Voir l’homélie de ce dimanche
2e DIMANCHE du Carême - (ANNÉE C) - 21 Février 2016
Thème : Ombre et lumière, la Transfiguration
Président : Guy Lapointe; Chantre Claude-Marie ; Organiste : Sylvain
(Les textes : Gn 15/5-9,12-18 Lc 9/28b – 36 Ph 3/20-4/1)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : répéter le psaume et le Sanctus

1.2 :

Musique d’orgue

1.3 :

Introduction : (Guy)

1.4

RITE PENITENTIEL ET PRIÈRE D’OUVERTURE: (Guy)

Seigneur,
dans nos vies il y a des temps d’ombres et des temps de lumière,
des temps où nous sommes endormis, et d’autres où nous sommes éveillés.
Et les deux sont bons!
Seigneur,
Dans ces moments de grande clarté qui peuvent nous transformer
Avons-nous peur?
Est-ce que nous avons le goût de nous cacher et de nous protéger?
Ou sommes-nous prêts à nous ouvrir et accueillir ces moments?
Seigneur, cela prend du courage – Aide-nous…
Kyrie ….
Seigneur,
Quand les ombres menacent de nous écraser,
Cela prend tellement de courage de ne pas perdre l’espérance
Sommes-nous capables à croire à ta lumière?
Et si non, sommes-nous au moins capables de nous abandonner,
et nous laisser tomber entre tes mains?
Seigneur, cela prend tant de courage – aide nous…
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Kyrie ….
Seigneur,
Si nous avons été touchés par ta lumière
Avons-nous le goût de nous y installer en paix?
Ou sommes-nous prêts à partager cette clarté,
À la faire rayonner autour de nous?
Cela aussi, Seigneur prend du courage – aide nous ….
Kyrie

Dieu,
Du plus profond de notre silence
Surgissent quelques mots pour nommer ton infini.
Comme sur la montagne de la transfiguration,
Les mots sont inaudibles, la révélation est silencieuse.
Parole impossible à entendre, sinon en écho de la montagne.
Dans notre attente de toi et des autres,
Révèle-nous les traits de la vie que nous ne savons plus voir,
Transfigure nos regards sur ces plus petits
Qui n’ont plus part à notre attention.
Ce sont là les mots éclatés de notre prière,
Que nous espérons et prononçons dans l’Esprit de ton Fils.
1.5

CHANT D’OUVERTURE : Chorale de la Transfiguration, # 1, 3, 5

O Jésus, Splendeur du Père, Toi l’Image de sa gloire
Transfigure en ta Lumière Ceux qui cherchent ton visage.
Fils de l’Homme, avant ta Pâques Tu veux révéler ta gloire.
Pour qu’en ta Passion très sainte, Nous reconnaissions le Verbe.
Son Visage est de Lumière, Et sa robe comme neige;
Une nuée L’enveloppe Et Le couvre de son ombre;
Et du sein de la nuée, Une voix se fait entendre :
« Oui, c’est Lui mon Fils Unique, Bien aimé d’avant les siècles! »
O Seigneur, viens et regarde : De ton Christ vois le Visage!
Toi qui donnes grâce et gloire, tout crie joie devant ta Face!
Et vers Toi, ô Dieu de Vie, Mon cœur et ma chair jubilent,
Car notre corps de misère, Par Toi redevient Lumière.
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1.6

SILENCE

2.
LITURGIE DE LA PAROLE
2.1
Du livre Genèse (
)
Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Puis il le fit sortir et lui dit : «Regarde le ciel, et
compte les étoiles, si tu le peux …». Et il déclara : «Vois quelle descendance tu auras »!
Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : «Je suis le
Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. »
Abraham répondit : «Seigneur, mon Dieu, comment vais-je savoir que j’en ai la possession?»
Le Seigneur lui dit : «Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois
ans, une tourterelle et une colombe.»
Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s’empara d’Abraham, une sombre et profonde frayeur
le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une
torche enflammée passèrent entre les quartiers d’animaux.
Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : «À ta descendance, je
donne le pays que voici.»
(Orgue)
.2

PSAUME 26

Le Seigneur est lumière et salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je?
Écoute, Seigneur, je t’appelle! Pitié! Réponds-moi!
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. »
Le Seigneur est lumière et salut

Temps d’arrêt
.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Guy)
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Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla à la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, son
visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d’une blancheur éclatante. Et deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Elie, apparus dans la gloire.
Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés
de sommeil; mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’en allaient, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons ici;
dressons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.» Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre; ils furent saisis de
frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui est mon Fils, celui
que j’ai choisi, écoutez-le. »
Quand la voix eut retenti, on ne vit que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu’ils
avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.
.4
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
Que ta parole habite en nous et nous transfigure

2.5

HOMÉLIE (Guy)

2.6
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants par le président
Le président, le micro encore en main, invite les personnes préposées au service de
la communion à le rejoindre à la Table

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Dieu, nous te rendons grâce,
Toi qui nous appelles à la vie,
À cette existence
Parfois difficile mais combien parsemée de bonheurs,
Toi qui depuis toujours nous connais
Et parle souvent à voix basse dans la solitude de notre silence.
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Toi qui nommes les étoiles
Et nous invite à les regarder
Dans la solitude de nos nuits,
Tu sais nous appeler par notre nom.
De très loin, ta voix se laisse deviner
Dans nos silences,
Tu es la lumière de nos yeux
Pour nous donner la liberté de contempler ton infini.
Aussi dans la solitude de notre mystère,
En communion les uns avec les autres,
Nous osons chanter :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers!
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux!
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux!

Dieu, nous proclamons que tu es venu au monde
En Jésus notre frère.
Nous te rendons grâce pour cette vie
Que tu nous offres en Lui,
Homme de grâce,
Lumière de lumière.
Nous te rendons grâce pour cet homme
Qui, allant son chemin de par le monde,
Guérit les aveugles,
Transfigure nos vies.
Aussi, la veille de sa mort,
Sa dernière nuit,
Il a donné le plus grand signe de son amour :
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :

Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
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convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée : Au début du repas,
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »
Président :

C’est mon Corps, c’est ma Vie.
PAUSE

Assemblée : À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
Président :

C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE

Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.

Dieu,
Jésus est aujourd’hui vivant.
Et quand, par l’action de ton Esprit
Nous tenons aussi l’assurance de marcher à ta rencontre
Et de parvenir à la plénitude de la vie.

INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
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Dans un moment de silence, pensons aux personnes que nous connaissons et qui ont
besoin d’aide
INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

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 :

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage plus d’amertume
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous
Et son chemin sera connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations.
Auprès de lui se trouve la lumière, que sa clarté nous illumine.
Qui peut le voir sur nos visages, y reconnaître sa présence?
Ô Seigneur, vois et regarde, ceux qui cherchent ton visage.
Fais de tous ceux qui t’espèrent, des êtres de lumière.
Guide-nous vers ta sainte montagne, révèle-nous ton visage.
Que ta lumière change notre regard, et transfigure notre vie.
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3.6

LECTURE FINALE: (

)

De la lettre de St. Paul aux Philippiens :
Nous sommes citoyens des cieux; c’est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur,
Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux.
Ainsi, mes frères bien-aimés tenez bon dans le Seigneur.

3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction
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