
Voir l’homélie de ce dimanche

4ème dimanche du Carême Année C – 06 mars 2016 
Laissez-vous réconcilier 

(Cor II, 5, 17-21; Luc 15, 1-3.11-32)  

André Descoteaux, Pierre Caron (orgue), Claude-Marie Landré (chantre) 

L’évangile du fils prodigue s’adresse à nous qui, comme le frère fidèle, estimons que le Pardon se mérite. 
Sur l’autel un tableau montre l’étreinte du père et du fils prodigue et à l’écart, le fils aîné hésitant. 

1. OUVERTURE 

1. INDICATIONS POUR LE CHANT 
Plusieurs chants ne sont pas connus dans l’assemblée, en particulier le chant de communion. 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE (3-4 minutes) 

1.3 SILENCE 

1.4 ÉVOCATION DE BENOÎT LA LACROIX (1915-2016) (Germain) 

1.5 ACCUEIL (André) 

1.6 CONCLUSION DU RÉCIT DU FILS PRODIGUE (Luc 15, 25-32) (Isabelle) – on reste assis 

Le fils aîné  était aux champs. A son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et 
les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit : 'C'est 
ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne 
santé.'  

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais 
il répliqua : 'Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et 
jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà 
est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras !'   
Le père répondit : 'Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il 
fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé ! » 

1.7 COMMENTAIRE D’INTRODUCTION (André) 

… le fils aîné participera-t-il à la fête ??? 

1.8 CHANT D’OUVERTURE : PAUL AUX CORINTHIENS (II, 5, 17-21) – faire lever l’assemblée 
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NOUS VOUS EN SUPPLIONS AU NOM DU CHRIST : LAISSEZ-VOUS RÉCONCILIER AVEC DIEU 

Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle :  
ce qui est ancien a disparu, un être nouveau est apparu. 

Et toute chose vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ 
et c’est à nous qu’il a confié le ministère de la réconciliation. 

C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait l’Univers, 
ne tenant plus compte des fautes des hommes. 

Il a mis sur nos lèvres la Parole de la réconciliation : 
Nous sommes en ambassade pour le Christ : c’est Dieu qui exhorte par nous. 

1.9 PRIÈRE D’OUVERTURE (André) – l’assemblée demeure debout 

Père, 
Dieu plein de tendresse et de bonté, 
non seulement tu attends 
et espères le retour de tes enfants égarés 
mais tu envoies ton Fils, 
notre Frère aîné, sur nos chemins 
pour que, ramenés jusqu’à toi, 
nous entrions dans la fête 
et partagions avec Lui l’héritage promis. 

Comble-nous de ton Esprit de miséricorde 
pour que, dépassant nos préjugés, 
nous nous mettions en marche vers les blessés de ce monde 
et devenions des artisans de ta réconciliation. 

Béni sois-tu, Père, 
Dieu de tendresse et de bonté 
En Jésus Christ et dans l’Esprit 
Maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. 

1.10 SILENCE puis ORGUE (3 minutes) – faire asseoir l’assemblée 

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  Luc 15, 1-3.11-24 (André) – faire lever l’assemblée 

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter.  
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, 
et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole :   
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 « Un homme avait deux fils.  
Le plus jeune dit à son père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient.' Et le père fit le 
partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour 
un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.   

Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se 
trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs 
garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui donnait rien.   

Alors il réfléchit : 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs 
de faim !  Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre 
toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers.'   

Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de 
pitié ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le 
ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...'   

Mais le père dit à ses domestiques : 'Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-
lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons et 
festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est 
retrouvé.' Et ils commencèrent la fête.   

2.2 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : (chantre, puis assemblée) 

REVENEZ À MOI, DE TOUT VOTRE CŒUR, CAR JE SUIS UN DIEU DE TENDRESSE 

2.3 HOMÉLIE 

2.4 CHANT DU PSAUME 102 

SEIGNEUR, NOUS TE CHERCHONS, TU ES UN DIEU MISÉRICORDE 
TOI SEUL ES NOTRE ESPOIR, VAINQUEUR DU MAL AU CŒUR DE L’HOMME 

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, il te couronne d’amour et de tendresse. 

Note : ceci remplace le couplet #3 de la partition 

Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui lui revient ! 

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 cherche.   Note : la partition indique qui le craint. 

