Voir l’homélie de ce dimanche

CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME - Année B
22 mars 2015
Psaume 50; Jérémie 31, 31-34; Jean 12, 20-28
En chemin vers Pâques
Président :Yvon Gélinas, Orgue : Sylvain Caron, Chantre : Christine Hoestlandt
I – OUVERTURE
1.1 :

Indications pour le chant

1.2 :

Orgue

1.3 : MOT D’INTRODUCTION (Président)
En guise d’introduction à la célébration de ce matin, cette prophétie de Jérémie :
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec
la maison de Juda une Alliance nouvelle.
Et voici cette Alliance : Je mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes; je l'inscrirai
dans leur coeur.
1.4:

TEMPS PÉNITENTIEL (Marie B.)

Pour le chant du psaume, le refrain est chanté seulement au début et à la fin. Chaque
strophe, psalmodiée avec l’assemblée, se prolonge, après une pause de silence, par une courte
phrase de prière.
PSAUME 50 : Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu! (chorale et assemblée)
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute
Purifie-moi de mon offense.
silence puis :
lu par une lectrice : Dans ta miséricorde, purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
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Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint.
silence puis : Crée en moi un coeur pur, raffermis mon esprit.
Rends moi la joie d’être sauvé;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins,
Vers toi, reviendront les égarés.
silence puis : Rends-moi la joie du salut. Qu'un esprit généreux me soutienne.
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE (Président – faire lever l’assemblée)
Seigneur,
nous voici en route vers Pâques,
à travers les déserts de nos vies
au long des heures sombres
et des heures de lumière.
Nous te prions :
donne-nous courage, force, confiance
pour marcher le même chemin
que Jésus a marché,
passant par la croix
pour atteindre cette vie heureuse
qu’à nous aussi tu promet et réserve,
qui déjà se fait jour.
Par ton Fils, qui est avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles.

1.6 :

PIÈCE DE MUSIQUE

II - LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 : PREMIÈRE LECTURE Jérémie 31, 31-34 (Marie B. à nouveau)
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la
maison de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'Alliance que j'ai conclue avec
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Egypte: mon Alliance, c'est
eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux.
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Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là
seront passés, déclare le Seigneur.
Je mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes; je l'inscrirai dans leur coeur. Je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun
son frère en disant : "Apprends à connaître le Seigneur !"
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur.
Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés .

2.2 : CHANT DE MÉDITATION

Dieu au-delà de tout créé (couplets 1,2,3)

Dieu au-delà de tout créé, nous ne pouvons que t’appeler l’inconnaissable!
Béni sois-tu pour l’autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi
Et donne à notre humanité de rendre grâce.
Toi que nul homme n’a pu voir, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances.
Béni sois-tu d’avoir montré sur le visage bien-aimé
Du Christ offert à nos regards ta gloire immense.
Toi que nul homme n’entendit, nous t’écoutons, parole enfouie, là où nous sommes !
Béni sois-tu d’avoir semé dans l’univers à consacrer
Des mots qui parlent aujourd’hui et nous façonnent.
2.3 SILENCE
2.4 : PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Jean 12, 20-28)
Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque,
quelques uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande :
"Nous voudrions voir Jésus." Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors
Jésus leur déclare : "L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne
beaucoup de fruit.
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Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie
éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirai-je : "Père, délivre-moi de cette
heure ?" - Mais non ! C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
Père, glorifie ton nom !".
Alors du ciel vint une voix qui disait : “Je l’ai glorifié, et je le glorifierai encore.” En
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre; d’autres disaient :
“C’est un ange qui lui a parlé.” Mais Jésus répondit : “Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est
fait entendre, c’est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé; voici maintenant que le
prince de ce monde va être jeté dehors; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai vers
moi tous les hommes.”.
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

