5e Dimanche du Carême - B – 18 mars 2018 –
Aller au bout de ses convictions
Les textes : Jérémie (31, 31-34-20; Évangile selon Jean (12, 20-33)
Président : Martin Lavoie; Chantre : Sara Ngoy Ndombe; Organiste : Sylvain Caron

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : Chant d’ouverture : souligner que la phrase en gras doit être
reprise après la chorale, en guide de refrain.
S’assurer que l’assemblée connaît bien Nul hiver ne désespère; revoir les 3 modalités
parallèles du Sanctus, Anamnèse et Doxologie

1.2

Orgue.
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

CHANT D'OUVERTURE Nous voici rassemblés ( C.N.P.L..) #1, #2 et #3
Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés (chantre)
Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés!
Dieu du ciel et de la terre, Toi la parole de vie (chorale)
Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblés!
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous (chantre)
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.
Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde (chorale).
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.
Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous (chantre).
Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.
Dieu du ciel et de la terre, Tu es la voie et la vie.
Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous.

1.5
SALUTATION
Que le Dieu de la confiance,
qui nous donne sa Parole de vie
soit toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit
La liturgie de ce dimanche nous met en face de notre propre destin :
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Écouter Jésus et non pas simplement se contenter de le voir.
Mourir comme le grain pour porter beaucoup de fruit.
Au début de notre célébration,
demandons pardon au Seigneur pour nos hésitations à écouter sa Parole, pour nos hésitations à mourir
comme le grain.
1.6
RITE PÉNITENTIEL
Dans un extrait de l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus déclare :
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul : mais
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd : qui s’en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle. »
Jésus, Toi qui abordes sans détour ce grand mystère de la mort, tu sais combien cette réalité
nous bouleverse et questionne nos fausses sécurités. Nous avons peur du dépouillement, alors
que Toi, tu nous appelles à une vraie liberté et à une vie en plénitude.
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison
Nous sommes facilement envahis et écrasés par les échecs et les déceptions qui jalonnent notre
quotidien. Nous voudrions tellement nous abandonner avec confiance à ton Amour et porter
ainsi un fruit qui va bien au-delà de nous-mêmes.
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison
Les jugements que nous portons sur les autres et sur nous-mêmes sont souvent négatifs et dictés
par les apparences ou les préjugés. Toi le Christ, tu sais voir la promesse du printemps en nous,
l’attente d’une vie nouvelle qui émerge sous ton regard de tendresse.
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison
1.7

Orgue.
Le président fait lever l’assemblée

8.

PRIÈRE D’OUVERTURE (Martin)
Seigneur Dieu,
au milieu de nos vies en quête de bonheur,
tu sèmes l’exigence du don total et gratuit.
À l’exemple de Jésus, ton Fils,
tu nous appelles à être le grain qui tombe en terre
et meurt pour porter beaucoup de fruits.
Apprends-nous à suivre ton Fils jusqu’à la croix.
Ainsi nous serons attirés vers lui,
et avec lui nous régnerons en toute confiance
pour les siècles des siècles. Amen.
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1.9

CHANT D'OUVERTURE (suite) : reprise du refrain et du couplet #2 :
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous (chantre)
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.
Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde (chorale).
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -

1.10

Moment de silence, soutenu par quelques notes d’orgue

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre de Jérémie (31, 31-34-20) (André Gauvreau)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et
avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue
avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jourslà seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire
chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! »
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur.
Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
2.2

CHANT DE MÉDITATION Nul hiver ne désespère (T. C. Duchesneau; M. Vopelius)
Nul hiver ne désespère qu'un printemps nouveau renaisse.
Ainsi l'homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse.
Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse.
Nulle nuit ne s'éternise sans qu'un jour ne la remplace.
Ainsi tous ceux qui espèrent une humanité nouvelle.
Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse.
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Nulle vague ne s'étale sans qu'une autre ne la suive.
Ainsi l'être à qui Dieu parle sera sûr des sources vives.
L'océan de notre vie, Dieu le pousse vers sa rive.
Nulle branche ne s'effeuille sans l'espoir d'une autre sève.
Ainsi celui qui accueille l'espérance que Dieu lève.
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève.

2.3

MOMENT DE SILENCE, accompagné par l’orgue

2.4

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Jean, 20-33) (Martin)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde
en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à
André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce
monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où
moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton
nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres
disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour
moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de
terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

2.5

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus Christ !

2.6

Homélie (Martin)

2.7

Orgue

2.8

Retour des enfants et partage de leurs échanges

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1

Invitation aux personnes désignées pour le service de la table.
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3.2

Prière sur les offrandes (Martin)
Seigneur, nous t’en prions,
déploie la force de ton Esprit dans notre vie,
et comme il fera de ce pain et de ce vin
le corps et le sang de ton Fils,
puisse-t-il donner forme et visage
à notre désir de suivre ton Fils Jésus,
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles.
R/ Amen.

3.3

Prière Eucharistique (Martin)
Il est bon de te rendre grâce, à toi, Dieu et Père des vivants.
Si tu nous accompagnes tout au long de notre vie,
ce n’est pas pour nous renvoyer à la mort.
Si ta présence créatrice et salvatrice envahit notre vie humaine
malgré la mortelle blessure
ce n’est pas pour la dissoudre, à la fin, dans le néant.
Oui, nous te rendons grâce, Père,
de donner en ton Fils mort et ressuscité,
un sens inouï à notre vie porteuse de mort.
C’est pourquoi nous célébrons dès maintenant
l’espérance et la gloire des enfants de Dieu.

