Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 14 février 2016 : 1er dimanche du Carême
Se laisser conduire par l’Esprit
Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré –
Organiste : Sylvain Caron – Hauboïste : Keiko Otani
___________________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Faire répéter le chant d’ouverture et le chant de
méditation)
1.2 : Orgue et hautbois (méditatif)
1.3 : Monition d’ouverture du Carême (Hubert)
Mercredi dernier, toute l’Église est entrée en carême. Aujourd’hui, en ce Voir lpremier
dimanche, nous sommes invités à suivre Jésus qui, conduit par l’Esprit, se retira au désert
pendant quarante jours. Avec Jésus, allons au désert.
1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
Avec toi, nous irons au désert (T : J.Servel; M : J.Gelineau)
1 – Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l’Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu, Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi.
2 – Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi par l’Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert; Ô vivant qui engendre la vie!
3 – Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu!
1.5 : Prière pénitentielle : Hubert : 3 intentions, avec le refrain Kyrie…
Entrer au désert, c’est se laisser conduire par l’Esprit.
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Que de fois, n’avons-nous pas tendance
à ramener la parole de Dieu à nos propres visions des choses?
Kyrie, Christe, Kyrie eleison!
Entrer au désert à la suite de Jésus, c’est écouter le silence de Dieu.
Allons-nous au fond de notre cœur,
y rencontrer ce Jésus que Dieu a ressuscité d’entre les morts?
Kyrie, Christe, Kyrie eleison!
Entrer au désert vivre l’expérience de Jésus, c’est rencontrer la tentation.
Acceptons-nous de reconnaître la réalité du mal en nous
qui nous coupe de personnes et de peuples différents
bien qu’ils soient tous à la recherhce d’un même Dieu généreux?
Kyrie, Christe, Kyrie eleison!
1.6 : Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

.1 : De la lettre de saint Paul aux Romains (10. 8-13)
Nous lisons dans l’Écriture : La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans
ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu
affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur
devient juste; celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l’Écriture
dit : Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n’aura à le regretter.
Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même
Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. Il est écrit en effet : Tous ceux qui
invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés.
.2 : Orgue
.3 : Chant de méditation: Si vous gardez ma Parole (A. Gouzes)
(versets en alternance avec l’assemblée)
Si vous gardez ma Parole, vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous rendra libres.
1 – Il est temps de chercher la voie qui conduit au Seigneur.
Il est temps d’annoncer l’amour à tous ceux qui ont peur.
2 – Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.
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Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim.
3 – Il est temps d’écouter la voix qui nous vient du désert.
Il est temps de laisser l’Esprit ranimer notre terre.
4 – Il est temps de nous réveiller et d’ouvrir des sentiers,
Il est temps de toujours garder une lampe allumée.
.4 : Pause
.5 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (4,1-13)
Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain; il fut
conduit par l’Esprit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut mis à l’épreuve par
le démon.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le
démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre. »
Le démon l’emmena alors plus haut, et lui fit voir d’un seul regard tous les royaumes
de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela
m’appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras
tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu te prosterneras devant le Seigneur ton
Dieu, et c’est Lui seul que tu adoreras. »
Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si
tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit : Il donnera pour toi à ses anges l’ordre
de te garder; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. » Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s’éloigna de Jésus jusqu’au
moment fixé.
.6 : Acclamation après l’Évangile :
Chantre : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant!
Assemblée : Gloire à Toi, Seigneur!
.7 : Homélie
.8 : Orgue et hautbois
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3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants
Invitation aux préposés à la communion
3.1 Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu,
voici le pain et le vin qui deviendront pour nous
le corps rompu et le sang versé de Jésus.
Puissions-nous en communiant une fois encore à son eucharistie,
nous laisser davantage habiter par son Esprit.
3.2

