
Voir l’homélie de ce dimanche

32è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE (année C)
6 novembre 2016

Ressusciter jour après jour?

Président: Guy Lapointe; Chantre: Claude-Marie Landré; Organiste: Sylvain 
Caron

Les textes: Jean, 11, 21-25;  Jean, 3, 1-12; Lc  20, 34-38
-----------------------------------------------------------------------------------------

1.  Ouverture de la célébration

1.1  Indications pour le chant

1.2  Monition d’accueil (André)
           
Bonjour et bienvenue à chacune et chacun!  
“Quand Dieu nous ramène”. Ces mots terminaient notre célébration de la 
Toussaint, dimanche dernier.  Quand Dieu nous  ramène de nos errances, de 
nos violences, de nos injustices, de nos inquiétudes.  
Mais encore faut-il consentir à se laisser accueillir tel que l’on est. Nous avons 
un si grand besoin d’être accueillis. Et si, au lieu même de notre fragilité, 
confiants en la présence en nous de l’Esprit, nous laissions la Parole nous 
appeler à naître et à renaître.
(Pour nous aider à entrer dans la célébration, Sylvain Caron nous interprète 
une pièce de César Franck, le troisième choral)
Bonne célébration!
        
Orgue

Silence
Faire lever l’assemblée

1.3   Prière d’ouverture (président)

Dieu, tu t’es présenté à nous  comme le Dieu d’Abraham
le Dieu des vivants,
le Dieu de la promesse et de la fidélité,
le Dieu  de notre espérance.

Nous ne savons pas bien dire de toi,
nos mots, nos manières de faire,
notre espérance même se cherchent.
Apprends-nous la vie
et la volonté d’apprendre l’amour.
Rends-nous attentifs à tous les humains

          

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161106.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161106.php


afin que nous partagions
leurs interrogations sur la vie, sur la mort,
sur la résurrection
et que le Dieu de Jésus nous inspire dans notre vie.

1.4   Chant d’ouverture : Jour de vie 

          Jour de vie, jour de lumière, Alléluia!
          Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia, Alléluia!

          Un même Esprit nous rassemble aujourd’hui, Alléluia!
          Nous formons tous un seul corps avec toi, Alléluia!

          Toi, notre paix en ce monde troublé, Alléluia!
          Viens recréer les liens de l’amitié, Alléluia!
         

          Esprit de Dieu, qui nous parles aujourd’hui, Alléluia!
          Et nous confies ta Parole de vie, Alléluia!

          Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alléluia!
          Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alléluia!

Faire asseoir l’assemblée

Pause

2. Liturgie de la Parole

2.1  De l’Évangile de Jean, chap.11 et 3) 

Marthe dit à Jésus: “ Seigneur, si tu avais été là, mon frère  Lazare ne serait 
pas mort. 22 Mais je sais que, maintenant  encore, Dieu t’accordera tout ce que 
tu lui demanderas”. 23 Jésus  lui dit: “Ton frère ressuscitera.” 24 Marthe reprit: 
“Je sais qu’il ressuscitera  au dernier jour, à la résurrection.” 25 Jésus lui dit: 
“Moi,  je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il  meurt, 
vivra.”   
Extrait de Jean, au chapitre onzième. 

Orgue

Nicodème, un pharisien, était venu rejoindre Jésus pendant la  nuit. Il lui dit: 
“Rabbi, nous le savons bien, c’est de la part de Dieu  que tu es venu nous 
instruire “. Jésus lui répondit: “ Amen, amen,  je te le dis: personne, à moins de 
renaître, ne peut voir le règne  de Dieu.” Nicodème reprit: “Comment cela peut-
il se faire? “ 10  Jésus lui répondit: “ 12 Si vous ne croyez pas lorsque je vous  
parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je  vous parlerai des 
choses du ciel? »
Extrait de Jean au chapitre troisième.

          



Silence

2.2    Chant de méditation: Naître et renaître ( # 3,4,5)

          Naître et renaître à la vie de l’Esprit
          Naître et connaître des défis nouveaux
          Donner nos vies au risque de les perdre (bis)

          Naître et renaître à la joie de l’Esprit
          Porter l’amour au cœur du monde
          Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre (bis)

          Naître et renaître au soleil de l’Esprit
          Naître et renaître; mourir pour vivre
          Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître (bis)

PAUSE

2.3   De l’Évangile de Luc: (20, 34-38 ) (président)
         
En ce temps-là, Jésus répondit aux sadducéens, ceux qui soutiennent qu’il n’y 
a pas de résurrection : Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir: 
ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la 
résurrection.   
“ Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit 
du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous 
en effet vivent pour lui.”

2.4    Acclamation après l’Évangile  (Mus. Robert Allard)

         Alléluia! Alléluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu!
          Alléluia! Alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia! 

