
Voir l’homélie de ce dimanche

5e  DIMANCHE du Carême - (ANNÉE C)  - 7 avril 2019
Oser un nouveau chemin 

Président : Hubert Doucet - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain 
Caron

( Is 43, 16-21; Jn 8, 1-11; Ph3, 8-14)

1." OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 " Indications pour le chant

1.2 " Mot d’introduction (Geneviève)
" " Bonjour et bienvenue à notre célébration du dernier dimanche de 
Carême qui porte un chiffre : c’est le cinquième. Dimanche prochain en effet, 
avec les Rameaux nous entrerons dans la Semaine Sainte.
" " Aujourd’hui le texte d’évangile aussi beau et important que celui de 
dimanche dernier est le récit de la rencontre de Jésus avec la femme adultère. 
Parce que pécher veut dire « se tromper de chemin » notre réflexion portera sur 
le chemin, les chemins.
" " Bonne célébration !

1.3 " Musique d’orgue

1.4" Chant d’ouverture! " " Lumière des peuples" (M : M. 
Wackenheim)

" Lumière des peuples, nous marchons vers Toi
! Fils de Dieu, viens guider nos pas.

1 – Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,
      Toi, la route des égarés.
2 – Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,
      Toi, la Pâque des baptisés.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190407.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190407.php


1.5" Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu notre Père,                                                                                                                                     
dans le monde humain qui est le nôtre,                                                                           
depuis des siècles, il nous arrive                                                                                      
que le sentiment du bien à sauvegarder,                                                                         
nous conduise à détruire le faible, le sans-défense.
Tu nous invites aujourd’hui                                                                                                                        
à ne plus nous recroqueviller dans un passé aride,                                                                             
mais à devenir un germe de l’humanité nouvelle                                                                               
inaugurée par ton Fils Jésus. 
Que ta parole de miséricorde en soit une de libération                                        
nous ouvrant le chemin d’un nouveau départ                                                                                                                             
vers un monde ressuscité à la suite de Jésus,                                                                                                                                
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen     

1.6! Reprise du chant d’ouverture 

3 – Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole,
      Toi, le pain de tes invités.

6 – Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles
     pour un monde plus humain.
" " " " " " " " chantre fait assoir l’assemblée
1.7 Silence

2." LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 " Première lecture (Is 43, 16-21)"
Ainsi parle le Seigneur, il dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés. 
Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? 
Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans des lieux 
arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire —les chacals et les autruches — 
parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux 



arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me 
suis façonné redira ma louange. »

2.2 " Musique d’orgue introduisant le chant de méditation

2.3" Chant de méditation" " Voici que je fais un monde nouveau

refrain : Voici que je fais un monde nouveau Il germe déjà
!     Ne le voyez vous pas, ne le voyez vous pas ?

2 – Je vous baptiserai et vous renaîtrez, vous serez libérés de toutes vos idoles.
      Je conclurai avec vous une alliance nouvelle
refrain 
3 – Je vous donnerai un coeur nouveau. J’ôterai de vos corps le coeur de pierre.
      Je vous donnerai un coeur de chair. 
refrain 
4 – Je mettrai en vous mon propre souffle. J’inscrirai ma Loi au fond de votre 
coeur 
      et ma Parole guidera désormais votre marche. 
refrain 
 
2.4 " Moment de silence
" " " " " " " " faire lever l’assemblée

2.5 " Proclamation de l’Évangile selon Jean  (8, 1-11)

En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au 
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en 
situation d'adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 
ordonné de lapider ces femmes-là. 
Et toi, que dis-tu? »



Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus 
s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à 
l'interroger, il se redressa 
et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter 
une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre.. Eux, après avoir 
entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus 
resta seul avec la femme toujours là au milieu.
Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a 
condamnée? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne te trompe plus de chemin. »

2.6 " Acclamation après l’évangile ! Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es 
la vie.

2.7" Homélie 

2.8 " Musique d’orgue 

2.9" Retour des enfants

3. " LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 " Invitation aux préposés à la communion
J’invite les personnes à qui on a demandé de distribuer le pain et le vin de 
l’Eucharistie de s’approcher et de venir m’entourer tout autour de la table.

3.2 " Prière sur les offrandes  (Hubert)
Que ce pain et ce vin de notre action de grâce                                                                      
soient vraiment pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,                                                
invitation à oser un nouveau chemin.

3.3" Prière eucharistique (Hubert)
" Élevons notre cœur
" Rendons grâce au Seigneur notre Dieu



Dieu notre Père,                                                                                                               
nous voulons te rendre grâce.                                                                                                       
La venue de ton Fils parmi nous,                                                                                      
nous invite à oser un nouveau chemin.
Sa parole et ses gestes à l’égard de toute l’humanité                                                                        
ont ouvert des routes malgré des obstacles insurmontables                                                                       
et fait passer des fleuves dans les lieux les plus arides.
Son amour qui dépasse l’entendement                                                                   
rend possible les pardons les plus osés.                                                                                
Ta miséricorde éclate de manière la plus imprévue                                                                    
et chaque personne peut réinventer sa route                                                                         
dans l’espoir de ressusciter avec ton Fils Jésus.
Pour toutes les voies les plus inattendues que tu nous ouvres                                                                                           
et qui nous permettent de croire en ton amour, nous te chantons :      

3.4 " Acclamation eucharistique " " Voici, Seigneur, ton peuple

1 – " Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers toi, son Dieu.
" Dans tous ses pas et son humble constance,
" Entends le chant de la terr’ et du temps pour toi.

