Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 14 août 2016 : Assomption
Rendre grâce pour la Vie
Président : Yvon Gélinas – Chantre : Sara Ngoy Ndombe – Organiste : S.Caron
___________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le chant de méditation en alternance
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : De l’Apocalypse de saint Jean (11,19a; 12, 1-6a.10 ab)
Le Temple qui est dans le ciel s’ouvrit, et l’arche de l’Alliance du Seigneur apparut
dans son Temple.
Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la
lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et elle
criait, torturée par les douleurs de l’enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon, rouge-feu, avec sept têtes et dix
cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les
précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer
l’enfant dès sa naissance. Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le
berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé auprès de
Dieu et de son trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place.
Alors j’entendis dans le ciel une voix puissante, qui proclamait : « Voici maintenant le
salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ! »
1.4 : Monition d’ouverture
Cette lecture de l’Apocalypse ouvre la célébration du 15 août, fête de l’Assomption,
que l’équipe liturgique a décidé de souligner, à la place du 20ème dimanche du temps
ordinaire. Les lectures proposées constituent en effet un hymne à la Vie, une action de grâce
pour l’accomplissement de la promesse, comme nous le verrons avec le Magnificat dans
l’Évangile.
Alors, bonne fête tout spécialement à nos amis Acadiens et bonne célébration.
1.5 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)

1 – Béni sois-Tu pour l’univers, Toi dont l’amour est sans frontières.
Loué sois-Tu, ô Dieu de vie! Espoir du monde et des petits.
2 – Pour l’abondance de tes dons, pour les semences et la moisson,
Pour notre terre et tous ses fruits, Que tout vivant Te glorifie!
3 – Béni sois-Tu de nous confier cet univers à partager.
Ouvre nos cœurs à ta clarté et redis-nous comment aimer!
4 – Seigneur, enseigne-nous tes voies. Par ton Esprit, guide nos choix,
Pour qu’à jamais, au long des jours, le monde vive dans l’amour.
1.6 : Prière d’ouverture
Donne-nous, Seigneur,
la joie de découvrir la Vierge Marie
te disant oui
et portant dans le silence de sa tendresse
celui dont elle a gardé toutes les paroles,
Jésus,
Fils du Père,
Fils de Marie,
notre frère,
pour les siècles des siècles.
Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

.1 : Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (15,54-57)
Au dernier jour, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable; ce qui est mortel
revêtira l’immortalité; alors se réalisera la parole de l’Écriture : « La mort a été engloutie dans
la victoire. Ô Mort, où est ta victoire? Ô Mort, où est ton dard venimeux? » Le dard de la
mort, c’est le péché; ce qui renforce le péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous
donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur.
.2 : 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.

1 - 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.
2 – 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.
3 – Garde-nous d’oublier tes bienfaits, Ta présence au long des jours.
Seigneur, éternel est ton amour, maintenant et à jamais!
Silence
.3 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (1,39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors
Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi? Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant
a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il
s’est penché sur son humble servante; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est son nom! Son amour s’étend d’âge en âge sur
ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la
promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. »
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.
Acclamation après l’Évangile :
Magnificat, Magnificat, Mon cœur exulte d’allégresse (bis)
2.4 : Homélie
2.5 : Orgue (comme il n’y a pas de retour des enfants, la pièce d’orgue peut être plus longue)

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion
3.1

Prière sur les offrandes
Donne-nous, Seigneur, ton Esprit saint ;
qu’il nous remplisse des sentiments
d’action de grâce et de louange
qui animèrent Marie, la première des chrétiennes,
modèle et porte-parole des croyants et croyantes à venir.

