Voir l’homélie de ce dimanche
1er dimanche de l’Avent- (année B) - 3 décembre 2017
Thème : Soyons attentifs aux signes d’espérance
Président : Guy Lapointe; Chantre : Claude-Marie; Organiste : Sylvain; Saxophone : Louis.-Philippe
Bonin

Les textes : 1 Co1/3-9; Mc 13/33-37
__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
l’arbre, déjà allumé, la couronne en place.
4 tables dans l’allée centrale, chacune avec un petit bouquet de fleurs, 2 paniers de pain et 2
coupes de vin (Les préposés se tiennent de chaque côte).

1.1 :

Indications pour le chant : (Claude-Marie) Béni sois-tu

1.2 :

ACCUEIL / INTRODUCTION : (Christine)

Bienvenue à vous tous qui êtes venus pour célébrer ensemble une nouvelle année liturgique : le temps
de l’Avent, un temps d’espérance et d’attente bien active. Célébrons dans la joie et la musique
3.

Musique d’orgue et de Saxophone (Christine allume la 1e bougie)

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Dieu dans notre monde, 1, 2

Dieu dans notre Monde, Dieu sur nos chemins proche est ton royaume, Seigneur, viens!
Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix? Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur?
Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? Pour être soutien du plus faible, qui aura tes mains?
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : ( Guy)

1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

# 4, 5

Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps? Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui suivra tes pas?
Pour être la joie de tes proches, qui aura tes yeux?
Pour te chercher quand la nuit tombe, qui saura veiller?
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
___________________________________________________________________________
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2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 De la lettre de St. Paul aux Colossiens (Danielle)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus;
en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu.
Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne
vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre
Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils,
Jésus Christ notre Seigneur.
Silence soutenu par l’orgue
2.

CHANT DE MÉDITATION : Béni sois-tu # 1-5

Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins, toi, Jésus Christ, notre lumière, toi, la parole qui libère.
Toi qui viens ranimer sous la cendre des jours, la flamme de nos renaissances, l’esprit d’amour et de
confiance. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, as fait surgir des forces vives : l’amour qui chasse toute
crainte. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Toi qui sur ton chemin, as fait jaillir la vie; la vie promise en abondance à ceux qui gardent ta parole.
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Toi, le Dieu de la vie, venu nous rassembler dans l’amitié et le partage et dans la foi aux mains
ouvertes. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Toi qui as révélé à ceux qui t’ont cherché, l’amour plus fort que nos misères, la source de nos
renaissances. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Temps d’arrêt
3.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Guy)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses
serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit,
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au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
4.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :

Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant
2.5

HOMÉLIE ( Guy )

2.6

ORGUE ET SAXOPHONE
Accueil des enfants par le président
_____________________________________________________________________________

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Christine, Danielle et Max entourent Guy à la table

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

2.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (partagé à 3, Danielle, Max et Christine)

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Dieu très saint, nous t’espérons, Dieu très saint, nous t’acclamons!
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit celui qui vient! Béni soit ton fils Jésus. Hosanna au plus haut des cieux! (bis)

(Suite de la prière eucharistique)

CHANT DU RÉCIT 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.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
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Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»
PAUSE ET INCLINAISON
ANAMNÈSE
Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi qui es vivant! Notre seigneur et notre Dieu!
Viens, oh! Viens! Seigneur Jésus.

(Suite de la prière eucharistique)

DOXOLOGIE:

Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

(Invitation par Max aux intentions de prière) :
INVOCATION : Fais nous marcher dans ta lumière
Fais nous marcher dans ta lumière sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre, toi qui fais signe en notre vie.
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Max)
INVOCATION :
Fais-nous marcher dans ta lumière sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre, toi qui fais signe en notre vie.
Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

SIGNE DE LA PAIX:

3.5

INVITATOIRE À LA COMMUNION (explications par Christine, au lutrin)

En ce 1e dimanche de l’Avent je vous invite à partager chacun avec son voisin un sourire, et le corps et
sang du Christ, notre espérance. Soyons des signes d’espérance les uns pour les autres :
Alors : vous restez à votre place.
Les personnes désignées présentent la corbeille et la coupe à la première personne dans le banc; cette
personne communie; une fois qu’elle a communié, elle prend la corbeille et la coupe et se tourne vers la
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personne qui est à côté d’elle; cette personne communie et une fois qu’elle a communié, elle prend la
corbeille et la coupe et se tourne vers la personne qui est à côté d’elle, et ainsi de suite… la dernière
personne du banc, une fois qu’elle a communié, prend la corbeille et la coupe et les présente aux
personnes dans les années latérales et la circulation continue de la même façon d’un banc à l’autre.
(Guy) 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

ORGUE ET SAXOPHONE suivis du

CHANT DE COMMUNION : Nous avons vu # 1, 2, 3
Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes.
Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres :
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre?
Reviendra-t-il semer au creux des mains l’amour et la lumière?
Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,
Nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle : Reviendra-t-il …
Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête,
Nous avons vu renaître au fond des yeux l’espérance déjà morte : Reviendra-t-il …
3.7

LECTURE OU PRIÈRE FINALE : (Danielle, au banc)

Le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout,
et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ.
Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils,
Jésus Christ notre Seigneur.
3.8

Avis (Suzanne explique le geste des cartes pour décorer l’arbre de Noël)

3.9

Au revoir et bénédiction

Venez Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie! Venez, venez, venez!
O Fils de Dieu, ne tardez pas; par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites nous encore de quel amour vous nous aimez.
Tant d’hommes vous ignorent! Venez, venez, venez!
Venez Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie! Venez, venez, venez!
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