
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

Dimanche de la Trinité (Année B) 27 mai 2018  

Président : Guy Lapointe – 

Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron  

(Dt 4, 32-40;  Rm 8, 14-17;  Mt 28, 16-20)  

 « Dieu s’ouvre à nous » 

1. Ouverture de la célébration  

1. Indications pour le chant, Claude-Marie : Chant de communion 

1.2 Monition – (Simon) 
Bonjour, 
Aujourd’hui, nous célébrons notre Dieu, un Dieu qui aime ses créatures. 
Un Dieu qui nous a envoyé son fils pour nous guider, pour nous indiquer le chemin 
de vie,  
Un Dieu qui restera chez nous, avec nous, jusqu’à la fin du monde.  
Bonne célébration.  

1.3  Orgue festif  

1.4 Lecture introductive Dt 4, 32 (Michèle Beaulac)   

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le 
jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé 
quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? » 

1.5 Chant d’ouverture :  Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu   

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu : Il marche sur nos routes, Il parle dans la 
nuit. (bis) 

1. Par ceux qui gardent sa parole, il vient nous révéler 
 Le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer.  
Refrain 
5.  Il nous a dit de nous aimer comme il nous a aimés, 
 Pour que renaisse l’espérance, un monde plus humain.  
Refrain  
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1.6.Prière d’ouverture – Guy  
Depuis la création du monde, 
Des femmes et des hommes 
Ont cherché à te nommer. 
Ils ont parlé, 
Ils ont prié, 
Et souvent même 
Ils sont allés plus loin : 
Ils t’ont porté aux autres, 
Comme on fait un cadeau 
Dont on attend de voir au visage 
S’il fait ou non plaisir. 
Nous essayons encore aujourd’hui 
De parler, 
Mais notre interrogation demeure toujours : 
Qui es-tu? 
Oui, 
Qui es-tu, que nous cherchions tant 
Sans jamais t’atteindre, 
Toi que nous appelons encore 
De tant de noms : 
Père, Mère, Dieu fait homme, 
Esprit, amour, espoir et liberté; 
Toi que nous appelons le jour 
Qui sans arrêt se renouvelle, 
Toi que nous appelons Dieu, 
Enfin, 
Qui-es-tu? 

1.7  Reprise du chant d’ouverture : Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu   
Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu : Il marche sur nos routes, …. (bis) 

6.  Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru, 
 Reconnaissant dans sa parole, le chemin et la vie.  
Refrain 
8.  Ils ont marché au long des siècles tous ceux qui l’ont cherché, 
 Ils ont traversé les frontières pour habiter la paix. 
Refrain 

1.8 Silence 

------------------------- 
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2.0  Liturgie de la parole 

2.1  Lecture de l’apôtre Paul (Rm 8, 14-17)  (Geneviève) 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « 
Abba ! », c’est-à-dire : Père !  
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de 
Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans 
la gloire. – Parole du Seigneur.   

2.2  Chant de méditation : Vous qui cherchez la vraie lumière…  

Vous qui cherchez la vraie lumière, au cœur de ce monde nouveau,  
Voyez les signes du salut, reconnaissez Dieu parmi vous.  
  
Fils éternel venu du Père, pour prendre notre humanité,  
Tu es au cœur de notre vie, et ton amour nous tend la main. 

Vous qui cherchez la route à suivre, et vous qui n’attendez plus rien,  
Ouvrez les yeux et découvrez le Dieu présent sur nos chemins.  

Nous te prions Dieu de lumière, Dieu de tendresse et de bonté, 
Dis-nous ton nom, révèle-toi, sur tes chemins guide nos pas.  

2.3  Orgue conduisant au silence  

2.4  Lecture de l’évangile par Guy (Mt  28, 16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent 
des doutes.  
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel 
et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
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Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » –  
Acclamation après l’évangile :  

Alléluia carillon ; Et moi je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.  Alléluia  

2.5  Homélie (Guy) 

2.6  Retour des enfants  

------------------------------- 

3.  Liturgie de l’eucharistie  

3.1  Appel aux personnes désignées pour le service de la communion. 

3.2  Prière sur les offrandes  

Père,                                                                                                                          
que ce pain et ce vin                                                                                                   
qui appellent aux rencontres fraternelles                                                      
deviennent les signes de notre communion                                                          
avec ton Fils Jésus reconnu dans la fraction du pain.       

