Dimanche 17 février 2019 – 6e dimanche du temps ordinaire (année C)
Président : Martin Lavoie - Chantre : Claude-Marie Landré –
Orgue et piano : Sylvain Caron
« Aux racines du bonheur »
Jérémie 17, 5-8 ; Luc 6, 17.50-26

__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : Mot d’accueil (Germain)
Bonjour, bienvenue à notre célébration.
Dans les textes d’aujourd’hui, du prophète Jérémie et de l’évangéliste Luc, il est question du
bonheur. Jésus nous dit : « Heureux, vous les pauvres… ». Une vue assez paradoxale du
bonheur, non ? Et nous, où trouvons-nous notre bonheur ? Pour reprendre l’image de l’arbre
utilisée par Jérémie, quelles sont les racines de notre bonheur ?
Bonne célébration !
1.3 : Orgue
1.4 : Chant d’ouverture :

Vienne le temps d’aimer !

1. Vienne le temps de la fraternité ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pardon redonné ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps de renaître à la Vie ! Vienne le temps de la paix !
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse ;
Celui qui croit en Lui aura la vie.
2. Vienne le temps des biens que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps de la joie, de la fête ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché !
Car notre Dieu est chemin d’espérance ;
Celui qui croit en Lui aura la vie.
1.5 : Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur notre Dieu, toi qui es toute bonté et toute joie, accorde-nous de te ressembler,
et d’enraciner notre vie dans ta Parole : qu’elle porte pour tous nos frères et sœurs un
fruit de bonheur et d’espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
1.6 : Suite du chant d’ouverture :
3. Vienne le temps où cesseront les peurs ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où vivra ce qui meurt ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés !
Heureux celui qui marche en sa présence !
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Car Dieu sera pour lui chemin de Vie.
4. Vienne le temps d’accueillir la Parole ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pain que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer !
Heureux le cœur attentif à ses proches !
Car Dieu sera pour lui chemin de Vie.
1.7 : Moment de silence (la chantre fait asseoir l’assemblée)
__________________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 : Première lecture : Jérémie 17, 5-8
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui
s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un
buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux
arides du désert, une terre salée, inhabitable.
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il
sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse ses racines vers le courant. Il ne craint
pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans
inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.
2.2 : Piano pour introduire le chant de méditation
2.3 : Chant de méditation : En Dieu, notre espérance, en Dieu, notre joie !
R/

En Dieu, notre espérance, en Dieu, notre joie !
1. Heureux est l’homme qui n’entre pas dans les vues des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !
2. Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira.
3. Tel n’est pas le sort des méchants.
Ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.

R/

En Dieu, notre espérance, en Dieu, notre joie !

2.4 : Moment de silence
2.5 : Évangile selon saint Luc (6, 17.20-23)
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En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain
plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de
toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux, êtes-vous quand les hommes
vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à
cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre
récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes.
« Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel
malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous
qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous
lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient
les faux prophètes.
2.6 : Acclamation après l’Évangile : Les mots que tu nous dis
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
2.7 : Homélie
2.8 : Piano (Sylvain) et chant (Claude-Marie)
En prière (Poésie de Stephan Bordèse; Musique : Gabriel Fauré)
Si la voix d’un enfant peut monter jusqu’à Vous, ô mon Père,
Écoutez de Jésus, devant Vous à genoux, la prière!
Si Vous m’avez choisi pour enseigner vos lois sur la terre,
Je saurai Vous servir, auguste Roi des Rois, ô Lumière!
Sur mes lèvres, Seigneur, mettez la vérité salutaire,
Pour que celui qui doute, avec humilité Vous révère!
Ne m’abandonnez pas, donnez-moi la douceur nécessaire,
Pour apaiser les maux, soulager la douleur, la misère!
Révélez-Vous à moi, Seigneur en qui je crois et j’espère :
Pour Vous, je veux chanter, proclamer toute ma joie sur la terre!
2.9 : Retour des enfants
3.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

