
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 25 octobre 2015 : 30ème dimanche du temps ordinaire B
                    « Un cri vers une rencontre » 

Président: Bruno Demers; Chantre: Claude-Marie Landré;  Organiste: Pierre Caron
 
_______________________________________________________________________
___

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant 
Pratique du chant de méditation « Lumière pour l’homme aujourd’hui »

1.2 : Musique d’orgue (2 minutes)

1.3 :  Monition d’ouverture (Bruno)

1.4 :  Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
Écoute, écoute (Tempo vif) - couplets 1 et 4 

1.5 : Prière d’ouverture (Bruno) 

Toi que nul œil n’a jamais vu, 
tu as voulu, Seigneur, te révéler à nos yeux
sous le visage de Jésus.
Nous t’en prions :
puisque tu nous donnes, par le regard,
d’entrer en communion avec tant d’êtres,
nourris aussi en nous 
le désir de te voir
et de marcher à ta rencontre. 
Par Jésus, ton Fils bien-aimé,
lui qui est la lumière sur notre chemin,
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.
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1.6 :  Suite du chant d’ouverture : couplets 5 et 8

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

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture du livre de Jérémie (31, 7-9) Marie-Claude Le  Clair

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première 
des nations! Faites résonner vos louanges et criez : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste 
d’Israël! ».

Voici que je les fais revenir du pays du Nord, et que je les rassemble des extrémités 
du monde. Il y a même parmi eux l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune 
accouchée; c’est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, 
dans les consolations je les ramène; je vais les conduire aux eaux courantes par un bon 
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon fils 
aîné.

.2  : Orgue : quelques mesures en introduction au chant de méditation 

.3  : Chant de méditation:  Lumière pour l’homme aujourd’hui (couplets 1, 2 
et 3)

.4  : Silence

.5  : Proclamation de l’Évangile selon saint Marc (10, 46b-52)

Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un 
mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant 
que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » 
Beaucoup de gens l’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus 
belle : « Fils de David, aie pitié de moi! »

Jésus s’arrête et dit : Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 
« Confiance, lève-toi : il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers 
Jésus. Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi? – Rabbouni, que je voie ». Et 
Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »

Aussitôt l’homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route.

.6  : Acclamation après l’Évangile : Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la 
Parole de

Dieu! Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante Alleluia! 
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.7 : Homélie (Bruno) 

.8  : Orgue

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

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants

Invitation aux préposés à la communion

3.1 : Prière sur les offrandes (Bruno)

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.

3.2 : Prière eucharistique (Bruno)

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

Père,
nous te rendons grâce d’être notre Dieu.
Nous te rendons grâce,
car, loin de t’enfermer dans ta gloire et ta joie,
tu as voulu te manifester à nous en Jésus,
et par lui faire naître pour nous l’espérance.

Nous te rendons grâce
pour la saveur que ton Évangile apporte à nos jours,
pour la ferveur que ton amour apporte à notre amour.

Oui,
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en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens d’ici,
comme avec ceux et celles du monde entier et de tous les temps,
nous voulons te bénir et te chanter :

Acclamation eucharistique :
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénit soit ton nom! (Sanctus de Lourdes, J.P. 
Lécot)

Père, 
Chaque dimanche, nous nous rassemblons
pour nous dire que tu es là,
présent à travers le signe de notre présence.
Comme tous les croyants et croyantes
qui nous ont précédés sur les chemins du temps,
nous cherchons à te présenter la prière de nos vies,
le poids de nos préoccupations,
le sens de nos désirs,
nos efforts à vivre et notre vouloir d’aimer.
Le goût de nous rapprocher de toi
nous ouvre à la grandeur de qui tu es
et nous invite à laisser monter en nos cœurs
l’assurance de ta présence.

Père, ton Fils est venu en ce monde depuis tant de siècles.
Quel est maintenant son visage?
Quelle est maintenant sa parole?

Son visage, 
c’est le visage de chaque femme, de chaque homme;
c’est notre visage à chacun.
Sa parole est là, cachée aux creux de nos désirs,
au secret de nos souffrances,
à la rencontre de notre vie de chaque jour et de notre foi.
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Et ton Esprit est là aussi, Père;
c’est lui qui nous réunit avec patience,
qui avive en nous le souvenir de ton Fils
et nous invite à refaire les gestes qu’il fit avec les siens,
jusqu’à ce qu’il devienne quelqu’un parmi nous
et donne sens à ce que nous essayons d’être.

Chant de l’institution  

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa 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 : Ceci 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. »
 
(Pause)

Président :  Ceci 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.

Suite de la prière eucharistique

Père, la mémoire de la mort de ton Fils
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et de sa résurrection glorieuse
commence enfin à nous habiter;
elle pénètre notre vie,
elle devient la vie de notre espoir,
l’espérance qui nourrit notre désir de nous offrir à Toi
et de partager avec tous le meilleur de nous-mêmes.
Nos aspirations les meilleures, Père,
tu les connais,
mais nous voulons nous rappeler à ton souvenir
et t’apporter l’hommage de notre prière.

