
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 9 octobre 2016 : Action de grâces (28DT0)
« Relève –toi et va »

Président : Guy Lapointe – Chantre : Sara Ndombe Ngoy – Organiste : Sylvain Caron 
___________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter l’acclamation après l’évangile et le chant de 
communion

1.2 : Musique d’orgue 

1.3 : Monition d’ouverture 

Bonjour et bienvenue en ce dimanche de l’Action de Grâces!

Action de Grâces… Une réalité paradoxale, quand on pense aux souffrances de la population 
la ville d’Alep ou du peuple haïtine. De quelle action de grâce s’agit-il? Est-ce une action qui 
marque la fin d’un processus ou au contraire une action qui nous redonne de l’énergie et nous 
pousse à aller de l’avant? Les textes d’aujourd’hui nous invitent à réfléchir à la question…

Bonne célébration!

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)

Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes!
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie! (bis)

1 – C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre!
      Tout être est une histoire sacrée; nous sommes à l’image de Dieu.

2 – C’est toi le Dieu de l’univers, qui nous as comblés de tes biens,
     Qui donnes à tout vivant de la terre de quoi rassasier toute faim.

1.5 : Prière d’ouverture 

Dieu, notre Père 
Tu nous as montré
Qu’en nous acceptant les uns les autres
Le cœur grand ouvert, c’est toi  que nous accueillons,
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C’est toi que nous remercions,
C’est toi que nous aimons.

Fais que l’amour nous aide à nous relever
Quand nous sommes tombés 
Et à reprendre la route 
Tandis que nous parcourons
Nos chemins divers
Unis dans cet esprit
Qui te rend présent au  monde.
C’est par Jésus, ton fils et notre frère,
Que nous le demandons
Maintenant et jusqu’aux siècles des siècles.

1.6 : Reprise du chant d’ouverture

Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes!
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie! (bis)

3 – C’est toi le Dieu qui nous appelles à bâtir un monde nouveau,
     À partager le pain de la vie dans la joie et dans l’amitié.

4 – C’est toi le Dieu de Sagesse qui as mis en nous ton Esprit.
      C’est toi le Dieu d’amour et de paix, venu rassembler tous les peuples.

Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 : Lecture du deuxième livre des Rois (2R 5, 14-17)

En ces jours-là,
le général syrien Naaman, qui était lépreux,
descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois,
pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ;
alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant :
il était purifié !
Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ;
il entra, se présenta devant lui et déclara :
« Désormais, je le sais :
il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël !
Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. »



Mais Élisée répondit :
« Par la vie du Seigneur que je sers,
je n’accepterai rien. »
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa.
Naaman dit alors :
« Puisque c’est ainsi,
permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays
autant que deux mulets peuvent en transporter,
car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice
à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël.

2.2 : Orgue 

2.3 : Chant de méditation: avec introduction par Claude-Marie

« Nous prendrons comme chant de méditation le texte de la deuxième lecture d’aujourd’hui, 
tirée de la seconde lettre de Paul apôtre à Timothée. »

Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

       1-  Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
       Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons.

2 – En lui sont nos peines, en lui sont nos joies.
  En lui l’espérance, en lui notre amour.

3 - En lui toute grâce, en lui notre paix.
  En lui notre gloire, en lui notre salut.

Silence

2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (17, 11-19)

En ce temps-là,
Jésus, marchant vers Jérusalem,
traversait la région située entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village,
dix lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils s’arrêtèrent à distance
et lui crièrent :
« Jésus, maître,



prends pitié de nous. »
À cette vue, Jésus leur dit :
« Allez vous montrer aux prêtres. »
En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.
Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus
en lui rendant grâce.
Or, c’était un Samaritain.
Alors Jésus prit la parole en disant :
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?
Les neuf autres, où sont-ils ?
Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Relève-toi et va: ta foi t’a sauvé. »

Acclamation après l’Évangile :  

1 – Nous te rendons grâce, ô notre Père!
      Gloire à Toi dans les siècles!

2 – « Relève-toi, ta foi t’a sauvé. »
       Gloire à toi dans les siècles!

2.4 : Homélie  

2.5 : Orgue 

2.6 : Accueil des enfants (s’il y a une pastorale des enfants ce dimanche)

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion

3.1 Prière sur les offrandes

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, qu’à les partager, ils deviennent pour nous le corps 
et le sang du Christ vivant.



3.2 Prière eucharistique

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Dieu,
Nous te rendons grâce,
Car, loin de t’enfermer dans ta gloire,
Tu as voulu te manifester à nous en Jésus
Et par lui, faire renaître pour nous l’espérance.

Nous te rendons grâce 
Pour la saveur 
Que ton Évangile apporte à nos jours,
Pour la ferveur
Que ton amour apporte à notre amour.
Oui, en communion avec tous les croyants d’ici
Comme avec ceux et celles du monde entier
Et de tous les temps,
Nous voulons te bénir et te chanter :

Acclamation eucharistique : 

À toi la louange et la gloire éternellement! (A.Gouze)

1 – Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes largesses!

