Voir l’homélie de ce dimanche
ACTION DE GRÂCE (ANNÉE B) - 7 OCTOBRE 2018
Thème : Vie en abondance
Président : Yvon Gélinas. Chantre : Claude-Marie Landré, Organiste : Sylvain Caron
_______________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant d’ouverture et le psaume
1.2 : Introduction (Monique)
Nous avons choisi de célébrer aujourd’hui l’Action de Grâce, plutôt que le 27ème
dimanche du temps dit ordinaire. Nous sommes donc invités à rendre grâce pour la vie
en abondance… sans oublier cependant ceux et celles qui en sont privés pour toutes
sortes de raisons.
Bonne célébration.
1.3

Musique d’orgue

1.4 : Silence
1.5 : Chant d’ouverture: Psaume de la création (Patrick Richard)
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu
d’amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut.
Dieu présent en toute création.
1 – Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté.
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé, Et par frère soleil, je veux crier :
3 – Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, Par le blé en épis, je veux crier :
4 – Par tous les animaux de la terre et de l’eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
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Par l’homme que Tu fis juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :
1.6 : Prière d’ouverture
Seigneur, notre Dieu,
tu nous permets de vivre
aujourd’hui et demain,
comme hier et chaque jour,
de ta grâce,
de cette terre, pain et lumière,
des hommes et des femmes qui nous entourent.
Nous te remercions parce que nous vivons
connaissant la peine
et connaissant la joie.
Nous te prions :
que ni l’avenir, ni la mort
ne nous séparent de Jésus Christ
ton amour et ton alliance
pour tous les humains
et pour toute la terre.
Nous le demandons par Jésus Christ,
notre sauveur et notre frère
lui qui vit et règne avec Toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen!
PAUSE : faire asseoir l’assemblée
______________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Lecture du livre de Joël (2,21-24)

Ô terre, ne crains plus! Danse et réjouis-toi! Car le Seigneur a répandu ses
largesses. Ne craignez plus, animaux des champs : les pâturages du désert ont reverdi,
les arbres ont produit leurs fruits, la vigne et le figuier ont donné leurs richesses.
Fils de Sion, dansez, réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu! Car il vous a
donné la pluie avec générosité, il a fait tomber pour vous les averses, celles de l’automne
et celles du printemps, dès qu’il le fallait. Les granges seront pleines de blé, les cuves
2

