
Voir l'homélie de ce dimanche

2È DIMANCHE DE L’AVENT- (ANNÉE C)  -  6 DECEMBRE 2015

Thème : se laisser entraîner sur un nouveau chemin

Président : Bruno Demers;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Sylvain

(Les textes : Ba 5/1-9, Lc 3/10-18, Ph 4/4-6)
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : (Claude-Marie) répéter le chant d’entré et le psaume s.v.p.  

1.2 : Musique d’orgue
 
.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Bruno) 

1.4       un parent allume la première et la deuxième bougie de la couronne et l’arbre de Noël

1.5 : CHANT D’OUVERTURE :  Préparez les chemins du Seigneur #1,5

1.6 : PRIÈRE D’OUVERTURE : (Bruno)

Dieu, parmi nous ton Fils s’est levé comme un germe de justice. 
Pendant ce temps d’avent
éveille en nous cette intelligence du cœur
qui nous prépare à l’accueillir
et nous fait chercher la paix et la vérité.
Aide-nous à faire tomber les murs
qui nous empêchent de rencontrer
celles et ceux qui sont de l’autre côté.
Toi qui marches avec nous sur les routes du monde,
aujourd’hui et pour toujours.

1.7 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 6 

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
___________________________________________________________________________  
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2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre de Baruch (Jacqueline)
Jérusalem quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 
enveloppe-toi dans le manteau de justice de Dieu, mets sur la tête le diadème de la gloire de l’Éternel. 
Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ces noms : « Paix 
de la justice » et « Gloire de la piété envers Dieu ».
Debout, Jérusalem! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du 
levant au couchant par la parole du Dieu Saint; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les 
avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur 
un trône royal.
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les 
vallées seraient comblées : ainsi la terre serait aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire 
de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage; car 
Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et 
sa justice.
   Orgue menant au psaume
  
.2 PSAUME  125(126) 

   Temps d’arrêt

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Bruno)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode prince 
de Galilée, son frère Philippe prince du pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias prince d’Abilène, les 
grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de 
Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain; il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : À travers le désert, une voix crie : « Préparez 
le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera  comblé, toute montagne et toute colline 
seront abaissées; les passages tortueux deviendront droits; les routes déformées seront aplanies; et tout 
homme verra le salut de Dieu. »

.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Préparez les chemins du seigneur, refrain seul

2.5 HOMÉLIE ( Bruno)  

2.6 ORGUE    
_____________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président
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 Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
  
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Sur l’offrande que nous te présentons, Seigneur,
jette un regard de paix.
Rends-nous capables d’aimer tous les humains
de l’amour dont tu nous aimes,
depuis toujours et pour les siècles. 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,
l’univers est né de l’amour de tes mains.
Quand tu as façonné l’homme et la femme à ton image,
tu les as placés sur les chemins du temps
pour que leur aujourd’hui ne s’achève
qu’en prenant visage de lendemain.
Oui, Toi, l’éternel, le vivant et le toujours nouveau,
tu fais se refléter dans notre quotidien
la richesse insondable de ce que tu es.

Aussi, au milieu de l’univers immense,
avons-nous le désir presque irrésistible
de joindre nos voix aux voix de toute la création
pour te redire et chanter :

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : aux jours heureux  # 1,2
 
Père, notre avenir, tu le confies à notre sollicitude
Et tu veux qu’au sein de tous nos aujourd’hui
demain soit déjà présent 
et qu’il s’appelle désir, projet, attente, espoir.

Et pourtant, tu sais combien nous sommes parfois lassés :
l’incompréhension, l’échec, l’injustice et le mal nous abattent,
jusqu’à faire surgir en nous le goût que prenne fin cette aventure.

Aussi pour relancer nos espoirs 
et nous montrer que notre avenir ouvrait sur ton éternité,
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tu as envoyé parmi nous, ton Fils, Jésus,
que tu as ressuscité de la mort
pour que vive en lui ta gloire éternelle.

Regarde ton peuple ici rassemble,
et mets à l’œuvre la puissance de ton Esprit :
que ces offrandes deviennent pour nous
le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Jésus, le Christ, en qui nous sommes tes enfants bien-aimés.

À la veille de mourir, te confiant son espérance,
il a partagé avec les siens les signes de la vie.

  CHANT DU RÉCIT 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 »

PAUSE

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.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

PAUSE

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Père, 
la mémoire de ton Fils passé par la mort et vivant près de toi,
habite notre vie,
et, quand la souffrance ou la lassitude nous envahit,
sa mémoire devient lumière pour nos yeux
et soleil sur notre visage.
Et en nous, renaît sans cesse
le goût de continuer à vivre et d’être avec toi. 

Père, laisse-nous maintenant te prier.
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Que ton esprit nous précède 
et qu’il nous attire au-delà de nous-mêmes.
Qu’il nous garde attentifs à tous les projets qui,
sans renier le présent, construisent l’avenir.
Qu’il nous délivre de toutes nos possessions tranquilles
pour nous guider dans la pauvreté et le détachement,
vers la richesse de ce qui est à venir.

Que ton Église, Père, 
libérée des tentations de suffisance ou de repli sur elle-même,
demeure le lieu où tous et chacun, dans son cheminement,
se retrouve comme frère et sœur 
et se confirme l’un et l’autre dans l’espoir.

