Voir l’homélie de ce dimanche

2e Dimanche du Carême - C – 17 mars 2019 –
Genèse (15, 5-6. 12.17); Paul aux Philippines (3,20-4,1); Évangile selon Luc (9, 28b-36)
« Dans la nuit, accueillir la lumière »
Président : Hubert Doucet; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : S.V.P., répéter le psaume, l’acclamation à l’évangile (et
souligner qu’elle sera aussi la prière des invocations); le choral de la Transfiguration.

1.2

Mot d’introduction (Hubert).
Bonjour et bienvenue à notre célébration de ce dimanche. Plusieurs de nos membres nous
rejoindront plus tard puisque, depuis 9h00, ils participent au groupe des Chemins de la foi. Pour nous
qui sommes ici, notre équipe de préparation de la célébration vous propose le thème suivant : « Dans la
nuit, accueillir la lumière ». À certains apôtres, Jésus leur est apparu comme un être lumineux,
éblouissant. Il apparaissait transfiguré. Et nous, comment pouvons-nous accueillir une telle lumière
dans notre vie?
1.3

Orgue.
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture :

Qui regarde vers Dieu (# 1 et 2)- (Taizé)

R/

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage,
plus d’amertume, sur son visage, plus d’amertume.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous
Et son chemin sera connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations.
Auprès de lui se trouve la lumière, que sa clarté nous illumine.
Qui peut le voir sur nos visages, y reconnaître sa présence?

1.5

Prière d’ouverture (Hubert)

Seigneur, notre Père,
nous célébrons aujourd’hui un moment de grâce :
quelques apôtres ont vu un visage merveilleux
qui dépasse en beauté toutes les attentes,
celui de ton Fils Jésus.
Ces hommes en ont été stupéfaits
au point de pressentir que, dans ce visage
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devenait possible la transfiguration de nos vies.
À leur suite, donne-nous de gravir la montagne
pour te prier et trouver ainsi des moments de lumière
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
1.6
R/

Suite du chant d’ouverture :

Qui regarde vers Dieu (#3 et 4)

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d’amertume,
sur son visage, plus d’amertume.
Ô Seigneur, vois et regarde, ceux qui cherchent ton visage.
Fais de tous ceux qui t’espèrent, des êtres de lumière.
Guide-nous vers ta Sainte montagne, révèle-nous ton visage.
Que ta lumière change notre regard, et transfigure notre vie.

1.7

Moment de silence
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture Genèse (15, 5-6. 12.17) (Danielle Gosselin)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit :
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta
descendance ! ». Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.
…
Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde
frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Puis
apparurent un brasier fumant et une torche enflammée. Ce jour-là, le Seigneur conclut une
alliance avec Abram.

2.2

Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation.

2.3
R/

Chant de Méditation

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26)

Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
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2.4

Moment de silence

2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Luc (9, 28b-36) (Hubert)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant
qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils
parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire
de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent
saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon
Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples
gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
2.6

Acclamation après l’Évangile :

Que ta parole habite en nous et nous transfigure !

2.7

Homélie (Hubert)

2.8

Orgue

2.9

Retour des enfants, qui partagent leurs échanges.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1

Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table.

3.2

Prière sur les offrandes (Hubert)
Seigneur Dieu,
voici le pain et le vin qui deviendront pour nous
corps et sang de Jésus.
Puissent-ils être pour nous nourriture
nous soutenant dans notre montée
vers la lumière de Pâques

3.3

Prière Eucharistique (Hubert)
Dieu notre Père,
dans ton Fils Jésus, « celui que tu as choisi « ,
tu nous révèles l’éblouissante lumière
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dont il est le porteur
En se laissant voir tel qu’il est,
ton Fils témoigne de ton immense amour.
Même si nous marchons, souvent à tâtons,
le regard embrouillé par l’ambiguïté même de l’existence,
la beauté du visage de ton Fils nous rend heureux,
certains qu’au bout du chemin,
viendra la transfiguration de toutes choses.
Aussi, avec tous ceux et celles que transfigure déjà ta présence,
nous avons le désir de t’en rendre grâce et de chanter :

3.4

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
Gloria pour la vie nouvelle (couplet #1). - Robert Mager Chantons Dieu pour la vie nouvelle, Gloire à Toi pour la vie nouvelle!
Jésus-Christ est notre lumière,
Gloire à Toi pour notre lumière!
Qui surgit pour la joie du monde, Gloire à Toi pour la joie du monde!
Il conduit vers la source vive,
Gloire à Toi pour la source vive!

