
Voir l'homélie de ce dimanche

Dimanche de la Trinité (Année C) 22 mai 2016 

Président : Hubert Doucet –
Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Paul Cadrin

(Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ;  Jn 16, 12-15) 

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Indications pour le chant

1.2 Orgue

    La chantre fait lever l’assemblée 

1.3 Monition – Simon 

1.4 Chant  d’ouverture :  Dieu nous accueille en sa maison 

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
  Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

1- Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix,        
 car éternel est son amour

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
  Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

2- Par sa parole il nous conduit aux sources vives de la vie 
  car éternel est son amour 

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
  Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 
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1.5 Prière d’ouverture : Hubert 

Dieu,                                                                                                                  
depuis qu’ils sont là au milieu du monde,                                                                    
hommes et femmes sont en quête d’un sens                                                     
qui les dépasse et éclaire toute leur vie.                                                                                                                                          
Ce sens, même si diverses images servent à l’exprimer,                                                       
emprunte souvent ton nom, Dieu.                                                                       
Mais qui es-tu vraiment?
Dans notre rencontre d’aujourd’hui,                                                                             
tu te présentes à nous comme le Père                                                                  
qui nous a envoyé son Fils                                                                                      
pour qu’à travers l’événement de sa vie donnée pour nous,                                
ton Esprit anime l’histoire de notre humanité. 
Père, accueille-nous comme le Dieu de la communion                                   
nous conduisant aux sources vives de la vie que nous cherchons,                                                
aujourd’hui et aux siècles des siècles.                                                               
Amen    

Reprise du Chant d’ouverture : 

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
  Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

3- Peuple de Dieu réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, 
  Car éternel est son amour

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
  Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

2. Liturgie de la parole 

2.1 Première lecture (Pr 8 22-31) 

La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre
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Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu :
« Le Seigneur m’a faite pour lui, 
Principe de son action, 
Première de ses œuvres, depuis toujours.
Avant les siècles, j’ai été formée,
Dès le commencement, avant l’apparition de la terre.

Quand les abimes n’existaient pas encore, je fus enfantée,
Quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 
Avant que les montagnes ne soient fixées, 
Avant les collines, je fus enfantée,
Avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, 
Les éléments primitifs du monde.

 Quand il établissait les cieux, j’étais là, 
Quand il traçait l’horizon à la surface des abimes, 
Qu’il amassait les nuages dans les hauteurs, 
Et maitrisait les sources de l’abime,
Quand il imposait à la mer ses limites,
Si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, 
Quand il établissait les fondements de la terre. 
Et moi, je grandissais à ses côtés.

Je faisais ses délices, jour après jour,
Jouant devant lui à tout moment,
Jouant dans l’univers, sur la terre,
Et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

2.2 Psaume : Dieu m’a donné toute la terre

Refrain ; Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
La lune et les étoiles que tu fixas, 
Qu’est-ce que l’homme que tu penses à lui,
Le fils de l’homme que tu en prennes soucis ?

Refrain ; Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain
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Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
Le couronnant de gloire et d’honneur,
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
Tu mets toutes choses à ses pieds. 

Refrain ; Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain

2.3 Deuxième lecture : Vers Dieu par le Christ… (Rm 5, 1-5)

De la lettre de l’apôtre Paul aux Romains

Nous qui sommes devenus justes par la foi,
Nous voici en paix avec Dieu
Par notre Seigneur Jésus Christ
Lui qui nous a donné, par la foi, 
L’accès à cette grâce 
Dans laquelle nous sommes établis ; 
Et nous mettons notre fierté 
Dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous mettons notre fierté
Dans la détresse, elle-même,
Puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ;
La persévérance produit la vertu éprouvée ;
La vertu éprouvée produit l’espérance ;
Et l’espérance ne déçoit pas,
Puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
Par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

  Silence prolongé 

2.2  Acclamation : Alléluia, Alléluia… (byzantin) 

2.3 Lecture de l’évangile (Jn 16, 12-15)  lu par Hubert

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

4



Jésus disait à ses disciples : 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,

Mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
Il vous conduira dans la vérité toute entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
Mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
Et ce qui va venir il vous le fera connaître.

Lui me glorifiera,
Car il recevra ce qui vient de moi
Pour vous le faire connaître. 

Tout ce que possède le Père est à moi ; 
Voilà pourquoi je vous ai dit ;
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
Pour vous le faire connaître. »

Acclamation :  Reprise de l’Alléluia    
 
2.4 Homélie  (Hubert) – 

2.6 Orgue (3 à 5 min)

2.7 Retour des enfants, accueil par le président  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1  Appel aux personnes désignées pour le service de la communion.

