
Voir l’homélie de ce dimanche

33ème dimanche du Temps Ordinaire, ANNÉE B (15 novembre 2015)
Daniel 12, 1-3; Marc 13, 24-32

Président : Yvon Gélinas, Orgue : Sylvain Caron, Chantre : Claude-Marie Landré

Malgré les bruits de fin du monde, le figuier reverdit et Dieu reste proche.

I. OUVERTURE

I.1. Accueil et indications pour les chants

I.2. Musique d’orgue

I.3. SILENCE

I.4. Invitation à une minute de silence en communion avec les victimes des attentats de 
Paris (président de la communauté) – assemblée debout

I.5. Chant d’ouverture Peuples qui marchez (couplets 1-2) faire lever l’assemblée

PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT, LE JOUR VA BIENTÔT SE LEVER.
PEUPLES QUI CHERCHEZ LE CHEMIN DE VIE, DIEU LUI-MÊME VIENT VOUS SAUVER.

Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient, il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim!

Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt, il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur !

I.6. Courte monition d’ouverture – (l’assemblée reste debout) 

Des annonces de malheurs, des pressentiments de la fin, il y en a eu à toutes les époques et 
aujourd’hui encore. Il y en a même dans toutes nos existences à certains moments. 
Cependant en toutes ces situations, il y a de la vie et surtout comme une annonce de vie 
toujours possible ensemble, à la lumière de l’Évangile nous allons essayer de découvrir le 
chemin de l’espérance pour le bonne marche du présent.

I.7. Prière d’ouverture (enchaînant avec la monition)

Seigneur,
tu es le Dieu qui prononce
sa parole sur le monde,
qui se fait découvrir à tous les horizons.
Tu viens à notre rencontre.
Souvent, toutefois, tu nous trouves
inquiets et hésitants devant l’inconnu,
l’insoupçonné, l’inédit, l’avenir.

Nous t’en prions :

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom151115.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2015/Hom151115.php
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gardes-nous attentifs et ouverts
à tous les appels
qui nous viennent de toi à travers la vie.
Puissions-nous, en y répondant,
nous accomplir nous-mêmes
dans le Christ Jésus
qui vit et règne avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles. Amen!

I.8. Chant d’ouverture (reprise) couplets 4 et 6

PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT, LE JOUR VA BIENTÔT SE LEVER.
PEUPLES QUI CHERCHEZ LE CHEMIN DE VIE, DIEU LUI-MÊME VIENT VOUS SAUVER.

Il est temps d’écouter Celui qui nous dit de veiller, il est temps de toujours garder une lampe allumée !

Il est temps de nous rassembler de tous les horizons, il est temps de tendre la main, de proclamer ton nom !

I.9. SILENCE

II. LITURGIE DE LA PAROLE

II.1. LECTURE de Daniel 12, 1-3 (lectrice)

Moi, Daniel, j’ai entendu une parole de la part du Seigneur :

« En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car 
ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. 
Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera 
dans le livre de Dieu.

Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront : les uns pour la 
vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles.

Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de 
justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. »

II.2. PSAUME

GARDE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU, TOI, MON SEUL ESPOIR

Seigneur, mon partage et ma coupe :
De toi dépend mon sort.
JE GARDE LE SEIGNEUR DEVANT MOI SANS RELÂCHE;
IL EST À MA DROITE : JE SUIS INÉBRANLABLE.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête.
Ma chair elle-même repose en confiance :
TU NE PEUX M’ABANDONNER À LA MORT
NI LAISSER TON AMI VOIR LA CORRUPTION.
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Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
DEVANT TA FACE, DÉBORDEMENT DE JOIE!
À TA DROITE, ÉTERNITÉ DE DÉLICES!

GARDE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU, TOI, MON SEUL ESPOIR

II.3. SILENCE

II.4. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Yvon)

Jésus parlait à ses disciples de sa venue :

En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son 
éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande 
gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de 
l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel.

Que la comparaison du figuier vous instruise : Dès que ses branches deviennent 
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous 
aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à 
votre porte.

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le 
ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.

Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père.

II.5. ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE

PAROLE ÉTERNELLE DU PÈRE, GLOIRE À TOI, JÉSUS-CHRIST ! 
PAROLE ÉTERNELLE DU PÈRE, GLOIRE À TOI NOTRE VIE ! 

II.6. Homélie (Yvon)

II.7. Orgue

II.8. Silence
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III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE

III.1. ACCUEIL DES ENFANTS

III.2. PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Que notre eucharistie, Seigneur,
te redise,
au-delà des épreuves et des difficultés,
 notre communion avec Toi.
Que le pain et le vin, une fois partagés,
affermissent notre espérance
d’une possible communion avec tous et toutes
dans le Christ Jésus, notre Seigneur.

Amen!

(Invitation aux personnes qui distribueront la communion.)

