Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 5 février 2017 : 5DTO
Sel et lumière
Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : S.Caron
___________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire apprendre le refrain du chant d’entrée et le chant de
méditation. Terminer la répétition en annonçant : « Pour entrer en célébration, Sylvain va
jouer… »
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Chant d’entrée : (faire lever l’assemblée)
Réveille-toi, fils de lumière. Sois la lampe dans la nuit.
Si tu es sel de notre terre, le monde aura le goût de Dieu.
1 – Car Dieu t’a remis sa confiance pour redire à ceux qui ont peur :
Prenez appui sur ma Parole. Cherchez la paix au fond du cœur.
Ouvrez les yeux au jour naissant, portez l’espoir à tout vivant.
2 – Car Dieu t’a remis son Esprit pour inventer des voies nouvelles,
Où tous les peuples opprimés trouvent un chemin de liberté,
Pour rendre vie à ce qui meurt, retrouver le chemin du cœur.
1.4 : Prière d’ouverture
Dieu Père, tu as confié ce vaste monde à notre responsabilité.
À le regarder se faire, nous nous demandons parfois
si nous sommes à la hauteur de la tâche
que tu as remise entre nos mains.
En envoyant ton Fils vivre avec nous,
tu fais confiance en notre capacité d’y parvenir.
Avec lui, tu nous confies la tâche
d’être sel de la terre et lumière du monde.
Soutiens-nous pour que notre engagement ne s’affadisse pas
et que notre monde marche vers la lumière
aujourd’hui et aux siècles des siècles. AMEN

1.5 : Reprise du chant d’entrée
Réveille-toi, fils de lumière. Sois la lampe dans la nuit.
Si tu es sel de notre terre, le monde aura le goût de Dieu.
3 – Car Dieu t’a confié cette terre gorgée de fruits en abondance
Pour offrir à tous les humains de quoi rassasier la faim,
Dans le partage et l’amitié, que son amour soit révélé.
4 – Car Dieu t’a confié sa Parole pour bâtir un monde nouveau,
Trouver au cœur de notre temps les voies d’un monde plus humain,
Être pour tous ceux qui le cherchent visage humain de sa tendresse.
Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 : Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10)
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres
sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta
lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice,
et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra; si tu
cries, il dira : « Me voici. »
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes
à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière
se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.
2.2 : Orgue introduisant le chant de méditation
2.3 : Chant de méditation:
1 – Lumière pour l’homme aujourd'hui, qui viens depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t’espère : Atteins jusqu’à l’aveugle en moi,
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit?
2 – Parole de Dieu dans ma chair, qui dis le monde et son histoire
Afin que l’homme puisse croire : Suscite une réponse en moi,
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.

Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert?
Silence
2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (5,13-16)
En ce temps-là, Jésus, disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est
piétiné par les gens.
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau; on la met sur le lampadaire, et elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux
cieux. »
Acclamation après l’Évangile : À toi la louange et la gloire éternellement.
2.5 : Homélie
2.5 : Orgue
2.6 : Accueil des enfants
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion
.1 Prière sur les offrandes
Ce pain et ce vin résument, Seigneur,
nos travaux et nos engagements que nous voudrions t’offrir.
Accueille-les comme des signes de notre désir
d’être sel de la terre et lumière du monde
à la suite de Jésus partageant sa vie avec toute l’humanité.
3.2

Prière eucharistique

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu.
Nous te rendons grâce de nous avoir envoyé ton Fils Jésus.

