
Voir l’homélie de ce dimanche

 Dimanche 31 janvier 2016 : 4ème dimanche du temps ordinaire
                                    Oser vivre et dire sa foi.

Président : Yvon Gélinas – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 
___________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  (Faire répéter le chant d’ouverture)

1.2 : Musique d’orgue 

1.3 :  Monition d’ouverture

Bonjour et bienvenue à notre célébration!

Dans le contexte areligieux (voire antireligieux) actuel, les textes d’aujourd’hui nous invitent 
à réfléchir sur la façon dont nous vivons notre foi. Est-ce difficile d’être chrétien? Avons-nous 
de la difficulté à en vivre? À le dire? Qu’est-ce qui peut nous aider?

Bonne célébration.

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

Voix des prophètes 

1 – Voix des prophètes, voix de l’Esprit, voix attentive à la vie.
      Voix qui réveille et ouvre les yeux, parole et voix de Dieu.

2 – Voix des prophètes, souffle de Dieu, gestes d’amour et de paix,
      Voix qui nous guide vers le chemin d’un monde plus humain.

3 – Voix des disciples de tous les temps, témoins de Dieu sur la terre,
      Voix qui libère et ouvre les yeux au mystère de Dieu.

1.5 Prière d’ouverture 

Dieu, notre Père,
Quand tu as envoyé ton Fils parmi nous
pour qu’il nous accompagne dans notre vie

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160131.php
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et en fasse le lieu de notre croissance et de notre salut,
tu as voulu lui envoyer ton Esprit
qui le confirme et le soutient dans sa mission.
Nous t’en prions,
donne-nous, aujourd’hui encore,
l’Esprit confié à ton Fils
pour qu’il nous accompagne
à la suite de Jésus,
maintenant et dans les siècles des siècles.

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : 

4 – Voix prophétique, souffle nouveau, voix qui éclaire la route,
      Voix qui révèle aux plus petits le royaume promis.

5 – Voix prophétique, dans nos déserts, cris d’espérance et message,
      D’un siècle à l’autre, tu portes vie, parole de l’Esprit.

1.7 : Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture du livre de Jérémie (1,4-5. 17-19)

Le Seigneur m’adressa la parole et me dit : « Avant même de te former dans le sein de 
ta mère, je te connaissais; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré; je fais de toi un 
prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. 
Ne tremble pas devant eux, sinon, c’est moi qui te ferai trembler devant eux.
 Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart 
de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à 
tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi 
pour te délivrer. Parole du Seigneur. »

.2  : Orgue

.3  : Chant de méditation: 

Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur, 
Il est bon d’espérer dans le Seigneur.

1 – Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
      Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 



      Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

2 – De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. 
      Tu as entendu les paroles de ma bouche.
       Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.

3 – Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible,
     Tu es mon roc et ma force. Ta fidélité est de toujours à toujours.

.4  : Pause 

.5  : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (4,21-30)

Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Cette 
parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 
Tous lui rendaient témoignage; et ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa 
bouche. Ils se demandaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit : 
« Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton pays.’ »
 Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète n’est bien accueilli dans 
son pays. En toute vérité, je vous le déclare : Au temps du prophète Élie, lorsque la 
sécherese et la famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en 
Israël; pourtant Élie n’a été envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien vers une veuve 
étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y 
avait beaucoup de lépreux en Israël; pourtant aucun d’eux n’a été purifié; mais bien 
Naaman, un Syrien. »

À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus 
hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où la ville est 
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

.6  : Acclamation après l’Évangile : Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur. Il est bon 
d’espérer dans le Seigneur!

.7 : Homélie  

2.7 : Orgue



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants

3.1     Prière sur les offrandes
Seigneur, nous voici avec en nos mains
un peu de pain et de vin
et aussi tout l’avenir du monde.
Que ton Esprit sanctifie ce pain, ce vin
et nous-mêmes, pour que nous puissions 
répondre à l’appel de ton Fils
Jésus le Christ.

Invitation aux préposés à la communion

3.2 Prière eucharistique

  Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Dieu de toute bonté
il est bon pour nous de te rendre grâce
d’avoir manifesté la grandeur de notre humanité
en nous envoyant Jésus.
Comme nous, il est né, il a grandi, il a traversé la vie
en risquant sa vie jusqu’à la mort.
Il a convoqué pour la suite du temps
des femmes et des hommes
pour maintenir la vie et la conduire jusqu’à ton Royaume.
Aussi dans ce monde encore inaccompli
nous sommes déjà invités
par tous les vivants de la terre et du ciel
pour proclamer et chanter :

Acclamation eucharistique : 

Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, béni soit ton nom!

