Voir l’homélie de ce dimanche
2ème dimanche de Carême – Célébration intergénérationnelle – 25 février 2018
Guy Lapointe et animateurs des groupes de jeunes, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré
(Genèse 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Marc 9, 2-10)
La table, sa nappe, les offrandes, tout sera préparé plus tard.
Prévoir que la célébration va être un peu plus longue que d’habitude.
Prévoir aussi que les enfants sont absents exactement 20 minutes.
I – PRÉAMBULE
1.1

CHANT D’INTRODUCTION À L’ÉVANGILE (faire lever l’assemblée)

Mettons-nous en présence de Dieu écoutons sa parole !
1.2

PREMIÈRE LECTURE DE L’ÉVANGILE (à deux voix : adulte et jeune)

(1) Ce jour-là, Jésus était allé prier à l’écart sur une haute montagne. Il avait emmené avec lui trois disciples :
Pierre, Jacques et Jean. Et, là-haut, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une
blancheur incroyable.
(2)Wahh !
(1) Avec lui, il y avait le vieux prophète Élie et notre grand patriarche Moïse, et tous deux s’entretenaient avec
Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
(2) « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et
une pour Élie. »
(1) De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint un grand nuage qui les couvrit de son ombre, et du ciel une voix se fit entendre :
(2) « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
(1) Puis, soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
En descendant de la montagne, Jésus leur dit
(2) « Ne racontez à personne ce que vous avez vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. »
(1) Et ils se demandaient entre eux :
(2) « Qu’est-ce que cela veut dire : ressusciter d’entre les morts ».

1.3

EXPLICATION DE L’ANIMATION (Marie deT ) – faire asseoir l’assemblée

Marie annonce que quatre groupes intergénérationnels de réflexion sur l’Évangile vont s’absenter pour
échanger à côté. Représentant différents médias, ils rendront compte, sous forme de reportage, à leur retour.

II - INTRODUCTION
2.1

PRATIQUE DE CHANT

2.2

MUSIQUE puis SILENCE

2.3

CHANT D’OUVERTURE (assemblée debout)
O Jésus, splendeur du Père, Toi, l’image de sa gloire,
transfigure en ta Lumière, ceux qui cherchent ton visage.
Son visage est de Lumière, et sa robe est comme neige,
Une nuée l’enveloppe et le couvre de son ombre.
O Jésus, splendeur du Père, Toi, l’image de sa gloire,
transfigure en ta Lumière, ceux qui cherchent ton visage.

(faire asseoir l’assemblée)

2.4

ÉVOCATIONS (sur fond d’orgue)

Le dialogue - très méditatif avec des longue pauses - se fait entre le parlé de Denis et le chant de Claude-Marie,
assis côte-à-côte
(D) Si épaisse est la nuit, si inquiétant est l’horizon, si fragile est l’espérance, si prégnant est le mal, comment
pourrions-nous encore croire à la lumière ?
(CM) La résurrection s’annonce et déjà elle rayonne
et nous prend dans sa Lumière, dissipant toute pénombre.
Nous sommes si maladroits dans nos démarches vers les autres, comment saurions-nous être des témoins de
l’espérance, comment saurions-nous être lumière pour nos sœurs et nos frères ?
Ô Seigneur, viens et regarde ceux qui cherchent ton visage.
Fais de tous ceux qui t’espèrent des témoins de ta lumière.
Comment tenir au quotidien, Seigneur ? Comment continuer de te chercher ? Sous la pluie et les orages qui
secouent nos vies, qui entretiendra ton feu, quel souffle saura le ranimer ?

O Jésus, splendeur du Père, Toi, l’image de sa gloire,
(on conserve la même mélodie)
transfigure en ta Lumière, ceux qui cherchent ton visage.
2.5

SILENCE

2.6

PRIÈRE D’OUVERTURE (faire lever l’assemblée) – Président

Prononcée il y a tant de siècles, ta Parole nous rejoint encore,
portée par les témoins qui ont voulu en vivre.
Ta Parole est proclamée, commentée, méditée, actualisée partout,
façonnant et nourrissant des communautés
rassemblées dans de somptueuses églises ou d’humbles cuisines.
Comme ici, ce matin, des personnes de tout âge
réfléchissent sur ta Promesse et ton Royaume,
célèbrent la vie et la résurrection de Jésus,
et tentent de se remettre en route.
Que notre prière nous mette en communion
avec tous ces chercheurs de Dieu,
artisans du Royaume
et porteurs d’espérance au cœur du monde,
qui, ensemble, sont et font ton Église.
Ces femmes et ces hommes
qui ont connu des moments de transfiguration
en marchant dans les pas de Jésus
et qui, comme nous, ont fait confiance à l’Esprit
qui demeure présent aujourd’hui, demain et toujours.

2.7

MUSIQUE

III – LITURGIE DE LA PAROLE (Grande assemblée)
3.1

PREMIÈRE LECTURE (Genèse 22, 1-2.9a.10-13.15-18) – Denis

Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! »
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son
fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me
voici ! »

L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit
en holocauste à la place de son fils.
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham.
« Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton
fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du
ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis.
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le
nom de ta descendance. »
3.2

SILENCE

3.3

CHANT DU PSAUME 66 – on reprend le refrain après chaque couplet

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d’amertume,
sur son visage, plus d’amertume.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous
Et son chemin sera connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations.
Auprès de lui se trouve la lumière, que sa clarté nous illumine.
Qui peut le voir sur nos visages, y reconnaître sa présence.
Ô Seigneur, vois et regarde, ceux qui cherchent ton visage.
Fais de tous ceux qui t’espèrent des êtres de lumière.
Guide-nous vers ta sainte montagne, révèle-nous ton visage.
Que ta lumière change notre regard et transfigure notre vie.
3.4

SILENCE, puis MUSIQUE (en attendant le retour des groupes de réflexion)

IV – LITURGIE DE LA PAROLE (Suite avec toute l’assemblée)
4.1

Retour en silence des groupes de réflexion intergénérationnels

4.2

DEUXIÈME PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Président) – faire lever l’assemblée

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne
peut obtenir une blancheur pareille.

Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé : écoutez-le ! ». Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que
le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts.
4.3

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE
O Jésus, splendeur du Père, Toi, l’image de sa gloire,
transfigure en ta Lumière, ceux qui cherchent ton visage.

4.4

RAPPORT DES ATELIERS (sous forme de reportages) animé par Marie deT

V – LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
5.1

PRÉPARATION DE LA TABLE (sur fond musical)

Marie F et ses communiants transportent l’autel, mettent la nappe, préparent 5 corbeilles (ne pas briser les
pitas), remplissent 5 coupes, mettent les fleurs, le micro…
5.2

CHANT D’OFFERTOIRE (pendant la mise-en-place)

1. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec mes mains, tout ce qui est beau, ce qui est moins beau,
voici que je l'offre

avec ce pain,

Seigneur !

2

.…………………………………………………………..

avec ce vin,

Seigneur !

3

.…………………………………………………………..

avec mon cœur, Seigneur !

5.3

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Le président fait signe aux personnes qui seront avec lui autour de la table (3 adultes qui ont participé aux
ateliers, 3 parents, 3 jeunes avec Marie de T comme régisseuse).
(Adolescent)
Réunis dans la prière et dans le souvenir de Jésus transfiguré, nous voulons, Seigneur, chanter notre
confiance en Toi :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

(chantre)

Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi
mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu.

(assemblée)

Je viens vers Toi, Jésus (6 fois)

(président) – suite de la prière eucharistique
Jésus n’a pas voulu vivre tout seul sa communion avec Dieu. Il a vécu sa transfiguration au milieu de ses
disciples et c’est avec eux aussi qu’il a voulu prendre son dernier repas. Souvenons-nous.
RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE
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
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.

PLUS LONGUE PAUSE ET INCLINAISON
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

(animatrice) – fin de la prière eucharistique
Aujourd’hui encore, Jésus est présent par son Esprit, qui nous inspire les gestes de partage et qui nous
fait chanter notre reconnaissance.
DOXOLOGIE (mélodie traditionnelle)
Par Jésus, 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, Amen !

VI – TEMPS DE LA PRIÈRE FRATERNELLE
6.1

INTENTIONS DE PRIÈRE

INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions, Ô Seigneur (repris après chaque intention)
(Trois intentions, des différents groupes d’âge)
Celle des premiers communiants :
Pour tous les jeunes qui mettent leur espoir en toi, qui entreprennent une démarche de
préparation à la première communion pour mieux te découvrir et se rapprocher de toi, montre leur ton
visage transfiguré et fais grandir en eux la Foi.
Celle du groupe des 7 - 10 ans (préparée le dimanche précédent) :
Pendant ce temps de Carême, Seigneur - Jésus,
que le partage embellisse nos relations aux autres,
que nos prières éclairent nos cœurs,
que nos privations nous rapprochent de toi confiants et heureux.
Celle des aînés :
Seigneur, notre communauté abrite plusieurs générations, plusieurs courants de pensée, plusieurs
sensibilités. Aide-nous à faire grandir l'écoute et le respect parmi ces êtres lumineux que, grâce à toi,
nous sommes déjà, Seigneur.
6.2

INVITATION AU NOTRE-PÈRE
Je vous invite à faire un grand cercle de fraternité.

Une fois les personnes en place, le président ajoute :
Que notre prière nous transfigure.
Que notre lumière transmette la paix à ceux que nous aimons
et même à ceux que nous avons peine à aimer.
Pensons, en silence, à celles et ceux que notre prière veut rejoindre.
PAUSE
6.3

CHANT DU NOTRE-PÈRE (pas de geste de paix)

VII – TEMPS DE LA COMMUNION
7.1

FRACTION DU PAIN (avec quatre personnes à la table)
Le don de Jésus n’a de sens qu’à être partagé entre nous.
Je vous invite à briser le pain avec moi.

7.2

INVITATION À LA COMMUNION – (Président)
Rendons grâce pour cette communauté où sont représentés tous les âges de la vie.
Tous ensemble, nous formons le corps du Christ.
C’est pourquoi j’invite les parents qui le souhaitent à accompagner leurs enfants au geste de communion.

7.3

COMMUNION (les 4 postes fixes de communion sont marqués par des bandes rouges)

7.4

ORGUE puis CHANT DE COMMUNION

Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
1 – Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, vous êtes l’amour du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui ?
2 – Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui ?
3 – Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu’avez-vous fait de Lui ?

7.5

PRIÈRE FINALE (lue par un jeune) – adapté de Sœur Emmanuelle
Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce:
Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.
Il m'est parfois difficile, Seigneur,
De dépasser les défauts qui m'irritent en eux.
Donne-moi, à toute heure de ce jour,
D'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami
A chaque personne.

7.6

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines,
Trop noble pour garder rancune,
Trop fort pour trembler,
Trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
Amen !
AVIS ET REMERCIEMENTS

7.7

BÉNÉDICTION FINALE - Président

7.8

CHANT DE SORTIE
Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en êtres nouveaux.
Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, pourquoi l’espérance si on ne croit pas
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, pourquoi dire « amour » si l’on n’agit pas.