III.3. PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur!

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Il est juste de te louer, ô notre Dieu,
pour  tes innombrables bienfaits,
toi qui fais de nous d’infatigables voyageurs.
Nous tous,
	
 même esclaves des idoles de notre milieu
	
 et prisonniers de nos rêves,
nous pouvons entendre ton irrésistible appel,
et, comme Abraham, symbole de toute liberté,
partir pour une terre inconnue.

Béni sois-tu pour l’aventure de la foi,
folie au départ, route semée d’épreuves,
et cependant, chaque jour, lumière pour nos pas.

Béni sois-tu pour cette quête de vérité.
Et quand nous ignorons ce que nous cherchons,
nos cœurs découvrent en ton amour
ce qu’ils n’osaient chercher. 

Le jour viendra où retentiront
les chants de la dernière halte.
Aujourd’hui, c’est encore le chant de la route :
laisse-nous assez de souffle
pour proclamer, jour après jour, ta sainteté :
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ACCLAMATION CHANTÉE

DIEU TRÈS SAINT NOUS T’ESPÉRONS, DIEU TRÈS SAINT NOUS T’ACCLAMONS!
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS)

BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT! BÉNI SOIT TON FILS JÉSUS!
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS)

La terre est remplie de ta présence,
parce qu’un jour, un homme de notre race : Jésus,
a révélé que notre vie est un voyage jusqu’à toi.
Loué sois-tu de nous avoir rappelé,
par sa parole et sa personne,
que l’on n’est pas un enfant ou un visionnaire
si l’on pense que notre vie de maintenant,
	
 avec ses bonheurs et ses difficultés,
n’est pas le dernier mot de tout.

Et quand l’heure fut venue pour lui
de passer de ce monde à toi, son Père,
il rassembla ses amis.
Les cœurs étaient tristes et troublés
-	
 c’était la veille de sa mort et 
-	
 le repas d’adieux :

CHANT 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. »

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

  À la fin du repas,
  Il prononça la bénédiction sur la coupe,
  puis il la fit passer parmi les disciples.

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.

  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
  Désormais,
  mangez de ce pain,
  buvez de cette coupe,
  pour faire mémoire de moi. »

ANAMNÈSE (même mélodie que l’acclamation eucharistique)

GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE À TOI QUI ES VIVANT!
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU! VIENS, OH! VIENS! SEIGNEUR JÉSUS!
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Il est si grand, Seigneur, le mystère de notre foi
que nous nous réunissons le plus souvent possible
dans la mémoire de ton Fils :
halte sur la route de notre exode,
repos avant de repartir pour une nouvelle étape,
d’un pas plus ferme,
avec un cœur plus résolu.

Regarde Seigneur ce pain et ce vin;
Regarde le désert aride où nous avons faim et soif de toi :
c’est toute notre existence que nous plaçons devant toi

Que ton Esprit saint, 
fasse de ce pain et de ce vin la présence de ton Fils avec nous;
qu’il nous transforme aussi,
faisant de nos misères et de nos désirs de fraternité,
courage, audace, et joie rayonnante.

Maintenant, Père,
alors que notre communion avec toi
est devenue plus forte,
nous te présentons nos demandes :

INVOCATION : ÉCOUTE-NOUS, SEIGEUR JÉSUS, TOI NOTR’ESPÉRANCE!

(Intentions de prière lues par Françoise Tesson)

Dans ces temps de détresse, promet le prophète Daniel, resplendiront des sages et des 
maîtres de justice. Dans ces temps violents où la haîne et la vengeance s’expriment de 
façon étourdissante, que fleurissent, à Paris et parmi nous, l’entraide, la compassion et le 
désir de paix.

PAUSE

Nous pensons à ces familles de Bagdad ou Damas sous les bombes, réfugiées dans les 
camps, ou fuyant sur des embarcations de fortune. Elles se réunissent pour la prière 
quotidienne, elles pleurent leurs morts et chantent leur confiance en Dieu ou Allah. Prions 
avec elles.

PAUSE

Et, dans les désastres qui secouent nos propres vies, dans les drames qui meurtrissent nos 
proches, rends-nous attentifs, Seigneur, aux renaissances qui s’opèrent et fais de nous des 
messagers de ta tendresse, des porteurs d’espérance, de pardon, de réconfort.

INVOCATION (reprise)

Nous te confions aussi, Seigneur,
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nos sœurs et nos frères qui sont morts;
ils ont marché à la suite de tant de tes témoins,
qu’ils connaissent maintenant la paix de ta Cité.

Dieu notre Père,
c’est par ton Fils et l’Esprit
que nous t’offrons nos vies de service,
nos recherches de fraternité,
pour le bonheur de notre terre
et dans l’espérance d’une demeure éternelle

DOXOLOGIE : PAR JÉSUS, AVEC LUI ET EN LUI,..

