
Voir l’homélie de ce dimanche

6ème  dimanche du temps ordinaire (Année A)   12 février 
2017

président  Luc Chartrand, chantre Claude-Marie Landré, 
organiste Sylvain Caron

(Ben Sira 15, 15-20, 1ère Cor 2, 6-10, Mt 5/17-37)
Accomplir la Loi…

1. " OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1" Indications pour le chant   (Claude-Marie) 

1.2 "Orgue

1.3 "Lecture de la première lettre de Paul aux Corin-
thiens (Michelle)
" " Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons 
devant ceux qui sont adultes dans " la foi, mais ce n’est 
pas la sagesse de ce monde. Au contraire, ce dont nous 
parlons, c’est la sagesse du mystère de Dieu, sagesse te-
nue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour 
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nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce 
monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’au-
raient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que 
nous proclamons, c’est, comme dit l’Ecriture : ce que l’oeil 
n’a pas vu, ce que l’oreille n’a " pas entendu, ce qui n’est 
pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé 
pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par 
l’Esprit, en a fait la révélation.

1.4 "Chant d’ouverture"" " " Ecoute, écoute (M. 
Wackenheim)

" Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu,
" il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis)
" " 1- Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous 
révéler
" "     le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout 
transformer.
" " 2- Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le 
serviteur
" "     le Dieu de paix et de tendresse présent sur no-
tre terre.



1.5 "Prière d’ouverture (Luc)
" Seigneur, notre Dieu
" " tu nous veux heureux
" " et c’est ta joie que nous essayions de l’être.
" Aussi, loin de nous accabler d’obligations,
" " tu nous invites plutôt, par ton Fils Jésus,
" " à rechercher en tout
" la meilleure façon de nous accueillir les uns les autres.
" Nous t’en prions :
" " libère-nous de tout esprit légaliste
" " et enracine en nos cœurs cette conviction
" " que la vie selon l’évangile
" " consiste à aimer pour de vrai et  pour de bon,
" " dans l’Esprit de Jésus, ton Fils
" " qui vit près de toi
" " maintenant et pour les siècles des siècles.

1.6 "Reprise du chant d’ouverture
" " 3-  Il se révèle au long des siècles par tous ceux 
qui ont cru,
" "      reconnaissant dans sa Parole le chemin et la 
vie



" " 4-  Il est venu pour rassembler ses enfants dis-
persés,
" "      pour les inviter à sa table, au festin du 
Royaume.

1.7 "Silence

2.  " LITURGIE DE LA PAROLE

2.1" Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Jean-Guy)
" " Si tu le veux, tu peux observer les commande-
ments, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur 
a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce 
que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux 
hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. 
Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pou-
voir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui 
le craignent.

2.2  "Chant de méditation" " " Apprends-nous la 
vraie mesure de nos jours,
" " " " " " " " que nos coeurs pénè-
trent la Sagesse !



  1- Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins 
ne sont pas vos chemins

"     Recherchez les biens du Royaume, et le reste 
sera donné.
" 2- Plus que l’or et que la beauté, plus que tout, aime 
la Sagesse
"     car par elle viendront tous les biens et ton re-
gard s’illuminera.
" 3- Toi qui sièges aves les puissants, garde une âme 
de serviteur,
"     car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume 
est promis.
" 4- Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous con-
naître ta route,
"     Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers 
une vie en abondance.
                                                                                        or-
gue puis silence

2.3  "Proclamation de l’Évangile selon Matthieu (Luc)
      "" En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Pro-
phètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, 
je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, 



pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un 
seul de ces plus petits commandements, et qui enseigne-
ra aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit 
dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera 
et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le 
royaume des Cieux.
" " Je vous le dis en effet : Si votre justice ne sur-
passe pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’en-
trerez pas dans le royaume des Cieux.
" " Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu 
ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un 
meurtre il devra passer en jugement. Eh bien ! moi je vous 
dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère 
devra passer en jugement.
" " Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commet-
tras pas d’adultère. 
Eh bien ! moi je vous dis : Tout homme qui regarde une 
femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle 
dans son coeur.
" " Vous avez encore appris qu’il a été dit aux an-
ciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’ac-
quitteras de tes serments envers le Seigneur. 
Eh bien ! moi je vous dis de ne pas jurer du tout.



" " Que votre parole soit ‘’oui’’, si c’est ‘’oui’’,’’non’’, si 
c’est ‘’non’’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

2.4 "Acclamation à l’évangile   
" " Les mots que tu nous dis surprennent nos atten-
tes,
" " mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?

