Voir l’homélie de ce dimanche
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE - (ANNÉEA) - 11 JUIN 2017
Thème : Un Dieu qui marche avec nous
Président ; Luc Chartrand; Chantre : Claude-Marie; Organiste : Réjean Poirier
(Les textes : Ex 34/4b-6, 8, 9; Jn, 3, 16-18; 2 Co, 13, 11-13)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : pratiquer l’alléluia chanté en canon

1.2 :

Musique d’orgue

.3

ACCUEIL / INTRODUCTION : (Christine)
Bienvenue – Dieu marche avec nous, mais comment?

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Quel est ton nom (G. Roland) # 1,2

Quel est ton nom qui enfante la vie? Quel est ton nom qui fait naître le feu?
Dis-nous comment reconnaître tes voies, Dis-nous comment tu éclaires nos pas?
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? On te nomme Dieu, mais qui es-tu?
Quel est ton nom, toi vers qui nous marchons? Quel est ton nom, toi qui cherches nos pas?
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins? Dis-nous comment tu attends nos retours?
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? On te nomme Dieu, mais qui es-tu?
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : ( Luc)

Dieu,
tu dépasses toujours
ce que nous savons de toi,
ce que nous devinons de toi.
Nous ne pouvons te cerner de nos mots
et nos yeux sont incapables de voir ton visage.
Mais en Jésus tu es passé
et ta trace est ineffable.
Son Esprit nous accompagne
pour reconnaitre ta présence toujours nouvelle
en lui qui est toujours ton égal, ton image,
ton fils et notre frère,
aujourd’hui et pour les siècles.
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1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : Quel est ton nom (G. Roland) # 3,4

Quel est ton nom en ce monde troublé? Quel est ton nom quand il faut espérer?
Dis-nous comment nous pouvons te trouver? Dis-nous comment nous pouvons te chanter?
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? On te nomme Dieu, mais qui es-tu?
Quel est ton nom qu’on ne peut épuiser? Quel est ton nom qu’on ne peut effacer?
Dis-nous comment il sera révélé. Dis-nous comment il viendra nous combler?
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? On te nomme Dieu, mais qui es-tu?
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
2.1
Lecture du livre de l’Exode (34/4b-6, 8, 9)
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait
ordonné. Il emportait les deux tables de pierre.
Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse.
Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR.
Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à
la colère, plein d’amour et de vérité. »
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé
grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu
pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. »
Silence
.2

CHANT DE MÉDITATION) : Dieu de tendresse et Dieu de bonté (L. Deiss) #1, 3, 5, 6

Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité
Dieu qui pardonnes et qui accueilles, ceux qui gardent ta parole.
Dieu, dont l’amour remplit la terre, c’est toi notre vie!
Dieu attentif aux plus petits, c’est toi, notre espoir!
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi; mon Dieu!
Dieu qui appelles tous les peuples, c’est toi notre vie!
Lumière et paix au fond du cœur, c’est toi, notre espoir!
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi; mon Dieu!
Dieu invisible, le Tout Autre, c’est toi notre vie!
Dieu qui nous donnes son Esprit, c’est toi, notre espoir!
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi; mon Dieu!
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Dieu, notre guide sur les routes, c’est toi notre vie!
Présence au cœur de notre monde, c’est toi, notre espoir!
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi; mon Dieu!
Temps d’arrêt
.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Jn, 3, 16-18) (Luc)

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu.
2.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alléluia dit de Taizé (chanté en canon)

2.5

HOMÉLIE (Luc)