III.4. Invitatoire au Notre-Père (les enfants font cercle autour de l’autel)

III.5. Chant du Notre-Père

III.6. Invitation au partage du pain et de la  coupe

III.7. Communion

III.8. Musique d’orgue (au début)

III.9. Chant de communion : Puisqu’il est avec nous…

VOUS TOUS QUI CHERCHEZ LES SIGNES DE L’ESPRIT DANS CE MONDE À RECRÉER.   
VOUS TOUS QUI CHERCHEZ, NE PERDEZ PAS ESPOIR, DIEU LUI-MÊME EST AVEC NOUS.

Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge, n’attendons pas la fin des jours pour le trouver.
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu!

Puisqu’Il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu’il est partout sauf où l’on meurt.
Pressons le pas, tournons vers Lui notre patience, allons à l’homme du pardon
qui nous fait signe par sa vie!

Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse, n’espérons pas tenir debout sans l’appeler.
Tendons la main, crions vers Lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas!

III.10. Méditation finale – (d’après Charles Singer – lectrice, du banc)

De ta miséricorde, Seigneur, nous voudrions tant être les signes,
saisis jusqu’aux entrailles par la détresse de nos semblables,
et les soulageant, de notre mieux, des fardeaux qui accablent leur existence !

De ta vie et de ton Évangile, Seigneur, nous voudrions tant être les signes,
luttant pour la justice aux côtés des faibles, obstinés dans la persévérance,
confiants malgré la souffrance, et portant la joyeuse espérance de la mort à jamais défaite !

Nous voudrions tant, Seigneur, être des signes de ton amour !
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Nous t’en prions, que vienne ton Esprit, insuffler sur nous sa divine énergie !

III.11. Avis

III.12. Au revoir et bénédiction

III.13. Orgue



33ème dimanche du Temps Ordinaire, ANNÉE B (15 novembre 2015)
Daniel 12, 1-3; Marc 13, 24-32

Malgré les bruits de fin du monde, le figuier reverdit et Dieu reste proche.

Chant d’ouverture

PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT, LE JOUR VA BIENTÔT SE LEVER.
PEUPLES QUI CHERCHEZ LE CHEMIN DE VIE, DIEU LUI-MÊME VIENT VOUS SAUVER.

Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient, il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim!

Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt, il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur !

-----

Il est temps d’écouter Celui qui nous dit de veiller, il est temps de toujours garder une lampe allumée !

Il est temps de nous rassembler de tous les horizons, il est temps de tendre la main, de proclamer ton nom !

Chant du psaume

GARDE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU, TOI, MON SEUL ESPOIR

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
JE GARDE LE SEIGNEUR DEVANT MOI SANS RELÂCHE;
IL EST À MA DROITE : JE SUIS INÉBRANLABLE.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête.
Ma chair elle-même repose en confiance :
TU NE PEUX M’ABANDONNER À LA MORT
NI LAISSER TON AMI VOIR LA CORRUPTION.

Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
DEVANT TA FACE, DÉBORDEMENT DE JOIE!
À TA DROITE, ÉTERNITÉ DE DÉLICES!

GARDE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU, TOI, MON SEUL ESPOIR

Acclamation après l’évangile

PAROLE ÉTERNELLE DU PÈRE, GLOIRE À TOI, JÉSUS-CHRIST ! 
PAROLE ÉTERNELLE DU PÈRE, GLOIRE À TOI NOTRE VIE !

Acclamation eucharistique 

DIEU TRÈS SAINT NOUS T’ESPÉRONS, DIEU TRÈS SAINT NOUS T’ACCLAMONS!
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS)
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BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT! BÉNI SOIT TON FILS JÉSUS!
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! (BIS)

Récit chanté de la première eucharistie

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. »

---

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.

Anamnèse

GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE À TOI QUI ES VIVANT!
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU! VIENS, OH! VIENS! SEIGNEUR JÉSUS!

Invocation : ÉCOUTE-NOUS, SEIGEUR JÉSUS, TOI NOTR’ESPÉRANCE!

Chant de communion

VOUS TOUS QUI CHERCHEZ LES SIGNES DE L’ESPRIT
DANS CE MONDE À RECRÉER.   
VOUS TOUS QUI CHERCHEZ, NE PERDEZ PAS ESPOIR,
DIEU LUI-MÊME EST AVEC NOUS.

Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge, 
n’attendons pas la fin des jours pour le trouver.
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu!

Puisqu’Il est avec nous pour ce temps de violence, 
ne rêvons pas qu’il est partout sauf où l’on meurt.
Pressons le pas, tournons vers Lui notre patience, allons à l’homme du pardon
qui nous fait signe par sa vie!

Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse, 
n’espérons pas tenir debout sans l’appeler.
Tendons la main, crions vers Lui notre détresse,
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Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas!


