
Voir l’homélie de ce dimanche

5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE C, 07 FÉVRIER 2016
Président : Bruno Demers, Chantre : Claude-Marie Landré, Orgue : Sylvain Caron

I  Corinthiens 15, 3-11; Isaïe 6, 1-8 ; Luc 5, 1-11
Faire l’expérience de l’appel

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant

1.2 : MUSIQUE D’ORGUE

1.3 LECTURE D’OUVERTURE (I, Cor, 3-8; 11) Bruno

Paul s’adresse à la communauté chrétienne de Corinthe :

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu :

Le Christ est mort pour nos péchés et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité le 
troisième jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 
Douze ;  ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - la plupart sont 
encore vivants, et quelques-uns sont morts -  ensuite il est apparu à Jacques, puis 
à tous les Apôtres.  Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je 
suis. 

Car moi, je ne suis pas digne d'être appelé Apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église 
de Dieu.  Mais ce que je suis, à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu 
avec moi. 

Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message, et voilà votre foi.

1.4 COMMENTAIRE D’OUVERTURE  

1.5 CHANT D’OUVERTURE :   Si l’espérance t’a fait marcher #1 et 3 (faire lever l’assemblée)
 

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.

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.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160207.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom160207.php


1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE  (Bruno)

Quand tu nous invites, Dieu,
à entrer dans ton projet, 
tu comptes sur nos possibilités;
et quand tu nous appelles à croire en toi,
c’est toi, le premier, qui crois en nous.

Puissions-nous, inspirés par cet appel,
essayer honnêtement d’aller jusqu’au bout de nous-mêmes,
assez loin en tout cas
pour apercevoir, présent à notre mystère,
Jésus ton Fils,
Lui qui a vécu tout le parcours de notre vie
jusqu’aux siècles des siècles.

1.7 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   # 4, 5 

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.

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.

1.7 : SILENCE (faire asseoir l’assemblée)       

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1    PREMIÈRE LECTURE  Isaïe 6, 1-8 (lectrice : Marie-Claude)

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très 
élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple.

Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. [Ils avaient chacun six ailes : deux 
pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler.] Ils 
se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute 
la terre est remplie de sa gloire. »

Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le 
Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car 
je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres 
impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »



L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec 
des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes 
lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. »

J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre 
messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

2.2  SILENCE, SOUTENU À L’ORGUE introduisant le chant qui suit

2.3    INTRODUCTION À L’ÉVANGILE    Il est venu marcher #1, 2 (faire lever l’assemblée)

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis)

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines,
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine

Celui qui croit en lui renaîtra, en son cœur jaillira la source d’eau vive.
Celui qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance

2.7 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE:  Lc 3, 15-16.21-22   (Bruno)    

Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ; la foule se pressait 
autour de lui pour écouter la parole de Dieu.  Il vit deux barques amarrées au bord 
du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.  Jésus monta 
dans une des barques, qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'éloigner un 
peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. 

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets 
pour prendre du poisson. »  Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute 
la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. »  Ils le firent, 
et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient.  Ils firent 
signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et 
ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. 

A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, 
éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. »  L'effroi, en effet, l'avait saisi, 
lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise ;  
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon : 
« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »  



Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

2.8 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE  Il est venu marcher #3

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis)

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle.
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais.

2.9 HOMÉLIE  ( Bruno)

2.10 ORGUE

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

 Accueil des enfants par le président
Invitation développée à  faire communauté

 Invitation aux personnes qui distribuent la communion

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Que ton Esprit, Seigneur,
sanctifie ces offrandes : 
que par lui, ce pain et ce vin
soient notre communion avec le Christ;
que notre action de grâce pour toi
rejoigne cette de ton Fils,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

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

Dieu qui es digne de foi,
nous te rendons grâce
à cause de Jésus :
Il a tenu dans le monde
la Parole impossible à tenir.
Il a dit de ta part la Parole 



que nul ne peut proférer sans mourir, 
que nul ne peut recevoir sans en être broyé.

Il a jeté dans le vent
la Parole intolérable, 
dangereuse comme la vie,
dévorante comme un feu,
plus libre que l’espérance ou l’amour.

Pour cela, Dieu,
Nous voulons te chanter et proclamer
avec les séraphins entendus par Isaïe :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Saint le Seigneur (S. 
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)

 Prière eucharistique (suite)

Au milieu de nous, Dieu
ton Fils est cette parole,
douce et violente, 
qui fait naître et vivre,
qui est guerre et paix, 
ténèbres et grand jour,
un sceau sur notre cœur,
une pure liberté.