3.3 Prière eucharistique  
Élevons notre coeur  
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

Dieu notre Père, Dieu du partage, 
Nous te rendons grâce de n’être pas un Dieu seul : 
Tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit. 
Tu es aussi vivante communion avec toute l’humanité. 
Tu nous as faits multitude de peuples 
Et chacun, à la manière de sa culture et de ses croyances, 
Tente de dessiner ton visage. 
Tu es l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
Dans cette vie partagée avec le Fils et l’Esprit, 
Tu nous appelles à croire et à joindre nos 
à celle des vivants de la terre et du ciel 
pour te rendre grâce et chanter : 

Acclamation eucharistique :  
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Nous te louons Père très saint, Alléluia ! Alléluia ! 
Toi qui nous as donné ton fils, Alléluia ! Alléluia ! 
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie, Alléluia ! Alléluia ! 

Dieu notre Père, 
Ton appel à la communion, 
Tu l’as inscrit dans notre condition humaine. 
Lorsqu’au milieu des combats et des haines, 
Les uns et les autres posent des gestes fraternels, 
Transparaît alors le reflet de ta propre vie. 

Ton Fils est venu parmi nous. 
Par le don de sa vie, il a voulu ouvrir le monde à la réconciliation : 
C’est là notre foi et nos espoirs. 
Devant l’un de nous, 
Il a manifesté aux femmes et aux hommes des temps à venir 
Des chemins de communion. 

Aujourd’hui encore, sa parole nous redit ton appel 
Et travaille à nous rassembler en solidarité humaine 
Autour du pain à rompre et à partager 
Ainsi qu’autour de la coupe de vin à faire circuler  
Au cœur du monde. 
Rappelons-nous ce soir-là, celui de son dernier repas : 

Chant du récit eucharistique :    

L’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. »  

Le président :  
   « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »  
  

PAUSE 

L’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. »   
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Le président :  
   « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.  

PAUSE 
Anamnèse -  L’assemblée :  

Christ est venu sur nos chemins, Alléluia ! Alléluia !  
Nous rappelons son nom très saint, Alléluia ! Alléluia ! 
Par sa mort il a donné sa vie et nous attendons  son retour, Alléluia ! Alléluia ! 

Dieu Père, 
Ce pain été ce vin, devenus parle souffle de l’Esprit, 
Corps et sang de ton Fils Jésus,  
Sont à nos yeux 
La mémoire vive du don de sa vie 
Et signe de résurrection.  
Don de l’Esprit 
Que ces signes nous réconcilient avec nous-mêmes et avec la vie , 
Par-delà nos limites et nos combats inutiles 
Et qu’ils revivent sans cesse le goût des solidarités 
Que tu as  mis en chacun et  en chacune pour les autres : 
Notre louange se fera maintenant prière : 

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 

 Intentions de prière (Monique)   
C’est Dieu qui nous a choisis, nous dit le Deutéronome. Il marche avec nous. Nous 
te remercions, Père, de nous accompagner sur les chemins de la vie et de nous 
servir de guide  au long des jours. 

Paul nous déclare que nous sommes enfants et héritiers de Dieu, comme l’atteste 
l’Esprit Saint. Quelle merveilleuse nouvelle! Nous te prions, Esprit Saint, aide-nous  
à être dignes de cet héritage et à le faire rayonner autour de nous. 

Jésus nous dit dans l’Évangile qu’il est avec nous tous les jours. Nous n’en sommes 
pas toujours conscients. Nous te remercions, Seigneur, de cette présence réelle, 
quoique discrète parfois, qui veille sur nous dans les bons comme dans les mauvais 
jours. 
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Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 

Quand nous partagerons, Père,                                                                                                               
le pain et le vin de la vie,                                                                                                                    
que ton Esprit soit l’âme de notre communion                                                                                       
et que grandisse ainsi en nous et parmi nous                                                                               
l’Église qui se souvient de Toi et de ton Fils Jésus   

Doxologie chantée : 

Par lui, avec lui et en lui – Amen 
        
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit –Amen  
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen  

3.3. Notre Père chanté (inviter les enfants à entourer l’autel; attendre que tous soient 
placés avant d’entamer la musique)  

3.4  Invitatoire à la communion :  

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,                                                                                            
corps et sang de Jésus-Christ,                                                                                                                  
signe de sa présence au milieu de nous,                                                                                                       
appel à partager notre foi en sa vie.  

3.5  Communion  
  Orgue durant la communion – 3 min 

3.6 Chant de communion : Nul n’a jamais vu Dieu 

Nul n’a jamais vu Dieu, Nul ne sait qu’il est Père,  

Mais Jésus nous l’a révélé et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

Nul ne connait le Fils, Nul n’en sait le mystère, 
Mais les pauvres seront comblés, et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

Nul ne connait son cœur, Nul n’en sait la misère,  
Mais l’Esprit vient pour l’habiter, et l’homme apprend qu’il est aimé (bis)   
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Lecture finale : Dt 4, 39-40   (Germain) 

« Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-
haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les 
décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi 
et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les 
jours. »  

3.8   Avis  

3.9  Au revoir et bénédiction  

3.10   Orgue  
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