3.4

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE

(sur l’air de O filii et filiae)

Dieu saint, Dieu fort, à Toi nos chants »!
Nos voix s’unissent à tout l’univers.
Bénis sois-Tu pour celui qui vient!
Bénis sois-Tu!

3.5

Prière du président (Martin)
Pour nous partager notre vie
et nous faire communier à la tienne, Père,
ton Fils Jésus Christ est venu parmi nous.
Il a vécu comme nous vivons tous,
il est mort comme nous mourrons tous,
mais avec la conviction que tu l’accompagnerais jusqu’au bout,
au sein même de la mort.
Son heure venue,
il a traversé sa longue nuit d’abandon pour connaître,
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à la fin, ton matin lumineux.
Ainsi, il est devenu le Vivant,
le Premier-né d’entre les morts.
3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

Assemblée : La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain.
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
Afin de libérer l’espoir pour les humains. »
Président :

-----------(Pause)

Assemblée : Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.
Amis, faites ceci en mémoire de moi. »
Président :

-----------(Pause et inclinaison)

Président (?) :Nous t’offrons, Père de Jésus, à son exemple,
Notre vie humaine vouée à la mort,
Mais combien précieuse, en souvenir de lui, ton Fils.

3.7

ANAMNÈSE

(sur l’air de O filii et filiae)

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons.
Ta vie Seigneur, nous la célébrons,
Et ta venue, nous l’attendons,
Alleluia !
3.8

SUITE DE LA PRIÈRE, VERS LA DOXOLOGIE (Martin)
Nous confions d’abord à ta bienveillance
nos sœurs et nos frères du monde entier
qui partagent avec nous la même foi :
puissent-ils, dans les conditions parfois tragiques de leur vie
demeurer fermes dans l’espérance que tu ouvres pour ce monde.
Souviens-toi aussi, Père,
de ceux et celles que la souffrance et la mort
acculent à la révolte :
que leur regard, en découvrant le visage de Jésus,
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retrouve ce rayon de paix que donne la foi.
Nous ne pouvons oublier, Seigneur,
les personnes blessées par la mort violente de leurs proches :
donne-nous, dans la mesure du possible,
de trouver les gestes qui réconfortent et inspirent les paroles
qui ouvrent sur un avenir avec toi.
Souviens-toi, aussi Seigneur,
de chacune et chacun d’entre nous :
aux jours de lumière comme aux jours de pénombre,
aide-nous
à garder toujours confiance dans la vie offerte en Jésus.
Oui, par Jésus et son mystère pascal,
que toute gloire te soit rendue à toi, Père,
en l’unité du Saint-Esprit pour la vie éternelle.
3.9

DOXOLOGIE CHANTÉE
Par Lui, honneur éternellement!
Louange et gloire à Dieu tout puissant!
Dans l’unité du Saint Esprit,
Amen! Amen!

3.10

Le président invite les enfants à venir faire une chaîne pour le Notre Père.
Lorsque la chaîne est formée, le président propose à tous de faire d’abord un moment de
silence pour partager les intentions que nous portons dans notre cœur (en soulignant un
lien avec ce que les jeunes ont rapporté de la Pasto, si cela est pertinent). (Martin)

3.11

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.12

Invitation à partager « un signe de paix » (Martin)

3.13
3.14

Invitatoire à la communion (Martin)
Communion (avec orgue)

3.15

CHANT DE COMMUNION

Pain rompu (# 1, #2 et # 3)

Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment qui rassemble
Pour accueillir et pour nous rappeler les soifs et les faims de l’humanité.
Pour annoncer le monde nouveau, pour préparer le monde nouveau.
Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment d’espérance,
Pour proclamer dans ce monde écrasé, le Dieu venu guérir et libérer.
Pour annoncer le monde nouveau, pour préparer le monde nouveau.
Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous un pain de partage
Pétri d’amour, rompu et mangé sur la grand’table de l’humanité.
Pour annoncer le monde nouveau, pour préparer le monde nouveau.
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3.16

PRIÈRE FINALE (Orgue en sourdine pendant la lecture). (Virginie Boelen)
Un texte inspiré de Charles Singer :
Chaque printemps,
le mystère se reproduit.
Même si chacun s’y attend,
c’est chaque fois le même étonnement.
Même si chacun en est sûr,
c’est à chaque fois
le même émerveillement.
Et chacun finit par oublier
qu’un jour
les branches dénudées,
éteintes et dépouillées,
ont existé!
Ce qui paraissait condamné
passe à la germination.
Jésus n’a fait que cela durant son existence :
Mettre les humains debout,
leur rendre le courage de vivre,
leur donner une place
au milieu des autres,
les regarder avec respect,
les sortir de la nuit!
Jésus n’a fait
que des gestes qui sauvent,
permettant aux humains
de ne pas se laisser écraser
par les lourds fardeaux imposés.
Son passage à travers la mort
est l’aboutissement
de ce qu’il a fait
durant son existence :
Sauver la vie!

3.17

Avis de la semaine

3.18

Au revoir et bénédiction

3.19

Musique d’orgue
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