
Voir l’homélie de ce dimanche 

7è dimanche du temps ordinaire (Année A) 23 Février 2020 
Thème : élargir notre horizon 

Président : Hubert Doucet, chantre : Sara Ngoy Ndombe, orgue : Sylvain Carron 
Les lectures : Lv 19/1-2,17-18; Mt. 5/38-38, 1Co, 3/16,18; 

____________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant (Sara) Le psaume, le Sanctus et la doxologie   

1.2 : Mot d’accueil (Christine)  

1.3 Musique d’orgue 

1.4 : Chant d’ouverture :   Vienne le temps d’aimer; M. : D. Rimaud; T. : M.L.# 1-3 

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! 

Vienne le temps des biens qu’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  (Hubert) 

Dieu notre Père, toi le Dieu Saint, 
tu nous as envoyé ton Fils Jésus vivre au milieu de nous  
pour que nous devenions saints comme lui l’est. 
Transforme notre cœur,  
pour qu’élargissant nos horizons, 
nous dépassions le raisonnable et agissions à ta manière, 
toi qui fais lever ton soleil  
 sur les justes et les injustes, les bons et les méchants,  
hier, aujourd’hui et aux siècles des siècles. AMEN   

1.6 : Reprise du chant d’ouverture   (# 3-5) 
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 dispersé! 
Heureux celui qui marche en sa présence; car Dieu sera pour lui chemin de vie! 

 1

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2020/Hom200223.php


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! 

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps des armes que l’on enterre| Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain 
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits! 

SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : (Édouard) 

Lecture du livre des Lévites  
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car 
moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. 
Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la 
faute qui est en lui. 
Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple.  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » 
     
2.2 Orgue introduisant le psaume 

2.3 Psaume, 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 

Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. 

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 est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. 

  Temps d’arrêt 

2.4 Proclamation de l’évangile : (Hubert) 
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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 
 Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 
encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique,  
laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. 
À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent  afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est 
aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur 
les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères,  
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

2.5 Acclamation à l’évangile alléluia de Taizé #7 

2.6 Homélie  ( Hubert) 

2.7 Orgue   

 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

(Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 

3.1 Prière sur les offrandes 

 Que notre eucharistie, Seigneur, 
 exprime la joie de notre communion avec toi. 
 Que le pain et le vin, une fois partagés, 
 affermissent l’ouverture de notre cœur  
 à tous et toutes dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

3.2 Prière eucharistique 

 Élevons notre cœur !  
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

 Dieu notre Père, tu ne cesses de nous étonner. 
  Nous attendions un Dieu puissant, 
 mettant de l’ordre dans l’humanité 
   et un Dieu pur, ne tolérant pas la faute contre Toi. 
 N’es-tu pas le Saint? 
 Aujourd’hui, écoutant ta Parole,  
 nous nous émerveillons : 
 tes projets débordent nos désirs et 
 ta générosité se fait plus large que notre cœur. 
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 Rien ne t’arrête, rien ne te scandalise ;  
 Jamais tu ne te replies sur toi.  
 En Jésus, tu nous fait voir,  
    dans la transparence de son visage, 
 jusqu’où tu es amour et liberté. 
 Aussi avons-nous le goût ce midi 
 de joindre nos voix à celles de tous les vivants 
 de la terre et du ciel 
 pour te chanter et proclamer :  

Acclamation chantée (sanctus) : sur l’air de « Ô filii et filia   

 Dieu Saint, Dieu fort, à toi nos chants.  
 Nos voix s’unissent à tout l’univers. 
 Béni sois-tu pour celui qui vient! Béni sois-tu! 

 Prière eucharistique (suite) 

 Nous te rendons grâce pour Jésus 
 Il ouvre nos yeux et nos oreilles, pour qu’à son image, 
 nous devenions pleinement tes fils et à tes filles 
 Ainsi changeant nos cœurs, 
 il nous convie à la communion universelle   
 et à la fraternité planétaire.  
 C’est pour nous rassembler   
 dans une même confiance en ton amour 
 qu’il accepta d’être livré 
 et d’entrer librement dans sa passion : 

Chant 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. 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré 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. 
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 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi» 

PAUSE ET INCLINAISON 

ANAMNÈSE :            

 Ta mort, Seigneur, nous la proclamons.  
 Ta vie, Seigneur, nous la célébrons, 
 Et ta venue nous attendons. Alléluia! 

Invitation aux intentions de prière : 

 Dieu Père, le souvenir de ton Fils,  
 donnant sa vie pour tous et toutes,   
 habite notre mémoire.  
 Par la grâce de ton Esprit,  
 ce pain et ce vin témoignent   
 que toutes les offenses et toutes les morts, en lui, sont anéanties.   
 C’est pourquoi, avec confiance   
 et désireux de suivre l’invitation de ton Fils,   
 nous voulons ouvrir notre cœur aux souffrances et aux désirs  
 des hommes et des femmes d’aujourd’hui.  

Invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, toi notre espérance.       

 Intention de prières  (Monique) 

1 – Jésus nous invite, à élargir nos horizons… Nous avons parfois de la difficulté à changer de point de 
vue. Montre-nous, Seigneur, comment ouvrir nos cœurs pour découvrir de nouvelles perspectives. 
Nous t’en prions, guide nos pas. 

2 – Jésus nous demande de ne pas répondre « œil pour œil, dent pour dent » si nous nous sentons 
attaqués… Nous avons parfois de la difficulté à régler nos conflits de façon pacifique. Apprends-nous, 
Seigneur, à comprendre le point de vue de l’autre pour trouver une solution à nos différends. Nous t’en 
prions, guide nos pas. 

3 – Nous te prions aussi, Seigneur, pour que les conflits dans le monde arrivent à se régler de façon 
pacifique, par une compréhension mutuelle. Nous pensons notamment à l’actuelle crise avec les 
Amérindiens qui bloquent les voies de circulation ferroviaires. Guide les pas des négociateurs afin 
qu’ils trouvent une solution qui convienne à l’ensemble des parties.  

Invocation : Guide nos pas, change nos cœurs, toi notre espérance.          
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 Ainsi, Père, à la suite de ton Fils  
 témoin de ton amour universel,  
 nous voulons te chanter :  

Doxologie chantée :     

Par lui honneur éternellement.  
Louange et gloire à Dieu tout puissant 
Dans l’unité du Saint Esprit, Amen! Amen! 

Aujourd’hui, plus conscients que jamais  
  du type d’amour qui fait vivre notre Dieu,  
 chantons-le en nous manifestant comme communauté. 

3.3. Notre Père chanté 

  Le geste de paix que nous allons nous offrir les uns les autres  
 n’est qu’une faible image de l’accueil  
 que nous sommes invités à manifester  
 aux bons comme aux mauvais, aux justes et aux injustes.  
 Mais, c’est une belle image!    

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 : À ce monde que tu fais T. : M.L.  # 1-3 

À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,  
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 

À ce monde traversé par la haine et la violence, 
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
À ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau! 
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Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 

Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 
Sur tous ceux qui te supplient, réunis dans la prière, 
Sur les êtres que tu rends fraternels et solitaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 

3.7 Lecture ou Prière finale : (Christine) 
New Harmony 
Dates : 3 mars 2020 à 17:00 - 20:00


 Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?  
 Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il  
devienne fou pour devenir sage.  

3.8 Avis  (                    ) 

3.9 Au revoir et bénédiction : (Hubert) 
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