
Voir l’homélie de ce dimanche

34È DIMANCHE - (ANNÉE B)  CHRIST ROI -  22 Novembre 2015

Thème : faire advenir le royaume

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

(Les textes : Ap 1/5,6,8 Jn 18/33-37)
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant, pratiquer le chant de médiation psalmodié en alternance  

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

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  que ton règne vienne # 1,2,3

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Bruno)

Père, tout au long de sa vie,
Jésus s’est donné corps et âme au service de ton Royaume.
Voix de ta parole et image de ta patience, 
il n’a rien voulu d’autre au milieu de nous
que se faire accueil, proximité, tendresse, exigence, patience et lumière d’intériorité. 
Nous t’en prions :
mets en nous le désir de vivre nous-mêmes à son image
pour qu’advienne ton Royaume.
Par Jésus Christ ton Fils et notre frère
qui vit avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles.   

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 4,5 

Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
__________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE
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2.1 Du	  livre	  de	  l’Apocalypse	  (Chris(ne	  H.)
Que	  la	  grâce	  et	  la	  paix	  vous	  soient	  données,	  de	  la	  part	  de	  Jésus,	  le	  Christ,	  le	  témoin	  fidèle,	  le	  premier-‐né	  
d’entre	  les	  morts,	  le	  souverain	  des	  rois	  de	  la	  terre.
Il	  nous	  aime,	  Il	  nous	  a	  délié	  de	  nos	  fautes	  par	  son	  sang,	  il	  a	  fait	  de	  nous	  un	  royaume	  et	  des	  prêtres	  pour	  Dieu	  
son	  père.
À	  lui	  gloire	  et	  puissance	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen
Je	  suis	  l’alpha	  et	  l’oméga,	  dit	  le	  Seigneur	  Dieu.	  Je	  suis	  celui	  qui	  est,	  qui	  était	  et	  qui	  vient,	  le	  Tout-‐Puissant.

   Silence
  
.2 CHANT DE MÉDITATION : Qui dira à tous les peuples? # 1-6 psalmodié en alternance

   Temps d’arrêt

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Bruno) 

Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi : qu'as-tu donc 
fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ; si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se 
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le 
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » 

.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 
Parole de Dieu, parole de vie, lumière du monde o Jésus Christ

2.5 HOMÉLIE (Bruno)  

2.6 ORGUE    
_____________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président

 Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Seigneur, notre Dieu et Père,
en faisant de ce pain et de ce vin des signes de ton Royaume
que l’Esprit Saint enracine au plus intérieur de nous-mêmes
cette action de grâce que Jésus, ton Fils et notre Frère
cherche à t’offrir en tête de tout l’univers
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et pour les siècles des siècles.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

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

Dieu notre Père
quand notre regard s’attache à toi
et se repose en toi avec admiration,
nous découvrons combien tu es grand.

Tes pensées vont plus loin que nos pensées,
tes projets débordent nos désirs,
ta générosité se fait plus large que notre cœur,
tes jugements plus humains que nos efforts de justice.

En Jésus, ton serviteur,
tu as fait voir, par la transparence de sa vie,
jusqu’où ton royaume est nouveauté et liberté. 

Aussi avons-nous le désir, ce matin, pour le célébrer, 
lui, Jésus, au cœur de ton royaume,
de joindre nos voix à celles de tous les vivants de la terre et du ciel
pour chanter :

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Tu es Saint, notre Dieu, toi seul est Saint
 
Béni soit Jésus, ton Fils,
il est venu de toi
être l’un de nous dans ce monde,
simplement vivre comme tant d’autres,
sans éclat, oublié, sans puissance ni gloire.

Il a tout pris de notre monde, en son humanité,
sa chair, son sang, un nom, son rire,
ses larmes, sa voix, un visage.

Nous te rendons grâce
d’avoir fait naître et grandir au milieu de nous
ce Jésus de Nazareth, un homme à ton image et ton image même.

Il a demeuré parmi nous, totalement donné à toi et aux autres,
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mangeant et buvant avec les pécheurs,
annonçant un bonheur nouveau : ton Royaume pour tous.

Pour mener à son terme l’œuvre que tu lui avais confiée,
il voulut te glorifier par sa mort
et consacrer en lui chacun de nous
en se consacrant lui-même à toi.

C’est pourquoi nous te prions, Père tout-puissant :
envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin,
afin que le Christ réalise au milieu de nous
la présence de son corps et de son sang.
  
  CHANT DU RÉCIT 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 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 as promis ton retour.

En mémoire de lui,
mort et ressuscité pour nous,
nous sommes devant toi, notre Dieu et Père,
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tenant en mains, pour te rendre grâce,
cette coupe et ce pain
que ton Esprit vient sanctifier.

Qu’il nous sanctifie nous-mêmes
et nous donne d’annoncer vraiment 
la mort de Jésus, le Seigneur,
en attendant qu’il vienne dans sa gloire.

Puissions-nous rappeler sa venue
en étant son corps dans ce monde
et la chair de sa chair
son Église heureuse et pauvre,
semence confiée à la terre, source où l’on puise.

Tout ce que tu as fait pour nous, Père,
nous donne confiance
et ta magnificence suscite l’audace de notre prière. 
 

 INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume

INTENTIONS DE PRIÈRES : (André G.)  

Nous voulons être, Seigneur, des bâtisseurs de ton Royaume. Ce Royaume, c’est aussi notre terre que 
nous avons saccagée, son air que nous avons pollué, ses ressources naturelles que nous avons épuisées. 
Nous ne savons pas comment léguer à nos enfants une terre meilleure. Inspire-nous Seigneur.

PAUSE

Nous voulons être, Seigneur, des défenseurs de ton Royaume. Face à ceux qui blasphèment ton nom par 
la haine et la violence, nous voudrions n’employer, comme Jésus, d’autres armes que la parole et la 
compassion. Nous ne savons surmonter ni notre peur, ni notre désir de vengeance. Inspire-nous Seigneur.

PAUSE

Nous voulons, Seigneur Jésus, rendre témoignage à la Vérité. Dans notre société où la communication est 
la science du mensonge et de la manipulation au service des possédants, nous aimerions être la voix ou, 
mieux, le porte-voix, des exclus pour que s’élabore un monde de justice. Inspire-nous Seigneur.

PAUSE

Nous voulons, Seigneur Jésus, marcher à ta suite. Nous aimerions guérir et libérer tous ceux qui croisent 
notre route. Nous aimerions vivre, comme toi, ces moments intenses de prière avec ton Père et nous sentir 
investis de sa confiance. Apprends-nous à prier, Seigneur.
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(Bruno) : Nous prions aussi pour Madame Michèle du Tremblay, décédé il y a 9 ans.

INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume

Enfin, Père, souviens-toi et garde auprès de toi
ceux et celles qui nous ont précédés
sur les chemins de la vie et de la mort.
Que leur souvenir associé à la présence du Seigneur Jésus dans nos vies,
soutienne notre espérance de voir, un jour, la plénitude de ton Règne.

Et humblement, nous te demandons, Dieu et Père,
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ
nous soyons affermis dans ta communion par l’Esprit
et que grandisse ainsi en nous et de par le monde
la vie de ton Royaume
jusqu’à la plénitude du corps de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.

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.   (ou au choix du président)

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Vienne ton règne sur notre terre #1,2,3

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :  (Michèle B.)
Prière d’Etty Hillesum, une jeune juive hollandaise, qui a péri au camp de concentration d’Auschwitz en 
1943

Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, 
mais je ne puis rien garantir d’avance. 
Une chose cependant m’apparaît de plus en plus claire: 
ce n’est pas toi qui peut nous aider, mais nous qui pouvons t’aider – 
et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. 

