
Voir l’homélie de ce dimanche

2ème dimanche du T.O Année B (17 janvier 2016)
semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Co-présidents : Hubert Doucet et David Fines

Orgue : Pierre Caron Chantre : Claude-Marie Landré
Isaïe 62, 1-5; 1 Cor 12, 4-11; Jean 2, 1-11

I.  OUVERTURE

1.1 Accueil et indications pour les chants

1.2 Musique d’orgue

1.3 Lecture de la première lettre de Paul Apôtre aux Corinthiens  (Suzanne Loiselle)

 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les fonctions dans l’Église 
sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est partout 
le même Dieu qui agit en tous. 

 Comme chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous : à celui-ci est 
donné, grâce à l’Esprit, le langage de la sagesse de Dieu; à un autre, toujours par l’Esprit, le lan-
gage de la connaissance de Dieu; un autre reçoit, dans l’Esprit, le don de la foi ; un autre encore, 
des pouvoirs de guérison dans l’unique Esprit; un autre peut faire des miracles, un autre est pro-
phète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l’Esprit; l’un reçoit le don de dire toutes 
sortes de paroles mystérieuses, l’autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, 
c’est le même et unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.

SILENCE

1.4 Introduction et présentation de David Fines, pasteur de l’Église unie (Hubert)  
  Bonjour, 
 Notre célébration d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. C’est une occasion de prendre une plus vive conscience de la valeur de la variété 
dans une démarche d’unité. Nous célébrons ainsi la diversité des personnes et des communautés 
chrétiennes en quête de communion. 
 Pour nous accompagner, nous avons invité à se joindre à nous le pasteur David Fines. Da-
vid a été consacré pasteur de l’Église unie du Canada en 1991. Il est particulièrement sensible 
aux questions environnementales. Il a publié plusieurs livres mettant en lien la Bible et l’écolo-
gie. Comme journaliste, en décembre dernier, il a participé à la récente Conférence de Paris sur 
le climat. 
 David, merci d’avoir accepté notre invitation et bienvenue dans notre communauté. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160117.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160117.php


      Faire lever l’assemblée
1.5 PRIÈRE D’INVOCATION-OUVERTURE (David) 

(On allume une bougie)                                                                                                                      

Président : ! Et Dieu dit : Que la lumière soit.                                                                                
Assemblée :! Et il y eut de la lumière.

(On élève la Bible)

Président : ! Au commencement était le Verbe.                                                                            
Assemblée :! Et le Verbe a habité parmi nous.

(On montre la table de communion)                                                                                                                                                                                    

Président : ! Je suis Pain de Vie, dit le Christ.                                                                             
Assemblée :! Je suis la coupe de la Nouvelle Alliance.

Président : ! Que la grâce et la paix vous soient données de la part                                                  
! ! de celui qui nous aime à jamais, Jésus notre Sauveur.

1.6 CHANT D’OUVERTURE    Dieu nous accueille en sa maison
  
Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin:
  Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !

1. Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, car éternel est son amour.
4.  Par sa Parole Il nous conduit aux sources vives de la Vie, car éternel est son amour. 
5.  Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi, nous qui mangeons le même Pain !
6. Peuple de Dieu, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, car éternel est son amour.
  SILENCE         et faire asseoir l’assemblée

II.  LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Deuxième lecture tirée du livre d’Isaïe (Gisèle) 

 Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas, pour Sion, je ne prendrai pas de repos, 
avant que sa justice ne se lève comme l’aurore, et que son salut ne flamboie comme une torche. 
Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. 

 On t’appellera d’un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une cou-
ronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. 
On ne te dira plus : « La délaissée ! » on n’appellera plus ta contrée : « Terre déserte» mais on te 
nommera « Ma Préférence », on nommera ta contrée « Mon épouse ». Car le Seigneur met en toi 
sa préférence, et ta contrée aura un époux. 



 Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t’a construite t’épousera. 
Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu.

2.2 CHANT DE MÉDITATION    Toi, tu nous aimes, Source de vie (Taizé)
 - Seigneur Christ aurions-nous la foi jusqu’à transporter les montagnes,
  sans amour que serions-nous ?
 - Sans ton Esprit qui habite en nos cœurs, que serions-nous ?
 - En prenant tout sur toi, tu nous ouvres un chemin vers la foi, cette confiance en Dieu, lui  
   
  qui ne veut ni la souffrance ni la détresse humaine.
 - Esprit de Christ ressuscité, Esprit de compassion, Esprit de la louange,
  ton amour pour chacun ne s’en ira jamais, ne s’en ira jamais, ne s’en ira jamais.