2.5 SILENCE PUIS ORGUE (jusqu’au retour des jeunes) 
�3



�4



3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants. Prendre le micro mobile et le passer successivement aux animateurs/trices des 
groupes d’enfants, de jeunes, d’adolescents. 

3.1 PRÉSENTATION SILENCIEUSE DES OFFRANDES 

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

J’invite les personnes qui assureront le service de la communion à me rejoindre autour de la table de 
l’eucharistie. 

Élevons notre cœur … 

Au souvenir de ton  fils, Jésus, 
Nous t’appelons du nom de Père 
Et nous voulons te rendre grâce. 

Tu veux que nous vivions en plénitude, 
Nous sommes importants à tes yeux 
Et tu nous as gravés à jamais dans ta mémoire. 

Du plus loin de notre monde 
Tu fais pleinement confiance 
À chaque personne. 
Tu espères en nous, même quand tout semble mort 
Et que l’espérance bat de l’aile. 
Tu nous attends… 

Tu nous offres ta tendresse, 
En nous envoyant ton propre fils. 
Il est né au monde pour que nous vivions en plénitude, 
Et il est mort pour nous permettre 
De pouvoir, à notre tour, risquer la vie, 
Pour permettre à notre terre 
De devenir une terre humaine faite de solidarité.  

Jésus est  vivant 
Et il est présent parmi nous 
Avec toi et ton Esprit. 
Aussi nous croyons 
Que tu partages notre vie 
Et nous nous unissons avec les femmes et les hommes de tous les temps 
Qui ont cru en ton envoyé : 
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ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Béni sois-tu notre Père couplets #1 et 2 

BÉNI SOIS-TU NOTRE-PÈRE, QUI NOUS AS BÉNIS DANS LE CHRIST 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Christ notre Seigneur, 
Venu rassembler tous ses enfants dispersés. 

Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ, 
Pour être en ce monde visage humain de sa tendresse. 

Dieu, 
Tu es l’amour, tu es la liberté. 
Tu es la joie et la vérité. 
C’est toi le juste qui ne déçoit pas 
Tu permets à chaque être de te ressembler 
Et d’être pour le monde 
Amour, liberté. 
Tu nous invites aujourd’hui 
Pour refaire avec nous ton alliance, 
Pour nous redire les mots 
De ta tendresse. 

Nous ne venons pas les  mains vides, 
Nous t’apportons ce que nous sommes; 
Nous venons avec nos vies, nos peines et nos amours. 
Partager le pain et le vin de la réconciliation. 

D’ailleurs, c’est pour nous rendre plus humains, 
Plus vrais et fraternels, 
C’est  pour rassembler l’humanité 
Que Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples. 
Nous nous rappelons en chantant. 

RÉCIT DE L’INSTITUTION :

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT : 
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS »

(Président) Prenez et mangez en tous
                   ceci est mon corps livré pour vous.

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT :
 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS.

(Président)  Prenez et buvez en tous
    ceci est la coupe de mon sang versé pour vous.

  
Ce que je viens de faire avec vous, refaites-le ensemble
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Pour faire mémoire de moi.

ANAMNÈSE

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION,
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

Dieu de tendresse et de miséricorde,  
accueille maintenant nos prières : 

INVOCATION : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous (sera reprise après chaque intention)

(Denis, au lutrin)

Seigneur, nous confions à ta miséricorde celles et ceux qui ont rêvé et vécu leur liberté, mais qui 
ont échoué et ont perdu l’estime d’eux-mêmes. 

INVOCATION : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 
Seigneur, nous confions à ta miséricorde celles et ceux qui ont été prudents et fidèles, mais jamais 
vraiment libres, et qui en ont de la rancœur.  

INVOCATION : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Seigneur, nous nous confions à ta miséricorde. Aide-nous à comprendre les désirs de nos enfants,  
à soutenir leurs besoins d’émancipation, à les consoler quand ils ont été meurtris, à les réconcilier 
avec leurs frères et sœurs et avec eux-mêmes. 

INVOCATION : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Enfin, Seigneur, pour nourrir notre compassion, mets sur nos chemins des personnes qui, comme 
notre cher Benoît, nous aident à voir le côté lumineux du monde et des êtres.