3.5

Prière vers le récit (Hubert)
Dieu Père,
nous te rendons grâce d’être notre Dieu,
et d’avoir bien voulu te révéler à nous
dans le visage de ton Fils.
Ce visage témoigne de l’amour que tu portes à tous.
Sa figure rayonne d’une vie exemplaire
pour que les malades trouvent leur guérison,
les sans voix expriment leur profond désir de vivre,
les exclus soient intégrés au cœur de la vie
et que nos corps soient transformés à l’image de son corps glorieux.
La beauté naturelle de ce visage, sa gloire,
c’est ton Esprit offert à tous les humains.
C’est pourquoi, Père,
nous reprenons les gestes de Jésus ton Fils,
lors du dernier repas qu’il prit avec les siens
avant de donner sa vie pour tous et toutes.

3.6

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.
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Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
Président :

Prenez et partagez, ceci est mon corps
(Pause)

Assemblée :

Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi. »

Président :

Prenez et partagez, ceci est mon sang
(Pause et inclinaison)

Assemblée :

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

3.7

Prière vers la Doxologie (Hubert)
Dieu notre Père,
ce pain et ce vin, transfigurés par ta parole créatrice,
nous rappellent la mort et la résurrection de ton Fils.
Puisse la lumière de ton Esprit transfigurer nos vies
pour que nos façons d’être et de faire
laissent apparaître le côté lumineux de Jésus
et que nous le laissions voir comme il est.
Que la figure de l’Église soit ainsi
à l’image de celle de Jésus sur la montagne.
Que le visage de Jésus, communion à l’humanité entière,
nous entraîne à chanter :

3.8

Doxologie chantée (version B)
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!

3.9

Vers les intentions de prière (Hubert)
Nous allons maintenant laisser monter vers Dieu nos intentions de prières pour que sa
parole habite et transfigure les hommes et les femmes de ce temps

3.10

Invocation : Que ta parole habite en nous et nous transfigure !
Intentions de prières (Gisèle)
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- Pour ces moments de lumière, si pe3ts soient-ils, qui nous ont touchés au coeur , merci Père.
Merci pour ces instants de grâce qui redonnent un élan à notre espérance, en nous redisant
que nous sommes tes enfants bien-aimés.
- Mais quand la noirceur nous accable, quand, même l'espérance nous quiAe, nous t'en
prions, Jésus, avec tous nos frères et soeurs de partout dans le monde, fais-toi proche,
montre-nous le chemin de la conﬁance.
- Esprit de Jésus, esprit d'amour et de lumière, en ce temps de Carême, conduis-nous et
conduis Ton Église vers plus de transparence et d'humilité, aﬁn que tous ensemble nous
appor3ons au monde cet amour dont nous sommes aimés.
Reprise de l’invocation :

Que ta parole habite en nous et nous transfigure !

3.11

Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne
pour chanter le Notre Père (selon une formule qui convient à Hubert)

3.12

Notre Père chanté

3.13

Échange de la paix

3.14

Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Hubert)
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang de Jésus,
présence lumineuse transfigurant notre vie.

3.15

Communion (avec orgue)

3.16

Chant de communion :

R/

O Jésus, Splendeur du Père, Toi l’image de sa gloire
Transfigure en ta Lumière ceux qui cherchent ton visage.

Choral de la Transfiguration, M. Johann Cruger; T. : Gouzes

Son Visage est de Lumière, et sa robe comme neige;
Une nuée l’enveloppe et le couvre de son ombre;
La Résurrection s’annonce et déjà elle rayonne,
Et nous prend dans sa lumière, dissipant toutes ténèbres.
Fils de l’Homme, avant ta Pâques, Tu veux révéler ta gloire.
Pour qu’en ta Passion très sainte, nous reconnaissions le Verbe.
Ô Seigneur, viens et regarde : ceux qui cherchent ton visage
Fais de tous ceux qui t’espèrent des témoins de ta lumière.
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3.17

Lecture finale (André G.)
Épître aux Philippiens (Ph 3, 20 – 4, 1)
Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le
Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux,
avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne,
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

3.18

Avis de la semaine

3.19

Au revoir et bénédiction (Hubert)
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