déborderont de vin nouveau et d’huile fraîche. Vous mangerez à votre faim, vous serez
rassasiés, et vous célèbrerez le nom du Seigneur votre Dieu, car il a fait pour vous des
merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais de déception.
Orgue introduisant le chant de méditation
2.2 : Chant de méditation : Psaume 127 (128) (Musique : Yannick Nézet-Séguin)
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie!
1 - Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies!
Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu! À toi le bonheur!
2 – Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
Et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.
3 – Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
Tu verras le bonheur tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils.
Temps d’arrêt
2.3 : Évangile selon Saint Matthieu (6, 25-34)
Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour
votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font pas de réserves
dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux?
D’ailleurs, qui d’entre vous, à force de souci, peut prolonger tant soit peu son
existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci? Observez comment
poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’eux. Si Dieu
habille ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu,
ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi?
Ne vous faites donc pas tant de souci; ne dites pas : « Qu’allons-nous manger? »
ou bien : « Qu’allons-nous boire? » ou encore : « Avec quoi nous habiller? » Tout cela,
les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Recherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus
le marché. Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de luimême; à chaque jour suffit sa peine.
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2.4 : Acclamation après l’Évangile : Alleluia (de Par la musique et par nos voix)
2.5 : Homélie
2.6 : Orgue
_______________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux personnes appelées au service de la communion
3.1 : Prière sur les offrandes
Voici devant nous le pain et le vin,
fruits de l’abondance de la terre,
de ta générosité et
du travail de nos mains.
Que par ta grâce
ils soient pour nous
corps et sang du Christ
et union à son action de grâce.
3.2 : Prière eucharistique
Dieu notre Père,
il est juste et bon pour nous
de te fêter toujours et partout,
car en tout temps et en tout lieu où nous vivons,
nous sommes invités au repas de ton Fils, à la fête de famille.
Tu nous rassembles à la clarté des luminaires
sous la tente des cieux que tes mains ont fixée,
et nos cœurs, bien disposés,
ne peuvent résister à ton invitation.
Que tu dois trouver bonne
cette table dressée devant nous
qui présente les fruits de la terre!
Et si, parfois, le pain des douleurs est bien amer,
toujours, le vin de l’amitié réjouit notre cœur.
Tu es le maître du festin!
Nous espérons ta venue :
et c’est à travers les signes de l’amour
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que nous est accordée ta présence invisible.
Dans le mystère de ta personne,
toute personne est reconnue.
Inexprimable richesse de cette fête
où l’étranger devient un hôte et un frère.
C’est pourquoi,
unis à tous ceux et celles qui, dans ton éternité,
fêtent déjà,
nous chantons un hymne à ton nom
et sans cesse nous proclamons ta sainteté.
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
À toi la louange et la gloire éternellement.
1 – Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes largesses!
2 – Béni sois-tu, Seigneur, pour les fruits de la terre!
3 – Béni sois-tu, Seigneur, Toi, le Dieu d’abondance!
Vraiment, l’univers se réjouit en toi, Dieu notre Père.
Tu ne nous éprouves jamais au-delà de nos forces
et si nos fautes sèment les larmes,
ta miséricorde moissonne les chants de joie.
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour Jésus, ton Fils;
sa venue parmi nous inaugure pour l’univers
une fête nouvelle.
Il vient aux départ des chemins,
il visite les places publiques,
il invite à sa table ceux qu’on n’avait pas invités.
Quand il multiplie le pain sur la montagne,
la servitude de la Loi
fait place à la liberté de l’Esprit,
les enfants de Dieu célèbrent la fête de l’Alliance nouvelle!
Pour sceller cette alliance éternelle,
Jésus, la veille de sa mort, partagea le pain et la coupe.
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Rappelons-nous en chantant :
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »
Président : Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.
(Pause)
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »
Président : Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Faites ceci en mémoire de moi.
(Pause)
Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

C’est ainsi, dans l’attente de ton retour définitif,
que sous les gestes du repas partagé
nous te présentons les signes de la Pâque du Christ.
Sa passion nous encourage à tenir bon dans l’épreuve,
sa résurrection transfigure notre mort.
Que la lumière de ton Esprit
nous révèle le corps et le sang du Christ
et que son souffle convertisse nos cœurs.
Sous la conduite de cet Esprit,
humblement et simplement
nous t’adressons maintenant quelques demandes.

INVOCATION : Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous
INTENTIONS DE PRIÈRES :
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1)

A la suite de nos ancêtres en cette fête de l’Action de grâces
nous voulons d’abord célébrer les récoltes,
récoltes qui furent abondantes à la suite d’un été si chaud.
Que tous puissent avoir accès à ces fruits de la terre,
nous t’en prions, Seigneur.

2)

Par le travail de nos mains, par nos engagements multiples
nous prenons part à la sauvegarde de la création.
Soutiens nos efforts et garde-nous l’espoir,
Seigneur, nous t’en prions.

3)

La vie en abondance que nous célébrons aujourd’hui,
certaines personnes ont bien du mal à la voir, à la vivre.
Tout est parfois trop difficile autour d’elles.
Que nous sachions nous préoccuper de ces personnes
et leur apporter soutien et encouragement,
nous t’en prions, Seigneur.

REPRISE DE L’INVOCATION :
Le repas partagé en toute vérité,
la fête du Royaume déjà commencé et encore à venir,
nous les croyons possibles
à cause de ton Fils Jésus
qui promet à nos étincelles de joie
d’embraser un jour l’univers
pour le bonheur des femmes et des hommes
qui chanteront ta gloire.
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.
(Le président invite les enfants présents à faire la ronde pour le chant du Notre
Père)
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE PAIX
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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

CHANT DE COMMUNION : Dieu m’a donné (Adaptation : M. Lavallée)

Dieu m’a donné toute la terre, et je bâtis un monde plus humain.
1 – Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création,
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.
3 – Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains
De quoi rassasier la faim de tous les peuples.
4 – Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses,
Il nous confie les plus petits de son Royaume.
3.7

PRIÈRE FINALE : ( de St-François d’Assise)

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau,
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qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
3.8

Avis

3.9

Au revoir et bénédiction
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