3È DIMANCHE DU CARÊME - C - 24 Mars 2019
Thème : J’ai vu la misère de mon peuple
Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie Landré ; Organiste : Sylvain Caron;
Guitare : Sara, Ngoy Ndombe
(Les textes : Ex 3/1-8a, 13-15; Luc 13/1-9 )
__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : (Claude-Marie) Le psaume; et attention : L’acclamation après
L’Évangile : « Écoute : que dira le Seigneur Dieu » et pour les intentions de prière « J’écoute ….
Puis l’anamnèse et probablement aussi « Nul hiver ne désespère »?
1.2 :

Musique d’orgue

1.3

ACCUEIL / INTRODUCTION :

(Christine)

Sur notre chemin vers Pâques, nous sommes déjà au 3e dimanche du Carême. Des très beaux textes vont
répondre à nos questions : « Qui est notre Dieu? »
1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Quel est ton Nom? T. et M. G. Roland; # 1 et 2

Quel est ton nom qui enfante la vie? Quel est ton nom qui fait naître le feu?
Dis-nous comment reconnaître tes voies, dis-nous comment tu éclaires nos pas.
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? (bis)
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)
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Martin)

Seigneur, nous t’en prions,
Sois patient avec nous quand nous te cherchons.
Que ton nom et celui de ton Fils
soient aujourd’hui encore pleins de nouveauté pour nous,
qu’ils bouleversent nos habitudes,
dans l’étonnement de pouvoir te connaître et te faire connaître,
pour que nous vivions et que le monde vive
de la vie que tu partages avec ton Fils et l’Esprit,
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!
1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

# 3 e1 4

Quel est ton nom en ce monde troublé? Quel est ton nom quand il 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)
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
___________________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Du livre de l’Exode (Jean D.)

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane.
Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait
sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire :
pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? »
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse !
Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une
terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu
de Jacob. »
Moïse se voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu.
Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris
sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la
main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de
lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les
fils d’Israël. »
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a
envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers
vous, c’est : JE-SUIS’. »
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est LE
SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon
nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. »
Orgue menant au psaume
2.2 PSAUME (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie;
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.
Temps d’arrêt
2.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Martin)

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur
sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de
Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien,
je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du
fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher
du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’
Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »
2.4

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Écoute : que dira le Seigneur, Dieu?

2.5

HOMÉLIE (Martin)

2.6

ORGUE
Accueil des enfants par le président
_____________________________________________________________________________

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion)

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Seigneur, toi qui nous aimes plus que tout,
donne-nous d’admirer comment ta Parole sait faire son chemin
à travers nos cheminements parfois si hésitants
et comment tu ne perds jamais espoir en nous,

comme Jésus, ton Fils bien-aimé,
qui vit avec toi et l’Esprit aux siècles des siècles. Amen!
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Seigneur, notre Dieu,
nous voici rassemblés pour te rendre grâce.
Nous croyons et nous confessons que le seul fait déjà d'être ensemble
est un signe de ta présence au milieu de nous.
Il y a en nous et entre nous tant de différences que sans toi, nous risquons de nous égarer et n’être plus
que des étrangers les uns pour les autres.
Ce qui nous rapproche les uns des autres est plus fort
que ce qui nous sépare,
notre communion va plus loin
que nos tentations d'isolement.
Aussi, l'Esprit nous réunit avec patience
dans le respect de ce que chacun et chacune
nous essayons d'être.
Et c'est lui, l'Esprit,
qui, avivant en nous le goût
de nous rapprocher de toi,
nous ouvre à ta grandeur
et nous invite à laisser chanter en nous
la joie de ta présence.
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Tu es Saint Dieu, tu es Saint, Fort, Saint, Immortel, béni soit ton nom
Tu es Saint Dieu, tu es Saint, Fort, Saint,, Immortel, béni soit ton nom
Le ciel et la terre sont remplis de ta présence, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Tu es Saint Dieu, tu es Saint, Fort, Saint, Immortel, béni soit ton nom
Père, ton Fils est venu en ce monde depuis tant de siècles.
Nous craignons que l’usure du temps
ne vienne nous ravir le souvenir de sa présence parmi nous.
Seigneur, quel est maintenant son visage?
Où est maintenant sa parole?
Son visage, c'est le visage
de chaque homme, de chaque femme,
c'est notre visage à tous et chacun.
Sa parole est là, cachée
au creux de nos désirs,
au secret de nos souffrances,

