
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 15 janvier 2017 : 2e DT0

« Nous sommes tous appelés à vivre selon l’Esprit »
Président : Bruno Demers 

Chantre : Sara Ngoy Ndombe  – Organiste : Sylvain Caron 

Textes : Is (49, 3.5-6); Jean (1, 29-34) 
_____________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le psaume et le chant de communion 

1.2 : Musique d’orgue 

1.3 : Monition d’ouverture par Bruno  

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
 Refrain :  Nous sommes le corps du Christ, 

chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
Pour le bien du corps entier 
Chacun reçoit…  (bis)

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

Refrain… 

1.5 : Prière d’ouverture 
 

Dieu, que nous cherchons dans l’obscurité de la foi, personne ne t’a jamais vu. 
Mais tu as envoyé ton Fils Jésus pour te faire connaître à nous, 
ton  Fils, que tu engendres dans l’Esprit. 
Que cet Esprit éclaire nos vies, 
qu’il nous rappelle ta fidélité et ta confiance en nous, 
pour poursuivre la construction du Royaume.
Par Jésus ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi et l’Esprit Saint

1

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170115.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170115.php


maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
Reprise du chant d’entréee
 Refrain :  Nous sommes le corps du Christ, 

chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
Pour le bien du corps entier 
Chacun reçoit…  (bis)

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

Refrain…  

Silence

2. LITURGIE DE LA PAROLE – 

2.1  Lecture du livre d’Isaïe (Is 49, 3.5-6 ) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi, je manifesterai ma splendeur »
Maintenant le Seigneur parle, Lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère,
Pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob,  que je lui rassemble Israël.
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, C’est mon Dieu qui est ma force. 
Et, il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob,
ramener les rescapés d’Israël : Je fais de toi la lumière des nations, pour que le salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Silence

2.2 : Chant de méditation: 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté    (Ps 39, extraits)

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi
Dans ma bouche Il a mis un chant nouveau
Une louange à notre Dieu

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouverts mes oreilles;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
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Alors,  j’ai dit : « Voici, je viens »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, Tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
À la grande assemblée. 

2.3 : Orgue 

Acclamation avant l’évangile : 
Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole 

2.4 : Lecture de l’Évangile selon Jean (1, 29-34)

Voyant Jésus venir vers lui, Jean-Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, Qui 
enlève le péché du monde; C’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi Est passé devant moi, Car avant moi il était. 
Et moi, je ne le connaissais pas ; Mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, C’est 
pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit Descendre comme une 
colombe Et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, Mais celui qui m’a 
envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
demeurer, Celui-là baptise dans l’Esprit Saint’ Moi, j’ai vu et je rends 
témoignage :  C’est lui le fils de Dieu » 

Acclamation après l’Évangile :  
Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant 

2.4 : Homélie : Bruno Demers  

2.5 : Orgue 

2.6 : Accueil des enfants par Bruno 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion

.1 Prière sur les offrandes

Seigneur Dieu, voici du pain et du vin. 
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Ils deviendront pour nous corps et sang de ton Fils.

Dans la lumière de ton Esprit, puissions-nous découvrir à travers l’humanité de 

Jésus, la proximité de ta présence jusqu’aux siècles des siècles.

3.2 Prière eucharistique

Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Oui, Dieu notre Père, que monte vers toi le chant de notre louange et de notre 

action de grâce.

Car au baptême de Jésus, tandis qu’une voix déchirait le silence

et que ton Esprit venait reposer sur lui, tu as dévoilé à Jean celui qui devait venir

et à ton Fils bien aimé, tu as fait voir que tu serais avec lui, chaque jour,

pour l’accomplissement de la Bonne Nouvelle.

Aujourd’hui encore, par l’Esprit de notre baptême, tu te révèles en nous

présence, libération, promesse d’avenir et gage de plénitude pour la vie de chacun.

Voilà pourquoi, réunis aujourd’hui en face du mystère de ton appel, 

heureux de te savoir avec nous, nous voulons joindre nos voix 

à celles de tous ceux qui sont proches de toi pour te confier librement notre joie. 

Acclamation eucharistique :  

Dieu très saint qui nous appelle, béni soit ton nom
À ouvrir des voies nouvelles,  béni soit ton nom

Pour la foi qui nous rends solidaires,
Pour la joie vécue dans le partage, 
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom

Chaque dimanche, Père, nous te rendons grâce avant tout

pour Jésus ton Fils,  sur qui l’Esprit est descendu. 