Enfin, Dieu, 
Mets en nos mains 
Cette tendresse que tu portes 
À tous les êtres humains 
Et affermis nos liens 
Avec celles et ceux qui hier comme aujourd’hui, 
Ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs, 
Au nom de Jésus ton fils et notre frère. 

DOXOLOGIE CHANTÉE   :  Par Jésus,  avec lui  et  en lui…. (merci Claude-Marie pour la note de 
départ) 
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3.2.  INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

3.3.  CHANT DU NOTRE-PÈRE 

3.4 INVITATION AU GESTE DE PAIX 

3.4.  INVITATOIRE À LA COMMUNION (s’assurer que tous les ministres de la communion aient les 
plats et coupes avant d’inviter l’assemblée) 

3.5.  MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

3.6.  CHANT DE COMMUNION : En toi Seigneur, mon espérance 

En toi, Seigneur mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. 
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 

Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. 
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 

Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux je marcherai. 

De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. 

3.7. MÉDITATION FINALE (Suzanne) – (inspirée d’une homélie de Jacques Tellier) 

Un père avait deux fils… 

Existe-t-il une page plus expressive, plus bouleversante pour dire notre Dieu, pour dire son 
attitude envers les êtres humains que nous sommes? 

« Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. » 

Cet élan du cœur que raconte Jésus, cette parabole de la miséricorde de Dieu, n’est-ce pas sa 
propre expérience à lui, Jésus, le mouvement de son propre cœur, ce mouvement de Dieu en lui à 
l’égard de tous les abimés de la vie qui viennent à lui ? 

Et quand le père de l’histoire dit au fils aîné « Tout ce qui est à moi est à toi », de quel patrimoine 
s’agit-il ? N’est-ce pas d’abord cette manière d’accueillir, de pardonner, de partager dans la joie, 
d’être ensemble dans la fête ? 

Cet élan du cœur qui nous vient de Dieu, c’est un héritage de bonté à partager et transmettre.  

Réconciliés dans le Christ, nous devenons les ambassadeurs de sa miséricorde. 
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3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION 

3.9. ORGUE 
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4ème dimanche du Carême Année C – 06 mars 2016 
Laissez-vous réconcilier 

(Cor II, 5, 17-21; Luc 15, 1-3.11-32)  

CHANT D’OUVERTURE : PAUL AUX CORINTHIENS (II, 5, 17-21) 

NOUS VOUS EN SUPPLIONS AU NOM DU CHRIST : LAISSEZ-VOUS RÉCONCILIER AVEC DIEU 

Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle :  
ce qui est ancien a disparu, un être nouveau est apparu. 

Et toute chose vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ 
et c’est à nous qu’il a confié le ministère de la réconciliation. 

C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait l’Univers, 
ne tenant plus compte des fautes des hommes. 

Il a mis sur nos lèvres la Parole de la réconciliation : 
Nous sommes en ambassade pour le Christ : c’est Dieu qui exhorte par nous. 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 

REVENEZ À MOI, DE TOUT VOTRE CŒUR, CAR JE SUIS UN DIEU DE TENDRESSE 

CHANT DU PSAUME 102 

SEIGNEUR, NOUS TE CHERCHONS, TU ES UN DIEU MISÉRICORDE 
TOI SEUL ES NOTRE ESPOIR, VAINQUEUR DU MAL AU CŒUR DE L’HOMME 

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, il te couronne d’amour et de tendresse. 

Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui lui revient ! 

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 cherche. 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

BÉNI SOIS-TU NOTRE-PÈRE, QUI NOUS AS BÉNIS DANS LE CHRIST 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Christ notre Seigneur, 
Venu rassembler tous ses enfants dispersés. 
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Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ, 
Pour être en ce monde visage humain de sa tendresse. 

RÉCIT DE L’INSTITUTION :

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT : 
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS »

(Président) Prenez et mangez en tous
                   ceci est mon corps livré pour vous.

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT :
 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS.

(Président)  Prenez et buvez en tous
    ceci est la coupe de mon sang versé pour vous.

  
Ce que je viens de faire avec vous, refaites-le ensemble
Pour faire mémoire de moi.

ANAMNÈSE

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION,
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

INVOCATION : DIEU DE TENDRESSE, SOUVIENS-TOI DE NOUS (reprise après chaque intention)

CHANT DE COMMUNION 

En toi, Seigneur mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. 
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 

Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. 
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 

Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux je marcherai. 

De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. 
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