2.5  "Homélie  ( Luc)

2.6 "Orgue

2.7 "Retour des enfants   

3.   LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1   Appel aux préposés à la distribution du pain et du vin

3.2   Prière sur les offrandes

[Intervenante] : Nous voici, Seigneur, au seuil de notre ac-
tion de grâce
" " " " Puisses-tu y entendre la voix
" " " " et de notre vie quotidienne



" " " " et de notre communion fraternelle.
[Luc] :"Transforme-les par la présence de ton Esprit
" " comme tu le fais pour ce pain et ce vin
" " qui deviennent don ta vie pour l’humanité.

3.3  Prière eucharistique
Élevons notre coeur.

" " R. Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre dieu.

" " R. Cela est juste et bon.

[Luc] :"Il est juste de te louer, ô notre Dieu,
" " pour tes innombrables bienfaits,
" " toi qui fais de nous d'infatigables voyageurs.

" " Nous tous, même esclaves des idoles de notre mi-
lieu
" " et prisonniers de nos rêves,
" " nous pouvons entendre ton irrésistible appel,
" " et, comme Abraham, symbole de toute liberté, "
" " partir pour une terre inconnue.

[Intervenante] :" Béni sois-tu pour l'aventure de la foi,
" " " " folie au départ, route semée d'épreuves,



" " " " et cependant, chaque jour, lumière pour nos 
pas.
" " Béni sois-tu pour cette quête de vérité.
" " Et quand nous ignorons ce que nous cherchons,
" " nos coeurs découvrent en ton amour
" " ce qu'ils n'osaient chercher.

[Luc] :"" Le jour viendra où retentiront
" " " les chants de la dernière halte.
" " " Aujourd'hui, c'est encore le chant de la route,
" " " laisse-nous assez de souffle
" " " pour proclamer, jour après jour, ta sainteté :

Acclamation eucharistique "" " Saint le Seigneur (S. 
Caron)
" " Saint le Seigneur, Dieu de l’univers!  (bis)
" - Son Esprit travaille au cœur du monde, il renouvelle 
la face de la terre. 
"   Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis)
" - Béni soit l’envoyé, le fils du Père, Il nous donne un 
esprit nouveau
"   Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis)

 [Luc] :" " La terre est remplie de ta présence,



" parce qu'un jour, un homme de notre race : 
" Jésus, a révélé que notre vie est un voyage jusqu'à toi.

" " Loué sois-tu de nous avoir rappelé,
" " par sa parole et sa personne,
" que l'on n’est pas un enfant ou un visionnaire

" " si l'on pense que notre vie de maintenant,
" avec ses joies et ses difficultés, 
" " est aussi chemin vers le bonheur..

" Et quand l'heure fut venue pour lui
" " de passer de ce monde à toi, son Père,
" " il rassembla ses amis.

Chant du récit 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 parta-
gez, ceci est mon corps » 



Président : " Prenez et partagez, ceci est mon corps livré 
pour vous. " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " (Pause) 
Assemblée : "" " Jésus se donna tout entier.                                                                                             
" " Il prit la coupe de vin et leur dit : « Prenez et par-
tagez, ceci est mon sang. " " " " Faites ces gestes 
en mémoire de moi. » 
Président : " Prenez et partagez, ceci est mon sang,                                           
" "            le sang de l’Alliance. Faites ceci en mé-
moire de moi.                        " " " " " " "
" " " " " " " " " (Pause) 
Assemblée : "" Jésus, nous rappelons le don de ta vie 
pour nous.                         "" " " " Nous célé-
brons ta Résurrection.                                                                
" " " " Nous espérons dans la foi être réunis 
avec toi. 

" Il est si grand, Seigneur, le mystère de notre foi
" que nous nous réunissons le plus souvent possible
" " " dans la mémoire de ton Fils :
" halte sur la route de notre exode,
" repos avant de repartir pour une nouvelle étape,
" " d'un pas plus ferme,
" " avec un coeur plus résolu.



" Regarde Seigneur ce pain et ce vin;
" Regarde le désert aride où nous avons faim et soif de 
toi,
" c'est toute notre existence que nous plaçons devant toi
" et nous venons maintenant, Père,
" te présenter nos demandes :

Invocation : " " " Ta parole, Seigneur, est vérité et ta 
loi délivrance.

" 1-" Jésus venu pour accomplir la Loi nous invite à al-
ler plus loin. 
C’est en paroles, avec des insultes, que nous pouvons 
blesser, tuer. Face à l’autre différent de nous par sa cul-
ture, sa religion, aide-nous Seigneur à être plutôt accueil 
et main tendue.
" 2-" La sagesse du Seigneur est grande. Elle n’est 
pas la sagesse du monde.
Que sur notre route, guidés par l’Esprit, nous puissions 
rester toujours en recherche de la sagesse véritable qui 
est un don de Dieu.
" 3-" Prions pour notre Communauté chrétienne St Al-
bert.
Guidés par l’Esprit, que nous gardions l’évangile au coeur 
de nos vies



et que nous ne cessions de nous accueillir le suns les au-
tres.