Jean était le seul à le dire au départ. Il l’a montré aux premiers disciples.

4



Tant d’autres témoins ont repris son témoignage de génération en génération.

Envoie ton Esprit.

Envoie ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de 

Jésus notre Seigneur.

 Chant du récit de l’institution :   

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 :   
    « 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, nous le croyons et c’est la foi de notre baptême :

Jésus est aujourd’hui vivant car tu l’as ressuscité des morts

et tu l’as appelé auprès de toi, dans ta gloire, lui ton propre Fils. 

Aussi, quand nous rappelons sa mort,  c’est de Jésus ressuscité dont nous faisons 

mémoire, nous invitant les uns les autres à demeurer fidèles et constants.
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À cause de Jésus, Père, nous avons confiance que tout est possible;

par lui, qui intercède pour nous auprès de toi, nous te présentons nos prières et nos 

supplications.

Invocation : Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume

Intentions :

Comme Jean Baptiste, au désert, écartons-nous de l’agitation des fêtes de fin d’année et 
trouvons en nous-mêmes un espace de paix où nous pourrons méditer et retrouver 
l’essentiel du message évangélique.

L’Esprit de Dieu souffle où il veut. Mais prêtons l’oreille. Sachons entendre le souffle 
divin. Sachons répondre à la parole vivante. Sachons la traduire en actes. 

Aujourd’hui, journée mondiale des migrants et des réfugiés, ouvrons nos esprits, ouvrons 
nos cœurs, ouvrons nos bras à ce peuple en marche vers une vie nouvelle. Des vies 
peuplées d’incertitudes, souvent d’espoirs, et, bien souvent aussi, de misères. Ouvrons 
notre âme à la parole de Jésus et sachons accueillir migrants et réfugiés. 

Déposons aussi au pied de l’autel, les nombreuses intentions accrochées dans notre sapin, 
durant l’avent, par les membres de notre communauté ainsi que les étoiles préparées par 
les enfants, pour que ces demandes soient partagées et portées par tous les membres de 
notre communauté

Reprise de l’invocation : Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume

Et quand nous partageons, Père,  le pain et le vin du Royaume, 

que l’Esprit de notre baptême soit lui-même l’âme de notre communion

et qu’il nous donne part déjà à cette vie en plénitude dont nous partagerons un jour 

l’héritage avec Jésus ton Fils bien-aimé. 

Doxologie

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

Invitation aux enfants présents à former un cercle
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3.3. Notre Père chanté

3.4 : Geste de paix

3.5 Invitatoire 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.   

3.6 Communion

3.7 : Chant de communion : O Jésus Tu nous appelles 

O Jésus tu nous appelles à former un même corps;
Apprends-nous comment on aime d’un amour toujours vivant
Et le monde pourra croire pour sa joie et son salut,
Que son espoir et sa force sont en Toi Seigneur Jésus. 

Toi qui vins sur notre terre pour guérir et libérer,
Pour rassembler dans l’amour tous tes enfants dispersés. 
Garde tous ceux qui te cherchent attentifs à ton Esprit,
Pour ouvrir des voies nouvelles dans la paix et l’unité. 

O Jésus notre espérance dans ce monde à recréer,
Dans la foi et le partage tu reviens nous rassembler.
Que partout l’on reconnaisse à l’amour qui nous unit,
Ton visage de tendresse, ta présence aux plus petits.  

3.8 : Prière finale, de l’ambon  : Lecteur : 

Aujourd’hui,  journée mondiale des migrants et des réfugiés, écoutons un extrait du 
message que le pape François a publié pour cette occasion :  

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
Par ces mots, les quatre évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un 
enseignement de Jésus, qui est à la fois enthousiasmant et exigeant. Ces paroles, en effet, 
tracent la voie sure qui conduit à Dieu, en partant des plus petits et en passant par le 
Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. L’accueil même, donc,est une condition 
nécessaire pour que se concrétise cet itinéraire : Dieu s’est fait l’un de nous ; en Jésus, il 
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s’est fait enfant, et l’ouverture à Dieu dans la foi, qui alimente l’espérance, se décline 
dans la proximité affetueuse aux plus petits et aux plus faibles.Charité, foi et espérance 
sont donc toutes impliquées dans les œuvres de miséricordes, qu’elles soient spirituelles, 
ou corporelles.     

3.9 : Avis  

4.1 : Au revoir et bénédiction        

2017.01.13
Dto 02 année A 2017 
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