Voir l’homélie de ce dimanche
4e Dimanche Carême- Dimanche du Temps Ordinaire - A – 26 mars 2017 –

La fête du regard
Président : Guy Lapointe; Chantre : Claude-Marie Landré;
Organiste : Sylvain Caron; Flûte : Sophie Lemaire
Les textes : 1 Samuel (16, 1b.6-7. 10-13a); Évangile selon Jean (9, 1.6-9.13-17.34-38);
Épitre aux Éphésiens (5, 8-10)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION et LITURGIE DE LA PAROLE

1.1 :

Indications pour le chant : Pratique du chant d’ouverture « Nos yeux ne voient plus » et du
chant de méditation « Ouvre mes yeux ».

1.2

Musique : orgue et flûte

1.3

Temps de silence suivi d’un Rite pénitentiel (Suzanne)
Chacune des intentions est suivie du Kyrie (de Jésus, Verbe de Dieu, M. : J. Berthier).
Le Kyrie est d’abord chanté par Claude-Marie, puis repris par l’Assemblée
Bonjour et bienvenue à la célébration!
Les textes aujourd’hui nous questionnent sur la profondeur du regard que l’on porte sur les
personnes et les événements, nous amenant à nous demander si nous ne serions pas nous aussi
un peu des « aveugles de naissance ».
Ensemble, demandons pardon à Dieu pour nos aveuglements et demandons Lui d’aller jusqu’au
bout du regard d’attention porté à l’autre.
Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à vivre cette « fête d’un regard qui est ouvert et
transparent ».
Kyrie Christe
Seigneur, nous sommes si souvent pressés par le temps et par nos préoccupations immédiates,
que nous sommes très peu disponibles pour percevoir ta Présence dans la beauté de la nature,
dans la tendresse et la générosité des humains, peu disponibles aussi à ta Présence au cœur
même de notre propre vie.
Nous t’en prions, ouvre notre regard à la présence de ton Amour.
Kyrie Christe
Seigneur, souvent nous jugeons selon les apparences, selon nos préjugés, selon des catégories
toute faites, et nous défigurons, réduisons, le vrai visage de l’autre.
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Nous t’en prions, à l’exemple de Jésus notre frère, aide-nous à deviner, à partager, le printemps
et les espoirs, qui sont enfouis au cœur de chacun, de chacune.
Kyrie Christe

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

CHANT D'OUVERTURE Nos yeux ne voient plus
(Adapté de R. Facelina et M. Wackenheim)
Nos yeux ne voient plus, nous cherchons la lumière.
Nos yeux ne voient plus et c’est Toi, le chemin.
Nos yeux ne voient plus et c’est Toi, le chemin.
Nos mains sont tendues en ce temps de violence.
Nos mains sont tendues et c’est Toi, notre paix.
Nos mains sont tendues et c’est Toi, notre paix.

1.5

PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)
Dieu de tendresse, Dieu de la vie et de la lumière,
Nous te bénissons pour ton Fils Jésus.
Il est venu partager notre condition humaine
Où chaque femme, chaque homme dans sa nuit
Avance vers la lumière.
Il démasque les impasses.
Grâce à lui, ce qui est vrai
Annonce le jour sans fin,
La lumière sur toutes nos nuits.
Il a traversé la mort,
Son corps ressuscité
Ne porte plus d’ombre sur la terre,
Et nous risquons d’oublier son visage.
Puisque tu nous donnes, par le regard,
D’entrer en communion avec tant d’êtres humains,
Réveille aussi en nous le désir
De marcher jusqu’à Toi.
Par Jésus, Lui, la lumière de notre chemin
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.

1.6

CHANT D'OUVERTURE (suite) : Nos yeux ne voient plus
Nos pas sont perdus, nous cherchons ton visage.
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Nos pas sont perdus et c’est Toi, notre vie.
Nos pas sont perdus et c’est Toi, notre vie.
Nos cœurs sont blessés, nous cherchons l’espérance.
Nos cœurs sont blessés et c’est Toi le pardon.
Nos cœurs sont blessés et c’est Toi le pardon

1.7

Moment de silence, assez long.

- La Chantre fait asseoir l’Assemblée --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 PREMIÈRE LECTURE
Lecture du Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7. 10-13a) - lecteur, André Gaudreau
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile,
et pars! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. »
Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le
messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne
considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme
les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »
Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi
aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? »Jessé
répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. »Alors Samuel
dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas
arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau.
Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne
pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara
de David à partir de ce jour-là.

2.2

CHANT DE MÉDITATION
Ouvre mes yeux # 1, 2 3, 5
(T. : M. Scouarnerc; M. : J. Akepsimas)
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton Amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !
Guéris-moi, je veux te voir !
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Ouvre mes mains, Seigneur,
Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager !
Apprends-moi à partager !
Fais que je marche, Seigneur,
Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main.
Viens me prendre par la main.
Garde ma foi, Seigneur,
Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi !
Ô Seigneur, reste avec moi !
2.3

MOMENT DE SILENCE

2.4

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Guy)
Évangile selon Jean (9, 1.6-9. 13--18a. 24-25. 34-38)

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il
cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et
lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé »– ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se
lava ; quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant– car il était mendiant –dirent alors : « N’estce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. »Les autres disaient : « Pas
du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux
pharisiens, lui, l’ancien aveugle.
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour,
les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les
yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de
Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »D’autres disaient : « Comment un homme pécheur
peut-il accomplir des signes pareils ? »Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à
l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. »
Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait
voir. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent :
« Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un
pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils
lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit,
et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous
voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta
naissance, et tu nous fais la leçon?». Et ils le jetèrent dehors.
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Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui
qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! »Et il se prosterna devant lui.
2.5

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Heureux celui qui écoute la Parole (KT 22-77)
Heureux celui qui écoute la Parole.
Heureux celui qui accueille Jésus Christ.