Dans cet espoir, nous voulons te confier quelques intentions. 

 
INVOCATION : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi notre espérance!

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Germain)  

• Alors que les grands de ce monde sont réunis à Paris pour tenter de s’entendre sur le problème 

du réchauffement planétaire, nous prions le Seigneur pour qu’il éclaire les esprits et les cœurs 

de nous tous qui sommes en fin de compte appelés à agir concrètement pour laisser une terre 

habitable aux générations futures.

• Les récents attentats terroristes soulèvent notre inquiétude et nous amènent à questionner nos 

propres responsabilités dans les conflits mondiaux qui occasionnent ces éruptions de violence. 

Que ton Esprit, Seigneur, insuffle en nous l’amour qui guérit les blessures et réconcilie les 

adversaires.

• Ces conflits poussent des milliers de personnes à quitter leur pays et à chercher refuge ailleurs. 

Ce sont des voix qui crient dans le désert. Rends-nous attentifs à ces voix, Seigneur, et 

enseigne-nous la grande loi de l’hospitalité qui demande d’accueillir l’étranger.

INVOCATION : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi notre espérance!

Que la foule de tous nos frères et sœurs
dont les yeux ne s’ouvrent plus sur ce monde,
connaissent la joie de te voir et de vivre près de toi.
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Enfin, garde-nous fraternels, libres et joyeux
et que monte ainsi de la vérité de notre vie,
la voix de ton Fils qui nous invite à dire :

DOXOLOGIE:    Par lui, avec lui et en lui – Amen
    À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
    Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

  (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

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

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Fais-nous marcher à ta lumière # 1,3,4

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :  ( Viviane)

De la lettre de Saint Paul aux Philippiens :
Chaque fois que je prie pour vous tous, c’est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour 
l’Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu’à maintenant.  Et puisque Dieu a si 
bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu’il le continuera jusqu’à son achèvement au 
jour où viendra le Christ Jésus.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 

2È DIMANCHE DE L’AVENT- (ANNÉE C)  -  6 DECEMBRE 2015

Thème : se laisser entraîner sur un nouveau chemin
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 (Les textes : Ba 5/1-9, Lc 3/10-18, Ph 4/4-6)

CHANT D’OUVERTURE :

PRÉPAREZ LES CHEMINS DU SEIGNEUR, 
TOUT HOMME VERRA LE SALUT DE NOTRE DIEU.

Que la terre entière trésaille d’allégresse, que tout l’univers soit en fête : voici venir le jour du salut!

Parmi les déserts jailliront des sources vives et l’eau s’étendra dans les steppes : voici le jour du salut!
____________

Ils arriveront dans la joie et l’allégresse devant la cité du Dieu juste pour vivre dans la joie du salut!

.3 PSAUME  125(126) 

Refrain : LE SEIGNEUR A FAIT MERVEILLE : NOUS VOICI DANS LA JOIE

Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve!
ALORS NOTRE BOUCHE ÉTAIT PLEINE DE RIRES, NOUS POUSSIONS DES CRIS DE JOIE.

Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur! »
QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS : NOUS ÉTIONS EN GRANDE FÊTE!

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
QUI SÈME DANS LES LARMES MOISSONNE DANS LA JOIE.

Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence;
IL S’EN VIENT, IL S’EN VIENT DANS LA JOIE, IL RAPPORTE LES GERBES.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
PRÉPAREZ LES CHEMINS DU SEIGNEUR, 
TOUT HOMME VERRA LE SALUT DE NOTRE DIEU.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :

AUX JOURS HEUREUX, COMME AUX JOURS DE SOUFFRANCE, 
TU ES, SEIGNEUR, LA JOIE. 
DANS NOTRE CŒUR ET DANS NOTRE ESPÉRANCE, 
ENTENDS LE CHANT DE LA TERRE ET DU CIEL POUR TOI.

SEIGNEUR JÉSUS, SOLEIL DE NOS TÉNÈBRES, NE TARDE PAS, REVIENS.
DANS NOS REGARDS ET LES YEUX DE NOS CRAINTES, 
ENTENDS LE CRI DE LA TERRE ET DU CIEL, OUI, VIENS!
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CHANT DU RÉCIT 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 »

PAUSE

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.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

PAUSE

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

INVOCATION : 

GUIDE NOS PAS, CHANGE NOS CŒURS, TOI NOTRE ESPÉRANCE!

CHANT DE COMMUNION :

FAIS-NOUS MARCHER À TA LUMIÈRE SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT.
OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE, TOI QUI FAIS SIGNE À NOTRE VIE.

Toi qui vois notre humanité cherchant sa voie et ses racines, 
Seigneur, garde nous d’oublier le Dieu présent sur notre route.
Ouvre nos cœurs à ton Esprit. Heureux celui que tu conduis!

Voici le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance.
Fais-nous sortir de nos sommeils, inspire les choix de ton peuple.
Que ta parole retrouvée vienne éclairer l’humanité!

Donne des mains à notre foi pour bâtir la cité nouvelle.
Redis aux violents de ce monde ta loi d’amour et de partage.
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Au cœur de notre humanité, reviens guérir et libérer.
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