Grâce à lui et aux prophètes qui l’ont annoncé,
partage, accueil, justice deviennent notre tâche.
Ainsi est rendu possible pour toutes et tous
l’espoir d’une vie
qui éclate de lumière et dont on apprécie la saveur.
En communion avec ces témoins qui,
tout au long des siècles,
ont été sel de la terre et lumière du monde,
nous proclamons notre espérance :
« Ta lumière se lèvera dans les ténèbres
et ton obscurité sera lumière de midi. »
Dans la joie, nous t’acclamons :
Acclamation eucharistique :
1 – Dieu très saint qui nous rassembles, Béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, Béni soit ton nom!
Pour la fois qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom!
2 – Dieu très bon qui fais largesses, Béni soit ton nom!
Dieu vivant qui nous libères, Béni soit ton nom!
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence.
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom!
Père, une fois encore, nous sommes rassemblés,
pour t’exprimer notre prière
et nous ressourcer au souffle de ta présence.
Aujourd’hui, en écoutant ta Parole,
nous nous rappelons que tu nous as invités
à devenir tes fils et tes filles.
Ainsi, comme membres à part entière de la famille,
nos vies sont images de qui tu es pour l’humanité.
Tu veux que nos gestes manifestent l’amour inouï
que tu portes à toute personne.
Avec Jésus, ton Fils,
nous sommes responsables de développer un monde
où la vie est bonne pour tout un chacun.
Cette tâche à laquelle tu nous appelles,
nous ne pouvons l’accomplir
que si le souffle de ton Esprit nous pénètre

au plus profond nous-mêmes,
donnant ainsi à notre vie,
une saveur qui est celle même de la vie de Jésus.
Ce désir, nous te l’exprimons,
en nous rappelant les gestes et les paroles de Jésus,
la veille de sa mort :
Chant du récit de l’institution :
Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
Convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde »
Président : C’est mon corps, c’est ma vie
PAUSE (le président et l’assemblée s’inclinent)
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ».
Président : C’est mon sang, mon Esprit,
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE (le président et l’assenblée s’inclinent)
Chantre : Par ce pain, par ce vin, /À nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.
Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour.
Père, que notre regard ne s’arrête pas au pain et au vin
déposés sur cet autel.
Que sous la mouvance de ton Esprit,
nous y discernions le corps et le sang de ton Fils
qui a fait de sa vie
un engagement au partage et à l’écoute
en vue d’ouvrir la route de l’espoir et de la paix.

Cette responsabilité, tu nous l’as aussi confiée :
à notre tour, d’être sel de la terre et lumière du monde.
Conscients de cette tâche remise entre nos mains,
nous t’adressons quelques intentions particulières.
Intentions de prière
Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Intentions
1 – Nous avons tous été touchés par l’attentat commis dimanche passé à Québec. Nous t’en
prions : aide-nous, Seigneur, à garder la lumière de la vie allumée, afin qu’elle continue à
briller pour tous ceux et celles qui ont été durement frappés par cet événement, et pour nous
tous qui nous sentons parfois découragés face à l’intolérance.
2 – Nous te prions aussi pour que la religion ne soit pas un sujet de discorde entre nous, mais
qu’elle ouvre au contraire à la rencontre fraternelle de l’autre, quelles que soient ses opinions.
Aide-nous à y voir une source d’enrichissement nous éclairant mutuellement.
3 – Il y a des moments dans notre existence où tout nous semble bien fade. Nous t’en prions :
aide-nous, Seigneur, à retrouver la saveur de la vie à travers les petites choses du quotidien, et
à la faire goûter aux personnes que nous côtoyons.
Reprise de l’invocation
Qu’ainsi, répondant à la responsabilité que tu nous confies,
vienne un monde bon et lumineux,
où, avec Jésus, nous pourrons te chanter :
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)
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,
nous engageant à devenir sel de la terre et lumière dans notre monde.
3.6 Communion
3.7 : Chant de communion :
1 – Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné.
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis par l’assemblée)
Alors de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2 – Si tu abats les murs entre les peuples, si tu bâtis un monde plus humain,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
3 – Si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu entends le cri des affamés,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
4 – Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens l’enfant abandonné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
3.8 : Texte final :
Deux images ont nourri notre célébration. L’image de la lumière nous est bien connue.
Plus rare est celle du sel, ce condiment universel disparaissant dans la nourriture pour lui
donner du goût. L’image rejoint un thème actuellement très populaire, celui de la nourriture.
Au cœur du monde d’aujourd’hui qui laisse parfois un goût amer, Jésus nous invite à ne
pas nous affadir. À nous d’abord de ne pas perdre la saveur à laquelle nous convie la parole
de Jésus, celle du partage et de l’ouverture.

Au cours de cette semaine, prenons le temps d’entrer en nous-mêmes pour nous
demander ce que veut dire être sel de la terre.
3.9 : Avis
4.1 : Au revoir et bénédiction