2.6

ORGUE
Accueil des enfants par le président

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Par la puissance de l’Esprit
que ce pain et ce vin
deviennent pour nous
le mémorial du don
que fit Jésus de sa vie,
pour être au cœur de nos existences
l’ébauche du monde nouveau
celui des siècles des siècles.
.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur.
ℜ. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
ℜ. Cela est juste et bon.
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Dieu, notre Dieu,
il est bon que nous te rendions grâce tous ensemble,
car tu es le Père des êtres humains et,
depuis les commencements,
la trace de ton visage
apparaît dans leur histoire.
Tu demeures, nous le savons,
au-delà du visible
et nos mots n'arrivent pas à t'exprimer.
Mais toi, tu as voulu te faire connaître à nous.
Dès le commencement,
tu as habité par ta Parole créatrice
au plus secret de notre être.
Tu as été présent
aux pauvres et aux grands,
aux égarés comme aux prophètes.
Par ton Esprit,
tu as marché à nos côtés,
tu as été de tous nos chemins,
de tous nos exodes,
de toutes nos libérations,
nous invitant à regarder
toujours plus loin que nos frontières.
En Jésus, ton Fils, ton Envoyé,
qui est né parmi nous d'une femme,
tu nous as parlé avec plus de force encore.
Dans le don de sa vie sur la croix,
nous apprenons ton dessein
de vaincre le mal et la mort;
dans sa résurrection,
apparaît ton désir de libérer
et de rassembler en lui tout l'univers.
Voilà pourquoi nous tenons à te bénir et te chanter.
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : béni soit ton nom #2
Dieu très bon qui fais largesse, béni soit ton nom
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence, de Toi seul nous vient la lumière,
béni soit ton nom
Aussi, réunis autour de cette table,
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faisons-nous mémoire, Père,
de la nuit où ton Fils fut livré.
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION : (2012)
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
Notre Dieu et Père,
ce pain et ce vin,
devenus par la puissance de l'Esprit
corps et sang de Jésus, ton Fils,
sont pour notre foi signe du don de sa vie
et de la résurrection
qui triomphe de toute mort.
Que ce signe d'espérance et de joie
nous réconcilie les uns avec les autres
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et ravive en nous le désir de communion
que tu as inscrit au plus profond
de notre être.
Entends maintenant, Dieu,
les demandes que nous inspire
notre confiance en toi.
INVOCATION : Fais-nous marcher dans ta lumière, toi qui fais signe en notre vie
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Monique)
1
En ce monde plein de violence, le monde a bien besoin de tendresse.
Nous t’en prions, Dieu de tendresse, fais de nous des artisans de paix, pour que brille ta lumière de
consolation et d’espoir.
2
Dans notre propre vie, il nous arrive de ne plus sentir ta présence.
Nous t’en prions, Dieu de bonté, aide-nous à croire que tu nous accompagnes sur une route pleine d’obscurité
afin de voir poindre une lueur à l’horizon.
3
Dimanche prochain, des enfants de la communauté feront leur première communion..
Nous t’en prions, Dieu plein d’amour, sois pour eux la lampe qui éclaire leur chemin sur l’itinéraire qu’ils sont
appelés à suivre.
INVOCATION : Fais-nous marcher dans ta lumière, toi qui fais signe en notre vie
Et quand nous partagerons, Dieu,
le pain et le vin du Royaume,
que ton Esprit soit notre communion,
et que grandisse en nous et par nous
ton Église, le corps du Christ Jésus,
ton Fils bien-aimé, par qui tout honneur
et toute gloire te sont donnés
aujourd'hui et à jamais!
Chantre : ALLÉLUIA! AMEN!
(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père
En cet instant,
c’est le Fils bien-aimé
qui nous apprend à nous tourner vers le Père
pour lui dire la prière
que l’Esprit fait monter de nos cœurs : Notre Père
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ
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3.4

SIGNE DE LA 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.

3.5

CHANT DE COMMUNION : Dans ton grand amour # 1, 2, 4

Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris chair en Jésus Christ.
Dans ton amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre terre, Tu reviens.
Dans ton amour Dieu parmi nous tu reviens rassembler tous les peuples, Tu reviens.
Dans ton amour Dieu de bonté, tu reviens pour guérir nos blessures, Tu reviens.
3.6
3.7

Avis
LECTURE FINALE ET BÉNÉDICTION 2 Co, 13, 11-13 (Luc)

Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le
Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous
tous.
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