
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 13 novembre 2016 : 33e DT0
« Je vous donnerai un langage et une sagesse »

Président : Bruno Demers – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : S. Caron
Textes :  Ml 3,19-20a;  Lc (21, 5-19)

________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le psaume (Attention : L’ordre des 
couplets est changé :3,1,2) et l’acclamation eucharistique (Sanctus). 

1.2 : Monition d’ouverture 

Bonjour et bienvenue à notre célébration!

Nous arrivons à la fin de l’année eucharistique : dans deux dimanches, nous entrerons 

dans l’Avent. 

Aussi les textes d’aujourd’hui nous parlent-ils de la fin du monde… 

Propos pas très réjouissants, vous en conviendrez. 

Dans le monde actuel si bouleversé, et dans nos vies mêmes parfois dévastées, 

y a-t-il des raisons d’espérer? quelles sont donc nos sources d’espérance? 

Telle est la réflexion que nous propose la célébration d’aujourd’hui.

Bonne célébration!

1.3 : Musique d’orgue 

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

1 – Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis)
      Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.

2 – Si la colère t’a fait crier justice pour tous (bis)
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      Tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés.

3 – Si l’espérance t’a fait prier au cœur de la nuit (bis)
     Tu auras les yeux ouverts, alors tu pourras marcher au pas de l’homme-Dieu.

1.5 : Prière d’ouverture 
 
Seigneur notre Dieu, Maître du temps et de l’Histoire, 

nous nous mettons à l’écoute de ta Parole. 

En ce temps où nombre de personnes se contentent de vivre dans le présent 

et perdent le goût de l’avenir, 

accorde-nous d’avancer dans la sagesse et la persévérance.

Redis-nous que tu es en marche avec nous.

Donne-nous la lucidité de voir ce qui naît.

Dans la mémoire de Jésus et grâce à ton Esprit

pour la vie de l’humanité.

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : 

4 – Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis)
      Tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras bâtir un monde plus humain.

5 – Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin (bis)
     Tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras marcher au rythme du pardon.

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1  Lecture du livre du livre du prophète Malachie (3,19-20a)

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous 
ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, - dit 
le Seigneur de l’univers -, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui 
craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 
rayonnement.
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Silence

2.2 : Chant de méditation: Psaume 97(98)

Il vient le Seigneur, gouverner le monde avec justice

3 – Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, 
      Pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture! (R)

1 – Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments; 
     Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur! (R)

2 – Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants;
      Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie! (R)

2.3 : Orgue 

Acclamation avant l’évangile : 
Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole 

2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (21, 5-19)

En ce termps-là.comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et 
des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours 
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »

Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que 
cela est sur le point d’arriver? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore :’Le 
moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux! Quand vous entendrez parler de 
guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fin. »

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des 
épidémies; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.

« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera; on 
vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et 
des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-
vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
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pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre 
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés 
de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par 
votre persévérance que vous garderez votre vie. »

Acclamation après l’Évangile :  Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.

2.5 : Homélie 

2.6 : Orgue 

2.7 : Accueil des enfants 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion

.1   Prière sur les offrandes :

Dieu, accueille ce pain et ce vin placés sous ton regard 

et que tu invites à partager. 

Que cette offrande nous donne ton éternité 

et nourisse en nous l’espérance pour arriver au jour de ton salut

par Jésus le Christ, notre Seigneur.

.2 Prière eucharistique

Élevons notre cœur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu, notre Dieu,

il est bon que tous ensemble, 

nous te rendions grâce, 

car toi, Père de Jésus et notre Père, 

tu te passionnes pour la vie humaine. 
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Et parce que tu es amour, 

tu nous a faits les uns pour les autres. 

L’amour mutuel de l’homme et de la femme, 

la tendresse du père et de la mère, l’attachement des enfants 

et le désir de chaque être humain d’aimer et d’être aimé 

ont leur source en toi. 

Nous te rendons grâce 

pour tous ceux et celles 

qui nous aident et nous consolent,

qui nous guident dans la vie et nous pardonnent; 

pour tous ces amis qui demeurent avec nous 

aux heures de détresse et de solitude. 

Nous te rendons grâce aussi 

de tout ce que nous pouvons faire, 

par notre manière d’être 

et par notre travail pour le bonheur d’autrui.  

Dieu des hommes, des femmes et des enfants, 

nous te louons pour l’homme accompli, Jésus Christ ton Fils. 

Berger véritable de ton peuple, 

il nous conduit vers toi; 

il nous rassemble des quatre coins de la terre 

pour que nous devenions la communauté de tes enfants. 

Forts de ton projet d’amour sur nous, 

nous osons laisser monter vers toi le chant de notre espérance : 

Acclamation eucharistique :  
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Sanctus, Sanctus Dominus! Dieu vivant, nous te louons, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire!
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux.

