quand il a dit « heureux les pauvres », un peuple immense s’est dressé.
Les droits humains ont le sel de l’Évangile, ils crient l’amour que tu portes envers chacun
La paix fleurit sur la justice, et ce combat nous mène loin.
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1.8 PRIÈRE FINALE (lectrice) reprise du texte de Paul
Oui, qu’il est difficile d’aimer, et qu’il est difficile de connaître ce qui est juste.
Réentendons ce qu’en disait l’apôtre Paul :
« Actuellement, ma connaissance est partielle ; mais quand viendra l’achèvement, ce
qui est partiel disparaîtra et je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu.
Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité; mais la plus grande
des trois, c'est la charité. »
CHANT FINAL : (chorale, puis assemblée)
J’ai grand désir de ton amour, mais de le dire je ne saurais
Je ne sais pas comment l’on dit, je ne sais trop comment l’on fait
Mais je le saurai bien un jour, oui je le saurai bien un jour.
1.9

AVIS ET REMERCIEMENTS

1.10

BÉNÉDICTION FINALE - ORGUE

