
2ème dimanche du T.O Année B (18 janvier 2015)
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Président : Bruno Demers
Orgue : Sylvain Caron Chantre : Claude-Marie Landré

I.  OUVERTURE

Accueil et indications pour les chants

Musique d’orgue

SILENCE

Mot d’introduction (Geneviève) 
et présentation du texte de frère Roger Schutz écrit à Pâques 1970 :

 Le Christ Ressuscité vient animer une fête au plus intime de l'Homme
 Il nous prépare un printemps pour l'Église :
 une Église dépourvue de moyens de puissance,
 prête à un partage avec tous,
 lieu de communauté visible pour toute l'humanité.
 Il va nous donner assez d'imagination et de courage
 pour ouvrir une voie de réconciliation.
 Il va nous préparer à donner notre vie
 pour que l'homme ne soit plus victime de l'homme.

CHANT D’OUVERTURE   Nous voici rassemblés 
  
 1.  Seigneur à cause de ton nom. nous voici rassemblés !
      Dieu du ciel et de la terre, Toi la Parole de vie.
               Seigneur à cause de ton nom. nous voici rassemblés !

 2.  Tu es là au coeur de nos vies, tu chemines avec nous.
                 Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde.
  Tu es là au coeur de nos vies, tu chemines avec nous.

 3.  Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.
  Dieu du ciel et de la terre, tu es la voie et la vie.
              Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.

PRIÈRE D’OUVERTURE (Bruno) 
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Reprise du chant d'ouverture 

 4.   Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi.
  Dieu du ciel et de la terre, guide-nous par ton Esprit.
  Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi.

SILENCE

II.  LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Premier livre de Samuel (3, 3b-10.19)

Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche 
de Dieu.  Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : «Me voici !». Il courut vers le 
prêtre Éli, et il dit : «Tu m’as appelé, me voici.»  Éli répondit : «Je ne t’ai pas appe-
lé.  Retourne te coucher.»  L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel.  Et Samuel se leva.  Il alla auprès d’Éli, et il dit : «Tu m’as appelé, me voici.»  
Éli répondit : «Je ne t’ai pas appelé, mon fils.  Retourne te coucher.»  Samuel ne 
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore 
été révélée.
 Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel.  Celui-ci se leva.  Il alla auprès 
d’Éli, et il dit : «Tu m’as appelé, me voici.»  Alors Éli comprit que c’était le Seigneur 
qui appelait l’enfant, et il lui dit : «Retourne te coucher, et si l’on t’appelle, tu di-
ras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.» Samuel retourna se coucher.  Le Sei-
gneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : «Samuel ! Sa-
muel ! » et Samuel répondit : «Parle, ton serviteur écoute.»
 Samuel grandit.  Le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne de-
meura sans effet.
  
2.2 PSAUME 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles;
Tu ne demandais ni holocauste, ni victime, alors j’ai dit : «Voici, je viens.»

Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
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Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

2.3 Proclamation de l'évangile(Jean 1, 35-42)

 Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur 
Jésus qui allait et venait, il dit : «Voici l’Agneau de Dieu.» Les deux disciples enten-
dirent cette parole, et ils suivirent Jésus.  Celui-ci se retourna, vit qu’ils le sui-
vaient, et leur dit : «Que cherchez-vous ?»  Ils lui répondirent : «Rabbi 
- c’est-à-dire Maître -, où demeures-tu ?» Il leur dit : «Venez, et vous verrez.»  Ils 
l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers quatre heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des 
deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus.  Il 
trouve d’abord son frère Simon et lui dit : «Nous avons trouvé le Messie» - autre-
ment dit : «le Christ». André amena son frère à Jésus, Jésus posa son regard sur 
lui et dit : «Tu es Simon, fils de Jean; tu t’appelleras Képha» - ce qui veut dire : 
Pierre.