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 



Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!

Suite de la prière eucharistique

Dieu,
c’est Jésus qui vient de toi,
c’est par lui que nous croyons en toi.
Il est cette Parole
venue de toi jusqu’à nous,
plus sûre que notre peu de foi ;
Parole donnée sans reprise.
Il est cette Parole vive
levée sur notre peu de confiance
qui nous invite à reprendre les mots et les gestes
de son dernier repas.

Chant de l’institution et anamnèse

Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
       Jésus allait mourir par amour pour nous.
        Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée : Jésus se donna tout entier,
          Il prit du pain et leur dit :
        « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

PAUSE

        Jésus se donna tout entier.
         Il prit la coupe de vin et leur dit :
       « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
        Faites ces gestes en mémoire de moi . »

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

PAUSE

Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.  
           Nous célébrons ta résurrection,
           Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.



Suite de la prière eucharistique

Afin de tenir le monde
dans l’espérance de son retour,
Jésus Christ est cette Parole
sans cesse rompue,
jamais épuisée,
sans cesse combattue,
jamais étouffée.
Par cette Parole
nous sommes désormais présents
dans le souvenir de la vie du Christ, de sa mort et de sa résurrection.
Permets maintenant Seigneur
que notre louange se fasse prière :

Intentions de prière 

Invocation : Pleins de confiance, nous te prions,ô Seigneur!

Intentions 
• Pour nous tous qui croyons que Dieu s’est manifesté à nous par les paroles et la vie 

exemplaires de son Fils Jésus, nous prions pour avoir la confiance et la force de vivre et 

de dire notre foi, malgré les incompréhensions et même l’hostilité que rencontre 

souvent cette foi aujourd’hui.

• Alors que des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants souffrent et sont chassés de 

leurs foyers par des conflits meurtriers, nous prions le Seigneur de nous rendre ouverts 

à l’hospitalité et à l’accueil qu’attendent de nous ces réfugiés.

• Pour notre Communauté Saint-Albert, nous prions pour que l’Esprit du Seigneur, dont 

le nom est Miséricorde, nous inspire et nous guide sur le chemin du renouveau de la foi 

souhaité par le Pape François, en témoignant ouverture et bienveillance envers les 

divers courants de croyance et d’incroyance.



Reprise de l’invocation
	  

Suite de la prière eucharistique

Enfin,
quand nous partageons, Dieu,
le pain et la coupe du Royaume,
que ton Esprit inspire notre confiance
et qu’il nous donne d’avoir part déjà
à la paix éternelle promise en 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

3.3 : Notre Père 

C’est maintenant le temps de faire la chaîne pour chanter le Notre Père

Chant du Notre Père

3.4 :  Invitatoire à la communion

(Invitation aux préposés à la communion à prendre la corbeille et la coupe en vue de 
l’invitatoire à la communion)

Invitatoire

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Signe pour notre foi
de sa présence au milieu de nous.

3.5 :  Communion (avec orgue) 
 
3.6 : Chant de communion : 



1 – L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
     Pour saisir en ses mains le don de Dieu.
     
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui pour que rien de Lui ne s’efface.

2 – L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux
      Pour donner en festin l’amour de Dieu.

3 – L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
     Pour libérer la voie qui mène à Dieu,

4 – L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
      Pour révéler sans fin la Vie de Dieu.

3.6 : Prière finale :

    Ta Parole nous a appelés, Seigneur.
Tu nous as rassemblés les uns auprès des autres.
Tu nous as donné le pain de la vie et le vin de la fête.
Nous pouvons être des femmes et des hommes nouveaux,
un nouveau commencement d’espoir et de paix en ce monde agité,
Et puisque tu as remis ton œuvre entre nos mains,
donne-nous de penser et d’agir
à partir de ton avenir
et par la force de ta promesse
que, d’une manière ou d’une autre,
tu renouvelleras toutes choses.
Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre frère
qui vit et règne avec toi et l’Esprit,
aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles.
Amen!

3.7 : Avis

3.8 : Bénédiction


