
Voir	l’Homélie	de	ce	dimanche	

2ème dimanche du Temps de l’Église -  14 janvier 2018 

Bruno Demers, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré 
(Samuel	3,	3b-10.19;	Jean	1,	35-42)	

« Tu m’as appelé ? - Me voici ! » 

I – OUVERTURE 

1. ACCUEIL ET INDICATIONS POUR LE CHANT 
Indiquer qu’on va dialoguer le chant d’entrée.  
Faire répéter le chant de méditation, peu connu. 

2. ORGUE 

3. MOT D’INTRODUCTION (Bruno) – à adapter 
Depuis la nuit de Noël, ce ne sont que des récits de rencontres avec Dieu,  
par des intermédiaires improbables : des bergers dérangés par des anges, des mages interpellés 
par une étoile, une colombe qui, au baptême de Jésus désigne le Fils bien aimé – peut-être avez-
vous manqué ce récit, ça tombait lundi de cette semaine ! 
Aujourd’hui, un enfant, Samuel, est dérangé dans son sommeil : « Tu m’as appelé ? Me 
voici! ».  
Tel est notre Dieu, qui se propose à nous quand on ne l’attend pas, qui nous rejoint là où nous 
sommes, qui nous appelle patiemment et qui croit en nous. 

Faire lever l’assemblée 

1.4  CHANT D’OUVERTURE :	Quel est ton nom…  (couplets 1, 2, 3) 

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? (bis) 

Quel est ton nom en ce monde troublé? 
Quel est ton nom quand il nous faut espérer? 
Dis-nous comment nous pouvons te trouver. 
Dis-nous comment nous pouvons te chanter. 

ON TE NOMME DIEU, MAIS QUI ES-TU? (bis) 

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? (bis) 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180114.php


5.  PRIÈRE D’OUVERTURE (Bruno) 

Tu nous as faits pour toi, Seigneur, 
et notre cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi. 

Nous croyons que tu ne cesses 
de frapper à notre porte: 
ouvre-la toi-même et entre. 

Tu vas nous parler 
et nous ouvrir le sens des Écritures: 
rends nos cœurs attentifs. 

Tu vas nous partager le pain et la coupe: 
fais-nous reconnaître ta présence 
à la fraction qui nous appelle 
à l'amour sans mesure. 

Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

1.6  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (couplet 4) 

Quel est ton nom qui enfante la vie? 
Quel est ton nom qui fait naître le feu? 
Dis-nous comment reconnaître ta voix. 
Dis-nous comment tu éclaires nos pas. 

ON TE NOMME DIEU, MAIS QUI ES-TU? (bis) 

1.7  SILENCE, PUIS ORGUE 

II - TEMPS DE LA PAROLE 

2.1  PREMIÈRE LECTURE Premier livre de Samuel, 3, 3b-10.19 (Marie B) 

Le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. 

Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, 
me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 



De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il 
t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 

Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : 
« Parle, ton serviteur écoute. » 

Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

2.2  CHANT DE MÉDITATION : Venez et voyez (couplets 1, 2, 3) 

Venez et voyez, nous redit le Seigneur. 
Venez et voyez et trouvez ma demeure. 

Vous tous qui avez soif, venez, je suis la Source, 
Eau vive en nos déserts, jaillie du cœur de Dieu. 

Vous qui marchez sans but, venez, je suis la route. 
Lumière dans la nuit, je guiderai vos pas. 

Venez, vous qui peinez, venez reprendre souffle. 
Je suis tendresse et paix au cœur des plus petits. 

2.3  PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jean 1, 35-42 (Bruno) 

Après le baptême de Jésus, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 

Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 

Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de 
Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous 
avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 

André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; 
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 



2.4  ALLÉLUIA (irlandais) 

2.5  HOMÉLIE 

2.6  ORGUE 

2.7  ACCUEIL DES ENFANTS 

III – TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation aux responsables de la communion.  

La lectrice de Samuel (Marie B) et la rédactrice des intentions (Gisèle) encadrent le président et partagent la 
lecture de la P.E. et la présentation du pain et du vin. 

3.2  PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (président) – présentation des corbeilles et de la coupe 

Daigne accueillir nos offrandes, Seigneur; 
nous te les présentons au nom de ton Fils bien-aimé. 

Accorde-nous de ne faire plus qu'un avec lui 
et de demeurer constamment en sa présence. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Élevons notre cœur ! Nous le tournons vers le Seigneur ! (assemblée debout) 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Dieu, Tu nous vois rassemblés en ta présence. 
Et nous voulons, aujourd’hui encore, Te rendre grâce,  
car ta Parole est toujours vivante au milieu de nous. 

(Gisèle A) 
Nous n'avons pas tous le même âge;  
Et ce n'est sans doute pas par les mêmes chemins  
que nous avons reconnu ton Évangile. 

Mais à cause de ta Parole,  
ce qui fait corps en nous est plus fort que ce qui nous sépare, 
et notre communion va plus loin que nos tentations d'isolement. 