3.1 : Appel aux préposés à la communion par le président
3.2 : Prière sur les offrandes
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Dieu notre Père, dans cette eucharistie, nous t’offrons le pain et le vin, fruits de la terre et du
travail de nos mains : qu’ils nourrissent notre désir de trouver en toi seul notre bonheur, avec
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
3.3 : Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Béni sois-tu, Dieu de toute grâce, Toi qui, par tes prophètes, a dit :
« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, Béni soit l’homme dont le Seigneur est
la confiance. »
Béni sois-tu, Créateur amoureux de sa création.
Comme un arbre, planté près des eaux, Nos racines plongent en Toi pour y puiser notre force.
Avec Toi nous ne craignons ni la sécheresse, ni les vents contraires.
Oui, béni sois-tu Seigneur :
Tu nous donnes de vivre le bonheur comme une grâce tous les jours de notre vie :
dans l’abondance, quand la vie est comme un paradis de verts pâturages et de ruisseaux
paisibles,
comme dans le face à face avec la peine, les vallées d’ombres et de morts de toutes sortes.
Le bonheur est là où Dieu a pu créer la vie.
C’est pourquoi nous voulons chanter d’une seule voix :
3.4 : Acclamation eucharistique : Bénissez le Seigneur
3. Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie : Bénissez le Seigneur !
4. D’un seul cœur et d’un même esprit dans la foi qui nous réunit : Bénissez le Seigneur !
Nous les fils de la terre, nous les enfants du père,
nous de partout et de tout âge,
Chantons pour Dieu à pleine voix !
3.5 : Prière eucharistique (suite)
Vraiment, tu es saint et digne de louange,
Dieu qui aimes tes enfants,
toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie.
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni,
lui qui se tient au milieu de nous,
quand nous sommes réunis en son nom.
Père de toute grâce, nous t’en prions,
envoie ton Esprit Saint :
que ce pain et ce vin deviennent
pour nous le corps et le sang du Christ,
notre Seigneur.
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3.6 : CHANT 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.
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

Président : ------------------------------------(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 :

------------------------------------(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 : Suite de la prière eucharistique
Père très saint,
commencement et achèvement de toutes choses,
ton Fils a éprouvé l’épaisseur des ténèbres et la résistance de la méchanceté ;
en sa résurrection, il nous donne l’audace d’espérer
que le bonheur est toujours possible,
puisque son Esprit continue de vivre parmi nous.
Resserre, Seigneur,
les liens de charité qui nous unissent les uns aux autres
et aide-nous à porter notre regard au-delà de nous-mêmes.
Que notre communauté,
en communion avec tous ceux et celles qui partagent la foi au Christ,
brille comme un signe prophétique de l’unité et de la paix.
Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse,
inspire-nous la parole et le geste qui conviennent
pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ;
donne-nous de le servir avec un coeur sincère
selon l’exemple et la parole du Christ lui-même.
3.8 : Invocation : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Intentions (Monique) :
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1 – Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis de redécouvrir les racines du vrai
bonheur. Donne-nous de demeurer comme cet arbre dont parle le prophète Jérémie, qui est
sans inquiétude et porte des fruits car il est près du courant.
2 – Donne-nous aussi de garder en nous cette joie qui vient du plus profond de notre être, et
de la faire rayonner autour de nous. Et accorde aux personnes qui sont dans le malheur de
pouvoir accéder à cette source de Vie.
3 – Nous te prions enfin, Seigneur, pour que ton Église vive les Béatitudes et soit une
messagère de bonheur dans ce monde troublé, bonheur retrouvé dans la paix, le pardon,
l’ouverture aux autres et la liberté des enfants de Dieu.
Reprise de l’invocation.
3.9 : Suite de la prière eucharistique
Père, nous allons partager le pain et le vin du Royaume.
Nous t’en prions :
que ton Esprit soit notre communion
et qu'il nous donne d'avoir part déjà
à cette communion sans fin avec toi,
promise en Jésus pour notre bonheur
et à la louange de ta gloire pour les siècles des siècles.
3.10 : Doxologie chantée:
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.
3.11 : Notre Père
Invitatoire au Notre Père :
Notre Père chanté
3.12 : Partage de la paix :
3.13 : Invitatoire à la communion :
3.14 : Communion (avec orgue)
3.15 : Chant de communion : Bienheureux le pauvre
1. Bienheureux le pauvre au seuil des festins :
Les palais de Dieu lui sont fraternels !
Bienheureux le monde où l’argent n’est rien :
Les trésors de Dieu seront éternels !
2. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour :
La splendeur de Dieu demain brillera !
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Bienheureux le cœur assoiffé d’amour :
L’océan de Dieu pour lui jaillira !
4. Bienheureux les bras ouverts au pardon :
La bonté de Dieu reçoit leur espoir !
Bienheureux l’enfant dans son abandon :
Car la main de Dieu ne peut décevoir !
3.16 : Prière finale :
Des paroles vives ont été données au monde :
Des paroles
Qui réjouissent,
Qui ouvrent l’horizon,
Qui appellent à la liberté,
Qui relèvent les opprimés,
Qui stimulent la volonté de paix,
Qui placent tout être humain
Tout proche de Dieu,
Qui appellent au don,
Qui renversent les préjugés,
Qui dessinent la clarté de Dieu

Sur les visages humains.
Qui communiquera
Ces Paroles vives
À la terre entière ?
3.17 : Avis
3.18 Au revoir et bénédiction
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