
Voir l’homélie de ce dimanche

3È DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (ANNÉE C)  -  24 JANVIER 2016

Thème : comment faire pour que la Parole de Dieu devienne Corps du Christ

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

(Les textes : 1Co 12/12-14,18-20, 26-27, Lc1/1-4, 14-21)                                                          
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  (au choix; tous les chants sont connus)

1.2 : Musique d’orgue

1.3       Lecture de la 1e lettre de Saint Paul aux Corinthiens, assis: (André V.) 

Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps.
dans l’unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l’unique Esprit. Le 
corps humain se compose de plusieurs membres Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, 
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés, et non pas d’un seul.
Dans le corps Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y en avait qu’un seul, 
comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut 
pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi »; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin 
de vous ».
Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance; si un membre est à l’honneur, tous 
partagent sa joie.
Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps.

1.4 : SILENCE      

1.5 : INTRODUCTION ET PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Guy)

Nous savons, Père,
Que tu es le Dieu de tous les humains
Et que personne n’est exclut
De l’espérance apportée par Jésus.

Nous t’en prions :
Quand nous essayons de vivre quelque chose
Du mystère de communion de ton Église,
Rends-nous attentifs, non d’abord à ce qui nous distingue et nous divise,
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Mais à tout ce que nous partageons
Dans une même relation à Jésus,
Lui dont la présence toujours active
Ne cesse de  nous appeler et de nous rassembler
Maintenant et pour les siècles des siècles.
1.6 :     CHANT D’OUVERTURE : Dieu dans notre Monde # 1,2,4

Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume! Seigneur viens!

Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix? Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur?

Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? Pour être soutien du plus faible, qui aura tes mains?

Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps? Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui suivra tes pas?

    Chantre fait asseoir l’assemblée

                                            PAUSE
___________________________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE
  
.1      CHANT DE MÉDITATION : Je cherche le visage # 1,2,3

Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur.

Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l’amour du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui?

Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la paix du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui?

Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la joie du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui?

   Temps d’arrêt soutenu par l’orgue

.2     PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Guy)

Plusieurs ont entrepris de composer un récit des évènements qui se sont accomplis parmi nous, tels que 
nous les avons transmis à ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les 
serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après m’être informé soigneusement de 
tout depuis les origines, d’en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien 
compte de la solidité des enseignements que tu as reçus.
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Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la 
région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, 
où il avait grandi. Comme il en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se 
leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la 
libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au 
servant et s’assit. Tous dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : 
« Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
.3 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

.4 HOMÉLIE (Guy)  

2.5  ORGUE  
_____________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

 Accueil des enfants par le président

 Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Dieu,
Tu nous vois rassemblés en ta présence
Et nous voulons, aujourd’hui encore,
Te rendre grâce,
Car ta Parole est toujours vivant
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
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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 EUCHARISTIQUE :   

Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes Alléluia! (4 fois)   (Taïzé)
 
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 nos efforts à te chercher.

Oui, peu à peu,
À mesure que nous partageons ta 
Et, en donnant sens,
Ton Fils devient pour nous un 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 nos ouvre Jésus.
Aimons-nous répondre à son invitation 
Et reprendre les gestes de son dernier repas,
Gestes traversés par ton Esprit.
Rappelons-nous :

  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

Chantre :        Jésus, voyant son heure venue,

  4



                        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 a aimés jusqu’à la mort,
                        Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour.

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 : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie!

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Suzanne)  

Toi, le Christ, Toi dont l’amour est plus grand que notre cœur, donne-nous d’oser croire que l’on fait 
résolument partie de Ton Corps. Il nous est tellement naturel de nous replier sur nous-mêmes ou de 
dénigrer ceux qui sont différents de nous. Aide-nous à franchir nos frontières intérieures et à vivre 
solidaires, comme un membre vivant de ton Corps.
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Nous te prions pour les membres plus souffrants de notre corps, ceux qui se sentent écrasés, ceux qui 
se sentent isolés ou plus vulnérables. Donne-nous un cœur plus transparent à ton Amour, afin de 
soulager un peu leur souffrance.

Nous te prions pour ton Église, qu’elle soit de plus en plus une présence d’Amour et de solidarité au 
sein de l’humanité. Nous te prions tout spécialement pour notre pape François, témoin de ta Parole et 
de ta compassion. 

Que notre communauté, que chacune et chacun de nous, traduisent par nos gestes, nos paroles, nos 
silences, que nous sommes une partie vivante de ton Corps, tous désaltérés par l’Unique Esprit. Aide-
nous à ne jamais baisser les bras et à miser avec confiance sur ton soutien.

INVOCATION : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie!

Alors que notre vie, devenus de plus en plus
Transparente à ta Parole,
Pourra monter vers toi
L’action de grâce de Jésus et la nôtre :

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 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

.3 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 

Le président invite les gens autour de la table de prendre les coupes et corbeilles, puis il dit :

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

3.5 CHANT DE COMMUNION :  L’Esprit de Dieu repose sur moi #1,2,3

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour proclamer la bonne  nouvelle aux pauvres.
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L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour consoler les cœurs accablés par la souffrance

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :  de Charles Singer (Thérèse)

En avez-vous conscience, gens de mon peuple?
Vous êtes le Livre de son texte sacré!
Où serait-il possible de lire, de recevoir et comprendre
Les mots mystérieux de sa Parole
Sinon à travers vos humbles et fidèles actions d’Évangile?

En avez-vous conscience, gens de mon peuple?
Vous êtes la Joyeuse Nouvelle résonnant dans le monde!
Où serait-il possible d’entendre le chant du bonheur annoncé
Sinon à travers vos simples et quotidiennes actions d’espérance,
Constituant les notes de son Évangile lancé sur les ailes des quatre vents?

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 
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