
Voir l’homélie de ce dimanche

7e DTO- Dimanche du Temps Ordinaire  - A – 19 février 2017 –
Quelle sagesse ?

Président : Guy Lapointe;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
Les textes : Épitre aux Corinthiens (3, 16-23); Évangile selon Matthieu (5, 38-48)

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION et LITURGIE DE LA PAROLE

1.1 : Indications pour le chant : Il est important ici de porter une attention spéciale à la pratique 
du chant de médiation « Dieu ne peut que donner son Amour » : le refrain de Taizé est bien 
connu, mais non la version plus complète qui inclut ici les couplets du Ps. 103 (102)  

1.2 Orgue.

1.3 Mot d’accueil : (Joseph Arthur Bergeron)
Lorsque nous sommes informés,  par  les différents médias,  du déroulement de l’actualité, nous 
devenons, malheureusement,  de plus en plus sceptiques quant à  la manière dont les affaires du 
monde sont gérées par les pouvoirs en place. Et nous pouvons légitimement nous demander si 
la sagesse guide toutes ces décisions qui nous apparaissent trop souvent servir les intérêts de 
dirigeants de même acabit,  plutôt que de répondre aux exigences du bien commun.  
Nous n’avons alors aucune difficulté  à comprendre St-Paul, lorsqu’il s’adresse aux Corinthiens 
et qu’il leur conseille de se méfier de cette  prétendue «sagesse du monde » qui lui paraît plutôt 
comme étant  «folie devant Dieu».  En effet, de combien d’absurdités ne sommes-nous pas 
témoins tous les jours et qui nous sont présentées, trop souvent,  sous   forme de sophismes 
déguisés. Mais, faut-il pour autant perdre toute confiance  et perdre espoir en l’être humain ?  
Oui et non.
 Oui, si nous nous en remettons seulement  à cette sagesse du monde dont se réclament tous ces 
manipulateurs qui  tentent  de nous convaincre qu’ils se consacrent uniquement à promouvoir le 
plus-être de chaque  individu.
Non, si, comme St-Paul le rappelle aux Corinthiens, nous n’oublions pas que nous sommes, 
chacun de nous, « un sanctuaire de Dieu et que son Esprit habite en nous ».   Qu’est-ce à dire ?  
Simplement que l’Esprit de Dieu qui nous anime et nous sanctifie, doit nous  guider dans 
l’évaluation que nous devons constamment faire de nos propres actions et de celles des autres 
et,  plutôt  que de  placer toute notre confiance dans la soi-disant sagesse des hommes, nous 
devons nous inspirer de l’amour de Dieu qui nous a été révélée par le Christ et qui nous 
enseigne comment ne pas être  «sages  à la manière d’ici-bas», mais bien  fous à la manière de 
Dieu.    

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4 CHANT D'OUVERTURE  Vienne le temps d'aimer (d'après D. Rimaud)
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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 que l'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.

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 dispersés!
Heureux celui qui marche en sa présence; car Dieu sera pour lui, chemin de Vie.

1.5  PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)

Dieu,
Quelles que soient nos actions, nos omissions
Tu sais toujours exercer ta miséricorde,
Tu ne veux pas avoir raison,
Tu nous acceptes.
Tout est possible auprès de toi.
Apprends-nous la sagesse et l’amour,
La compassion pour tous,
Donne-nous ta force
Pour que nous suivions ton Fils :
Apprends-nous le pardon mutuel.
Apprends-nous  à garder notre cœur au ciel
Et nos pieds sur terre.
Fais-nous découvrir ton horizon
Plus vaste que notre petit monde

Alors on  comprendra 
Que tu es amour,
Toi qui vis et règne avec le Fils
Et l’Esprit
Maintenant
Et pour les siècles.
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1.6  CHANT D'OUVERTURE (suite) :

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 peuples qu’on libère! Vienne le temps d'aimer! 
Vienne le temps des armes qu’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.

1.7 Moment de silence, suivi de l’orgue qui nous entraîne vers la liturgie de la parole

 - La Chantre fait asseoir  l’Assemblée -

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE 

De l’Épitre aux Corinthiens (3, 16-23) (Marie Barette)
Paul s’adresse aux chrétiens de Corinthe :
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire 
de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est 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.  Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il 
est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté.  Il est écrit 
encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! 
Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit 
Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, 
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.

