Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche du Christ-Roi ANNÉE A (26 novembre 2017)
Hubert Doucet, Denis Tesson, Jacques Hains, Claude-Marie Landré
Ez 24, 11-12; Math 25, 31-46
Un Royaume de frères et soeurs
I - OUVERTURE
1.1 Accueil et indications pour les chants – faire répéter le chant de méditation en soulignant
qu’il a été créé avec les ados il y a 3 ans – annoncer la pièce d’orgue.
1.2 Pièce d'orgue
1.3 SILENCE
1.4 Chant d’ouverture (faire lever l’assemblée) - couplets 1 et 2
Qui donc es-tu Seigneur Jésus, venu sur notre terre
Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple?
Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer le cœur de ceux qui te cherchent.
Toi qui ne cesses d’étonner par ta parole de vérité, révèle-nous ton visage.

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Hubert)
Dieu, ton règne et ta royauté ne sont pas à l’image des nôtres :
Tu n’es pas un grand seigneur, tu n’es ni au-dessus, ni loin de nous.
Au contraire, tu es parmi nous, comme un berger, soucieux des plus fragiles,
et comme un père, respectueux de notre liberté et souhaitant notre fraternité.
Permets que notre prière nous rende plus attentifs aux personnes qui,
affamées, isolées et dépourvues,
sont nos frères et sœurs dans ton Royaume.
Qu’ainsi, à la suite de Jésus et en son nom,
nous devenions ton visage parmi les humains,
témoins de ta tendresse et batisseurs de ton Royaume.

Amen !

1.6 Chant d'ouverture (en reprise – couplets 4 et 5)
Qui donc es-tu Seigneur Jésus venu sur notre terre
Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple?
Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits, Tu es chemin d’espérance.
Au cœur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler que Tu es Bonne Nouvelle.
1.7 SILENCE
II - TEMPS DE LA PAROLE
2.1 PREMIÈRE LECTURE – Ezéchiel 11-12, 15-16 (Claire B de R)
Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un
berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes
brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard
et d'obscurité.
Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai, et je les ramènerai chez elles ; je les
mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les
ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se
reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d'Israël.
C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur
Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la
soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la
garderai, je la ferai paître avec justice.
2.2 PIÈCE DE MUSIQUE
2.3 TEMPS DE SILENCE
2.4 CHANT DE MÉDITATION : C’est à moi que vous l’avez fait
Quand vous l’avez fait à quelqu’un sur votre chemin, c’est à moi que vous l’avez fait.
Comme l’arbre perd ses feuilles, j’étais nu et solitaire, mais, comme le printemps ramène
le feuillage, tu m’as habillé de joie et d’amour.
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Comme le désert aride et sec, j’étais affamé et assoiffé, mais, comme la pluie nourrit la
terre, tu m’as rempli d’espérance et de bonheur.
Comme l’orage qui bouleverse la nature, j’étais accablé et sans espoir, mais, comme le
vent chasse la tempête, tu as emporté ma peur et mon désespoir.

2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Matthieu 25, 31-40 (Denis)
« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur
son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les
uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite,
et les chèvres à sa gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 'Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous
m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous
m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais
en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !' Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand estce que nous t'avons vu...? tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous
t'avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons
habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' Et le Roi leur
répondra : 'Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.'

2.6 ACCLAMATION: Alléluia ! (Irlandais)
2.7 HOMÉLIE (Denis)
2.8 Accueil et témoignage des enfants : Peut-être pas de témoignage car ils auront préparé leur
participation au conte de Noël

III - TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Invitation pour le service de communion
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3.1 OFFERTOIRE
Avec le pain et le vin,
nous nous présentons devant toi, Seigneur,
avec la conviction que l’Esprit nous habite,
et avec le souhait que cette présence grandisse en nous.
Qu’elle nous fasse voir tous les humains
comme des frères et sœurs du Royaume à construire.

Acclamation (chantre et assemblée) : Élevons notre cœur – nous le tournons vers le Seigneur

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu,
Dieu qui se révèles à nous,
tu mets ta Parole dans notre bouche
et ton projet dans notre coeur.

Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui,
de bien des manières,
ont adhéré à ton projet
et ont laissé transformer leur vie.
Nous te rendons grâce surtout pour ton Fils Jésus.
Parce qu'il a été cette voix apaisante et ce regard fraternel,
nous montrant ton amitié pour les petits et les pécheurs,
nous pouvons te bénir, te louer et te chanter.
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur Alléluia !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna !

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (suite)
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Père, Jésus nous a tout appris de Toi,
de ton amour et de ton pardon.
Il a partagé avec Toi
de longues heures de prières et,
au hasard de ses rencontres,
il a fait rejaillir sur les exclus ta compassion infinie.
Il redisait au soir de sa vie :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ».
Il nous a appris comment aimer
et jusqu’où pouvait aller l’amour vrai.
C’est pourquoi, ce matin encore,
sous l’inspiration de l’Esprit
nous voulons faire mémoire
du don que Jésus fit de sa propre vie.

RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE (version 2013)
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. »
SILENCE
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi »
Président : Voici le corps et le sang du Christ.
Célébrons sa présence parmi nous.
SILENCE
ANAMNÈSE : Assemblée
Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi
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Être réunis avec toi.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (conclusion)
Pour être réunis avec toi,
il n’est pas nécessaire d’attendre notre résurrection,
car chaque jour, l’Esprit nous inspire des regards de compassion,
et nous offre des occasions de rencontrer le Seigneur.
Depuis Jésus, chaque personne blessée, isolée, réprouvée,
que nous regardons avec les yeux du cœur
devient sacrement de cette rencontre.
Et quand nous voulons chanter notre louange à Dieu,
c’est à Jésus, notre frère et Seigneur, que nous nous adressons :
DOXOLOGIE (entonnée par la chantre)
Par Jésus, avec lui et en lui…

IV - TEMPS DE LA PRIÈRE FRATERNELLE
4.1 INTENTIONS DE PRIÈRE
Confiants dans la présence vivante de Jésus au milieu de nous,
nous voulons lui confier nos demandes.
CHANT D'INTERCESSION :
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi notre espérance
Intention (Joseph Arthur)
Tout au long de l’histoire humaine, des royaumes se sont succédés sur terre. Ils sont nés et se sont maintenus,
le plus souvent, par la force et la violence, les plus forts et les plus riches l’emportant sur les plus faibles et les
plus pauvres.
Contrairement à tous ces royaumes éphémères, il est, pour nous, chrétiens, un autre royaume qui nous a été
annoncé lors de la venue du Christ parmi nous, royaume, où ne règnent ni l’ambition et ni le pouvoir, royaume
en devenir et dont la réalisation nous a été confiée.
En cette célébration du Christ-Roi, de ce roi, faut-il le rappeler, né dans l’abaissement le plus total, comme le dit
le cantique que nous chantons à Noël, demandons à l’Esprit-Saint qui nous accompagne dans la foi, de nous
faire comprendre la véritable nature de ce royaume, d’en saisir l’urgence et la nécessité, spécialement dans l’état
actuel du monde, afin que nous puissions travailler tous ensemble à son établissement. Que l’Esprit de Dieu
nous conforte donc dans cette mission cruciale pour que ce royaume advienne et que triomphent l’amour et la
paix entre tous les humains.
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CHANT D'INTERCESSION (reprise)
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi notre espérance
4.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE
En pensant à toutes les personnes dont nous connaissons la détresse
et que nous aimerions voir avec les yeux de Dieu,
nous allons prier ensemble le Notre Père.
C’est pourquoi, j’invite les enfants et leurs parents à venir faire cercle autour de l’autel.
4.3 CHANT DU NOTRE-PÈRE
4.4 INVITATION AU PARTAGE DE LA PAIX
Allons maintenant nous souhaiter la paix et la fraternité au nom du Christ.
4.5 ORGUE (courte improvisation pour calmer et rassembler l’assemblée)

V - TEMPS DE LA COMMUNION
5.1 FRACTION DU PAIN
5.2 INVITATION À LA COMMUNION
Nous sommes le corps et l’esprit du Christ,
nous sommes sa présence au monde.
En participant à cette eucharistie, consentons à ce que nous sommes.
5.3 COMMUNION ET ORGUE
5.4 CHANT DE COMMUNION : C’est à nous de prendre… (couplets 1,2,4)
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.
L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux, pour donner en festin l’amour de Dieu
C’est à nous de prendre sa place aujourd'hui, pour que rien de lui ne s’efface.
L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux, pour révéler sans fin la Vie de Dieu
C’est à nous de prendre sa place aujourd'hui, pour que rien de lui ne s’efface.
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5.5 PRIÈRE FINALE (Denis)
Que ton Esprit demeure avec nous, Seigneur,
Pour nous apprendre à vivre dans le prolongement de ce que nous avons célébré,
Pour ouvrir nos yeux sur nos frères et sœurs dans le Christ,
Et ainsi faire grandir la justice et la fraternité.
Amen !
5.6 AVIS
5.7 BÉNÉDICTION
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