
Voir l’homélie de ce dimanche

32è DIMANCHE - (ANNÉE B)  -  8 Novembre 2015

Thème : générosité du cœur
Président : Guy Lapointe;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Sylvain

(Les textes : 1 R, 17/10-16)
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : pratiquer le chant de confiance?

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

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer, # 2,3, 

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE : (Guy)

Nous voici ensemble, sous ton regard,
Seigneur, notre Dieu.
Puisque tu lis jusqu’au fond de nos cœurs,
Tu sais notre désir de donner
Et notre peur de tout donner.
Augmente notre confiance en ton amour,
Qui seul pourra nous ouvrir les mains
À ta manière,
Que nos a appris ton Fils,
Jésus, notre Seigneur et notre frère à jamais.  

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

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
___________________________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture du premier livre des rois [17/10-16] (Suzanne)

Élie se leva, parti pour Sarepta et parvient à l’entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve, qui 
ramassait du bois. Il l’appela et dit : « Va me chercher, je t’en prie, un peu d’eau dans la cruche pour 
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que je boive. » Elle alla en chercher. Il l’appela et dit : « Va me chercher, je t’en prie, un morceau de 
pain dans ta main. » Elle répondit : « Par la vie du Seigneur ton Dieu, je n’ai rien de prêt, j’ai tout juste 
une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d’huile dans la jarre; quand j’aurais ramassé 
quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils; nous les 
mangerons et puis nous mourons. »
Elie lui dit : « Ne crains pas! Rentre et fais ce que tu as dit; seulement avec ce que tu as, fais-moi 
d’abord une petite galette et tu me l’apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi 
parle le Seigneur, le Dieu d’Israël : cruche de farine ne se videra, jarre d’huile ne désemplira jusqu’au 
jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Elle s’en alla et fit comme Élie lui avait dit; 
elle mangea, elle, lui et sa famille pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas et la jarre d’huile 
de désemplit pas selon la parole que le Seigneur avait dite par l’intermédiaire d’Élie.

   Silence 
  
2.2CHANT DE MÉDITATION) : Chant de confiance, # 1,2,4

   Temps d’arrêt

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Guy )

Dans son enseignement Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à sortir en robes 
solennelles et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les 
synagogues et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les bien des veuves et affectent de prier 
longuement : ils seront d’autant plus sévèrement condamnés. »
Jésus était assis dans le temple en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de l’argent 
dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient des grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et déposa deux piécettes. Jésus s’adressa à ses disciples : « Amen, je vous 
le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous ils ont pris sur leur 
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Alléluia Irlandais

2.5 HOMÉLIE (Guy)  

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   

.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
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Vraiment, il est juste et bon
D’entrer dans l’action de grâce,
D’élever la voix à notre tour
Pour te dire aujourd’hui
Notre reconnaissance et notre admiration,
À toi, ami de l’humanité
Et Père de Jésus Christ.

Car l’univers avec tous ces mondes à découvrir
Est ton œuvre :
Tu l’as voulu capable d’engendrer la vie
Et d’être pour nous, qui sommes créés à ton image,
Le long apprentissage de l’amour, de la vérité, de son visage.

Nous te rendons grâce 
Car tu n’as pas fait de nous
Des êtres de hasard pour la mort,
Mais des enfants de ta tendresse
Appelés à partager ta vie.

C’est pourquoi, mêlant nos voix dès à présent,
À celles des vivants innombrables au ciel et sur terre
Nous pouvons nous aussi chanter :

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Dieu très Saint nous t’espérons …
 
Dieu,
C’est du fond de notre pauvreté
Dans la conscience de notre fragilité
Que nous te présentons nos vies
Et que nous faisons monter cette louange.

Pourtant, nous qui sommes réunis
Au seul nom de Jésus, ton Bien-Aimé.
Nous nous tenons devant toi avec pleine assurance
Et nous te confessons dans l’espérance,
Car tu as brisé le mur des solitudes et des séparations :
Nos jours et nos nuits restent accueillants à ta présence,
Nous avons l’ouverture
Pour devenir une fraternité, les uns et les autres,
Depuis que ton fils a partagé notre condition.

Que cette offrande du pain et du vin
Qui signifie nos besoins et nos partages
Devienne par ton Esprit Saint
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Le corps et le sang de ton Fils,
L’accomplissement pour nous
De son œuvre de libération.