(Président) 
L'Esprit de ton Fils est là. 
Avec patience il ouvre notre esprit à ta Parole et il nous rassemble  
dans le respect de nos cheminements même les plus humains. 

Nous rapprochant ainsi de toi et de tous les autres, 
Il nous invite à laisser chanter notre admiration : 

3.3  ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

TU ES SAINT, NOTRE DIEU, TOI SEUL EST SAINT ! (bis) 

Terre et ciel, de ta gloire sont remplis :  
TU ES SAINT, NOTRE DIEU, TOI SEUL EST SAINT ! (bis) 

Béni soit l’envoyé de ton amour :  
HOSANNA, HOSANNA DANS L’UNIVERS !  (bis) 

3.4 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (suite) 

(Marie B) 
Ton Fils est venu en ce monde depuis tant de siècles.  
Et pourtant, à travers nous tous, sa parole nous rejoint encore :  
Elle est là, resplendissante et cachée,  
Au commencement de tant de nos désirs,  
Au secret de tant de nos souffrances,  
À la jointure de notre vie quotidienne  
Et de notre effort à te chercher.  

(président) 

Oui, peu à peu,  
À mesure que nous partageons sa parole,  
Ton Fils devient pour nous guide de vie. 
Et, en donnant sens à ce que nous essayons d’être, 
Il fait de nous ses disciples.  

Aussi, chaque fois que nous nous retrouvons le dimanche  
pour évoquer l’espérance que nous apporte Jésus,  
aimons-nous répondre à son invitation  
et reprendre les gestes de son dernier repas,  
Gestes traversés par ton Esprit 
que nous invoquons ces offrandes : 
Sanctifie-les pour qu’elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus Christ 



Notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. 

3.5  Chant 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 : Prenez, mangez, voici mon corps… 

(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 : Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle, 
  Pour vous et pour le monde. 
  Refaites ces gestes entre vous en mémoire de moi. 

(Présentation des corbeilles et de la coupe et inclinaison) 

3.6 : Anamnèse 

En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu, 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 

3.7  PRIÈRE EUCHARISTIQUE (suite) 

Dieu, le souvenir de ton Fils, mort et ressuscité,  
habite notre mémoire. 

Jour après jour, Jésus devient le ressourcement de notre vie,  
la lumière sur nos chemins, 
l’espérance qui nourrit notre désir  
de partager avec les autres le meilleur de nous-mêmes.  

Permets que nous te prions :  



INVOCATION (au début et après chaque intention) : intentions composées et lues par Gisèle A 

Écoute, que dira le Seigneur Dieu ? 

Père, comme le jeune Samuel, nous ne savons pas toujours reconnaître Ta voix. Elle vient dans 
le silence, elle vient à travers des rencontres. Nous T'en prions, apprends-nous à nous faire 
attentifs à tes messages. 

Écoute, que dira le Seigneur Dieu ? 

Jésus, notre frère, comme les disciples nous voulons demeurer avec toi. Mais, le plus souvent, 
nos peurs, nos doutes, notre indifférence, nous détournent de toi.  Que ton message d'amour 
ouvre nos cœurs à ta rencontre. 

Écoute, que dira le Seigneur Dieu ? 

Ton Esprit ne cesse d'appeler, chacun, chacune, d'appeler nos dirigeants à travers le monde, 
d'appeler Ton Église et tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Fais que cette voix 
aimante soit notre guide. 

Écoute, que dira le Seigneur Dieu ? 

CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Alors, de notre vie, 
devenue de plus en plus transparente à ta parole,  
pourra monter vers toi l’action de grâce de Jésus et la nôtre :  

DOXOLOGIE : Par Lui, avec lui et en lui… (entonné par la chantre) 

3.8  INVITATION AU NOTRE-PÈRE (les enfants font cercle) 

3.9  CHANT DU NOTRE-PÈRE (une fois les enfants rassemblés) 

3.10  INVITATION AU PARTAGE DE LA PAIX 

ORGUE rappel à l’orgue ! 



3.11  INVITATION À LA COMMUNION 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,  
corps et sang du Christ 
signes de vie entre nos mains. 

3.12  ORGUE puis CHANT DE COMMUNION :	Il	est	venu	marcher	couplets	1-3-4 

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis) 

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines, 
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle. 
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais. 

Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger reçoit Dieu lui-même. 
Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et joie pour ses frères. 

3.13  PRIÈRE FINALE  

Après notre action de grâce 
et le partage du pain et du vin, 
alors que nous nous retrouvons en intimité avec toi,  
Père, nous voulons te prier encore. 

Tu nous cherches et nous appelle, Seigneur Dieu, 
il te tarde de nous voir attentifs à ta parole. 
Et nous, nous attendons encore la parole 
qui nous rendrait plus réceptifs. 

Accorde-nous à ta voix, à ton silence; 
Prononce vers nous et sur nous 
Ta parole de paix : 
ton Fils, Jésus, le Christ,  
lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
depuis toujours et jusqu’aux siècles des siècles. 



3.14  AVIS  

3.15  BÉNÉDICTION FINALE


