
Voir l’homélie de ce dimanche

28E   DTO - B  -  11 octobre 2015 -  Action de Grâce et première communion de Joseph Dickner

Thème :  Avoir des possessions, oui; être possédés par nos possessions, non!

 Président : Yvon Gélinas;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron

    (Les textes :   Sg 7, 7-11;  Mc 10, 17-22)                                                          
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Musique d’orgue
 

.3 MOT D’ACCUEIL :    (Yvon ) 

Nous voici à la veille du jour de l’action de grâce, et nous voulons en notre 
assemblée dominicale célébrer en une action de grâce qui est plus qu’un merci pour 
les dons d’un Dieu généreux. Une action de grâce qui doit être l’expression d’un 
étonnement et d’une admiration devant ces dons, qui sont si largement dispensés, 
et aussi devant le don de la création si merveilleusement diverse et riche. 
Oui, vraiment, notre Dieu est un Dieu heureux qui veut partager sa joie, sa vie, et 
qui invite à entrer en son bonheur.
Et nous avons ce matin un motif de plus pour rendre grâce. Nous accueillons le 
jeune Joseph Dickner qui vient parmi nous recevoir la première de ses communions. 
Oui, tous ensemble, et avec ses parents et amis nous avons le désir de rendre 
grâce à Dieu.
Bonne célébration!

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Que l’univers chante Dieu   (les 3 couplets)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Yvon )

Seigneur, notre Dieu,
tu nous permets de vivre
aujourd’hui et demain,
comme hier et chaque jour,
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de ta grâce,
de cette terre, pain et lumière,
des hommes et des femmes qui nous entourent.
Nous te remercions parce que nous vivons
connaissant la peine
et connaissant la joie.

Nous te prions :
que ni l’avenir, ni la mort
ne nous séparent de Jésus Christ
ton amour et ton alliance
pour tous les humains
et pour toute la terre.

Nous le demandons par Jésus Christ,notre sauveur et notre frère
lui qui vit et règne avec Toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen!

   Chantre fait asseoir l’assemblée

1.6 :     ORGUE – pièce joyeuse

  PAUSE

_______________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre de la Sagesse,    ( Bertin D.)  

             J’ai prié, et l’intelligence m’a été donnée.
 J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.
 Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 
 richesse; je ne l’ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses; tout l’or du 
 monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera 
 regardé comme de la boue.  
 Je l’ai aimée plus que la santé et que la beauté; je l’ai choisie de préférence à la 
 lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas.
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 Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. 

   PAUSE
.2  CHANT DE MÉDITATION :  Bénis le Seigneur, ô mon âme!  (les 3 couplets 

avec          refrain après chaque couplet)

   Temps d’arrêt

  
.3  PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Yvon )

 Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui 
 demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? »
 Jésus lui dit : « Pourquoi m’appelles-tu bon?  Personne n’est bon, sinon Dieu seul,
 Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
 d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 
 tort à personne, honore ton père et ta mère. »
 L’homme répondit : « Maître, j’ai observé tous ces commandements depuis ma 
 jeunesse. »
 Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer.
 Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as, donne-le aux 
 pauvres, et tu auras un trésor au ciel; puis, viens et suis-moi. »
 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands 
 biens.

2.4       ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Alleluia dit de Taizé

2.5 HOMÉLIE  ( Yvon)   

   ORGUE    

__________________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
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Accueil des enfants par le président   (si enfants il y a)

 

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 

Au cours de cette eucharistie, Seigneur,
que notre souvenir soit habité
par tout ce que le Christ Jésus a apporté
à l’histoire de chacune de nos vies,
lui qui, par l’Esprit,
est notre communion avec toi,
maintenant et pour les siècles des siècles.

Le président invite les personnes désignées au service de la communion à 
prendre leur place.

  
.2  PRIÈRE EUCHARISTIQUE :

Élevons notre cœur

Rendons  grâce au Seigneur notre Dieu

D’année en année,
Dieu notre Père,
de saison en saison,
nous n’arrêterons donc jamais
de découvrir qui tu es pour nous !

Voici qu’aujourd’hui encore
tu ouvres nos yeux
à l’extraordinaire richesse de ta grâce
et nous redis ton désir de toujours :
que nous ayons la vie
et que nous l’ayons en abondance.

Notre vie n’est pas sans pauvreté,
mais ton désir est là
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qui ravive nos attentes,
et nous pressentons que le jour vient
où nous n’aurons pas assez
des mains de toute la création
pour te louer et t’acclamer :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Chante au Seigneur toute la terre…
 

Vraiment, l’univers se réjouit en toi, Dieu notre Père.
Déjà ton peuple élu, tout au long de son histoire,
célébrait tes venues incessantes.
Et nous aujourd’hui,
- en ces jours d’abondantes récoltes –
nous voulons célébrer, devant toi et avec toi,
la fête de la reconnaissance et de l’amitié.

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour Jésus, ton Fils;
sa venue parmi nous inaugure pour l’univers
une fête nouvelle.
Il vient aux départs des chemins,
il visite les places publiques,
il invite à sa table ceux qu’on n’avait pas invités.
Quand il multiplie le pain sur la montagne,
la servitude de la Loi
fait place à la liberté de l’Esprit,
les enfants de Dieu célèbrent la fête de l’Alliance nouvelle!

Pour sceller cette alliance éternelle,
Jésus, la veille de sa mort, partagea le pain et la coupe.

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

 Président :  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »

     PAUSE

 Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
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 Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.

 Président :  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
 Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi.»

     PAUSE

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

C’est ainsi, dans l’attente de ton retour définitif,
que sous les gestes du repas partagé
nous te présentons les signes de la Pâque du Christ.
Sa passion nous encourage à tenir bon dans l’épreuve,
sa résurrection transfigure notre mort.

Que le souffle de ton Esprit
convertisse nos cœurs
et nous invite au partage,
car tu dédaignes les fêtes sans amour
et tu méprises les solennités sans justice.
Que l’amitié et la paix coulent
dans notre monde,
comme un fleuve qui ne tarit pas!

Sous la conduite de cet Esprit,
humblement et simplement
nous t’adressons maintenant quelques demandes :

INVOCATION : Écoute-nous, Seigneur Jésus, Toi notre espérance!

INTENTIONS DE PRIÈRES :    (préparées par la famille de Joseph et lues par Anne-Marie Lavoie,
                                                              sa marraine)  

Seigneur,
En ce « dimanche du Merci », nous voulons entrer dans un esprit de gratitude. Nous te 
prions pour notre ami Joseph que tu as placé sur notre route; il va être nourri du pain de 
vie aujourd’hui. Nous te prions aussi pour ceux qui l’accompagnent - sa famille, ses amis 
et notre communauté chrétienne. Que chacun puisse t’accueillir dans son cœur et vivre 
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de ton esprit de paix et de joie et que Joseph par sa simplicité et sa qualité de présence 
à l’autre, nous rappelle cela.

Par Serge Comeau, prêtre et parrain de Joseph

Seigneur,
Tu nous enseignes que l’abondance n’est pas la somme des biens que nous possédons, mais 
plutôt l’abondance du cœur, des liens qui nous unissent et nous rendent riches et 
comblés. En cette journée d’Action de Grâce, nous voulons te dire Merci pour tout ce que 
nous avons, merci de nous combler et merci de nous aider à nous rappeler de tout ce que 
nous recevons quotidiennement. 

Seigneur,
Parfois, nous nous arrêtons aux différences visibles, aux caractéristiques individuelles 
qui nous font peur et qui nous empêchent de créer des liens les uns avec les autres. À 
d’autres moments, nous sommes arrêtés par notre manque d’empathie, nos 
découragements, l’impression que l’autre ne s’intéresse pas à nous, par nos colères, nos 
tristesses, notre sentiment d’ingratitude. Aujourd’hui, nous te prions Seigneur, afin que 
notre communauté demeure ouverte et bienveillante. Qu’elle soit le lieu pour être en 
contact avec l’unicité et la profonde beauté de l’autre et qu’en son sein, les différences 
deviennent découvertes, richesse et  sources de vie.

INVOCATION :  Écoute-nous, Seigneur Jésus, Toi notre espérance!

Le repas partagé en toute vérité,
 la fête du Royaume déjà commencée et encore à venir,

nous les croyons possibles
à cause de ton Fils Jésus
qui promet à nos étincelles de joie
d’embraser un jour l’univers
pour le bonheur des femmes et des hommes
qui chanteront ta gloire.

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

3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

Présentation à l’assemblée du rite de la communion :   (Francine)

En reconnaissance du don de Dieu dans l’Eucharistie et dans un geste de partage, 
nous nous offrirons les uns aux autres ce midi, le corps et le sang du Christ.