2 – " Sur nos chemins, viens à notre rencontre, tends-nous, Jésus, la main.
" Marche avec nous et dans notre silence,
" Entends le cri de la terr’ et du temps vers toi.
 

3.5" Suite de la prière eucharistique
 

Dieu notre Père,                                                                                                                               
nous sommes heureux d’être rassemblés aujourd’hui                                                                     
pour te dire notre émerveillement,                                                                                                                              
à propos de l’invitation que tu nous fais                                                                
à oser un nouveau chemin. 
La manière dont ton Fils Jésus agit à l’égard des personnes en autorité            
pour qu’elles ne condamnent pas brutalement                                                              



les hommes et les femmes qui leur déplaisent,                                                                          
ouvre un nouveau chemin dans les rapports humains,                                                
celui du souci des personnes elles-mêmes.

Son amour à notre égard,                                                                                              
il l’a vécu jusqu’à donner sa vie pour nous. 
En reprenant le geste de son dernier repas qu’il prit avec les siens,                                           
animés de son Esprit,                                                                                                            
nous voulons t’exprimer notre désir de fidélité                                                                    
à l’invitation qu’il nous fait.  

  
3.6" Chant du récit de l’institution

Chantre :" Jésus, voyant son heure venue convia ses amis à la table une 
dernière fois. 

Assemblée : Au début du repas, Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
" " " Il le rompit et leur partagea en disant :     " " "
" " " « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
Président : !" C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
" " " " " " " " " " " " "
" " " PAUSE

Assemblée : " À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
" " " Il la fit circuler parmi eux en disant : "

" " « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe 
d’alliance. » 

Président : !" C’est mon Sang, mon Esprit." " "
" " " Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. "

" " " " " " PAUSE ET 
INCLINAISON

Chantre : " Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
" " " Jésus est présent au milieu de nous. 



Assemblée : " Jésus toujours vivant, Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
" " " Tu es notre chemin, et Tu nous as promis ton retour. 
"
" Dieu notre Père,                                                                                                                                                                    
" ce pain et ce vin,                                                      "  "
" mémoire de l’engagement de Jésus                                                                               
" à ouvrir de nouvelles routes,                                                                                 
" deviennent nourriture sur les chemins à parcourir                                 
" " pour que toutes et tous puissent accéder à la vie                                       
" " qu’il est venu construire avec et pour nous.                                                                                  
" Que la lumière de ton Esprit nous soutienne                                                                                 
" dans le chemin du carême"                                                                               
" pour que nos façons d’être et de faire                                                                                                 
" se rapprochent de celles de Jésus                                                                              
" offrant à cette femme la chance de revivre.

3.7" Invitation par le président aux intentions de prière 

Père,  tout au long de sa vie,                                                                                                                
à travers ses gestes et ses paroles,                                                                                                 
ton Fils nous a partagé son souci                                                                             
pour les personnes incapables                                                                                    
d’oser prendre un nouveau chemin 
C’est pourquoi, avec une confiance renouvelée,                                                                                 
nous pouvons faire monter vers toi notre prière : 
                                                                                   

3.8" Invocation! " Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta 
vérité.  "  

Intentions (Monique)

1 – " Nous te prions, Seigneur, pour ces personnes qui se sentent perdues sur 
le chemin, 
" ou qui se trouvent dans une voie qui leur paraît sans issue. 



" Qu’elles trouvent un guide pour les aider à suivre leur route ou à prendre 
un autre chemin.

2 – " Nous sommes parfois tellement ancrés dans nos habitudes que nous 
suivons un chemin tout tracé. 
" Aide-nous, Seigneur à sortir des ornières et à oser essayer de nouvelles 
voies.

3 – " Le prophète Isaïe nous invite à ne pas nous appesantir sur le passé et à 
voir la chose nouvelle 
" qui est déjà en germe. Il nous assure que le Seigneur ne nous 
abandonnera pas en chemin. 
" Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance quelles que soient les 
difficultés que nous rencontrons.

reprise de l’invocation
"    
Père, nous savons que tu nous aimes.                                                                                       
Toute la vie de ton Fils nous l’a manifesté. ""                                                
C’est pourquoi :  

3.9 " 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!

3.10" Invitation au Notre Père: 
Le temps est maintenant venu de former une grande chaîne
qui se veut expression de la présence mystérieuse de Dieu à nos côtés. 

3.11" Notre Père chanté

3.12  Échange de la paix 



3.13 :"Invitation à la communion 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
signe du don de la vie du Seigneur Jésus
pour le monde présent et à venir…

"
3.14" Communion (avec orgue)

3.15 Chant de communion " Tu es mon guide " (T : M.Lavallée, M : 
D.Lavoie)

Tu m’as montré le chemin de la vie,
Tu m’as rempli d’espérance par ta présence.

1 – " En toi, j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance,
" Même la nuit tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres,
" Toi, la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour.
3 – " Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit,
" Recrée en nous un coeur nouveau, ranime notre espérance,
" Quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas.
4-" Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller,
" Ouvre nos yeux, change nos coeurs, enseigne-nous ta Parole,
" Heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie !

3.16 " Lecture finale (Ph 3, 8-14)
"
" De la première  lettre de Paul aux Philippiens 
Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa 
résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant 
semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre 
les morts.
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi 
par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. 
Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant, je 



cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 
Jésus.

3.17 " Avis 

3.18 " Au revoir et bénédiction 