2.5 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
GLOIRE AU CHRIST, PAROLE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT !
GLOIRE À TOI SEIGNEUR!
2.6 : HOMÉLIE
2.5 : ORGUE
III - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants et invitation aux personnes qui vont distribuer la communion
3.1 : PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur Dieu,
que, par la puissance de ton Esprit,
le souvenir de ton Fils,
évoqué bientôt dans notre eucharistie,
habite notre mémoire
et éclaire notre vie,
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Lui qui, avec Toi et l’Esprit
Est devenu notre lumière
Dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen!
3.2 : PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Élevons notre cœur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !
Seigneur, notre Dieu et Père,
quand nous nous tenons en ta présence
et que, de tous les chants
qui se mêlent en notre vie,
surgit pour toi une parole de gloire,
ce n’est pas que nous soyons toute joie,
ni que notre vie soit sans combat et sans mal.
Mais au long des années,
nous nous sommes pris à aimer,
et, en Jésus,
celui que tu appelais ton Fils bien aimé,
nous avons vu l’amour que tu as gravé en nos coeurs
et qui fait son chemin parmi nous.
Et nous sommes heureux,
parce qu’ainsi nous pouvons croire
qu’au bout de ce chemin
l’accomplissement de toutes choses viendra.
Voilà pourquoi,
en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens,
nous laissons monter vers toi
le chant de notre louange :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
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À TOI LA LOUANGE ET LA GLOIRE ÉTERNELLEMENT !
Béni sois-tu Seigneur, pour les fruits de la terre !
Béni sois-tu Seigneur, pour ta présence éternelle !
Béni sois-tu Seigneur, Toi le Dieu qui libères !
Oui, Père,
nous te rendons grâce pour Jésus
ton fils bien aimé.
Quand il est apparu parmi nous,
lui ton envoyé, ton serviteur,
il s’est fait l’image de ton cœur,
la parole de ton désir,
le geste de ta grâce.
En rien il n’a recherché sa propre gloire.
Toujours il a voulu vivre pour les autres.
Aux aveugles, il a redonné la vue;
aux opprimés, la délivrance;
aux pauvres, il a porté
la Bonne Nouvelle attendue;
à la multitude des vivants,
l’espoir d’une vie pleine,
accomplie par delà toutes les morts.
Et au soir du dernier repas
partagé avec les disciples,
à la veille de donner le signe
de son plus grand amour,
il a pris du pain et du vin

RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.
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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 livré pour vous.

PAUSE

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 versé pour vous.
Refaites ces gestes en 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 as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous as promis ton retour.

Père,
tu étais avec Jésus
et tu l’as accompagné jusqu’au bout.
C’est toi qui l’as ressuscité des morts
et tu l’as appelé auprès de toi,
lui, ton propre Fils.
Et c’est encore toi qui,
par ton Esprit,
fais de ce pain et de ce vin,
le don de sa vie pour nous.
Et quand les jours se font difficiles

PAUSE
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et que nous sommes tentés de nous replier
loin des combats pour ton royaume,
c’est la mémoire de ton Fils
qui nous invite à relever la tête
et à regarder vers lui
qui est la source de notre espoir.
Portés par cette espérance ,
que l’action de grâce fait renaître en nous,
Père, nous t’adressons maintenant nos prières.
INVOCATION :

CONFIANCE DU COEUR, SOURCE D’ESPÉRANCE,
JÉSUS DONNE-NOUS UN COEUR DE PAUVRE

1- Comme le grain de blé, qui dort dans la terre et meurt au
monde, fais-nous renaitre, Seigneur Dieu. Fais-nous renaitre à la vie,
fais-nous renaitre à une vie nouvelle. Inscris dans nos cœurs ton Esprit.
2- Comment ignorer les guerres féroces qui dévastent la Syrie,
l’Irak et touchent l’ensemble du Moyen-Orient ?
Comment ignorer dans nos prières et dans nos actions, ces centaines de
milliers de morts et ces millions de réfugiés ? Comment ignorer le sort
tragique des chrétiens d’Orient, persécutés et maintenant pris pour
cible par les extrémistes de l’État islamique ?
Jette sur ces femmes, ces hommes et ces enfants démunis, un regard
de bonté. Donne-nous la volonté, donne-nous le moyen de les aider dans
leur détresse.
3- Seigneur Dieu, apporte le souffle d’une nouvelle naissance à
notre communauté, à l’Église du Québec et du Canada et à l’Église
universelle. Comme le grain mis en terre, ton Église a grandement
besoin de mourir et germer de nouveau pour porter beaucoup de fruits.
reprise de l'INVOCATION :

