
Voir l’homélie de ce dimanche

5e  DIMANCHE du Carême - (ANNÉE C)  -  13 mars 2016

Un nouveau départ

Président : Hubert Doucet;   Chantre : Sara Ngoy Ndombe;  

Organiste : Sylvain Caron

(Les textes : Textes : Is 43, 16-21; Jn 8, 1-11; Ph3, 8-14)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant :   
Pratique du psaume 125  Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie

1.2 : Musique d’orgue
 
1.3 : Mot d’introduction : (Hubert)
Bonjour. Bienvenue à notre célébration du 5e dimanche du Carême. Un thème 
unifie les trois lectures de la liturgie d’aujourd’hui : nous sommes invités à un 
nouveau départ. Trois textes, différents par leur contexte et leur forme, mais 
avec une même dynamique, celle d’un nouveau départ. À quoi ce nouveau 
départ ressemble-t-il ? Voilà ce que nous approfondirons ensemble au cours de 
notre rencontre. 

1.4 :  Chant d’ouverture (a):	  	   faire lever l’assemblée
Chant d’ouverture :  Voici que je fais un monde nouveau    (T. &  M. : 
G. Roland)

Refrain :  Voici que je fais un monde nouveau.
 Il germe déjà, ne le voyez-vous pas, ne le voyez-vous pas?

1- Alors je vous prendrai du milieu des pays 
Je vous rassemblerai des tous les horizons. 
Je vous ramènerai vers votre vraie patrie. 
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.

2. Je vous appellerai du fond de vos déserts.
Je vous conduirai sur un chemin d'espérance. 
Je vous soutiendrai aux nuits de solitude. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160313.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160313.php


Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.

1.5 Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu notre Père,                                                                                                                                     
devant les coups et blessures qu’ils reçoivent,                                                                                
peuples, communautés et individus ont la mémoire longue.                                                                                                          
Le cœur est touché et le pardon quasi-impossible.
Tu nous invites aujourd’hui                                                                                                                        
à ne plus nous recroqueviller dans un passé aride,                                                                             
mais à devenir un germe de l’humanité nouvelle                                                                               
inaugurée par ton Fils Jésus. 
Que ton pardon et ta miséricorde nous ouvrent la voie                                                                                  
d’un nouveau départ                                                                                                                             
vers un monde ressuscité à la suite de Jésus,                                                                                                                                
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen   

1.6 Chant d’ouverture (suite): Voici que je fais un monde nouveau.
            Il germe déjà, ne le voyez-vous pas, 
ne le voyez-vous pas?

3. Je mettrai en vous mon propre Souffle
Je vous libérerai de toutes vos peurs.
Et ma Parole guidera désormais votre marche. 

Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.

4. Je vous donnerai un cœur nouveau.
 Je vous enseignerai des voies nouvelles.
 Et j’ouvrirai le cœur des puissants de la terre

Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.

1.7 Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1  Première lecture :  Is 43, 16-21  (Thérèse Dufresne)
Le Seigneur dit : « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que 
je fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer 
une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront 
gloire —les chacals et les autruches — parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, 
des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai 
formé pour moi redira ma louange. »



2.2  Musique d’orgue

2.3 Psaume 125 (126)  Le  Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie 
(M : A. Dorge)

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations : "Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.

Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

2.4  Moment de silence

  Faire lever l’Assemblée

2.5  Proclamation de l’Évangile selon Jean  (8, 1-11)
Jésus s'était rendu au mont des Oliviers; de bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de 
commettre l'adultère. Ils la font avancer, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été 
prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? »
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était 
baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se 
redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter 
la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur 
cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus 
resta seul avec la femme en face de lui.
Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a 
condamnée? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je 
ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

2.6  Acclamation après l’Évangile : 
Heureux celui qui écoute la parole,
Heureux celui qui accueille Jésus Christ.



2.7 Homélie 

2.8  Musique d’orgue 

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

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 on 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  (Hubert)
Que ce pain et ce vin de notre action de grâce                                                                      
soient vraiment pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,                                                
signe de ta miséricorde en vue d’un monde éternellement ressuscité