2.3 Évangile de Jésus Christ selon Jean (Hubert) qui fait lever l’assemblée
 Il y avait un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au repas de noces avec ses disciples.                                                                                         
 Or, on manqua de vin; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs :    
« Faites tout ce qu’il vous dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles 
des Juifs ; chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs: « Remplissez d’eau les 
cuves. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au 
maître du repas. »  Ils lui en portèrent.       
 Le maître du repas goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais 
les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et 
lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le 
moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »                     

 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana en Galilée. 
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

2.4 Acclamation après l’évangile  Alleluia (8 fois)

2.5 Homélie (David)

2.6 Orgue

III.  LITURGIE  DE L’EUCHARISTIE

3.1 Accueil des enfants 
Invitation aux personnes qui distribueront la communion.

3.2 Prières sur les offrandes  (David ou Hubert) 
Ce pain et ce vin deviendront pain et vin de notre communion.



Dans notre histoire, ils ont été aussi signes de division.
Père, accueille-les, pour qu’au-delà de nos séparations,                           
ils deviennent en Jésus engagement au partage avec tous et toutes.

3.3 Prière eucharistique  à partager entre David et Hubert

Dieu,  
Tu nous vois rassemblés en ta présence
Et nous voulons, aujourd’hui encore,
Te rendre grâce,

Car ta Parole est toujours vivante
Au milieu de nous.

Nous n’avons pas tous le même âge
Et ce n’est sans doute pas par les mêmes chemins
Que nous avons reconnu ton Évangile.

Mais à cause de ta Parole,
Ce qui  fait corps en nous
Est plus fort que ce qui nous sépare
Et notre communion va plus loin
Que nos tentations d’isolement.

L’esprit de ton Fils est là :
avec patience il ouvre notre esprit à ta parole
et il nous rassemble
dans le respect de nos cheminements
même les plus humains.

Nous rapprochant ainsi de toi et de tous les autres,
Il nous invite à laisser chanter
Cette ouverture de nos cœurs à ton mystère :

Acclamation :    Nous chanterons pour toi, Seigneur
1. Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre
 Que ta Parole dans nos coeurs A jamais nous délivre.
6.  Les mots de Dieu ont retenti En nos langages d’hommes,
 Et nos voix chantent Jésus-Christ Par l’Esprit qu’il nous donne.
8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler Les hommes que tu aimes;
 Sur les chemins de l’unité Ton amour les ramène.

  Dieu,



Ton Fils est venu en ce monde
Depuis tant de siècles
Et pourtant, à travers nous tous, sa parole nous rejoint encore :
Elle est là, resplendissante et cachée,
Au commencement de tant de nos désirs,
Au secret de tant de nos souffrances,
À la jointure de notre vie quotidienne
Et de notre effort à te chercher.

Oui, peu à peu,
À mesure que nous partageons sa parole,
Ton Fils devient pour nous guide de vie
Et, en donnant sens à  ce que nous essayons d’être,
Il fait de nous ses disciples.

Aussi, chaque fois que nous nous retrouvons le dimanche
Pour évoquer l’espérance que nous apporte Jésus,
Aimons-nous répondre à son invitation 
Et reprendre les gestes de son dernier repas,
Gestes traversés par ton Esprit.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION 
 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 :  Ceci est mon Corps livré pour vous.

   Silence

 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 mon Sang versé pour vous.

   Silence

ANAMNÈSE  Christ est venu, Christ est né
    Christ a souffert, Christ est mort, 
    Christ est ressuscité, Christ est vivant,



    Christ reviendra, Christ est là.  (bis)

Dieu,                                                                                                                                            
Le souvenir de ton Fils, mort et ressuscité,
Habite notre mémoire.
Jour après jour,
Il devient le ressourcement de notre vie,
La lumière sur nos chemins, 
L’espérance qui nourrit notre désir
De partager avec les autres
Le meilleur de nous-mêmes.
Permets que nous te prions : 

INVOCATION    (au début et à la fin de la prière d’espérance)  
  Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur.

 En ce début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
 prions avec les mêmes mots que nos frères et soeurs de toutes 
 les églises chrétiennes du Canada :

1- Dieu d’amour, transforme nos cœurs, nos familles, nos communautés et notre société.