2.5  Homélie

        Orgue

2.6   Accueil des enfants par le président

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

3.  Liturgie de l’Eucharistie

Invitation faite par le président aux personnes préposées au service de la 
communion à le rejoindre à la Table

          



3.1  Prière sur les offrandes

Dieu des vivants,
que ton Esprit
mette en nos cœurs et sur nos lèvres
l’action de grâce pour la vie en plénitude.
Que notre eucharistie te redise et nous redise
l’attente dans l’espérance du monde nouveau
qu’avec nous tu prépares.
3.2  Prière eucharistique

Chant d’introduction : Élevons…

Béni sois-tu, Dieu des vivants,
Toi la source de vie, secrète et silencieuse,
d’où jaillit, à chaque instant, toute nouveauté.
Béni  sois-tu pour le monde qui naît,
lente germination
au rythme imprévisible de ton Esprit.
Nous te rendons grâce, Dieu éternellement jeune.
pour la fraîcheur de l’enfant qui grandit,
pour la lumière de chaque jour
et la promesse cachée en toute semence.
Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole,
qui a toujours des saveurs de résurrection.

Nous te rendons grâce, Dieu,
de nous avoir fait connaître le bonheur
d’aller à ta rencontre,
dans le clair-obscur de l’espérance.
Béni sois-tu  pour cette inspiration première,
toujours assez forte pour rejaillir sans cesse en  nouveauté de vie.

Aussi, par-delà nos doutes et nos peines,
en communion avec tous les humains 
en quête d’un nouveau commencement 
nous sommes rassemblés 
pour chanter ta présence
et la vie:

3.3  Acclamation eucharistique: (arr. Sylvain Caron)

         Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)
         Son Esprit travaille au cœur du monde,
         Il renouvelle la face de la terre.
         Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux! (bis)

          



         Béni soit l’envoyé, le Fils du Père!
         Il nous donne un Esprit nouveau.
         Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux (bis)

Tu es venu sous les traits de cet homme Jésus
et nous t’en rendons grâce.
Il est la manifestation de Dieu.
Béni sois-tu  pour Jésus Christ, 
homme libre qui nous a appris à nous libérer de nos trop courtes vues.

Par lui, tu donnes sans cesse aux humains
les signes de ta fidélité,
et la promesse de la vie au-delà de la mort.

Béni sois-tu pour ces gestes des dernières heures de sa vie parmi nous,
lorsqu’il réunit ses disciples pour un dernier repas.

3.4   Chant du récit de l’institution et anamnèse :

         Jésus, la nuit qu’il fut livré,
        rompit le pain et dit: 
        “ Prenez, mangez: voici mon corps, 
        livré pour les humains.

   PAUSE

        Jésus, la nuit qu’il fut livré,
        montra le vin et dit:
        “ Prenez, buvez: voici mon sang,

versé pour les humains.

   PAUSE

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

Président

        Voici le corps et le sang du Christ.
        Célébrons sa présence parmi nous.

Réunis dans la mémoire de ton Fils,
nous voulons, Dieu, reprendre le chemin vers la vie.
Que ton Esprit nous habite,
que par lui nous discernions 
dans le pain et le vin partagés

          



le corps et le sang du Christ. 
En lui, nous voulons orienter nos vies.

Et maintenant, Dieu,
que ce mouvement de bénédiction
inspire nos souhaits:

3.5   Invocation  

        Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur.

          Intentions de prière (Christine)

          Dieu notre Père, 
          Tu connais nos limites, nos faiblesses, nos lassitudes.
          Tu connais nos moments de découragement.
          Aide-nous à nous relever,
          À ressusciter jour, après jour, après jour.

          Tu le sais: nous avons terriblement besoin d’être accueillis.
          Et nous le savons : toi tu nous accueilles toujours.
          Aide-nous à devenir ceux qui accueillent l’autre,
          Celui que nous connaissons 
          Et l’inconnu qui croise notre chemin.

          Nous t’en prions,
          Reste avec ton Église
          Que, depuis ses humbles débuts,
          Tu as toujours accompagnée dans ses résurrections.

Reprise de l’invocation

Et quand notre vie
sera parfaitement accordée à nos prières
et à ton amour,
C’est par tout notre être que,
dans notre bonheur,
nous pourrons te rendre grâce

3.6  Chant de la 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)

          



3.7  Chant du Notre Père 

(Le président invite les personnes de l’assemblée à échanger un geste
de paix)

3.8  Invitatoire à la communion

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

Orgue 

3.9  Chant de communion: Pierre Jacob et Gaëtan de Courrèges 

              Comme un souffle fragile  (couplets 2 ,3 et 4)

         Comme un souffle fragile, ta Parole se donne.
         Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.

         Ta Parole est naissance à un monde nouveau.
         Ta Parole est semence qui promet la moisson.

         Ta Parole rassemble ceux qui cherchent tes voies.
         Ta parole est sagesse qui nous ouvre la vie.

         Ta Parole est partage comme on coupe le pain,
         Ta Parole est passage qui nous dit le chemin. 

3.10 Prière finale (André)
          Merci Père d’avoir fait de notre frère Jésus le premier ressuscité
          d’entre nous! Qu’au long de nos jours, l’Esprit qu’il nous a envoyé
          nous aide à reconnaître les signes de la Vie qu’il nous a promise
          en abondance. Et ainsi puissions-nous, Père, apprendre à ressusciter 
          un peu chaque jour.
_____________________________________________ 

Avis donnés par le président du Conseil de pastorale
et
Au revoir et bénédiction par le président.

          