CONFIANCE DU COEUR......
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Et nous confions, Père,
nos sœurs et nos frères qui nous ont quittés
et tous les êtres humains qui sont morts,
au soin de ton amour et de ta miséricorde.
Que grandisse ainsi ton Royaume,
en nous et de par le monde,
jusqu’à la plénitude du corps
de Jésus le Christ.
DOXOLOGIE (entonnée par la chantre)
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!
Invitation aux enfants à constituer un cercle autour de l’autel
3.3 : NOTRE PÈRE
3.4 : INVITATOIRE À LA COMMUNION
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang du Christ :
présence fragile entre nos mains
qui fait notre force et notre liberté.
3.5 : CHANT DE COMMUNION Nul hiver ne désespère (couplets 1,2 e4)
Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse.
Ainsi l’homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse.
Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse.
Nulle nuit ne s’éternise sans qu’un jour ne la remplace.
Ainsi tous ceux qui espèrent une humanité nouvelle,
Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse.

Voir l’homélie de ce dimanche

Nulle branche ne s’effeuille sans espoir d’une autre sève.
Ainsi celui qui accueille l’espérance que Dieu lève
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève.

3.6 : PRIÈRE FINALE (Marie-Gabrielle V. de l’ambon)
Dieu ami des vivants,
comme on jette en terre le grain de blé
avec l’espoir qu’il porte du fruit,
Jésus a trouvé en toi l’audace
du don total de sa vie
pour féconder notre monde.
À travers les personnes
et les événements de notre quotidien,
fais nous voir Jésus.
Aux jours d’hésitation,
aide-nous à oublier nos bonheurs d’hier,
pour faire confiance à la vie.
Pour consentir au don de nous-mêmes
dans le souvenir de Jésus,
qui vit près de toi, et dans ton Esprit,
aujourd’hui, demain, et toujours.

3.7 : AVIS
3.8 : AU REVOIR ET BÉNÉDICTION
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CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME - Année B
22 mars 2015
Psaume 50; Jérémie 31, 31-34; Jean 12, 20-28
En chemin vers Pâques
PSAUME 50 :

CRÉE EN MOI UN COEUR PUR, Ô MON DIEU!

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute
Purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends moi la joie d’être sauvé;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins,
Vers toi, reviendront les égarés.
CHANT DE MÉDITATION
Dieu au-delà de tout créé, nous ne pouvons que t’appeler l’inconnaissable!
Béni sois-tu pour l’autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi
Et donne à notre humanité de rendre grâce.
Toi que nul homme n’a pu voir, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances.
Béni sois-tu d’avoir montré sur le visage bien-aimé
Du Christ offert à nos regards ta gloire immense.
Toi que nul homme n’entendit, nous t’écoutons, parole enfouie, là où nous sommes !
Béni sois-tu d’avoir semé dans l’univers à consacrer
Des mots qui parlent aujourd’hui et nous façonnent.
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
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GLOIRE AU CHRIST, PAROLE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT !
GLOIRE À TOI SEIGNEUR!

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
À TOI LA LOUANGE ET LA GLOIRE ÉTERNELLEMENT !
Béni sois-tu Seigneur, pour les fruits de la terre !
Béni sois-tu Seigneur, pour ta présence éternelle !
Béni sois-tu Seigneur, Toi le Dieu qui libères !
CHANT DU RECIT DE L'INSTITUTION
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 pour corps offert pour vous

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 versé pour vous.
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.
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Assemblée :

INVOCATION :

Jésus toujours vivant,
qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous as promis ton retour.
CONFIANCE DU COEUR, SOURCE D’ESPÉRANCE,
JÉSUS DONNE-NOUS UN COEUR DE PAUVRE

CHANT DE COMMUNION
Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse.
Ainsi l’homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse.
Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse.
Nulle nuit ne s’éternise sans qu’un jour ne la remplace.
Ainsi tous ceux qui espèrent une humanité nouvelle,
Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse.
Nulle branche ne s’effeuille sans espoir d’une autre sève.
Ainsi celui qui accueille l’espérance que Dieu lève
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève.