3.2

Prière eucharistique

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce,
Père,
Toi le Dieu éternel et puissant
de qui nous tenons la vie.
Dans cette existence admirable mais fragile
que nous recevons chaque jour de ta grâce,
la vie éternelle est déjà commencée :
ton Esprit est répandu dans nos cœurs,
cet esprit par qui tu as ressuscité Jésus
et fait entrer Marie dans la plénitude de la vie.
Forts de la promesse transmise par Marie,
nous continuons humblement le service de l’Évangile
et nous espérons que s’accomplisse en nous,
comme en Marie,
le mystère de la Pâques de ton Fils.
Voilà pourquoi nous te rendons grâce
en chantant avec tous les habitants de la terre et du ciel :
Acclamation eucharistique :
Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à Toi pour la vie nouvelle!
Jésus-Christ est notre lumière : Gloire à Toi pour notre lumière!

Qui surgit pour la joie du monde : Gloire à Toi pour la joie du monde!
Il conduit vers la source vive : Gloire à Toi pour la source vive!
Suite de la prière eucharistique
Sois béni Père
pour nous avoir donné ton Fils qui partagea notre vie.
Sois béni
pour la réponse de disponibilité confiante de Marie,
où s’exprima sa foi, modèle pour la nôtre.
Sois béni
de nous permettre encore
en cette assemblée
de refaire les gestes du dernier repas de ton Fils entouré de ses amis :
Chant du récit de l’institution :
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée : Jésus se donna tout entier,
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
PAUSE
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi . »
Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
Assemblée Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
Suite de la prière eucharistique
Portés par cette espérance
que renouvelle pour nous l’eucharistie,

Père, nous te faisons connaître nos désirs
et t’adressons quelques prières.
Intentions de prière
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos coeurs, Toi, notre espérance!
Intentions
Père, ouvre nos yeux et nos coeurs à tous ces petits et grands bienfaits qui parsèment nos
journées, quand nous nous y arrêtons.
Comme Marie, rends-nous capables de gratitude et d'émerveillement pour Ta présence dans
nos vies, à travers ces petits "riens".
Quand la vie nous bouscule, quand tout semble noir, difficile, décourageant, même parfois
écrasant, fais que nous gardions confiance et espoir dans Ta promesse, que Tu es là, Tu ne
nous laisses pas.
Nous sommes émerveillés et reconnaissants pour le "oui" de Marie, ce "oui" qui a porté ses
fruits jusqu'à nous en la personne de Jésus. Que ce "oui", inspiré par Ton Esprit, soit un
encouragement, une invitation à répondre à notre tour à ce que Tu nous demandes.
Reprise de l’invocation

	
  

Suite de la prière eucharistique
Quand notre vie, Père,
sera parfaitement à l’image de notre prière,
nous pourrons te dire en toute vérité
ces paroles de louange
qui prennent sens par 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 présents à former un cercle)
3.3.

Notre Père chanté

3.4 : Geste de paix

3.5 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.
3.6 Communion
3.7 : Chant de communion : Magnificat, Magnificat, mon coeur exulte d’allégresse (bis)
1 – Il s’est penché sur son humble servante, Désormais l’on me dira
bienheureuse.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom.
2 – Son amour se répand d’âge en âge sur tous ceux qui le craignent.
Il déploie l’élan de sa force, Il dissipe les superbes.
3 – Il renverse les grands de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il remplit le coeur de ses pauvres et déjoue la main des riches.
4 – Il relève Israël et nos pères, car Il tient ses promesses.
Il bénit Abraham et sa race à jamais dans sa tendresse.
3.8 : Prière finale :
Seigneur, toi notre Dieu,
tu nous as donné de prendre part
au repas de ta Parole et de ton pain.
Béni sois-tu, en l’honneur de la Vierge Marie!
Par elle, ton Fils est venu en notre monde.
Par lui, elle entre dans le monde nouveau de ta gloire.
Viens dès aujourd’hui
semer ta vie en nos corps,
pour que nous connaissions maintenant un peu de ton bonheur,
et qu’un jour, nous entrions avec Marie,
dans la plénitude de ta vie.
Par Jésus…

3.9 : Avis
4.1 : Au revoir et bénédiction