Suite de la prière eucharistique

Dieu, c’est ton espérance 

que l’amour germe et croisse parmi nous, 

que ceux et celles qui pleurent soient consolés,

 que tous ceux qui sont seuls trouvent une maison, une parole, un regard. 

C’est pour cela que tu as envoyé Jésus, ton fils, en ce monde,

 qui nous a appris que tout est donné pour être partagé avec tous : 

notre temps, nos forces, notre vie et notre mort même. 

Il a connu d’expérience, lui, les ténèbres d’un monde 

qui refuse ta lumière, 

qui refuse d’être rassemblé, 

et il a été blessé par notre mal. 

Mais rien n’a brisé sa confiance; 

il a été fidèle jusqu’à sa dernière heure.

Par lui qui est à l’origine de notre foi et qui l’accomplit pleinement, 

Dieu, nous te prions : 

sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit : 

qu’elles deviennent pour nous 

le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Chant du récit de l’institution eucharistique :

Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
               Convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
                      Il le rompit et leur partagea en disant 
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde ».

Président : C’est mon corps, c’est ma vie 

PAUSE

Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
                     Il la fit circuler parmi eux en disant :
                     « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ».

Président : C’est mon sang, mon Esprit,
                   Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

PAUSE

Chantre : Par ce pain, par ce vin, /À nouveau partagés en mémoire de Lui,
                 Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
                   Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour.

Suite de la prière eucharistique

À cause de Jésus, nous espérons, Père, 

que tout devienne possible : 

un bonheur quotidien et ouvert,

 l’épreuve surmontée, 

la vie rendue féconde. 
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Acueille maintenant, Seigneur, nos préoccupations : 

Intentions de prière :

Invocation : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.

Dieu tout puissant, comment peux-tu laisser vivre et prospérer tant de méchants ? Et 
pourquoi attendrais-tu le dernier jour pour exercer la justice que tu promets ?

Tes chemins sont mystérieux, Seigneur, mais nous avons confiance. Que notre 
indignation ne se tourne pas contre toi et que demeure notre amour de ce  monde, tel qu’il 
est et devient.

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi

Dieu de tendresse et de paix, dans ces États-Unis qui croient bénéficier de ta bienveillante 
protection, la parole de paix  et la sagesse s’expriment peu ces jours-ci.

Suscite et soutiens des personnes qui sauront y refonder l’idéal démocratique des pères 
fondateurs et inspirer à nouveau tous les peuples qui veulent se libérer de la tyrannie.

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi

Dieu de miséricorde, tu sais que le mal n’est pas extérieur à nous, mais aussi – et surtout - 
en nous :  extirper de nos cœurs la haine et le mépris, reconnaître en notre ennemi un 
autre être en quête de toi, nous tenir toujours prêts au dialogue. Pour faire cela en nous, 
sois persévérant, Seigneur.

Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi

Suite de la prière eucharistique :

Ainsi, avec les femmes, les hommes et les enfants qui, 

dans ce monde, ont surmonté leurs terreurs, 

avec ceux et celles qui les ont soutenus, 

avec ceux et celles qui ont peiné et espéré avec sagesse et persévérance, 
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nous serons de plus en plus l’humanité de ton Fils. 

Jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon, 

que toute souffrance soit effacée, toutes nos peurs et toutes nos faims apaisées, 

et que, dans notre bonheur, nous puissions te redire à jamais : 

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 : Orgue

3.7 : Chant de communion : Puisqu’Il est avec nous

Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer.
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir : Dieu lui-même est avec nous.

1 – Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge, 
      N’attendons pas la fin des jours pour le trouver
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     Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
     Découvrons-Le qui est caché au cœur du monde comme un feu.

2 – Puisqu’Il est avec nous pour ce temps de violence,
     Ne rêvons pas qu’Il est partout sauf où l’on meurt.
     Pressons le pas, tournons vers Lui notre patience,
     Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie.

3 – Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
     N’espérons pas tenir debout sans l’appeler.
     Tendons la main, crions vers Lui notre détresse,
     Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas.

3.8 : Prière finale

Que ta présence en chacun de nous, Seigneur,
nous inspire une attitude de droiture, de paix, de bienveillance et de patience.

En particulier, aide-nous à extirper, en nous,
Ce qui nous empêche de voir notre adversaire comme le frère,

Avec qui nous devons bâtir l’humanité nouvelle.

Et quand, avec l’aide de l’Esprit, nous aurons fait la paix en nous-mêmes,
Plus rien ne nous sera impossible,
Et nous saurons te rendre grâce pour ce monde et pour ce temps,
Tout habités de ta présence.

3.9 : Avis  

4.1 : Au revoir et bénédiction        
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