Voir l’homélie de ce dimanche
4ème dimanche du Carême Année C – 31 mars 2019
Accueillons la bonté du Père
Président : Luc Chartrand - Organiste : Sylvain Caron –
Chantre : Claude-Marie Landré – Homéliste : Hubert de Ravinel
Paul aux Corinthiens (5, 17-21); Évangile selon St Luc (15, 1-3.11-32)
-------------------------------------------1 - Ouverture
1.

Indications pour le chant : faire répéter le chant d’ouverture, le chant de méditation en
alternance, l’acclamation après l’évangile et le chant de communion.

2.
Monition d’ouverture (Monique)
Bonjour et bienvenue à notre célébration.
L’évangile d’aujourd’hui nous raconte une histoire de famille. On y voit un fils désireux de
prendre son indépendance, un père qui le laisse partir mais le reçoit à bras ouverts lors de son
retour, et un frère jaloux de cet accueil. Des situations encore bien contemporaines et qui nous
font réfléchir sur nos relations envers les membres de notre famille, envers les autres également,
et aussi envers Dieu, ce Père infiniment bon.
Bonne célébration.
3.

Orgue

4.

Chant d’ouverture

Seigneur, nous te cherchons, Tu es un Dieu miséricorde.
Toi seul es notre espoir, vainqueur du mal au cœur de l’homme.
1 – Dieu saint, béni soit ton nom, Dieu d’amour et de tendresse.
Dieu grand sur nos chemins, renouvelle nos matins par ta jeunesse.
2 – Dieu saint, redis-nous tes voies, Toi le Dieu aux mains ouvertes.
Sur nous, vienne ton Esprit pour éclairer nos chemins quand la nuit tombe.

5.

Prière d’ouverture (Luc)

Dieu, tu es une Mère pour nous.
Tu nous aimes libres et ardents,
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Tu souffres quand nous nous éloignons,
Et quand nous jurons n’avoir pas besoin de toi.
Mais, quand nous sommes victimes de nos imprudences,
Tu accours vers nous,
tu nous plains, tu nous soignes, tu nous fêtes,
tu oublies nos offenses et nos reniements.
Jésus nous a parlé de Toi :
Il était ton envoyé, il t’appelait Père.
C’est lui qui nous a révélé ce Dieu de tendresse et de bonté,
Qui attend et espère le retour de ses enfants égarés.
Mais il a fait plus qu’en parler :
Il a témoigné, par sa vie donnée, par sa mort consentie,
De l’immense amour dont il était habité.
Dieu de Jésus, comble-nous de ton Esprit
Fais-nous croire en ta miséricorde,
Fais de nous des témoins de ta bonté
Et des artisans de ta réconciliation.
Et que grandisse ainsi le Royaume annoncé par Jésus,
Lui qui est et demeure auprès de nous,
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
6.

Reprise du chant d’ouverture

3 – Dieu saint, Toi qui sais nos peurs, Toi le Dieu qui nous libères,
Dieu grand, Toi notre soutien, Toi l’espoir des plus petits de notre terre.
4 - Dieu saint, éternel espoir. Gloire à Toi qui nous pardonnes!
Sur nous, fais lever le jour où nos yeux découvriront la Source vive.
7.

Silence

2.

Liturgie de la Parole

2.1

De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)

Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé,
un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le
Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation.
2

Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui ; il n’a pas tenu compte des
fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance
un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu.

2.2

Orgue pour introduire le psaume

2.3

Psaume 33(34)

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête!
2 – Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs il me délivre.
3 – Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie, le Seigneur répond : il le sauve de toutes ses angoisses.
2.4

Silence

2.5.

Évangile selon St Luc (15, 1-3.11-32) (Luc)

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui
me revient.' Et le père fit le partage de ses biens.
Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il
gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine
survint dans cette région, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'embaucher chez un
homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et se dit : 'Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de
tes ouvriers.' Il se leva et s’en alla chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et
fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
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Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton
fils...' Mais le père dit à ses serviteurs : 'Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller.
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ;
mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et
il est retrouvé.' Et ils commencèrent à festoyer.
Or, le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et
les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ' Ton
frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé.'
Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier
Mais il répliqua à son père : 'Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais,
quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer
pour lui le veau gras !'
Le père répondit : 'Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il
fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé ! »
2.5

Acclamation à l’évangile :
Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un Dieu de tendresse.