2.6. Homélie (Guy)
2.7

Orgue et le 2e instrument de musique

2.8

Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent l’échange vécu sur la Parole.

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1

Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel, pour bien
entourer la table et le président.

3.2

Prière sur les offrandes (Guy)
Dieu tu es béni pour ce pain et cette coupe. Qu’en les partageant, ils deviennent pour nous le
corps et le sang du Christ.

3.3

Prière Eucharistique
Dieu,
Quand nos chemins se rapprochent
Et nous font marcher à ta rencontre,
Nous ne sommes pas seuls.
Du plus loin que nos yeux regardent,
Tu vois cette caravane humaine,
Lente et pauvre,
Solidaire, souvent malgré elle,
Enthousiaste un jour et un jour abattue
Avançant dans le clair-obscur
A la recherche de son destin.
De cette foule innombrable
Et du mystère de chaque être,
De tant d’amours au-delà de la haine,
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De tant d’espoirs par-delà le doute,
De tous les désirs de vivre,
Entends l’écho
De notre acclamation :
3.4

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

Dieu très saint, nous T’espérons…

Dieu très saint, nous T’espérons, Dieu très saint, nous T’acclamons!
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux!
Béni soit Celui qui vient! Béni soit ton Fils Jésus!
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux!

3.5

Prière du président
Nous marchons vers toi, Dieu,
Et voici que tu viens jusqu’à nous.
Quand les temps furent accomplis,
Tu as envoyé ton Fils en ce monde
Et lui, Jésus,
Il a marché à notre rencontre.
Toute sa vie,
Il chercha à nous rejoindre,
Sur les malades, il imposa les mains.
Aux pauvres, il apporta la bonne nouvelle.
Sans crainte, il alla vers les délaissés,
Vers ceux que le mal emmurait de solitude
Longuement, sur le bord du puits,
Il a conversé avec la fille de Samarie,
Et sa parole fut pour elle comme une eau vive.
Sur le chemin de l’aveugle-né,
Il a jeté la lumière
Et quand la mort les blessa dans leur frère Lazare
Il a ressuscité l’espoir de Marthe et de Marie.
Aussi a-t-il voulu à la veille de
Quitter ce monde
Et de retourner auprès de toi,
Nous laisser le signe de cette alliance
Entre ciel et terre
Qu’il était venu rétablir.
Nous voulons maintenant,
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Pour nous souvenir de Lui
Et nous donner le signe de sa présence,
Refaire les gestes de son dernier repas.

3.6

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 : …………
Pause
- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »
Président :………….

Plus longue pause
- Le président, les personnes à la table et les membres de l’assemblée s’inclinent
Anamnèse

3.7

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Suite de la prière (Guy)
Dieu,
Le souvenir de ton Fils
Habite notre mémoire
Et pénètre notre vie,
Car ce pain et ce vin
Devenus les signes de sa vie donnée,
Par la force de ton Esprit,
Nous redisent
Que toutes les offenses
Et que toutes les morts, en lui ont été anéanties,
Que toute justice a été accomplie
Et que, libérés désormais, nous pouvons nous ouvrir
Sans réticence à l’espérance.
Dieu,
Ce souvenir relance nos désirs les meilleurs.
Ces désirs tu les connais,
Mais nous voulons en exprimer quelques-uns
Pour dire la confiance
Que nous mettons à ton amour :
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3.9

INVOCATION

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notre Lumière !

-

Guy invite chaque membre de l’assemblée à formuler en silence les intentions que chacun et
chacune porte en son cœur. –

-

Après un bon temps de silence, l’Assemblée reprend l’invocation :
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notre Lumière !

3.10

Vers la doxologie (Guy)
Et qu’ainsi, Dieu,
Vienne le jour
Où demain ne sera jamais hier
Et où nous pourrons te chanter en pleine vérité.

3.11

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

3.12

Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne et
chanter le Notre Père (Guy)

3.13

CHANT DU NOTRE-PÈRE (dirigé par Claude-Marie - avec les paroles modifiées et sans
doxologie)

3.14

Invitation à l’échange de paix. Guy invite les enfants à aller avec lui partager la paix, à partir
de l’arrière de l’église ainsi que vers les bancs sur les côtés.

3.15 : Invitation à la communion (Guy)

3.16 : Communion (avec l’orgue et le 2e instrument)
3.17 : CHANT DE COMMUNION Nous avons vu (couplets # 1, 2, 3)
(T. : M. Scouarnerc; M. : J. Akepsimas)
Refrain :
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra-t-il semer au creux des mains l’amour et la lumière ?
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Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes
Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres :
Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,
Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle.
Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête
Nous avons vu renaitre au fond des yeux l'espérance déjà morte.

3.18 : LECTURE FINALE (lectrice, Virginie)
Lecture d’un extrait de Paul aux Éphésiens
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière;
vivez comme des fils de lumière – or la lumière
a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –
et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur.
3.19: Avis
3.20 : Au revoir et bénédiction
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