Prière eucharistique

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu,
un Dieu qui se révèle à nous
et met ta Parole dans notre bouche et notre cœur.
Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui,
entrées au désert à la suite de ton Fils Jésus,
t’ont laissé transformer leur vie.
Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus
qui s’est entièrement centré sur toi
et a ainsi épuisé toutes les formes de tentation.
Il t’aimait trop pour te préférer quoi que ce soit.
Ne voulant aucun pouvoir,
il cherchait tout simplement à vivre
pour que tous les humains se rencontrent
dans ton amour généreux.
C’est pourquoi dans la reconnaissance,
nous te chantons :
Acclamation eucharistique :
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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!
Suite de la prière eucharistique
Dieu notre Père,
en ce premier dimanche du carême,
ta Parole nous rassemble
pour que nous soyions près de toi
et entrions au désert avec ton Fils Jésus.
Ainsi libérés de la tentation qui nous guette
d’oublier que toi seul est notre Dieu,
nous pourrons avec pleine confiance invoquer ton nom
et reconnaître la figure de ton Fils
dans tous ces gens que nous avons à accueillir.
Ton Fils Jésus t’a reconnu comme son seul Seigneur.
Il a payé de sa vie sa préférence pour toi.
En venant vivre avec nous,
il est ainsi devenu le sacrement de notre rencontre avec toi.
Chant de l’institution
1 – 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 : Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains.
PAUSE
2 – 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 : Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
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Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi.
PAUSE
ANAMNÈSE
Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi qui es vivant!
Notre Sauveur et notre Dieu! Viens, oh! Viens! Seigneur Jésus.
Père, tout au long de sa vie,
ton Fils t’a reconnu comme son seul Dieu.
C’est pourquoi tu l’as ressuscité d’entre les morts.
Par la puissance de ton Esprit,
tu nous donnes aujourd’hui dans ce pain et ce vin,
les signes de notre communion avec lui.
Ton Fils a mis en toi toute sa confiance
et nous a invités à faire de même.
À sa suite, nous nous permettons,
dans le silence de notre cœur,
de faire monter vers Toi nos demandes
Intentions de prière
Invocation : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
Intentions : Vous êtes invités à présenter vos propres intentions en silence.
Reprise de l’invocation

	
  

Suite de la prière eucharistique
Guidé par l’Esprit, ton Fils nous conduit au désert pour que nous te chantions :
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
3.3 : Notre Père
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C’est maintenant le temps de faire la chaîne pour chanter le Notre Père
Chant du Notre Père
Geste de paix
Paul disait, dans la première lecture, qu’entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence.
Il faut espérer qu’il en va de même entre nos voisins de banc que nous ne connaissons peutêtre pas. Donnons-nous un signe d’acceuil.
3.4 : Invitatoire à la communion
(Invitation aux préposés à la communion à prendre la corbeille et la coupe en vue de
l’invitatoire à la communion)
Invitatoire
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Signes pour notre foi
de sa présence au milieu de nous.
3.5 : Communion (avec orgue et hautbois)
3.6 : Chant de communion :
Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprti dans ce monde à recréer.
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.
1 – 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.
2 – Puisqu’Il est avec nous pour ce temps de violence,
Ne rêvons 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.
3 – Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout, sans L’appeler.
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Tendons la main, crions vers Lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas.
3.6 : Prière finale :
Donne-nous, Dieu,
Des pas neufs pour les routes nouvelles,
tes signes sur nos chemins,
et au bout de cette longue marche :
ton Fils, notre espérance et notre Pâque à venir
Donne-nous, Dieu,
des cœurs qui se rassemblent
avec des gestes de paix
et tout au bout de nos gestes d’amour mis ensemble :
ton Fils, notre espérance et notre Pâque qui renaissent.
Donne-nous, Dieu,
des temps nouveaux pour notre vieille terrre,
des espaces et des temps de désert
à essayer de réinventer la liberté,
et tout au bout de cette marche :
ton Fils, notre espérance et notre Pâque qui renaissent.
3.7 : Avis
3.8 : Bénédiction
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