" Dieu notre Père,
" " nous t'offrons nos vies de service,
" " nos recherches de fraternité,
" " dans l'espérance d'une terre plus humaine.

" Nous croyons que cela est possible
" " à cause de ton Fils Jésus
" qui promet à nos étincelles de joie
" " d'embraser un jour l'univers
" pour le bonheur des femmes et des hommes 
" qui chanteront ta gloire.

            Par lui, avec lui et en lui – Amen    
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint- Es-

prit – Amen            
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – 

Amen

Chant du Notre Père

Geste de paix

3.4. Invitatoire à la communion 



3.5" Chant de communion" " " " " Prière de 
François d’Assise  

" refrain seulement au début et à la fin :
" " Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !
" " Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change no-
tre vie !
" 1- Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
" " Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
" 2- Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.
" " Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant 
d’espoir !
" 3- Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.
" " Là où il y a la guerre que s’élève un chant de 
paix !
" 4- Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon.
" " Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de 
joie !
" 5- Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.
" " Là où siège l’injustice, que s’élève un chant 
d’amour !

3.6 "Prière d’envoi
" " Seigneur,



notre eucharistie vient de nous le redire une fois 
de plus :
tu as fait de nous les témoins de choses inouïes.
" " A Jésus ton Fils
tu as donné la puissance d'être libre,
indulgent et miséricordieux
quand il parcourait les chemins de notre terre.
"" " A cause de Jésus
"que nous reconnaissons comme l'un des nôtres,
"nous pouvons te prier
"de nous accorder à nous aussi
 cette puissance, cette liberté
"d'être grâce et accueil, main tendue et souci
"pour tous ceux et celles qui vivent avec nous.
" Que nous annoncions en ce monde,
" humblement, silencieusement,

" pacifiquement,
" que tu es et que tu vis,
" avec le Fils et l'Esprit,
" aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
" " " " Amen!"

3.7" Avis



3.8 "Au revoir et bénédiction (président de l’assemblée)



6ème  dimanche du temps ordinaire (Année A)   12 février 2017
Accomplir la Loi…

Chant d’ouverture" " " Ecoute, écoute (M. Wackenheim)

" Ecoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu,
" il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis)
" " 1- Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler
" "     le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transfor-
mer.
" " 2- Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le servi-
teur
" "     le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre 
terre.
—————————————————————————————
" " 3-  Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont 
cru,
" "      reconnaissant dans sa Parole le chemin et la vie
" " 4-  Il est venu pour rassembler ses enfants dispersés,
" "      pour les inviter à sa table, au festin du Royaume.

Chant de méditation"" " Apprends-nous la vraie mesure de 
nos jours,
" " " " " " que nos coeurs pénètrent la Sa-
gesse !



" 1- Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne 
sont pas vos chemins
"     Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera 
donné.
! 2- Plus que l’or et que la beauté, plus que tout, aime la Sa-
gesse
"     car par elle viendront tous les biens et ton regard s’il-
luminera.
! 3- Toi qui sièges aves les puissants, garde une âme de ser-
viteur,
"     car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est 
promis.
! 4- Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta 
route,
"     Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie 
en abondance.

Acclamation à l’évangile
" " Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
" " mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?

Acclamation eucharistique " " " Saint le Seigneur (S. Ca-
ron)

! ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers!  (bis)
" - Son Esprit travaille au cœur du monde, il renouvelle la face 
de la terre. 
"   Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis)
" - Béni soit l’envoyé, le fils du Père, Il nous donne un esprit 
nouveau
"   Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis)



Chant du récit 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, ce-
ci est mon corps » 

Président : " Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour 
vous. " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " (Pause) 

Assemblée : " " " Jésus se donna tout entier.                                                                                             
" " " Il prit la coupe de vin et leur dit : « Prenez et par-
tagez, ceci est mon sang. " " " " " " Faites 
ces gestes en mémoire de moi. » 

Président : " Prenez et partagez, ceci est mon sang,                                           
" "            " " " le sang de l’Alliance. Faites ceci en 
mémoire de moi.                        ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! (Pause) 

Assemblée : " " Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour 
nous.                         " " " " " " " Nous cé-
lébrons ta Résurrection.                                                                "
" " " Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 



Refrain pour la prière universelle :" " Ta parole, Seigneur, est 
vérité et ta loi délivrance.

Chant de communion : " " " Prière de St François d’Assise  

! refrain seulement au début et à la fin :
" " Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !
" " Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !
" 1- Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
" " Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
" 2- Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.
" " Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir 
!
" 3- Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.
" " Là où il y a la guerre que s’élève un chant de paix !
" 4- Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon.
" " Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie !
" 5- Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.
" " Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour !
——————————————————————————
——————————

 


