
Voir l'homélie de ce dimanche

3e  DIMANCHE du Carême - (ANNÉE C)  -  28 Février 2016
Un Dieu qui nous accompagne

Président : Luc Chartrand;   Chantre Claude-Marie Landré;  Organiste : Pierre Caron

(Les textes : Exode 3, 1-8a.10. 13-15; Luc 13, 1-9;1 Co, 10, 1-4)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant :   Pratique du chant d’ouverture Quel est ton nom ?   
et du  psaume 102 Le Seigneur est tendresse et pitié

1.2 : Musique d’orgue
 
1.3 : Mot d’introduction : 
Ce matin, urgence et patience se juxtaposent pour nous donner le temps de découvrir la prévenance de 
Dieu à l’égard de son peuple et son souci de nous accompagner au jour le jour. Il est un Dieu qui se 
laisse découvrir au gré des circonstances. Il est une présence dont le nom prend des nuances, des 
teintes particulières selon le rythme de nos marches et l’accueil que nous lui réservons. Il est le Dieu 
indéfectible qui accompagne les hommes et les femmes de tous les temps. Il s’est révélé hier. Il se 
manifeste encore aujourd'hui, tout en continuant de se dévoiler pour donner un avenir à l'humanité. 
Quel est le nom de ce Dieu qui nous accompagne ?

1.4 :  Chant d’ouverture (a):	  	   faire lever l’assemblée
Quel est ton nom ?   (Texte et musique : G. Roland )

Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-tu? On te nomme Dieu, mais qui es-tu? 

#2.  Quel est ton nom, Toi vers qui nous marchons?
Quel est ton nom, Toi qui cherches nos pas?
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins.
Dis-nous comment tu attends nos retours. 

#3. Quel est ton nom en ce monde troublé?
Quel est ton nom quand il faut espérer?
Dis-nous comment nous pouvons te trouver..
Dis-nous comment nous pouvons te chanter. 

1.5 Prière d’ouverture 
Dieu, notre Père au cœur large et miséricordieux.
Révèle-nous patiemment ton amour en nous accompagnant

dans notre marche vers Pâques
et accorde-nous de découvrir ta présence dans nos vies,

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160228.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160228.php


toi qui te fais eau vive, pain vivant et Parole de vie.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
 qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
 maintenant et pour les siècles des siècles.

1.6 Chant d’ouverture (suite): Quel est ton nom ?   

#4. Quel est ton nom qu’on ne peut épuiser? 
Quel est ton nom qu’on ne peut effacer? 
Dis-nous comment il sera révélé. 
Dis-nous comment il viendra nous combler. 

Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-tu? On te nomme Dieu, mais qui es-tu? 

1.7 Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1  Première lecture : Exode 3, 1-8a.10. 13-15   (Jean Guy Larrin)

Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le 
troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu.

L’Ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse 
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour 
pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? »

Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu 
du buisson : « Moïse! Moïse! » Il dit : « Me voici! » Dieu dit alors : « N'approche pas 
d'ici! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte! Je suis le 
Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 

Le Seigneur dit  à Moïse : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en 
Egypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses 
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter 
de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, 
vers le pays de Canaan. Et maintenant, va! Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir 
d'Egypte mon peuple, les fils d'Israël. »

Moïse répondit : « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : "Le Dieu de vos 
pères m'a envoyé vers vous." Ils vont me demander quel est  son nom; que leur répondrai-
je? »  Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : "Celui 
qui m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS". »

Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : "Celui qui m'a envoyé 
vers vous, c'est YAHVÉ, c'est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu 
d'Isaac, Dieu de Jacob." C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel 
vous me célébrerez, d'âge en âge. »

2.2 Chant de Médiation         (Psaume 102)  Le  Seigneur est tendresse et pitié

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis son nom très saint, tout mon être.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, N’oublie aucun de ses bienfaits.

Car Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie;
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.



Le Seigneur fait œuvre de justice, Il défend le droit des opprimés;
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour;
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.



2.3  Moment de silence
  Faire lever l’Assemblée

2.4  Proclamation de l’Évangile selon Luc (13, 1-9)
Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait 

massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs 

que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis; et 
si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux.

Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles 
étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous 
le dis; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. »

Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme avait  un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint chercher du fruit  sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son 
vigneron : "Voilà trois ans, que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve 
pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser sol?" Mais le vigneron lui répondit : 
"Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du 
fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas." »

2.5  Acclamation après l’Évangile
Gloire au Christ, Présence éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.

2.6 Homélie 

A la suite de l’homélie, on ajoute un court rite pénitentiel : 
Chaque invocation, proclamée par Luc, est précédée et suivie d’un accord joué à l’orgue :

- « Dieu d’Abraham, prends pitié de nous ».
- « Dieu d’Isaac, prends pitié de nous ».
- « Dieu de Jacob, prends pitié de nous ».

2.7  Orgue (3 minutes)

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

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1  Accueil du retour des enfants et partage de leur liturgie de la parole

3.2 Invitation aux préposés à la communion
J’invite les personnes à qui ont a demandé de distribuer le pain et le vin de 
l’Eucharistie de s’approcher et de venir m’entourer tout autour de la table.

3.3  Prière sur les offrandes 
 Dieu de tendresse,
 dans la mémoire de tes bienfaits,
  où tu te manifestes mystérieusement 
 nous te présentons ce pain et ce vin.



Ranime en nous l’esprit de louange
 pour que nous te chantions
 en les recevant de ta bonté.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Élevons notre cœur.
− Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
− Cela est juste et bon.

3.4 Prière eucharistique 

Vraiment, Dieu notre Père,
c'est notre dignité et notre joie
de croire et de te rendre grâce,
car tu te révèles à nous
comme un Dieu d'amour.
Nul ne te connaît,
si tu ne te révèles à lui,
et ceux-là seuls qui te connaissent
savent ton amour.

Infiniment grand,
tu n'es pas infiniment loin,
mais le plus proche au contraire
et quand nous sommes dans la détresse,
tu ne nous renvoies pas à ta puissance,
mais à ta faiblesse dans ton Fils Jésus.

Avec lui, sur la croix,
tu te laisses rejeter du monde;
en lui, tu nous portes secours;
par lui, tu libères notre regard
et tu nous attires
par la seule force d'aimer.

Aussi, en communion avec tous ces gens
qui nous ont précédés
sur les routes de la terre,
et dont la vie fut illuminée
par ta présence, Dieu,
nous voulons chanter
tes appels incessants parmi nous.



3.5 Acclamation eucharistique   Béni soit ton nom !
Dieu très saint, qui nous appelles. Béni soit ton nom!
À ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom !

Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 
De toi seul nous vient la lumière!   Bénis soit ton nom !

3.6 Prière du président 
Oui, vraiment, Seigneur Dieu,
tu nous interpelles
par celui qui vient en ton nom
et qui nous accompagne sur les chemins de nos vies.
Ton Christ Jésus nous a montré
jusqu’où peut aller l'amour.
Il a été a l'égard de tous le visage même
de ta tendresse et de ta miséricorde
pour les justes et les pécheurs,
les malades et les bien-portants

3.7 Chant du récit de l’institution et anamnèse:  

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.»    PauseAssemblée : 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.

  Pause
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 

Nous célébrons ta résurrection.Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

3.8 Invitation par le président aux intentions de prière 
Dieu notre Père,
en mémorial de la Passion de ton Fils,
et dans la foi en sa résurrection,
nous t'offrons ce pain et cette coupe,
signes de notre communion
à ses souffrances et à sa mort,
signes de notre espérance
en notre propre résurrection.



Comblés du don de ton Esprit,
Dieu, que nous discernions dans l'eucharistie 
le don la vie du Seigneur Jésus
qui donne à voir le mystère
de la faiblesse d'où naît la force,
de la mort d'où jaillit la vie,
quand l'amour les traverse
et les transfigure.

Dieu, nous te présentons maintenant nos souhaits et nos demandes.