3.2  Prière sur les offrandes 

Père,                                                                                                                          
que ce pain et ce vin                                                                                                   
qui appellent aux rencontres fraternelles                                                      
deviennent les signes de notre communion                                                         
avec ton Fils Jésus reconnu dans la fraction du pain.      

3.3 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur
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Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père, Dieu du partage,                                                                                                     
nous te rendons grâce de n’être pas un Dieu seul :                                                                              
tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit.
Tel étais-tu avant même tes œuvres les plus anciennes.                                        
Cette manière d’être fait tes délices, jour après jour.
Par l’Esprit de ton Fils,                                                                                                                       
tu es aussi vivante communion avec toute l’humanité. 
Tu nous as faits multitudes de peuples                                                                                                
et chacun, à la manière de sa culture et de ses croyances,                                                                    
tente de dessiner ton visage. 
Tu es l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.                                                                             
Tu trouves tes délices avec les enfants de l’humanité.
Nous te glorifions d’être communion avec nous.   
Dans cette vie partagée avec le Fils et l’Esprit,                                                                              
tu nous appelles à croire et à joindre nos voix                                                                                
à celle des vivants de la terre et du  ciel                                                                                         
pour te rendre grâce et chanter :   

Acclamation eucharistique :  

 Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à toi pour la vie nouvelle
 Jésus-Christ est notre lumière : Gloire à toi pour notre lumière 
 Qui surgit pour la joie du monde : Gloire à toi pour la joie du monde
 Il fait naître les pas de dance : Gloire à toi pour les pas de dance

 Jésus comble notre espérance : Gloire à toi pour notre espérance
 Il suscite la foi vivante ; Gloire à toi pour la foi vivante
 Il nous garde les mains ouvertes : Gloire à toi pour les mains ouvertes
 Il féconde notre avenir : Gloire à toi pour notre avenir

 Tu nous donnes l’Esprit de force : Gloire à toi pour l’Esprit de force
 L’Esprit guide l’Église en marche : Gloire à toi pour l’Église en marche

L’Esprit souffle sur ceux qui rassemblent : Gloire à toi pour ceux qui 
rassemblent

 Il inspire les gens de paix : Gloire à toi pour les gens de paix
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Dieu notre Père,                                                                                                                                 
ton appel à la communion,                                                                                                                    
tu l’as inscrit dans notre condition humaine.                                                                             
Lorsqu’au milieu des guerres, des désastres et de toutes les détresses,                                                                     
les uns et les autres posent des gestes fraternels,                                                                              
ils témoignent du même amour que tu répands en nos cœurs. 
Ils sont alors les porteurs de l’espérance                                                              
que tu désires pour toute l’humanité.

Ton Fils est venu parmi nous.                                                                                                           
Par le don de sa vie, il a voulu ouvrir le monde à la réconciliation :                                                  
c’est là notre foi et notre espérance.
Devenant l’un de nous,                                                                                                                               
il a manifesté aux femmes et aux hommes des temps à venir                                                              
des chemins de communion.

Aujourd’hui encore, sa parole nous redit ton appel                                                                                    
et travaille à nous rassembler en solidarité humaine                                                                            
autour du pain à rompre et à partager                                                                                                 
ainsi qu’autour de la coupe du vin à faire circuler                                                                                     
au cœur du monde.
Rappelons-nous ce soir-là, celui de son dernier repas.  

Chant du récit eucharistique :   

L’assemblée : 
La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain 
En signe de sa mort le rompit de sa main 
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 

Le président : 
   « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 

PAUSE
  À la fin du repas, 

 Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
 puis il la fit passer parmi les disciples.  
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L’assemblée : 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
«Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,  
Amis, faites ceci en mémoire de moi. »  

Le président : 
   « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 

PAUSE

   Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
   pour faire mémoire de moi. » 

ANAMNÈSE :     
       
Chorale : 
Christ était mort! Christ est vivant, Christ reviendra, alléluia! 

Assemblée :     
Christ était mort! Christ est vivant, Christ reviendra, alléluia! 

Dieu Père,                                                                                                                                             
ce  pain et ce vin, devenus par le souffle de l’Esprit,                                                          
corps et sang de ton Fils Jésus,                                                                                                        
sont à nos yeux                                                                                                                                  
la mémoire vive du don de sa vie,                                                                                                          
le signe de résurrection. 

Don de l’Esprit,                                                                                                                                    
que ces signes nous réconcilient avec nous-mêmes et avec la vie,                                                   
par-delà nos limites et nos détresses,                                                                                       
et qu’ils produisent sans cesse le goût de l’espérance solidaire                                                                 
que tu es venue répandre  dans nos cœurs.  

C’est pourquoi nous te prions : 
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Invocation :   Dieu fidèle, sagesse éternelle, nous te prions

Intentions de prière (Germain)
Dieu, toi qui as répandu ton amour dans nos cœurs par ton Esprit, fais croître 
en nous cet amour qui unit les personnes au-delà des différences qui peuvent 
nous éloigner les uns des autres.

Dieu, notre Père, qui nous as envoyé ton Fils, uni à toi dans l’Esprit, apprends 
nous à respecter la diversité des cultures, des milieux sociaux, des 
personnalités, pour cheminer vers un monde plus humain, dans toutes les 
relations concrètes que nous tissons avec nos semblables.

Esprit du Seigneur, guide-nous et enseigne nous comment agir en tant que 
disciples de Jésus, chaque jour, dans nos petits choix comme dans nos 
grands, en nous éclairant sur notre propre rapport à l’autre en nous-mêmes 
et aux autres.

Reprise de l’invocation  Dieu fidèle, sagesse éternelle, nous te prions

Quand nous partagerons, Père,                                                                                                               
le pain et le vin de la vie,                                                                                                                    
que ton Esprit soit l’âme de notre communion                                                                                       
et que grandisse ainsi en nous et parmi nous                                                                               
l’Église qui se souvient de Toi et de ton Fils Jésus  

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 (inviter les enfants à entourer l’autel; attendre que 
tous soient placés avant d’entamer la musique) 

3.4  Invitatoire à la communion : 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,                                                                                            
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corps et sang de Jésus-Christ,                                                                                                                  
signe de sa présence au milieu de nous,                                                                                                       
appel à partager notre foi en sa vie. 

3.5  Communion 

3.6 Chant de communion : Dans ton grand amour

 Refrain : Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris corps de 
Jésus Christ !

1-Dans ton amour, Dieu de la vie, Tu reviens recréer notre terre

2-Dans ton grand amour, Dieu parmi nous, Tu reviens rassembler tous les 
peuples

3-Dans ton grand amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit 

4-Dans ton grand amour, Esprit de Dieu, Tu reviens ranimer notre monde

3.7 Prière finale (Credo)

  À venir 

3.8   Avis 

3.8  Au revoir et bénédiction 

3.10  Orgue 
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Pr 8, 22-31

La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu :
« Le Seigneur m’a faite pour lui, 
Principe de son action, 
Première de ses œuvres, depuis toujours.
Avant les siècles, j’ai été formée,
Dès le commencement, avant l’apparition de la terre.

Quand les abimes n’existaient pas encore, je fus enfantée,
Quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 
Avant que les montagnes ne soient fixées, 
Avant les collines, je fus enfantée,
Avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, 
Les éléments primitifs du monde.

 Quand il établissait les cieux, j’étais là, 
Quand il traçait l’horizon à la surface des abimes, 
Qu’il amassait les nuages dans les hauteurs, 
Et maitrisait les sources de l’abime,
Quand il imposait à la mer ses limites,
Si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, 
Quand il établissait les fondements de la terre. 
Et moi, je grandissais à ses côtés.

Je faisais ses délices, jour après jour,
Jouant devant lui à tout moment,
Jouant dans l’univers, sur la terre,
Et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

Rm 5, 1-5 ;

Nous qui sommes devenus justes par la foi,
Nous voici en paix avec Dieu
Par notre Seigneur Jésus Christ
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Lui qui nous a donné, par la foi, 
L’accès à cette grâce 
Dans laquelle nous sommes établis ; 
Et nous mettons notre fierté 
Dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous mettons notre fierté
Dans la détresse, elle-même,
Puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ;
La persévérance produit la vertu éprouvée ;
La vertu éprouvée produit l’espérance ;
Et l’espérance ne déçoit pas,
Puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
Par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

Jn 16, 12-15)  t

Jésus disait à ses disciples : 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
Mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
Il vous conduira dans la vérité toute entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
Mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
Et ce qui va venir il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera,
Car il recevra ce qui vient de moi
Pour vous le faire connaître. 
Tout ce que possède le Père est à moi ; 
Voilà pourquoi je vous ai dit ;
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
Pour vous le faire connaître. »
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