Vous restez à votre place.
Les personnes désignées présentent la corbeille et la coupe à la première personne 
dans le banc; cette personne communie; une fois qu’elle a communié, elle prend la 
corbeille et la coupe et se tourne vers la personne qui est à côté d’elle; cette 
personne communie et une fois qu’elle a communié, elle prend la corbeille et la 
coupe et se tourne vers la personne qui est à côté d’elle, et ainsi de suite… 
jusqu’aux personnes dans les allées latérales et d’un banc à l’autre.   
 
Le président et son acolyte (le nommer) feront circuler la corbeille et la coupe 
dans les 4 premiers bancs.

Deux personnes (les nommer) feront circuler la corbeille et la coupe parmi les 
gens dans le chœur et dans la chorale. 

Les enfants qui chanteront le chant de la première communion se placent, avec Jacinthe, 
en avant du micro de la chantre.

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.   

Président :  Avant de commencer le partage du pain et du vin, j’invite Joseph 
   Dickner à venir communier.

Au moment où Joseph s’avance, Jacinthe et ses enfants chantent les deux couplets de Tu 
m’invites à la table de la vie.
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3.5 Les membres de l’assemblée se partagent le pain et le vin.

3.6       CHANT DE COMMUNION :   Dieu m’a donné toute la terre   (couplets 1, 2, 3)

3.7 PRIÈRE FINALE :  ( Yvon ) - du banc

Père,
quand nous regardons les feuilles tombées,
il nous arrive de rêver de printemps
et d’arbres s’ouvrant au soleil.
Nous oublions alors,
envahis par la tristesse ou le regret,
de bien voir les merveilles d’un nouvel automne.
Quand nous regardons notre vie et le monde,
donne-nous de les voir,
malgré nos blessures,
dans la lumière de Jésus,
lui le soleil de ton amour pour nous,
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles  Amen!

3.8  Avis  

3.9 Au revoir et bénédiction 
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28E DTO - B  -  11 octobre 2015 -  Action de Grâce  et première communion de Joseph Dickner

Thème :  Avoir des possessions, oui; être possédés par nos possessions, non!

CHANT D’OUVERTURE :  Que l’univers chante Dieu! Bénissez le Seigneur!
(Jean-Paul Lécot/Paul Décha)  À Lui, la gloire sans fin!  Bénissez le Seigneur!
     Hommes et femmes de la terre, bénissez le Seigneur!
     Rendez-lui grâce en chantant : Bénissez le Seigneur!

 Pour son projet créateur, bénissez le Seigneur!
 Pour sa présence éternelle, bénissez le Seigneur!
 Pour tout ce qui porte fruit, bénissez le Seigneur!
 Rendons-lui grâce en chantant : Bénissez le Seigneur!

     Pour son amour éternel, bénissez le Seigneur!
     Pour sa Parole de vie, bénissez le Seigneur!
     Pour le partage du pain, bénissez le Seigneur!
     Rendons-lui grâce en chantant :  Bénissez le Seigneur!

CHANT DE MÉDITATION : Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
     n’oublie aucun de ses bienfaits.
     Bénis le Seigneur ô mon âme, 
     bénis le Seigneur à jamais.

Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond de mon être son saint nom.
Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.

Quelle profusion que tes œuvres, Seigneur; la terre est remplie de tes biens.
Ta fidélité est de toujours à toujours; n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Garde-nous d’oublier tes bienfaits, ta présence au long des jours.
Seigneur, éternel est ton amour, maintenant et à jamais.
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ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia dit de Taizé

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Chante au Seigneur toute la terre,
       chante au Seigneur, Alleluia!

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna!

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

 Président :  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »

  Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
  Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.

 Président :  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
 Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi.»

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

INVOCATION : Écoute-nous, Seigneur Jésus, Toi notre espérance!

CHANT DES ENFANTS POUR LA COMMUNION DE JOSEPH    (Jacinthe Daneau)

Jésus, tu m’invites aujourd’hui à partager ton repas.
À la table de la vie, me voici avec toi.

1. Je veux suivre ton chemin de partage et d’amour
 afin de tendre la main à tous ceux qui m’entourent.

2. Jésus, tu es mon berger, présent pour m’écouter.
 Tu me tiens dans tes bras, je suis comblé de joie!

CHANT DE COMMUNION :  Dieu m’a donné toute la terre 
     et je bâtis un monde plus humain. 

Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,
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pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.

À tous les peuples rassemblés, il redit sa fidélité,
l’espoir d’un monde transformé par sa Parole.

Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains
de quoi rassasier la faim de tous les peuples.   
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