C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette époque 
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et c’est aussi la seule chose qui compte: 
un peu de toi en nous, mon Dieu. 
Peut-être pourrons-nous aussi contribuer 
à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. 

Oui, mon Dieu, 
tu sembles assez peu capable de modifier une situation 
finalement indissociable de cette vie. 
Je ne t’en demande pas compte, 
c’est à toi au contraire 
de nous appeler à rendre des comptes, un jour.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 

34È DIMANCHE - (ANNÉE B)  CHRIST ROI -  22 Novembre 2015
Thème : faire advenir le royaume

(Les textes : Ap 1/5,6,8 Jn 18/33-37)

CHANT D’OUVERTURE : Que ton règne vienne, Musique R. Lebel, paroles M. Lavallée

QUE TON RÈGNE VIENNE, COMME L’AUBE SUR LA NUIT!
QUE TON RÈGNE VIENNE, QU’IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE!

Là où règne la richesse, que l’on sache partager! Là où règne la détresse, que s’éveille notre cœur!

Là où naissent les discordes, vienne la fraternité! Là où on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix!

Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité! Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour!
------------------------
Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon! Là où règne la tristesse, que s’élève un chant d’espoir!

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour! Là où il y a le doute, qu’il s’élève un chant de foi!

CHANT DE MÉDITATION : 

QUI DIRA À TOUS LES PEUPLES, LE ROYAUME EST PARMI NOUS?

Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge?
QUI SERA POUR LES PEUPLES EN DÉTRESSE, VISAGE HUMAIN DE SA TENDRESSE?

Qui dira la parole de Dieu à celui qui marche dans la nuit
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À CELUI QUI LUTTE POUR LA JUSTICE, À CELUI QUI SE MET EN CHEMIN?

Qui dira à celui qui doute : Le Seigneur Jésus est vivant,
IL EST VENU POUR GUÉRIR ET SAUVER; PAS LUI NOUS SOMMES LIBÉRÉS.

Qui tiendra jusqu’au bout de la foi, attentif au souffle de l’Esprit
QUI BÂTIRA UN MONDE PLUS HUMAIN, DANS L’ACCUEIL ET LE PARTAGE DU PAIN?

Qui dira à celui qui a peur : « Le Seigneur est avec toi, 
IL T’A GRAVÉ SUR LA PAUME DE SA MAIN, IL TE CONDUIT SUR UN CHEMIN DE VIE.

Qui dira à celui qui cherche : le royaume de Dieu est proche,
IL EST AU CŒUR DE NOS VIES, IL NOUS CONDUIT SUR DES CHEMINS DE PAIX.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 
PAROLE DE DIEU, PAROLE DE VIE, LUMIÈRE DU MONDE O JÉSUS CHRIST

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  texte et musique Claude Duchesne

TU ES SAINT, NOTRE DIEU, TOI SEUL EST SAINT!
Terre et ciel, de ta gloire sont remplis : TU ES SAINT, NOTRE DIEU, TOI SEUL EST SAINT!
Béni soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, Hosanna dans l’univers! 
HOSANNA, HOSANNA DANS L’UNIVERS! 

CHANT DU RÉCIT 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 mon Corps, c’est ma Vie.

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, mon Esprit.
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

PAUSE

 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 :   JÉSUS TOUJOURS VIVANT, QUI NOUS A AIMÉS JUSQU’À LA MORT,
                        TU ES NOTRE CHEMIN, ET TU NOUS AS PROMIS TON RETOUR.

INVOCATION : SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT POUR BÂTIR TON ROYAUME

CHANT DE COMMUNION :   Vienne ton règne : texte et musique : R. Lebel

VIENNE TON RÈGNE DIEU NOTRE PÈRE! VIENNE TON RÈGNE SUR NOTRE TERRE! 
VIENNE TON RÈGNE AU CŒUR DE NOS VIES!

Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir.

Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers.

Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus ceux qui n’ont pas de pouvoir.
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