Voir l’homélie de ce dimanche
FÊTE DE LA TRANSFIGURATION - A - 6 août 2017
Thème : « En qui je trouve ma joie »
Président : Yvon Gélinas; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Pierre Caron
(Les textes : Rm 8/35, 37-39, Mt 17/1-9; 2P 1/16-19)
__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : (Claude Marie) pratiquer le refrain et la psalmodie du chant de
méditation (Jésus ma joie) et le chant de communion : (Dieu est amour)
1.2 :

Musique d’orgue : (Pierre Caron) musique joyeuse ~ 2min

1.3

ACCUEIL: (Christine)

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Dans ton grand amour (adaptation M.L.) #2, 3, 6,7,

Voici l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris chair en Jésus Christ
Dans ton amour, Dieu parmi nous, tu reviens rassembler tous les peuples, tu reviens
Dans ton amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit, tu reviens
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : ( Yvon)
Dieu, que nul n’a jamais vu,
tu as manifesté ta gloire
sur le visage transfiguré de ton Fils
et, par sa voix,
c’est ta parole que tu nous livres.
Illumine nos yeux de ton regard
et rends-nous attentifs à son Évangile.
Nous serons heureux
d’être ses sœurs, ses frères et tes enfants,
car il est ton Fils bien-aimé et ta joie
vivant avec Toi et l’esprit
pour les siècles des siècles. Amen !

1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

Voici l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris chair en Jésus Christ
Dans ton amour, Dieu de la paix, tu reviens réconcilier les peuples, tu reviens
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Dans ton amour, Dieu de patience, tu reviens écouter nos lenteurs, tu reviens
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1
De la lettre aux Romains (Lynn)
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le
dénuement ? le danger ? le glaive ?
Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni
l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Silence
2.2

CHANT DE MÉDITATION : Jésus ma joie (Taizé) # 1+2, 3+4 ,5+7

Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et ma vie
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.
C’est en Dieu que mon âme se loue, qu’ils écoutent les humbles, qu’ils jubilent.
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes les frayeurs me délivre.
Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage plus d’amertume.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui s’abrite en lui.
Temps d’arrêt
2.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Yvon)

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 ! »
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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. »
2.4

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : alléluia Irlandais

2.5

HOMÉLIE (Yvon)

2.6

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
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 et notre joie
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
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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 :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint (C. Duchesneau)
Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint! Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint!
Ciel et Terre de ta gloire sont remplis : Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint!
Béni soit l’envoyé de ton amour, Hosanna dans l’univers! Hosanna dans l’univers!
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 cœur,
la parole de ton désir et de ta joie,
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 DE L’INSTITUTION :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
Puis il prit une coupe de vin;
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il te rendit grâce encore,
et tendit la coupe à ses amis.
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers.
Désormais, mangez de ce pain,
buvez de cette coupe
pour faire mémoire de moi
qui suis la Pâque nouvelle. »
PAUSE ET INCLINAISON
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
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.
INVOCATION : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
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INTENTIONS DE PRIÈRES : (Gisèle)
La joie de l'Évangile remplit le cœur, dit notre Pape François. Avec lui, Père, nous te disons notre joie
de nous savoir aimés par Toi. Merci pour cet amour. Donne-nous de nous laisser aimer, et de voir le
bon que tu as mis en chacune de tes créatures.
Quand tout vacille autour de nous, quand nous sommes témoins de la souffrance proche de nous et dans
le monde, c'est si difficile d'avoir accès à la joie, difficile d'avoir accès à notre cœur. Soutiens-nous,
Père bien-aimé, affermis notre confiance, Tu as vaincu le monde.
Enfin, Père, fais que dès aujourd'hui, en union avec notre communauté chrétienne St-Albert et avec
toute l'Église, nous reconnaissions de plus en plus que ton Évangile est bonne nouvelle et joie pour le
monde
INVOCATION : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
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:
Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le père tout puissant,
dans l’unité du saint Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles!
Gloire à toi Seigneur!
Amen!
(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE PAIX

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.
3.5

CHANT DE COMMUNION : Dieu est amour, (Dominique Ombrie) # 1+3, 5+6, 12+13
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Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu, notre Père!
En toi Seigneur, point de ténèbres. Ton esprit est vérité.
Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
Nous nous aimons les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
Nous contemplons Dieu invisible dans l’amour qui nous unit.
Nous contemplons en tout visage, ton amour, Seigneur Jésus.
En toi, Seigneur la joie parfaite. Nul ne peut nous la ravir.
3.6

LECTURE FINALE : de la lettre de Pierre (Renaldo)

Bien-aimés, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait
connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins
oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire
magnifique, lui parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma
joie.
Cette voix venant du ciel, nous l’avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la
montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique ; vous faites bien de fixer votre
attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et
que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.
3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction
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