3.4 Prière eucharistique (Hubert)
 Élevons notre cœur
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,                                                                                                               
nous voulons te rendre grâce.                                                                                                       
La venue de ton Fils parmi nous,                                                                                      
nous a mis en route vers un nouveau départ.
Sa parole et ses gestes à l’égard de toute l’humanité,                                                                        
ont ouvert des routes malgré des obstacles insurmontables                                                                       
et fait passer des fleuves dans les lieux les plus arides.
En nous montrant l’amour qui dépasse l’entendement,                                                                   
les pardons les plus osés sont alors possibles.                                                                                
Ta miséricorde éclate de manière la plus imprévue                                                                    
et chaque personne peut reprendre la course                                                                         
dans l’espoir de ressusciter avec ton Fils Jésus.
Pour toutes les voies que tu nous ouvres                                                                                           
et qui nous permettent de croire en ton amour, nous te chantons :    



3.5  Acclamation Eucharistique :   Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
(Arr. : S. Caron)

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers!
Son Esprit travaille au cœur du monde.
Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! 
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père.
Il nous donne un esprit nouveau.

3.6 Prière du président 
Dieu notre Père,                                                                                                                               
nous sommes heureux d’être rassemblés aujourd’hui                                                                     
pour te dire notre joie,                                                                                                                              
à propos de la façon dont tu donnes chance à chacun                                                                     
de se mettre en marche pour un nouveau départ. 
La manière dont ton Fils Jésus traite les femmes et les hommes,                                                    
les mettant en face d’eux-mêmes                                                                                                
et les invitant à prendre la route dans le respect de l’autre,                                                    
nous soutient dans notre propre quête de vie.
Son amour à notre égard, il l’a vécu jusqu’à donner sa vie pour nous. 
En reprenant le geste de son dernier repas qu’il prit avec les siens,                                           
animés de son Esprit,                                                                                                            
nous voulons t’exprimer notre désir de fidélité à l’invitation qu’il nous fait.  

3.7 Chant de l’institution

Assemblée :  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.
(Pause)

Assemblée :  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 :  Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle,
  Pour vous et pour le monde, en rémission des fautes.
  Prenez et buvez en mémoire de moi.



(Pause)

3.8 Anamnèse
Chantre :  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous 

célébrons le mystère de la foi :
Assemblée :  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons 

que Tu viennes.

3.9 Invitation par le président aux intentions de prière 
Père,  tout au long de sa vie,                                                                                                                
à travers ses gestes et ses paroles,                                                                                                 
ton Fils nous a partagé le nom qui est le tien : Miséricorde. 
C’est pourquoi, avec une confiance renouvelée,                                                                                 
nous pouvons faire monter vers toi notre prière : 
                                                                                   

3.10 Invocation :   Dieu m'a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain. 

Intentions     (Christine)

Loué sois-tu Seigneur, car tu nous ouvres des chemins nouveaux.
Fais-nous voir dans les déserts de notre monde et de nos vies
les germes de ton Royaume à venir.

Loué sois-tu Seigneur, car tu ne regardes pas les erreurs de notre passé.
Tu nous encourages : « Va, et ne pêche plus! »
Tu nous ouvres grandes les portes de l’avenir.

Loué sois-tu Seigneur, malgré la souffrance et la mort,
malgré tout ce que nous ne comprenons pas … -
Loué sois tu pour tous les nouveaux départs possibles
qui nous conduisent à ta suite vers la Pâque de ta Résurrection.

Invocation :  Dieu m'a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain. 

Père, nous savons que tu nous aimes.                                                                                       
Toute la vie de ton Fils nous l’a manifesté de plusieurs façons. 
                   C’est pourquoi :  

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 : 
  Nul hiver ne désespère  (T. : C. Duchesneau; M. : Vopelius 1682.)

1. Nul hiver ne désespère Qu'un printemps nouveau renaisse 
 Ainsi l'homme en sa misère Qui attend que Dieu se dresse 
 Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse.

2. Nulle nuit ne s'éternise Sans qu'un jour ne la remplace.
 Ainsi tous ceux qui espèrent Une humanité nouvelle.

Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse.

3. Nulle branche ne s'effeuille Sans espoir d'une autre sève.
Ainsi celui qui accueille L’espérance que Dieu lève.
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève.

 

3.16 : Lecture finale (1 Co, 10, 1-4) (G. Vleminckx)

De la première  lettre de Paul aux Philippiens (Ph3, 8-14;
Dieu me reconnaîtra comme juste.  Cette justice ne vient pas de moi-même - c'est-à-dire 
de mon obéissance à la loi de Moïse - mais de la foi au Christ : c'est la justice qui vient de 
Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de 
sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa 
mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts.
Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma 
course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je 
ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et 



lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-
haut dans le Christ Jésus.

3.17 : Avis 

3.18 : Au revoir et bénédiction 


