
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 10 février 2019 – 5DTO, année C  
    

Président : Guy Lapointe - Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron 

« Avance au large » 
De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens (15, 1-11); Évangile de Luc (5, 1-11) 

____________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant  (Claude-Marie) : faire répéter le chant de méditation en 
alternance. 
  
1.2 : Mot d’introduction (Monique)  

Bonjour et bienvenue! 
Extrait du livre d’Isaïe. Isaïe a entendu la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je? Qui 
sera notre messager? » et il a répondu : « Me voici : envoie-moi! » 
L’Évangile d’aujourd’hui nous invite à prendre le large en faisant confiance  : serons-nous 
prêts à prendre le large pour être les messagers du Seigneur? 

Bonne célébration. 

1.3 : Orgue 

1.4 : Pause 

1.5 : Chant d’ouverture : Dieu qui nous appelles à vivre (M : J.Faubert; T : adaptation) 

1 – Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux, 
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis, 
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie! 

2 – Dieu, qui toujours nous fais signe au cœur même de notre vie, 
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis, 
Pour te reconnaître, fais jaillir en nous la Vie! 

1.6 : Prière d’ouverture 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190210.php


Quand tu nous invites, Dieu, 
À entrer dans ton projet, tu comptes sur nos possibilités; 
Et quand tu nous appelles à croire en toi, 
C’est toi le premier, 
Qui crois en nous.  
Puissions-nous, inspirés par cet appel, 
Essayer honnêtement 
D’aller jusqu’au bout de nous-mêmes, 
A avancer au large 
Assez loin 
Pour apercevoir, présent à notre mystère, 
Jésus, ton Fils,`lui qui a vécu tout le parcours de notre vie 
Jusqu’aux siècles des siècles, 

1.7 : Reprise du chant d’ouverture 

3 – Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis, 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie! 

7 – Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, 
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis 
Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la Vie! 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens 

Je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée; cet Évangile, vous l’avez 
reçu; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel 
que je vous l’ai annoncé; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. (…) 

Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été 
stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres; à vrai dire, ce n’est pas moi, 
c’est la grâce de Dieu avec moi. 

Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que 
vous croyez. 

Silence 
   
2.2 Chant de méditation: Il est bon d’avoir confiance (Taizé) 



Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur, Il est bon d’espérer dans le Seigneur. 

1 – Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naisssance, Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

2 – De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Le jour où tu répondis à mon appel, Tu fis grandir en mon âme la force. 

3 – Sois le rocher qui m’accueille, Toujours accessible 
Tu es mon roc et ma force, Ta fidélité est de toujours à toujours. 

4 – Oui, près du Seigneur est l’amour, L’abondance de la Vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Pour toujours et à jamais! 

Temps d’arrêt 

3.  Évangile selon saint Luc 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il 
se tenait au bord du lac de Généraseth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac; les 
pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la 
barque, il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : «  Avance au large, et jetez vos filets pour la 
pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre; mais, 
sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre 
barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 
qu’elles enfonçaient. 
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : Éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous 
ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés; et de même 
Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans 
crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au 
rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

Acclamation à l’Évangile : Alleluia (6 fois) 

2.4 Homélie   

2.6 Orgue 



2.7 Accueil des enfants    

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 Appel aux préposés à la communion 

3.1 Prière sur les offrandes 
Béni sois-tu, Père très bon, pour ce pain et cette coupe. Qu’en les partageant, ils deviennent 
pour nous le corps et le sang du Christ. 

3.2 : Élevons notre cœur (…) 

Prière eucharistique 
Dieu qui es digne de foi, 
Nous te rendons grâce 
À cause de Jésus : 
Il a tenu dans le monde 
La Parole impossible à tenir. 
Il a dit de ta part 
La Parole 
Que nul ne peut proférer 
Sans mourir, que nul ne peut recevoir 
Sans en  être broyé. 
Il a jeté dans le vent 
La Parole intolérable, 
Dangereuse comme la vie, 
Dévorante comme un feu, 
Plus libre que l’espérance ou l’amour. 
Pour cela, Dieu,  
nous voulons te chanter et proclamer : 

Acclamation eucharistique : Béni soit ton nom 

Dieu très saint, qui nous appelles, béni soit ton nom! 
À ouvrir des voies nouvelles, 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! 

