Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 21 octobre 2018 : 29e dimanche du temps ordinaire
« Servir comme Jésus »
Isaïe 53, 10-11 ; Hébreux 4, 14-15 ; Marc 10, 35-45
Président : Hubert Doucet; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
___________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Monition d’ouverture (Germain)
Bonjour et bienvenue à notre célébration !
« Servir comme Jésus ». Qu’est-ce que cela implique dans notre vie de tous les jours, que ce
soit dans notre vie personnelle à chacun de nous, ou que ce soit dans la vie de notre
communauté ? Les textes de la célébration nous aideront peut-être à y voir plus clair…
Bonne célébration!
1.2 Orgue
1.3 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
R.

Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre
pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple.

Couplets 1 et 2 :
1. Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour
capable de transformer le cœur de ceux qui te cherchent.
2. Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de vérité,
révèle-nous ton visage.
1.4 Prière d’ouverture

Dieu notre Père,
tu le sais bien,
nous sommes ce que nous sommes :
chacun, chacune d’entre nous connaît,
un jour ou l’autre,
la tentation de la prééminence,
se voyant supérieur aux autres.
Nous devenons parfois critiques de ceux et celles
qui nous paraissent vouloir trop s’élever.
Mais qu’en est-il dans notre propre vie ?
Ton Fils Jésus est venu ouvrir une autre voie,
celle de servir.
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Donne-nous de répondre à sa parole
pour que, dans le quotidien de nos vies,
nous construisions la relation et la communion
avec tous nos frères et sœurs
quel que soit leur rang ou leur rôle.
Ainsi avec pleine confiance,
nous avancerons vers toi Père avec ton Fils et l’Esprit
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
1.5 : Reprise du chant d’ouverture : couplets 3 et 4
3. Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim.
Tu es la source d’eau vive.
4. Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits,
Tu es chemin d’espérance.
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

1. : Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. […] Par suite de ses tourments, il
verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les
multitudes, il se chargera de leurs fautes.
2. : Chant de méditation :
R.

Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime !
1. Quand domine la haine, que nous annoncions l’amour.
Quand blesse l’offense, que nous apportions le pardon !
2. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix.
Quand s’installe l’erreur, que nous proclamions la vérité !
3. Quand paralyse le doute, que nous réveillions la foi.
Quand pèse la détresse, que nous ranimions l’espérance !

3. : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-15)
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses,
à notre ressemblance, excepté le péché.
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4. : Orgue (quelques mesures en prolongement du chant de méditation)
5. : Lecture de l’Évangile selon saint Marc (10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour
nous ». Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui
répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je
vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous
le pouvons ».
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est
pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les
appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en
être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être
parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la multitude. »
Acclamation après l’Évangile :

Heureux celui qui écoute la parole,
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ !

6. : Homélie
2.7 : Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants
Invitation aux préposés à la communion
3.1

Prière sur les offrandes

3.2

Prière eucharistique

Que ce pain et ce vin
que nous utiliserons pour notre action de grâce
soient vraiment pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,
le serviteur donnant sa vie pour la multitude.
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Élevons notre cœur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !
Dieu notre Père,
réunis ensemble par le don que tu nous fais de ton Fils Jésus,
nous voulons te célébrer et te dire merci.
Venu partager l’aventure humaine
et cheminer sur nos routes,
ton Fils nous a ouvert des voies nouvelles.
Avec lui, nous avançons vers toi avec pleine confiance.
À sa suite, nous portons un regard aimant sur notre monde.
Ainsi tu nous donnes le goût
de pratiquer la relation plutôt que la séparation,
la communion plutôt que la dissension,
le service plutôt que la domination.
Comment ne pas te louer
puisque ce monde qui est le nôtre,
tu veux qu’il devienne aussi le tien !
Comment ne pas te rendre grâce
du don de ta présence au milieu de nous
et de la joie qui remplit nos cœurs !
Acclamation eucharistique :
1. Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre.
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
6. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus-Christ par l’Esprit qu’il nous donne.

Dieu notre Père,
il nous arrive d’agir à la manière de Jacques et Jean
et de réagir comme les disciples
en compétition les uns contre les autres ;
pour nous, nous le savons maintenant,
devenir grand, c’est se faire serviteur.
En effet, la vie et la mort de ton Fils Jésus témoignent
de l’immense amour que tu nous portes
et du profond désir de communion qui t’habite.
Les paroles qu’il a prononcées,
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les gestes qu’il a posés,
le souci qu’il a manifesté à l’égard des plus démunis,
nous tracent aujourd’hui une autre voie.
En ce dimanche où nous sommes réunis ensemble,
pour faire mémoire de la vie et de la mort de Jésus,
venu pour servir et donner sa vie,
nous nous avançons avec pleine assurance vers toi
et refaisons les gestes de son dernier repas.
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.
Suite de la prière eucharistique

Dieu notre Père, tu nous aimes tellement
que tu nous as envoyé ton Fils Jésus
pour qu’à sa suite,
nous nous mettions au service de l’humanité d’aujourd’hui.
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Dans cet esprit de partage et de communion,
avec confiance,
nous faisons monter vers toi nos demandes.
Intentions de prière
Invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notre espérance.
Intentions (Gisèle)
Notre Père, aide-nous à recevoir ce que nous sommes car c'est en
reconnaissant et en vivant nos dons que nous devenons pleinement nous-mêmes et
que nous pouvons Te servir, pour notre joie, la joie de ceux que nous servons et Ta
joie.
Jésus, notre frère, notre guide, Toi si éprouvé et si compatissant,
accompagne-nous. Que chacun(e) de nous se mette en marche à ta suite avec
confiance, là où il-elle en est ; que nous soyons les mains de Dieu, ici, dans cette
communauté, dans nos familles et partout où tu nous envoie.
Nous le savons, notre Église est éclaboussée par tant de scandales encore
aujourd'hui. Esprit d'amour, Esprit de guérison, viens toucher nos cœurs, viens
toucher le cœur de ton Église pour qu'elle se convertisse et témoigne de ta
compassion.
Reprise de l’invocation
Par ton Fils, tu nous fais passer
de la compétition à la communion,
de la possession au partage.
Doxologie :
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
(Invitation aux enfants de former un cercle)
3.3. Notre Père chanté
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3.4. Invitation au signe de paix.
3.5 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.
3.6 Communion (avec orgue)
3.7 : Chant de communion :
1. Si nous partageons comme le pain notre vie,
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant ! ».
R. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! (bis).
5. Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort;
Si l’on peut dire en nous voyant : « La vie est là ! ».
R. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! (bis).
6. Si nous partageons dans nos chansons notre joie;
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant ! ».
R. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! (bis).
3.8 : Prière finale :
A la question : « Etes-vous prêts à boire la coupe que je vais boire ? », Jacques et
Jean répondent sans hésitation : « Nous le pouvons. » Et pourtant, ils n’étaient
plus là lorsque Jésus vivra l’épreuve de la croix.
Leur histoire renvoie à notre propre histoire, nous qui essayons, d’une manière ou
d’une autre, de suivre Jésus : comment vivons-nous ce désir qui nous anime dans
le concret de nos vies ?
3.9 : Avis
3.10 : Au revoir et bénédiction
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