2.4 Acclamation après l'Évangile : Alleluia de Taizé (plusieurs fois)

2.5 Homélie

2.6 Orgue

III.  LITURGIE  DE L’EUCHARISTIE

3.1 Accueil des enfants 
puis invitation aux personnes qui distribueront la communion.

3.2 Prière sur les offrandes   (Bruno) 

3.3 Prière eucharistique

Dieu,  Tu nous vois rassemblés en ta présence
  Et nous voulons, aujourd’hui encore,
  Te rendre grâce,
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Car ta Parole est toujours vivante
Au milieu de nous.

Nous n’avons pas tous le même âge
Et ce n’est sans doute pas par les mêmes chemins
Que nous avons reconnu ton Évangile.

Mais à cause de ta Parole,
Ce qui  fait corps en nous
Est plus fort que ce qui nous sépare
Et notre communion va plus loin
Que nos tentations d’isolement.

L’esprit de ton Fils est là :
avec patience il ouvre notre esprit à ta parole
et il nous rassemble
dans le respect de nos cheminements
même les plus humains.

Nous rapprochant ainsi de toi et de tous les autres,
Il nous invite à laisser chanter
Cette ouverture de nos cœurs à ton mystère :

Acclamation :    Béni soit ton nom !
       1- 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 !
       2- 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 ta présence, 
 de toi seul nous vient la lumière,  Béni soit ton nom !

               Dieu,
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Ton Fils est venu en ce monde
Depuis tant de siècles
Et pourtant, à travers nous tous, sa parole nous rejoint encore :
Elle est là, resplendissante et cachée,
Au commencement de tant de nos désirs,
Au secret de tant de nos souffrances,
À la jointure de notre vie quotidienne
Et de notre effort à te chercher.

Oui, peu à peu,
À mesure que nous partageons sa parole,
Ton Fils devient pour nous guide de vie
Et, en donnant sens à  ce que nous essayons d’être,
Il fait de nous ses disciples.

Aussi, chaque fois que nous nous retrouvons le dimanche
Pour évoquer l’espérance que nous apporte Jésus,
Aimons-nous répondre à son invitation 
Et reprendre les gestes de son dernier repas,
Gestes traversés par ton Esprit.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION 

 La nuit qu'il fut livré le Seigneur prit du pain,
 En signe de sa mort le rompit de sa main.
 "Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne
 Afin de libérer l'espoir pour les humains."

Président : ......
   Silence

 Après qu'il eut soupé pour la dernière fois,
 Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
 "Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance,
 Amis, faites ceci en mémoire de moi."

Président : ......
   Silence
ANAMNÈSE  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
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    Notre Sauveur et notre Dieu, Viens. Seigneur Jésus !

Dieu, le souvenir de ton Fils, mort et ressuscité,
Habite notre mémoire.
Jour après jour,
Il devient le ressourcement de notre vie,
La lumière sur nos chemins, 
L’espérance qui nourrit notre désir
De partager avec les autres
Le meilleur de nous-mêmes.
Permets que nous te prions : 

INVOCATION (au début et après chaque intention)  
 Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
 Oui sur Dieu seul mon âme se repose. se repose en paix.

1- Pensons aux chrétiens de toutes confessions persécutés à cause de leur foi partout dans 
le monde; puissent-ils ne pas désespérer.

invocation : Mon âme se repose...

2-    En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, pensons aux personnes qui ont dû 
quitter leurs foyers et leurs pays, qu'elles trouvent chez les chrétiens un accueil fraternel.

invocation : Mon âme se repose....

3- Pensons à la communauté chrétienne que nous formons et veillons à ce que l'ouver-
ture à l'autre, la tolérance restent nos priorités.
       
invocation : Mon âme se repose...
 
Alors, de notre vie, devenue de plus en plus
Transparente à ta parole,
Pourra monter vers toi
L’action de grâce de Jésus et la nôtre :
  Par lui, avec lui et en lui…  chanté par le président          
 (l’organiste donne les premières notes)
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3.4      Invitatoire au Notre-Père

3.5     Chant du Notre-Père, une fois les enfants autour de l’autel

3.6 Invitation au partage du pain et de la  coupe

3.7 Communion
 Musique d’orgue (au début)

CHANT DE COMMUNION :  A ce monde que tu fais

 1-  A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
  A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
  A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
  Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau (bis).