2 – Béni sois-tu, Seigneur, pour les fruits de la terre!

3 – Béni sois-tu, Seigneur, Toi, le Dieu d’abondance.

Dieu, chaque dimanche, nous nous rassemblons
Pour nous redire que tu es là,
Présent à travers le signe de notre présence.
Comme tous les croyants
Qui nous ont précédés
Sur les chemins du temps,
Nous cherchons à te présenter
La prière de nos vies,
Le poids de nos préoccupationss,
Le sens de nos désirs,
Nos efforts à vivre



Et notre volonté d’aimer.

Le goût de nous rapprocher de toi
Nous ouvre à la grandeur de ce que tu es.

Dieu, ton fils est venu en ce monde
Depuis tant de siècles :
Quel est maintenant son visage ?
Où est maintenant sa parole ?

Son visage est là.
C’est lui qui nous réunit avec patience,
Qui avive en nous le souvenir de ton Fils
Et nous invite à refaire les gestes
Qu’il fit au milieu des siens,
Jusqu’à ce qu’il deviennne vraiment parmi nous
Et donne sens à ce que nous essayons d’être.
Rappelons –nous :

Chant du récit de l’institution : 
  
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »

Président : Prenez et partagez, voici mon corps livré pour les humains.

(Pause)

Assemblée : 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 : voici mon sang versé pour les humains.
  Faites ceci en mémoire de moi.

(Pause) 

Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
    Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Dieu, 
La mémoire de la mort de ton Fils
Et de sa résurrection



Habite notre mémoire,
Elle pénètre notre vie
Comme une eau de source;
Elle devient la vie de notre espoir,
L’espérance qui nourrit notre désir
De nous offrir à Toi
Et de partager avec tous les autres
Le meilleur de nous-mêmes.

Nos aspirations les meileures, tu les connais,
Mais nous voulons nous rappelerà ton souvenir :

Intentions de prière 

Invocation : Magnificat, Magnificat, Mon cœur exulte d’allégresse! (bis)

Intentions (Gisèle)

Père aimant, nous Te rendons grâces pour l'abondance de la Vie, si palpable en ce temps des 
récoltes. Merci pour Ta fidélité et pour toutes ces fois où Tu nous fais signe, à travers nos 
joies comme dans nos déserts.

Merci pour la Parole de Ton fils, Jésus, qui nous guide et nous soutient, et nourrit notre 
espérance.

Merci pour tant de petits gestes sans éclat tout près de nous et à travers le monde qui, au plus 
fort de la violence et des guerres, continuent à nous redire que l'amour n'est pas mort, que Ton 
Royaume est toujours en marche.

Nous T'en prions, garde nos coeurs éveillés, apprends-nous à nous enraciner en Toi, dans ta 
confiance , dans ta tendresse, dans Ta patience envers nous.
Nous T’en prions :  soutiens avec nous et à travers nous le peuple haïtien.

Reprise de l’invocation
Magnificat, Magnificat, Mon cœur exulte d’allégresse! (bis)

Enfin, Dieu,
Puissions-nous, entraînés par ton Esprit,
Etre en sympathie aves tous les humains qui nous entourent
Avec celles et ceux qui partagent  notre espérance
Ou qui nous ont précédés sur les chemins de la vie.
Alors de notre vie,



Transfigurée par ton  amour
Pourra monter jusqu’à toi l’action de  grâce de Jésus : 

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

(Invitation aux enfants présents à former un cercle)

3.3. Notre Père chanté

3.4 :  Geste de paix

3.5  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.   

3.6  Communion

3.7 :  Chant de communion : Par la musique et par nos voix 
     (M : H.Schütz; T : adaptation M.Lavallée) 

1 – Béni sois-Tu pour l’univers, Toi dont l’amour est sans frontières.
      Loué sois-Tu, ô Dieu de vie! Espoir du monde et des petits.

2 – Pour l’abondance de tes dons, pour les semences et la moisson,
      Pour notre terre et tous ses fruits, Que tout vivant Te glorifie!

3 – Béni sois-Tu de nous confier cet univers à partager.
      Ouvre nos cœurs à ta clarté et redis-nous comment aimer!

3.8 : Prière finale : (Suzanne)

Seigneur, nous te prions :
Pour tes œuvres et pour ton amour, 



pour la présence de Ton Fils qui nous soutient et nous guérit, 
pour son Esprit qui nous anime et nous guide,
pour les êtres bienveillants que tu as mis sur nos chemins,
loué sois-Tu, Seigneur.

Notre gratitude est voie de guérison et relance de nos existences.
Confiants dans ton amour et ta fidélité, 
nous sommes debout, prêts à reprendre la route.
Mais aide-nous à faire la lumière sur nos vies et sur nos choix,
Soutiens notre foi et notre espérance,
Pour consoler et guérir les affligés de notre temps. 

3.9 : Avis  

4.1 :  Au revoir et bénédiction        