Prière eucharistique (suite) 



Au milieu de nous, Dieu, 
Ton Fils est cette Parole 
douce et violente,  
qui fait naître et vivre 
qui est guerre et paix, 
ténébres et grand jour, 
un sceau sur notre cœur, 
une pure liberté. 

Il est cette parole vive, 
Venue jusqu’à nous, 
Levée sur notre peu de foi, et qui nous invite  
À partager entre nous 
Le pain qu’il a rompu 
Et que nous rompons en sa mémoire. 

Car nous l’entendons 
Nous dire aujour’hui,  
comme au soir de son dernier repas : 

CHANT 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 
--------- 
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. 
--------- 
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 as aimés jusqu’à la mort, 
                   Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour. 
PAUSE ET INCLINAISON 



Suite de la prière eucharistique 
Afin de tenir le monde 
Dans l’espérance, 
Jésus est cette Parole 
Sans cesse rompue  
Jamais épuisée, 
Souvent combattue 
jamais étouffée qui reflue comme en écho 
De nos lèvres jusqu’à toi que tu appelles ton Père et notre Père. 

Nous nous rappelons à ta mémoire 
En donnant tout haut quelques souhaits et prières : 

Intentions de prières (Christine) 
Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur! 

Seigneur, 
Tu nous invites à avancer au large, à aller plus loin : 
Nous te prions 
Ne nous laisse jamais oublier que nous ne sommes jamais seuls, que tu es dans la barque, 
Auprès de nous, à nos côtés. 

Malgré nos peurs et nos doutes, malgré nos limites et mêmes nos sécurités, 
donne-nous la confiance de te suivre 
afin d'être les messagers de ta bonne nouvelle... 

Donne à ton Église 
De s’ouvrir à l’aventure, 
À ce monde et aux autres. 

Reprise de l’invocation      

Suite de la prière eucharistique 

C’est en traversant ces désirs et prières  et combien d’autre encore 
Que nous souhaitons que ton amour soit sur nous,  
comme notre espoir est en toi 
Aussi osons encore te rendre gloire en chantant :  

Doxologie chantée:     

Gloire à Toi, Père très saint, Par ton Fils Christ et Seigneur, 



Dans l’Esprit Saint, notre Vie, notre joie, 
Dés maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 

3.3. Notre Père chanté 

3.4 Partage de la paix 

3.5 Invitatoire à la communion :  

3.6 : Orgue 

3.7 : Chant de communion : Si le Père vous appelle 
1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime en vivant de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 
Bienheureux êtes-vous! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous!   

Tressaillez de joie, Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 

4 – Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau (…) 
Si le monde vous appelle à marcher avec confiance à la suite de Jésus (…) 
Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau (…) 

5 – Si le Père vous appelle à montrer qu’Il est tendresse, à donner gratuitement (…) 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents (…) 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit (…) 

3.6  Prière finale :  
Nous nous laissons sur ces paroles de  l’Apôtre Paul aux Corinthiens… et à nous tous :  

Je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée : cet Évangile,vous l’avez recu et 
vous y restez attachés.  
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même recu :  
Le Christ est mort… Et il a été mis au tombeau; il est ressuscité le troisème jour, 
conformément aux Écritures. 
Il est apparu à Pierre, puis aux Douze…puis à tous les Apôtres. 
Et en tout dernier, il est même apparu à l’avorton que je suis. 
Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m’a comblé n’a pas été 
stérile.  



3,7  Avis   

3.8  Au revoir et bénédiction      