Refrain Viennent la paix de Dieu et la nouvelle terre que ton Esprit nous donnera !
   Viennent la paix de Dieu et la nouvelle terre où la justice habitera.
 
 2-  A ce monde traversé par la haine et la violence,
  A ce monde ravagé par la faim et la souffrance,
  A ce monde séparé de ses sources d'espérance,
  Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau (bis).  

 5- Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire,
  sur tous ceux que tu appelles à vivre de ta Parole, 
  sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples,
  Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau (bis)

3.8 Texte de L-Edith Tétreault, présidente du CCCM :
 "Pourquoi s'engager dans l'oecuménisme aujourd'hui à Montréal ?"

3.9 Avis

3.10 Bénédiction   (spéciale pour la semaine de l'unité 2015)

 Que le Seigneur notre Dieu 
 vous bénisse et vous garde,

 qu'il emplisse votre coeur de tendresse
 et votre âme de joie.
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 Que Jésus Christ,
 qui est l'eau vive,

 soit derrière vous pour vous protéger.
 devant vous pour vous guider,

 à vos côtés pour vous accompagner,
 en vous pour vous consoler.

 Que l'Esprit
 qui donne la vie
 respire en vous,

 attire à lui votre coeur pour le sanctifier
 et vous accorde une foi véritable,

 une ferme espérance,
 un amour sincère et parfait.

3.11 Orgue

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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2ème dimanche du T.O Année B (18 janvier 2015)
semaine de prière pour l'unité des chrétiens

CHANT D’OUVERTURE   Nous voici rassemblés 
  
 1.  Seigneur à cause de ton nom. nous voici rassemblés !
      Dieu du ciel et de la terre, Toi la Parole de vie.
               Seigneur à cause de ton nom. nous voici rassemblés !

 2.  Tu es là au coeur de nos vies, tu chemines avec nous.
                 Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde.
  Tu es là au coeur de nos vies, tu chemines avec nous.

 3.  Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.
  Dieu du ciel et de la terre, tu es la voie et la vie.
              Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.
.................

 4.   Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi.
  Dieu du ciel et de la terre, guide-nous par ton Esprit.
  Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi.

PSAUME 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles;
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Tu ne demandais ni holocauste, ni victime, alors j’ai dit : «Voici, je viens.»

Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

Acclamation après l'évangile : Alleluia de Taizé

Acclamation eucharistique   Béni soit ton nom !
       1- 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 !
       2- 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 ta présence, 
 de toi seul nous vient la lumière,  Béni soit ton nom !

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION 

 La nuit qu'il fut livré le Seigneur prit du pain,
 En signe de sa mort le rompit de sa main.
 "Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne
 Afin de libérer l'espoir pour les humains."

Président : ......
   Silence

 Après qu'il eut soupé pour la dernière fois,
 Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
 "Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance,
 Amis, faites ceci en mémoire de moi."

Président : ......
   Silence

ANAMNÈSE  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
    Notre Sauveur et notre Dieu, Viens. Seigneur Jésus !
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INVOCATION après chaque intention de la prière universelle : 
 Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
 Oui sur Dieu seul mon âme se repose. se repose en paix.

CHANT DE COMMUNION :  A ce monde que tu fais

 1-  A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
  A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
  A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
  Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau (bis).

Refrain Viennent la paix de Dieu et la nouvelle terre que ton Esprit nous donnera !
   Viennent la paix de Dieu et la nouvelle terre où la justice habitera.
 
 2-  A ce monde traversé par la haine et la violence,
  A ce monde ravagé par la faim et la souffrance,
  A ce monde séparé de ses sources d'espérance,
  Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau (bis).  

 5- Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire,
  sur tous ceux que tu appelles à vivre de ta Parole, 
  sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples,
  Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau (bis)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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