Il est cette parole vive,
venue jusqu’à nous,
levée sur notre peu de foi,
et qui nous invite 
à partager entre nous
le pain qu’il a rompu
et que nous rompons après lui. 

Par lui, Dieu notre Père, nous t’en 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.

RÉCIT DE L’INSTITUTION :

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT : 
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS »

(Président)  Prenez et mangez en tous
                     ceci est mon corps livré pour vous.

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT :
 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS.

(Président)   Prenez et buvez en tous
       ceci est la coupe de mon sang versé pour vous.

  
   Vous ferez cela en mémoire de moi.

ANAMNÈSE

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION,
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

Afin de tenir le monde 
au plein de la vie et dans l’espérance,
Jésus est ici cette Parole 
sans cesse rompue,
jamais épuisée,
souvent combattue,
jamais étouffée, qui reflue comme en écho
de nos lèvres jusqu’à toi
que tu appelais ton Père et notre Père.

Nous nous rappelons à ta mémoire
en donnant tout haut quelques souhaits et prières :

INVOCATION : 

RÉVÈLE-NOUS SEIGNEUR, TON VISAGE DE LUMIÈRE ET DE PAIX

Intentions de prière (Denis)



Seigneur Dieu, aide-nous à te reconnaître. Car tu ne viendras pas à nous en gloire, comme à 
Isaïe, mais plutôt comme à Simon, dans nos périodes de découragement, lorsque la vie ne nous 
fait pas de cadeau, lorsque nous contemplons nos filets distendus. Aide-nous alors à dire : « me 
voici » à cet étranger qui vient nous importuner.

Seigneur Jésus, nous aimerions marcher à ta suite et apprendre à aimer nos ennemis. Aide-nous 
à découvrir comment, en ce monde violent et haineux, nous pourrions être des reflets de ton 
visage de lumière, de paix et de miséricorde.

Seigneur Jésus, nous nous sentons de piètres « pêcheurs d’hommes », et pourtant, chacun de 
nous s’est fait dire plusieurs fois « Que serais-je devenu sans toi ?». Que ces souvenirs fortifient  
notre confiance en nous. Car, sans cela, comment l’Esprit pourrait-il agir par nous ?

INVOCATION (reprise)

RÉVÈLE-NOUS SEIGNEUR, TON VISAGE DE LUMIÈRE ET DE PAIX

C’est en traversant ces désirs et prières et combien d’autres encore
que nous souhaitons que ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.
Aussi, osons encore te rendre gloire en chantant :

DOXOLOGIE CHANTÉE

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 CHANTÉ

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION
Le président invite ses acolytes à prendre les corbeilles et les coupes et à les présenter à 
l’assemblée qu’il convie alors 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.

3.5 CHANT DE COMMUNION Si le Père vous appelle #1, 2, 5



Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit.
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

3.6 PRIÈRE FINALE (Suzanne, du banc)
Prière adaptée du Carmel de la Paix, à Maxille, 

Seigneur Dieu, aide nous à quitter les rivages familiers et la facilité indécise.

Et, quand tu nous fais signe, fortifie-nous pour que notre « oui » soit « oui »!
Oui pour lancer une nouvelle fois ce filet qui n’a rien recueilli.
Oui pour répondre au regard de l’autre et à l’attente du frère.
Oui, pour ne pas reprendre d’une main ce que l’autre a donné.

Au fil des jours et des événements, conduis-nous vers la vérité d’un cœur entier, 
vers la vérité qui rend libre.

Cela nous osons te le demander les uns pour les autres, par Jésus Christ, ton fils, 
qui est amour et vérité. 
Jésus, notre guide, notre frère et Seigneur à jamais. 



   (Extrais de Trésors de la prière des moines, pp.206-207)

3.7 AVIS  (Germain)

3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (Bruno)



5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE C, 07 FÉVRIER 2016
I  Corinthiens 15, 3-11; Isaïe 6, 1-8 ; Luc 5, 1-11

Faire l’expérience de l’appel

CHANT D’OUVERTURE :   Si l’espérance t’a fait marcher (Jo Akepsimas)
 

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.

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.

---
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.

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.

AVANT ET APRÈS L’ÉVANGILE Il est venu marcher 

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis)

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines,
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine

Celui qui croit en lui renaîtra, en son cœur jaillira la source d’eau vive.
Celui qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis)

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle.
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Saint le Seigneur (S. 
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)

RÉCIT DE L’INSTITUTION

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT : 
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS »

---

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT :
 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS.

---

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION,
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

INVOCATION 

RÉVÈLE-NOUS SEIGNEUR, TON VISAGE DE LUMIÈRE ET DE PAIX

CHANT DE COMMUNION Si le Père vous appelle #1, 2, 5

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS



Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS

Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit.
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU


