Voir l’homélie de ce dimanche ⇰
2ième dimanche de Carême (Année A)
12 Mars 2017
Responsables de la célébration :
Président : Luc Chartrand
Organiste : Sylvain Caron, Chantre : Sara Ngoy Ndombe
et Simon Paré
(Gn 12, 1-4a ; Ps 32 ; 2 Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9)
Une autre vie s’annonce
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant Sara Ngoy Ndombe
Choral de la Transfiguration;
Clarté de Dieu sur nos visages

1.2

MUSIQUE D’ORGUE

1.3 :

CHANT D’OUVERTURE : Choral de la transfiguration
Refrain :
O Jésus splendeur du Père, Toi l’image de sa gloire
Transfigure en ta lumière Ceux qui cherchent ton visage
1. Son visage est de lumière /et sa robe est comme neige
Une nuée l’enveloppe /et le couvre de son ombre
2. La résurrection s’annonce /et déjà elle rayonne
Et nous prend dans sa lumière /dissipant toutes ténèbres
3. Fils de l’homme avant ta Pâque /Tu veux révéler ta gloire
Pour qu’en ta passion très sainte /nous reconnaissions le Verbe
4. Ô Seigneur, viens et regarde /ceux qui cherchent ton visage.
Fais de tous ceux qui t’espèrent /des témoins de ta lumière.

1.4 :

PRIÈRE D’OUVERTURE Simon
Seigneur Jésus, Toi qui es visage terrestre et splendeur éternelle du Père, guidenous vers la montagne de la transfiguration.
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1.5

Accompagne-nous sur les chemins terrestres, vers une vie plus forte, lumineuse
malgré les ténèbres qui nous enveloppent.
Et qu’ainsi s’annonce, pour chacun de nous, une résurrection, encore voilée, mais
déjà porteuse de bribes d’infini.
En ce carême qui commence, fais-nous goûter des moments de paix du cœur, des
moments de plénitude, comme ce fut le cas pour Pierre, Jacques et Jean.
Et puisqu’il nous faut, Seigneur, redescendre de la montagne illuminée, pour
qu’en la Passion, nous reconnaissions la Parole faite vie, Aide-nous, grâce à
l’Esprit, à porter ta lumière comme une étincelle tenace et durable, à travers nos
jours de faiblesses, de doutes et d‘inquiétudes.
(Adapté de R. Guimond 2006)
SILENCE

1.6

ORGUE INTRODUCTIF

1.4

PRIÈRE PÉNITENTIELLE sur fond d’orgue: (lectrice)

Souvent, Seigneur, nous croisons des femmes et des hommes qui sollicitent notre aide,
seulement même du regard. Bien souvent, nous passons notre chemin, sans porter
attention à cet appel. Aide-nous, Seigneur à voir ces personnes, à entendre leur voix.
Ouvre nos cœurs à la compassion.
Kyrie, Christe, Kyrie eleison (Taizé)
Souvent, les personnes qui ont besoin d’aide présentent une façade peu engageante,
parfois par fierté, ou, souvent, comme une carapace, par crainte d’être repoussées.
Seigneur Jésus, fais-nous percevoir la lumière intérieure qui brille dans chaque être,
comme tu savais la trouver lorsque tu marchais sur les routes de Galilée.
Kyrie, Christe, Kyrie eleison
Le confort de la vie moderne, le confort de nos vies devient une cloison qui amortit le
bruit des souffrances qui peuplent nos villes, une cloison qui étouffe même le fracas des
drames qui se jouent dans le monde. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux aux
malheurs qui forment la trame quotidienne de bien des gens, de bien des familles, de bien
des pays.
Kyrie, Christe, Kyrie eleison

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE : (Gn 2, 7-9)

2

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles
de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec
lui.

2.2

SILENCE

2.3

PSAUME : ( Ps 32)

Qui regarde vers Dieu resplendira,
Sur son visage point d’amertume (bis)
1- Qui écoute la parole du Seigneur, ne verra jamais la mort ; il possède en lui la vie
éternelle
2- Auprès de lui se trouve la lumière, que sa clarté nous illumine ! Que sa lumière
transfigure notre vie !
3- Qui tourne vers lui son regard, qui met en lui sa confiance, en son amour vivra à
jamais.
4- Ô Seigneur vois et regarde, ceux qui cherchent ton visage, guide-nous vers ta
sainte montagne.
Temps d’arrêt

2.6
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Mt 17, 1-9
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : «
Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse
les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les
disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les
yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne,
Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » –
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2.7

ACCLAMATION Après L’ÉVANGILE
Que ta parole habite en nous et nous transfigure

2.8

HOMÉLIE (Luc)

2.9
ORGUE
(pas de pasto et accueil des enfants, semaine de relâche)

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur Dieu, que, par la puissance de l'Esprit,
le souvenir de ton Fils habite notre mémoire et transfigure notre vie.
Lui qui, avec Toi et l'Esprit est devenu notre lumière,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen
PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Seigneur, notre Dieu et Père,
quand nous nous tenons en ta présence
et que, de tous les chants
qui se mêlent en notre vie,
surgit pour toi une parole de gloire,
ce n'est pas que nous soyons toute joie,
ni que notre vie soit sans combat et sans mal.
Mais au long des années,
nous nous sommes pris à aimer,
et, en Jésus, celui que tu appelais ton Fils bien aimé,
nous avons vu l'amour qui vient de toi
et qui fait son chemin parmi nous.
Et nous sommes heureux, parce qu'ainsi nous pouvons croire
qu'au bout de ce chemin l'accomplissement de toutes choses viendra.
Voilà pourquoi en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens,
nous laissons monter vers toi le chant de notre marche :
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ACCLAMATION CHANTÉE:
Voici Seigneur ton peuple qui s’avance, Il vient vers toi, son Dieu,
Dans tous ses pas et son humble constance,
entends le chant de la terre et du temps pour toi
Sur nos chemins, viens à notre rencontre, tends-nous Jésus la main, marche avec
nous et dans notre silence,
entends le cri de la terre et du temps vers toi.

Oui, Père, nous te rendons grâce pour Jésus ton fils bien aimé.
Quand il est apparu parmi nous, lui ton envoyé, ton serviteur,
il s'est fait l'image de ton cour, la parole de ton désir, le geste de ta grâce.
En rien il n'a recherché sa propre gloire.
Toujours il a voulu vivre pour les autres.
Aux aveugles, il a redonné la vue;
aux opprimés, la délivrance;
aux pauvres, il a porté la Bonne Nouvelle attendue;
à la multitude des vivants, l'espoir d'une vie pleine,
accomplie par delà toutes les morts.
Et au soir du dernier repas partagé avec les disciples,
il a donné le plus grand signe de son amour et de sa fidélité,
CHANT DU RÉCIT EUCHARISTIQUE :
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 »
Président : Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.
(Pause)
Assemblée :

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

Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.

(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.

Père, tu étais avec Jésus et tu l'as accompagné jusqu'au bout.
C'est toi qui l'as ressuscité des morts et tu l'as appelé auprès de toi,
lui, ton propre Fils.
Et c'est encore toi qui, par ton Esprit,
fais de ce pain et de ce vin, le don de sa vie pour nous.
Et quand les jours se font difficiles
et que nous sommes tentés de nous replier
loin des combats pour ton royaume,
c'est la mémoire de ton Fils qui nous invite à relever la tête et à regarder vers lui
qui est la source de notre espoir.
Portés par cette espérance, que l'action de grâce fait renaître en nous, Père,
nous t'adressons maintenant notre supplication, dans le silence de notre cœur :

INVOCATION :

Que ta parole habite en nous et nous transfigure

Intention de prières en silence
Enfin, Père,
mets dans nos mains cette tendresse que tu portes à tous les humains
et affermis nos liens avec ceux et celles qui, hier comme aujourd'hui,
ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs.
Qu'ensemble, nous puissions te redire:

DOXOLOGIE CHANTÉE :
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Nous tendons nos mains et nos cœurs vers toi, notre Père :
Par Jésus, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit –
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

Le président invite les ministres de la communion…
Ainsi que les enfants à s’approcher de l’autel
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion :

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang du Christ transfiguré:
présence fragile et lumineuse entre nos mains
qui fait notre force et notre liberté.

3.5

CHANT DE COMMUNION : Clarté de Dieu sur un visage (Claude. Bernard/
Alain Langrée)

Clarté de Dieu sur un visage, premier rayon d’éternité :
Pour tes amis sur la montagne, Jésus tu es transfiguré.
Que cette joie nous accompagne à la recherche des sommets !
Moïse apprend la loi nouvelle : l’amour est vie de liberté ;
Élie nous montre le Prophète, silence et cri de vérité.
Nous entendons la voix du Père : « Voici mon fils, mon bien-aimé »

Comme l’apôtre en plein mystère il nous est bon de vivre ici;
Auprès de Toi dans la lumière, nous resterions toute la vie !
Nuée de gloire sur la terre, mais quel regard peut la saisir ?
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3.6

PRIÈRE FINALE :

(lectrice)

De la deuxième lettre de Paul à Timothée (2 Tm 1, 8b-10)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à
cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce
nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est
devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et
il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.
3.7

AVIS

3.8

AU REVOIR ET BÉNÉDICTION
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