Voir l’homélie de ce dimanche
3È DIMANCHE DU CARÊME - (ANNÉE B) - DATE : 4 Mars 2018
Thème : Dieu nous fait signe
Président : Bruno Demers; Chantre : Claude-Marie; Organiste : Sylvain
(Les textes : Ex 20/1-7; Jn 2/13-25; 1 Col 22-25)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant

1.2 :

ACCUEIL / INTRODUCTION ( Bruno)

3.

MUSIQUE D’ORGUE

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Quel est ton nom? 3,4 et 5

Quel est ton nom, toi vers qui nous marchons? Quel est ton nom, toi qui cherches nos pas?
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins. Dis-nous comment tu attends nos retours.
On te nomme Dieu mais qui es-tu ? On te nomme Dieu mais qui es-tu ?
Quel est ton nom à ce monde troublé? Quel est ton nom quand il faut espérer?
Dis-nous comment nous pouvons te trouver. Dis-nous comment nous pouvons te chanter.
On te nomme Dieu mais qui es-tu ? On te nomme Dieu mais qui es-tu ?
Quel est ton nom qu’on ne peut épuiser? Quel est ton nom qu’on ne peut effacer?
Dis-nous comment il sera révélé. Dis-nous comment il viendra nous combler.
On te nomme Dieu mais qui es-tu ? On te nomme Dieu mais qui es-tu ?
1.5 :

MÉDITATION : (Marie B. au banc)

Sur le Sinaï, Moïse a entendu les paroles : Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir de la maison
d’esclavage. Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi. Tu ne feras aucun idole, tu ne te prosterneras pas
devant les faux Dieux.
SILENCE soutenu par des variations du chant d’ouverture :
On te nomme Dieu mais qui es-tu ? On te nomme Dieu mais qui es-tu ?
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Paul écrit à la communauté chrétienne de Corinthe : Pour ceux que Dieu appelle, ce Messie est
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l’homme, et la faiblesse de
Dieu est plus forte que l’homme.
Silence soutenu par l’orgue sur le même refrain.
L’Apôtre Jean raconte comment Jésus avait chassé les vendeurs du temple. Des Juifs l’interpellèrent : «
Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple, et en
trois jours je le relèverai. » Mais le temple dont il parlait, c’était son corps.
Silence soutenue par l’orgue sur le même refrain.
On te nomme Dieu mais qui es-tu. On te nomme Dieu mais qui es-tu.
1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE : ( Bruno)
Loué sois-tu, Dieu, de nous rassembler en Église
pour former le Corps de Jésus ressuscité,
le nouveau temple de ta présence dans le monde.
Loué sois-tu pour la vie donnée de ton Fils
par qui tu as renversé pour toujours
les tables de nos marchandages.
Fais-nous entrer dans le Royaume
où ton amour est gratuit, offert et partagé avec toutes et tous.
Nous te le demandons par Jésus Christ ton Fils,
notre Seigneur et notre frère
qui vit avec toi et l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles.
PAUSE
___________________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 PREMIÈRE LECTURE : (Guy L.) Du livre de l’Exode
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu,
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de
moi.
Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou
dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte.
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu,
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu; car il
s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton
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prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf,
ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »
Orgue introduisant le psaume
2.2

PSAUME (18b (19), 8, 9, 10, 11)

R/ Seigneur, tu as les paroles
de la vie éternelle. (Jn 6, 68c)
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables :
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.
Temps d’arrêt
3.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Bruno)

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs,
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la
maison de mon Père une maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu
quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du
sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent
à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque,
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux,
parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet,
connaissait ce qu’il y a dans l’homme.
4.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :

Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant! Gloire à toi, Seigneur!
2.5

HOMÉLIE (Bruno)
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2.6
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Pas d’accueil des enfants par le président, semaine de relâche
Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Puisque nous sommes, Seigneur, le temple de ta présence,
puissions-nous te présenter l’offrande de toute l’Église
non sur quelque autel fait de mains d’hommes,
mais sur l’autel de notre propre vie
en quête d’accomplissement de l’Évangile.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.

2.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Nous te rendons grâce, Dieu fidèle et bon,
car depuis les origines du monde
tu prends soin de toute femme et de tout homme.
Tu nous invites à écouter ta Parole
qui nous rassemble en un seul corps
et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils.
Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi;
Il est la vérité qui nous rend libres;
Il est la vie qui nous remplit de joie.
C’est pourquoi nous te rendons grâce, Père
et nous chantons notre émerveillement :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire!
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, béni soit ton nom !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, béni soit ton nom !
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Nous te glorifions, Père très saint :
tu es toujours avec nous sur la route,
et plus spécialement encore
lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l’Amour.
Comme jadis pour les disciples d’Emmaüs,
Il nous explique l’Écriture et nous partage le pain.
C’est pourquoi, Père, nous te prions :
par la puissance de ton Esprit
que le Christ Jésus réalise au milieu de nous
la présence de son corps et de son sang.
Et nous nous rappelons ce qu’il a dit et fait en chantant :

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. »
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 ET INCLINAISON
ANAMNÈSE : 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 très bon,
nous célébrons la mémoire de notre réconciliation
et nous annonçons l’œuvre de ton amour :
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en passant par la souffrance et par la mort,
ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle.
Lui qui a été glorifié
nous ouvre le chemin vers toi, notre Père.
Dieu, plein de tendresse,
donne-nous l’Esprit d’amour, l’Esprit de ton Fils.
Nous qui allons recevoir son corps et son sang,
fais que nous soyons un dans la foi et l’amour,
par-delà toutes les barrières
que nous avons pu dresser les uns entre les autres.
Inspire-nous à tout moment la parole qui convient,
quand nous nous trouvons en face
de sœurs et de frères seuls et désemparés.
Donne-nous le courage du geste fraternel,
quand les autres sont démunis ou opprimés.
Fais de ton Église
un lieu de vérité et de liberté,
de justice et de pais,
afin que toute personne puisse y trouver
une raison d’espérer encore.
Enfin, Dieu,
que nous trouvions en toi
la force d’aller au-delà de nous-mêmes,
dans le souvenir de Jésus Christ :

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

(Le président invite les enfants à faire la ronde, puis il les inviter à fermer les yeux, faire silence et
dans ce silence offrir leur intentions de prière à Dieu.
Après un moment il les invite à ramasser toutes leur demandes dans le Notre Père).
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE LA PAIX

3.5

INVITATOIRE À LA COMMUNION :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
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signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle
3.6

CHANT DE COMMUNION : Dans ton grand amour # 1,2, 8

Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris corps en Jésus Christ.
Dans ton amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre monde, tu reviens.
Dans ton amour, Dieu parmi nous, tu reviens rassembler tous les peuples, tu reviens.
Dans ton amour, Esprit de Dieu, tu reviens ranimer notre monde, tu reviens.

3.7

LECTURE OU PRIÈRE FINALE : (Danielle G.)

Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse,
nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes.
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de
Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
3.8

Avis

3.9

Au revoir et bénédiction
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