à la rencontre de notre quotidien
et de nos projets d'avenir.
Oui, peu à peu, à la mesure
de notre accueil dans la foi,
ton Fils devient quelqu'un parmi nous
et il donne sens
à ce que nous essayons d'être.
C'est lui qui nous parle
quand nous commençons à nous parler
les uns aux autres,
et que transparaît l'un pour l'autre
quelque chose du mystère de notre vie.
Aussi, chaque fois qu'ensemble,
nous te rendons grâce, Dieu,
aimons-nous, pour évoquer la communion
qui nous unit dans ton Fils,
répondre à son invitation
et refaire les gestes de son dernier repas.
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :
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.
PAUSE
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par l’amour sur la croix.
Mon sang, versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de moi.
PAUSE ET INCLINAISON
ANAMNÈSE : (Anamnèse des gens d’ici; T : Bénoit Lacroix M : Josée Préfontaine)
Quand nous mangeons ce pain. Quand nous buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Le souvenir de ta mort, Jésus - Le souvenir de ta mort, Jésus
Nous réconcilie avec toute mort - Nous réconcilie avec toute mort
Car tu es vie et résurrection - Car tu es vie et résurrection
Nous attendons ta venue, Seigneur - Nous attendons ta venue, Seigneur
Comm’ à chaque hiver nous espérons le printemps! –
Comm’ à chaque hiver nous espérons le printemps!

Père, la mémoire de la mort de ton Fils
et de sa résurrection glorieuse
habite notre mémoire et elle devient, de jour en jour,
le ressourcement de notre vie,
l'espérance qui nourrit notre désir
de nous offrir à toi
et de partager avec les autres
le meilleur de nous-mêmes.
Nos aspirations, Dieu,
tu les connais, mais nous voulons
nous rappeler à ton souvenir
et t'apporter l'hommage de notre prière.
INVOCATION : J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Geneviève)
Dieu, toi qui es, toi qui seras,
ta présence brûle-t-elle en nous
comme elle a brûlé dans le buisson ?
Sommes-nous prêts à faire un détour pour te rencontrer ?
Tu vois notre misère et entends nos cris.
Puisque tu nous accompagnes toujours
ne devrions-nous pas nous aider les uns les autres,
cheminer davantage ensemble ?
Année après année, encore et encore,
ton amour, ô Dieu, est patient envers nous et nous donne du temps.
Serons-nous capables avec ton aide d’être patients envers nous-mêmes
et envers les autres, en continuant d’espérer ?
INVOCATION : J’écoute : que dira le Seigneur Dieu?
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 à faire la ronde pour le chant du Notre Père
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE 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

CHANT DE COMMUNION : Nul hiver ne désespère, M : Vopelius 1682; # 1 et 4

Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse (bis)
Ainsi l’homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse.
Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse. (bis)
Nulle branche ne s’effeuille sans espoir d’une autre sève (bis)
Ainsi celui qui accueille l’espérance que Dieu lève.
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève (bis)
3.7

PRIÈRE FINALE : (Martin)

Seigneur, nous venons célébrer
ce qui nous fait entrer dans le temps de l’espérance,
la Pâque de ton Fils.
Nous te rendons grâce
et nous te demandons encore
de nous guider tout au long de cette semaine
pour que notre vie soit à l’image de ta patience et de ta persévérance.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur,
qui vit avec toi et l’Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!
3.8

Avis

3.9

Au revoir et bénédiction