2.6

Homélie (Hubert et Claire)

2.7

Orgue

2.8

Retour des enfant

3 – Temps de l’Eucharistie
Invitation faite aux préposé/es au service de la communion.
3.1 : Prière sur les offrandes
3.2 Prière eucharistique
Au souvenir de ton fils, Jésus,
Nous t’appelons du nom de Père
Et nous voulons te rendre grâce.
Tu veux que nous vivions en plénitude,
Nous sommes importants à tes yeux
Et tu nous as gravés à jamais dans ta mémoire.
Du plus loin de notre monde
Tu fais pleinement confiance
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À chaque personne.
Tu espères en nous, même quand tout semble mort
Et que l’espérance bat de l’aile.
Tu nous attends…
Tu nous offres ta tendresse,
En nous envoyant ton propre fils.
Il est né au monde pour que nous vivions en plénitude,
Et il est mort pour nous permettre
De pouvoir, à notre tour, risquer la vie,
Pour permettre à notre terre
De devenir une terre humaine faite de solidarité.
Jésus est vivant
Et il est présent parmi nous
Avec toi et ton Esprit.
Aussi nous croyons
Que tu partages notre vie
Et nous nous unissons avec les femmes et les hommes de tous les temps
Qui ont cru en ton envoyé :
Acclamation :
1 – Dieu très saint, qui nous rassembles, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom!
2 – Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom!
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom!
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence.
De toi seul nous vient la lumière. Béni soit ton nom.
Suite de la prière eucharistique
Dieu,
Tu es l’amour, tu es la liberté.
Tu es la joie et la vérité.
C’est toi le juste qui ne déçoit pas
Tu permets à chaque être de te ressembler
Et d’être pour le monde
Amour, liberté.
Tu nous invites aujourd’hui
Pour refaire avec nous ton alliance,
Pour nous redire les mots
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De ta tendresse.
En venant jusqu’à nous,
Jésus a révélé qui tu étais pour nous,
Un père aimant, généreux, oublieux des offenses,
Un père qui veut nous réconcilier avec lui et entre nous.
Jésus a ainsi transfiguré notre vie
Et il est devenu
Le lieu de notre rencontre avec Toi.
Aussi a-t-il voulu
À la veille de quitter ce monde
Et de retourner vers Toi,
Nous laisser le signe de cette alliance
Entre ciel et terre
Qu’il était venu rétablir.
Rappelons-nous en chantant :

Récit de l’institution
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers »
Le président reprend : « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers »
Le président reprend : « Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers »
« Ce que je viens de faire au milieu de vous,
Refaites-le ensemble
En souvenir de moi. »
Anamnèse
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Dieu,
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Ton fils est aujourd’hui vivant.
Et quand, par le souffle de ton Esprit,
Tu fais de ce pain et de ce vin
Les signes de notre communion avec lui,
Nous tenons aussi l’assurance,
Puisque Jésus est maintenant près de toi,
De marcher à ta rencontre
Jusqu’au jour où l’horizon se lèvera
Pour nous faire voir ton visage.
Voilà pourquoi, habités par ton souvenir,
Notre action de grâce se veut maintenant prière:
Invocation : Ouvre nos yeux, change nos cœurs, toi notre espérance
Intentions (Suzanne)
Toi notre Père, qui nous attends toujours, Toi qui soutiens le meilleur enfoui en chacun de tes
enfants, donne-nous de prendre appui dans tes bras bienveillants, et qu’accueillis dans ton Amour,
nous apprenions à nous pardonner et à pardonner aux autres.
Nous te prions tout spécialement pour les personnes qui se sentent blessées et qui, envahies par
l’amertume, n’arrivent pas à pardonner. Mets sur leur route des témoins de la gratuité et de la joie
de ton pardon.
Dieu de tendresse, nous te confions nos inquiétudes de parents et de grands-parents, Toi qui
connais et accueilles toujours à bras ouverts chacun de tes enfants, quel que soit leur
cheminement.
Reprise de l’invocation

Suite de la prière eucharistique
Enfin, Dieu,
Mets en nos mains
Cette tendresse que tu portes
À tous les êtres humains
Et affermis nos liens
Avec celles et ceux qui hier comme aujourd’hui,
Ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs,
Au nom de Jésus ton fils et notre frère.

Doxologie chantée :
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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!

3.3. Invitation au Notre Père

3.3. Chant du Notre Père

3.4 : Partage de la paix

3.5 Orgue

3.6. Chant de communion : Chemin de Pâques (T : P. Poupin; M : J.M. Dieu aide)
Rappelle-toi, c’est ton Dieu qui t’a choisi; De l’esclavage, il vient te délivrer.
Entends la voix qui te parle aujourd’hui, En son amour laisse-toi réconcilier.
3 – Dans le désert, Dieu attend son serviteur, Et sa présence brûle comme un feu.
Reviens vers lui pour qu’il change ton cœur : Tu renaîtras à l’image de ton Dieu.
4 – Peuple assoiffé de tendresse et de pardon. Regarde au loin, ton père qui t’attend.
Il veut ouvrir ses bras et sa maison Au fils prodigue en chemin depuis longtemps.
3.7. Texte final (d’après Jacques Tellier)
Y a-t-il une page plus belle, plus expressive, plus bouleversante,
Pour dire Dieu,
pour dire son attitude envers les êtres humains que nous sommes? (…)
Le respect de Dieu pour ce qu’il y a de plus précieux dans la destinée humaine,
Ce qui est au cœur de nos vocations, de notre cheminement;
Le respect de Dieu pour notre liberté. (…)
S’il y a ce respect de Dieu pour les libertés,
C’est peut-être à cause des retours.
C’est peut-être parce qu’à ses yeux il y a toujours des retours.

3.8 Avis
3.9 Bénédiction
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