Rappelons-nous :
Au moment d’entrer dans sa Passion,
Il invita ses proches à un repas, le dernier :

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :   

Assemblée : Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :
        « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »       

Président : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
                                                              PAUSE

Assemblée : 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.
  Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, pour faire mémoire de moi. »

                                         PAUSE

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

Dieu,
C’est  le souvenir de ton Fils
Qui nous invite à refaire ces gestes au milieu de nous. 
Nous acceptons d’entrer ainsi
En communion  toujours plus étroite
À sa passion qui nous rend son pardon,
À sa résurrection qui nous rend ta vie,
À ton retour attendu
Qui nous donnera d’être à jamais ton peuple saint.
 

 INVOCATION : confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne nous un cœur de pauvre

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Germain)  

INVOCATION : confiance du cœur ….

Par ce  pain et cette coupe  que nous allons partager,
Rends-nous proches  de toi,
Unis les uns aux autres
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Comme des membres d’un seul Corps.
Que l’Esprit de ton Fils nous rende capables
 D’une vie digne de l’appel que nous avons reçu, 
D’accueillir avec un cœur ouvert,
De donner de notre personne
À quiconque nous demande,
De servir le vrai bien
Autour de cette table où nous espérons
Selon ta parole,
Que se rassemblent les pauvres, les oubliés
Les perdus de tous les peuples
À toi Dieu 
Dans la louange à la suite de ton Fils Jésus et dans son Esprit :

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.   

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Laisserons-nous à notre table, # 1,2,3,5

3.6 LECTURE FINALE : (Renaldo)

Je n’ai pas le pouvoir d’ôter ton malheur.
Devant toi je suis pauvre et démuni,
N’attends rien de moi.

Masi ce que je peux, c’est m’arrêter et te regarder
Face à face, comme un égal,
T’écouter et de parler
Et peut-être même te sourire pour te partager,
À la manière d’un bon pain,
Un morceau d’amitié.
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Ce que je peux,
C’est prendre connaissance de ta condition
Afin que tu aies conscience
Que ta misère devient mon combat
Et que ma force devient son espoir,
Que ton abandon devient ma détresse
Et que ma chaleur devient ton foyer.

Je n’ai pas le pouvoir
De changer ton malheur
Ni de te guérir.
Mais je peux te dire :

« Ma sœur, mon frère! »
                                                         (Charles Singer)
                  
3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 

32È DIMANCHE - (ANNÉE B)  -  8 Novembre 2015
Thème : générosité du cœur

Président : Guy Lapointe;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Sylvain
(Les textes : 1 R, 17/10-16)

__________________________________________________________________________

CHANT D’OUVERTURE :

Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie de la fête! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’ont cherché
Car notre Dieu est chemin d’espérance; celui qui croit en lui aura la vie.

Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous les enfants dispersés.
Heureux qui marche en sa présence car Dieu sera pour lui chemin de vie.
--------------------
Vienne le temps d’accueillir la parole! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pain que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer.
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Heureux le cœur attentif à ses proches car Dieu sera pour lui chemin de vie.

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps d’accueillir l’étranger, vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits.

CHANT DE MÉDITATION :

Tu nous as comblé de tes biens, tu nous as confié cette terre
Pour que vienne un monde nouveau tu nous as laissé ton Esprit, j’ai confiance en toi!
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne-nous un cœur de pauvre.

Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses
Donne-nous à gerer  tes biens pour que vienne enfin la justice, j’ai confiance en toi!
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne-nous un cœur de pauvre.

Dans ta tendresse et ta bonté tu nous as confié ta parole
Pour révéler aux plus petits l’espoir d’un monde plus humain, j’ai confiance en toi!
Confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne-nous un cœur de pauvre.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alléluia Irlandais

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   

Dieu très saint nous t’espérons, Dieu très saint nous t’acclamons!
Hosanna au plus haut des cieux! Hosanna au plus haut des cieux!

Béni soit celui qui vient! Béni soit ton fils Jésus!
Hosanna au plus haut des cieux! Hosanna au plus haut des cieux!

RÉCIT DE L’INSTITUTION :
Assemblée : Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :

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

Président : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
                                                              PAUSE

Assemblée : 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.
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  Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, pour faire mémoire de moi. »
                                         PAUSE

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

INVOCATION : confiance du cœur, source d’espérance, Jésus donne nous un cœur de pauvre

CHANT DE COMMUNION :

Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Tendons la main vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.

Laisserons-nous à nos paroles  un peu de temps à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter? Ne laissons pas mourir ….

Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter? Ne laissons pas mourir ….

Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et affamés? Ne laissons pas mourir ….
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