2- Eau de vie, étanche la soif de notre société : soif de dignité, d’amour, de communion 
 et de sainteté.

3- Esprit Saint, Esprit de joie et de paix, guéris les divisions dues à notre abus du pouvoir et de  
 l’argent et réconcilie-nous malgré nos différences de cultures et de langues.
 Unis-nous en enfants de Dieu.

4- Trinité d’amour, guide-nous vers ta merveilleuse lumière.

Reprise de l’invocation : Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur.

Alors, de notre vie, devenue de plus en plus
Transparente à ta parole,
Pourra monter vers toi
L’action de grâce de Jésus et la nôtre :
  Par lui, avec lui et en lui…(l’organiste donne les premières notes)

3.4    Invitatoire et chant du Notre-Père, une fois les enfants autour de l’autel



3.5    Invitation à un signe de paix (Hubert) : 
 Nous venons de chanter le Notre Père, une invitation à la communion entre toutes et tous.  
 Approchons-nous les uns des autres pour qu’avec nos diversités et nos particularismes, 
nous nous accueillions et exprimions notre désir de paix et d’unité.  
3.6 Invitation au partage du pain et de la coupe

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
 corps et sang du Christ,
 signes de sa vie partagée
 et de notre communion fraternelle.

3.7 Communion
 Musique d’orgue (au début)

CHANT DE COMMUNION :   Dieu nous a tous appelés 

Refrain : Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
           Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

2.  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

5.    Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

3.8 Prière finale (Hubert) : texte de Thomas Merton

 Dieu, nous sommes un avec toi.
 Tu nous as faits un avec toi.

Tu nous as enseigné que,
si nous sommes accueillants

les uns aux autres,
tu demeures en nous.

Aide-nous à garder cette ouverture



et à nous battre pour elle de toutes nos forces.
En nous acceptant les uns les autres

complètement, totalement,
le coeur grand ouvert,

c’est toi que nous acceptons,
c’est toi que nous aimons de tout notre être.

Car notre être est au cœur de ton être
et notre esprit s’enracine dans ton esprit.

Emplis-nous d’amour
et fais que l’amour nous lie les uns les autres

tandis que nous parcourons nos chemins divers.

3.9 Avis

3.10 Bénédiction (David)

3.11 Orgue

———————————————————————————————————————



2ème dimanche du TO Année B (17 janvier 2016)
semaine de prière pour l'unité des chrétiens

CHANT D’OUVERTURE     Dieu nous accueille
  
Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin:
  Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !

1. Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, car éternel est son amour.
4.  Par sa Parole Il nous conduit aux sources vives de la Vie, car éternel est son amour. 
5.  Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi, nous qui mangeons le même Pain !
6. Peuple de Dieu, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, car éternel est son amour.

CHANT DE MÉDITATION (Taizé)   Toi, tu nous aimes, Source de vie….
 Seigneur Christ aurions-nous la foi jusqu’à transporter les montagnes,
  sans amour que serions-nous ?
 Sans ton Esprit qui habite en nos coeurs, que serions-nous ?
 En prenant tout sur toi, tu nous ouvres un chemin vers la foi, cette confiance en Dieu, lui  
  qui ne veut ni la souffrance ni la détresse humaine.
 Esprit de Christ ressuscité, Esprit de compassion, Esprit de la louange,
  ton amour pour chacun ne s’en ira jamais, ne s’en ira jamais, ne s’en ira jamais.

ACCLAMATION AVANT L’EVANGILE  Alleluia (8 fois)

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  Nous chanterons pour toi, Seigneur  

1. Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre
 Que ta Parole dans nos coeurs A jamais nous délivre.
6.  Les mots de Dieu ont retenti En nos langages d’hommes,
 Et nos voix chantent Jésus-Christ Par l’Esprit qu’il nous donne.
8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler Les hommes que tu aimes;
 Sur les chemins de l’unité Ton amour les ramène.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION 

 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 :  Ceci est mon Corps livré pour vous.
   Silence
 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 mon Sang versé pour vous.
   Silence

ANAMNÈSE  Christ est venu, Christ est né, 
    Christ a souffert, Christ est mort, 
    Christ est ressuscité, Christ est vivant,
    Christ reviendra, Christ est là.  (bis)

INVOCATION au début et à la fin de la prière universelle : 
 Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur

CHANT DE COMMUNION :   Dieu nous a tous appelés

Refrain : Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
           Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

2.  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

5.    Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

——————————————————————————————————————