Intentions de prière 

Invocation :     Je crie vers Toi Seigneur, fais-moi vivre.

Intentions      (Suzanne)

Seigneur, trop souvent nous nous fuyons nous-mêmes dans le bruit, l’action ou la 
routine. 
Donne-nous le courage de ressentir, de partager, et aussi de crier vers Toi, nos 
souffrances, nos angoisses, nos vides. 

Seigneur, nous te prions tout spécialement pour tous ceux et celles qui ont baissé les 
bras, qui ne cherchent plus ton Visage et n’osent plus espérer un sens à leur vie. 
Rejoins l’aveugle en nous et donne à notre foi parfois bien chancelante de « durer » et 
d’oser marcher même dans la nuit, pour ainsi Te retrouver un jour sur la route, où Toi, 
Tu nous attends toujours.

Donne à notre communauté chrétienne d’être attentive et bienveillante à tous les cris 
parfois violents, les cris maladroits, ou les cris timidement chuchotés, par les personnes 
qui sont écrasées par la souffrance, l’injustice, le rejet, l’isolement ou  la peur. Nous 
pensons particulièrement aujourd’hui à ces femmes autochtones qui ont crié 
ou qui oseront crier leur souffrance.  
Donne-nous Seigneur, de trouver les mots, les gestes, les silences, qui disent ton Amour 
et qui nourrissent en chacun et en chacune cette incroyable Espérance de n’être jamais 
seuls, mais toujours entendus par Toi.

Reprise de l’invocation :  Je crie vers Toi Seigneur, fais-moi vivre.
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Enfin, Père, 
puissions-nous, entraînés par ton Esprit,
être en sympathie avec les femmes et les hommes
qui nous entourent,
avec ceux et celles qui partagent notre espérance de par le monde
ou qui nous ont précédés sur les chemins de la vie
et reposent maintenant en ta paix.

Alors, de notre vie,
transfigurée par ton amour,
pourra monter jusqu’à toi
l’action de grâce de Jésus :

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

(Invitation aux enfants de former un cercle)

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 : Communion (avec orgue) 
 
3.6 : Chant de communion : Ouvre mes yeux (couplets 1, 2, 4)

3.6 : Prière finale (choisie par Bruno et lue par Gisèle)

Ouvre nos yeux, Seigneur,
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quand nous avons du mal à te reconnaître,
toi qui passes sur nos chemins.

Ouvre nos mains, Seigneur,
quand nous détournons le regard
devant celui ou celle qui nous tend la main.

Ouvre nos cœurs, Seigneur
quand nous voulons faire taire
les personnes qui crient leur détresse.

Aide-nous à abandonner nos certitudes, Seigneur,
et à mettre notre confiance en toi.

Fais-nous bondir vers toi, Seigneur,
pour que nous puissions te confier notre misère.

Laisse-nous courir vers toi, Seigneur,
pour que nous te suivions sur le chemin du Royaume.

Sors-nous de notre nuit, Seigneur,
pour que nous témoignions que tu es notre lumière.

3.7 :  Avis 

3.8 :  Au revoir et bénédiction 

  8



Dimanche 25 octobre 2015 : 30ème dimanche du temps ordinaire
Un cri vers une rencontre

CHANT D’OUVERTURE      Écoute, écoute  (M. Wackenheim, adaptation M. L

Écoute, écoute, la voix du Seigneur ton Dieu;  Il marche sur nos routes, Il parle dans la 
nuit.
Écoute, écoute, la voix du Seigneur ton Dieu,  Il marche sur nos routes, Il parle dans la 
nuit.

1. Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler
le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.

4. Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri 
des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.

-------------------------
5. Il nous a dit de nous aimer com’ il nous a aimés
 Pour que renaisse l’espérance, un monde plus humain.

8. Ils ont marché au pas des siècles tous ceux qui l’ont cherché;
Ils ont traversé les frontières pour habiter la paix.

CHANT DE MÉDITATION : Lumière pour l’homme aujourd’hui   
(D. Rimaud / J. Akepsimas)

Lumière pour l’homme aujourd’hui qui viens depuis que sur la terre  
il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis.  
Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ?

Parole de Dieu dans ma chair qui dis le monde et son histoire  
afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi :  
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.  
Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert ?

Semence éternelle en mon corps vivante en moi plus que moi-même  
depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux :  
germe dans l’ombre de mes os car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie si je n’accepte pas ma mort ?

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE
Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu! 
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante Alleluia! 
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ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Sanctus de Lourdes (J.P. Lécot)
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénit soit ton nom!
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire!
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur!

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 : Ceci 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 : Ceci 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.

INVOCATION : Je crie vers Toi Seigneur, fais-moi vivre.

CHANT DE COMMUNION :    Ouvre mes yeux   (M.Scouarnec/ J. Akepsimas)

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
 Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
 le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager !

4.  Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
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Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi !
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