3.9 Invocation :   Dieu très saint, qui nous appelles.  Béni soit ton nom!

Intentions     (Suzanne)
Toi qui es, Toi qui seras,
Toi dont nous ne connaissons ni le nom, ni la face, 
Ouvre-nous à ton Mystère.
Montre-nous ton Visage
au plus profond de nous-mêmes
et dans le regard de l'autre.

Toi, qui vois notre misère et entends nos cris,
Toi qui nous accompagnes toujours,
Envoies-nous vers les autres.

Toi, qui de génération en génération,
Demeures patient et confiant malgré nos lenteurs,
Apprends-nous la patience envers nous-mêmes.
Et aide-nous à demeurer fidèle, malgré nos cheminements hésitants.

Invocation :   Dieu très saint, qui nous appelles.  Béni soit ton nom!

Père, que la prière de notre communauté soit portée par la voix de ton Fils, qui nous invite à 
te chanter ensemble 

Enfin, Seigneur Dieu,
donne à toute personne
de vivre en solidarité fraternelle et de proclamer ainsi
que tu es notre Père.

3.10  Doxologie chantée
Par Jésus, 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

3.11 Invitation au Notre Père: 



Le temps est maintenant venu de former une grande chaîne
qui se veut expression de la présence mystérieuse de Dieu à nos côtés. 

3.12 : Notre Père chanté



3.13 : Invitation à la communion 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
signe du don de la vie du Seigneur Jésus
pour le monde présent et à venir…

 
3.14 : Communion (avec orgue) 
 
3.15 : Chant de communion       Puisqu’ Il est avec nous  (Didier Rimaud; refrain : M. L.)

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.

#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 !

 
#3. 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 !

 

3.16 : Lecture finale (1 Co, 10, 1-4) (Michèle Cardinal)

De la première  lettre de Paul aux Corinthiens

Je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Egypte. Nos ancêtres 
ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous ils ont passé la mer Rouge. Tous, 
ils ont été pour ainsi dire baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer; tous, ils ont mangé la 
même nourriture, qui était  spirituelle; tous, ils ont bu à la même source, qui était spirituelle; car 
ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. 

3.17 : Avis 

3.18 : Au revoir et bénédiction 



3e  Dimanche du Carême - (Année C)  -  28 Février 2016
Un Dieu qui nous accompagne

 (Les textes : Exode 3, 1-8a.10. 13-15; Luc 13, 1-9;1 Co, 10, 1-4)

Chant d’ouverture :  Quel est ton nom ?   (Texte et musique : G. Roland)

On te nomme Dieu, mais qui es-tu? On te nomme Dieu, mais qui es-tu? 

 Quel est ton nom, Toi vers qui nous marchons?
Quel est ton nom, Toi qui cherches nos pas?
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins.
Dis-nous comment tu attends nos retours. 

 Quel est ton nom en ce monde troublé?
Quel est ton nom quand il faut espérer?
Dis-nous comment nous pouvons te trouver.
Dis-nous comment nous pouvons te chanter. 

---------------------------------
 Quel est ton nom qu’on ne peut épuiser?

Quel est ton nom qu’on ne peut effacer?
Dis-nous comment il sera révélé.
Dis-nous comment il viendra nous combler. 

Psaume 102  Le  Seigneur est tendresse et pitié

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis son nom très saint, tout mon être.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, N’oublie aucun de ses bienfaits.

Car Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie;
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur fait œuvre de justice, Il défend le droit des opprimés;
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour;
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.

Acclamation après l’Évangile : 
Gloire au Christ, Présence éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.

Acclamation eucharistique :  Béni soit ton nom !
(Adaptation du chant « Dieu très saint qui fais merveille », texte M. L.)

Dieu très saint, qui nous appelles, béni soit ton nom!
À ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom !



Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 
De toi seul nous vient la lumière!   Bénis soit ton nom !

Chant du récit de l’institution et anamnèse:  

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.»    PauseAssemblée : 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.

  Pause
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 

Nous célébrons ta résurrection.Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

Invocation :     Dieu très saint, qui nous appelles.  Béni soit ton nom!

Chant de communion : Puisqu’ Il est avec nous  (Didier Rimaud; refrain : M. L.)

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.

#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 !

 
#3. 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 !

 


