Voir l’homélie de ce dimanche
32e Dimanche du Temps Ordinaire - (année A) 12 Novembre 2017
Thème : Attendre dans la nuit
Président : Yvon Gélinas; Chant : Claude-Marie Orgue : Jacques Hains
Les textes :Sg 6/12-16, Psaume 62, Mt 25/1-13,
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : attention! sur la feuille de chants manque le refrain du psaume

1.2 :

ACCUEIL / INTRODUCTION : ( Yvon).

1.3 :

Musique d’orgue

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Écoute, écoute, M. Wackenheim, texte : ML, # 1,3,

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; il marche sur nos routes, il parle dans la nuit (bis)
Par ceux qui gardent sa parole, il vient nous révéler
le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer
Heureux ceux qui sont attentifs au souffle de l’Esprit
Par eux le monde connaîtra le chemin du royaume.
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Yvon)
Seigneur,
tu es le Dieu qui envoie ta sagesse
sur le monde.
Elle se fait découvrir
à tous les horizons.
Elle vient à notre rencontre
par la vie de ton Fils, Jésus
qui nous appelle à aller au-delà de nous-mêmes.
Souvent, toutefois, tu nous trouves
comme endormis ou soucieux devant l’inconnu,
l’inédit, et l’attente de l’avenir.
Nous t’en prions :
garde-nous attentifs et ouverts
à tous les appels
qui nous viennent de toi à travers la vie.
Puissions-nous, en y répondant,
nous accomplir nous-mêmes
dans le Christ Jésus
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qui vit et règne avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen!

1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

# 7, 8

Il est venu pour rassembler ses enfants dispersés,
Pour les inviter à sa table, au festin du royaume.
Ils ont marché au pas des siècles tous ceux qui ont cherché;
Ils ont traversé les frontières pour habiter la paix.
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1
LECTURE du livre de la Sagesse – 6, 12-16
La Sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui
l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à
eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte.
Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement, et celui qui veille en son honneur sera bientôt
délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle; au détour des sentiers,
elle leur apparaît avec un visage souriant; chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur
rencontre.
Orgue introduisant le psaume
2.2

PSAUME

(Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8)

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
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R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu
Temps d’arrêt
3.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Yvon )
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : il disait cette parabole : Le Royaume des cieux sera
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la
rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées, et cinq étaient prévoyantes : les
insensées avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris,
avec leur lampe, de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et
s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : ' Voici l'époux! Sortez à sa
rencontre. ' Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les insensées
demandèrent aux prévoyantes : ' Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. ' Les
prévoyantes leur répondirent : ' Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous; allez plutôt vous
en procurer chez les marchands. ' Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres
jeunes filles arrivent à leur tour et disent : ‘ Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! ' Il leur répondit :
' Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas. ’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure.

4.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus Christ!

2.5

HOMÉLIE (Yvon)

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
Mentionner une intention de prière à l’intention de Mme Lucile Brodeur-Dupuis, membre de la
communauté, décédée le 31 octobre et dont l’inhumation aura lieu le 20 novembre au cimetière de la
cathédrale de St-Hyacinthe, de la part de son fils.
Voici devant toi, Seigneur notre Père,
le pain et le vin qui deviendront pour nous
le corps et le sang de Jésus.
Nous t’en prions :
Permets-nous de nous joindre à cette offrande
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en communion avec ton Fils Jésus,
qui vit et règne avec toi,
dans l’unité de l’Esprit Saint,
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. Amen
PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Il est juste et bon de te rendre grâce,
Notre Dieu et Père,
Toi la source de vie,
d’où jaillit,
à chaque instant,
toute nouveauté.
Béni sois-tu
pour notre liberté reçue comme une chance,
et pour l’avenir qui s’ouvre devant nous,
plus vaste et plus étendu
que tous les projets de notre imagination.
Dieu, source de lumière,
nous serions sans cesse menacés
par la tentation du repli sur nous-mêmes
et du refus de l’imprévu,
si ta présence parmi nous ne nous était donnée
comme une aventure à courir,
comme un appel à la nouveauté.
Nous te rendons grâce
de pouvoir ainsi marcher de jour en jour
et inventer avec toi notre avenir.
C’est pourquoi,
émerveillés devant la grandeur de notre destinée
que tu couronnes de gloire,
et reconnaissants pour la fidélité de ton amour
pour l’humanité en marche vers Toi,
nous voulons de redire le chant de notre joie :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Sanctus de Lourdes, J. P. Léctot
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom!
Ciel et terre sont remplis de ta gloire!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
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Père, nous te rendons grâce pour Jésus,
que tu as envoyé parmi nous :
On exige de lui du pain,
Et il nous propose ta Parole
qui donne la Vie en abondance,
On attend de lui des prodiges,
et il transfigure
les humbles réalités de notre vie.
On veut qu’il mette en œuvre
la puissance de Dieu
et il partage en tout notre fragilité.
On veut le faire roi,
et il livre sa vie sur la croix.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»
PAUSE ET INCLINAISON
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
Notre Père et notre Dieu,
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,
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nous réconcilie les uns avec les autres
et ravive en nous le désir de communion
que tu as inscrit au plus profond de notre être.
La richesse de ton amour, Père,
nous invite maintenant à te confier nos désirs
pour que ton Esprit les habite.
INVOCATION : Fais nous marcher dans ta lumière, toi qui fais signe en notre vie!
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Christine)
Dieu
Combien de fois nous marchons dans la nuit? Aide-nous à trouver ta lumière – la petite flamme de l’espérance dans une longue attente.
Toi, tu nous attends au détour des sentiers
Aide-nous à nous mettre en marche pour te chercher.
Parfois nous sommes prévoyants, parfois insouciants.
Réveille-nous, invite-nous à ton festin
Aide-nous à garder nos cœurs, nos yeux, nos oreilles ouverts pour toi, et pour le prochain.
INVOCATION : Fais nous marcher dans ta lumière, toi qui fais signe en notre vie!
Quand nous partagerons, Dieu notre Père,
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,
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

(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

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. (ou au choix du président)

3.6

CHANT DE COMMUNION : Lumière des peuples, M. Wackenheim, texte : M L, # 1,3,6,

Lumière des peuples, nous marchons vers toi, fils de Dieu viens guider nos pas.
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Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers lumière, toi, la route des égarés.
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole, toi, le pain des invités.
Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles pour un monde plus humain.
3.7

PRIÈRE FINALE : ( Yvon)
Tu nous as rassemblés, Seigneur,
autour de la table
de ton pain, de ton vin, de ta parole.
et nous allons reprendre
notre marche avec espérance
vers nos sœurs et nos frères,
vers nos travaux,
vers le monde.
Nous le savons,
tu viens de nous le redire,
il n’est pas d’autres
route pour nous conduire vers toi
et la joie et la noce de ton Royaume
que tu promets, même dans la nuit,
par ton Fils et dans l’Esprit,
aujourd’hui et demain
en attendant les siècles des siècles. Amen!

3.8

Avis

3.9

Au revoir et bénédiction
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