2.2 CHANT DE MÉDITATION  Dieu ne peut que donner son Amour  -Ps 102 (103)-

Dieu ne peut que donner son Amour, notre Dieu est tendresse! 

1. Bénis le Seigneur, Ô mon âme, et du fond de mon être, son saint nom. Dieu est tendresse.
Bénis le Seigneur, Ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. Dieu qui pardonne.

2. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie. Dieu est tendresse
Qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d’amour et de tendresse. Dieu qui pardonne.
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3. Le Seigneur est tendresse et toute grâce. Le Seigneur déborde d’amour. Dieu est tendresse 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Dieu qui pardonne.

4. Comme est la hauteur de cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui l’adore. Dieu est 
tendresse
Comme est loin l’Orient de l’Occident, Il éloigne de nous nos péchés. Dieu qui pardonne.

2.3  MOMENT DE SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Guy)

Évangile selon Matthieu (Mt 5, 38-48) 

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 DE L’ÉVANGILE :     Alleluia (Par la musique et par nos voix)
Alleluia (8 fois)

2.6.     Homélie

2.7 Orgue 

2.8 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent l’échange vécu sur la Parole.

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le président.
  
3.2  Prière sur les offrandes  (Guy)

Que notre eucharistie, Seigneur,
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Te redise
Notre communion avec toi

Que le pain et le vin, une fois partagés,
Affermissent notre espérance
D’une possible communion avec tous et toutes
Dans le Christ, Jésus notre Seigneur.

3.3 Prière (Guy et Joseph Arthur)
 

Élevons notre cœur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !

Dieu,
Quand notre regard s’attache à toi
Nous découvrons combien tu es libre.

Tes pensées vont plus loin que nos pensées,
Tes projets débordent nos désirs,
Ta générosité se fait toujours plus large
Que notre cœur.

Rien ne t’arrête, rien ne te scandalise ; 
Jamais tu ne te replies sur toi.
À chaque tournant de ton chemin parmi nous,
Tu es nouveauté, sagesse et amour.
En Jésus, tu nous as fait voir,
Dans la transparence de son visage,
Jusqu’où tu es amour et liberté.
Aussi avons-nous le goût ce matin
De joindre nos voix
A celles de tous les vivants
De la terre et du ciel
Pour te chanter et proclamer :

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE (dit « Sanctus de Lourdes), T. et M. : J.P. Lécot

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire!

2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur!

3.5 Prière du président 
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Nous te rendons grâce pour Jésus.
Il ouvre  nos yeux et nos oreilles.
Il change nos cœurs.
Alors nous arrivons à nous aimer
Et à reconnaître que nous sommes tous tes enfants. 
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 :

3.6 RÉCIT DE L'INSTITUTION

Assemblée :  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. »

Président :    ------------

(Pause)

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président :    ------------
 (Pause)

3.7 ANAMNÈSE Christ est venu    (P. : F. Geissier ; M. : M. Wackenheim)

Christ est venu. Christ est né. 
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là !  
Christ reviendra, Christ est là.

3.8 Suite de la prière (Guy)
Dieu, 
Le souvenir de ton Fils 
Habite notre mémoire
Et pénètre notre vie,
Car ce pain et ce vin
Devenus les signes de sa vie donnée,
Par la force de ton Esprit,
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Nous redisent
Que toutes les offenses
Et que toutes les morts, en lui ont été anéanties,
Que toute justice a été accomplie
Et que, libérés désormais, nous pouvons nous ouvrir
Sans réticence à l’espérance.
Dieu,
Ce souvenir relance nos désirs les meilleurs.
Ces désirs tu les connais,
Mais nous voulons en exprimer quelques-uns
Pour dire la confiance
Que nous mettons à ton amour :

3.9  INVOCATION Dieu ne peut que donner son Amour, notre Dieu est tendresse!
Intentions de prière (Gisèle et un groupe de jeunes) 

 Une 1ière intention venant des jeunes, demandant à Dieu d’aimer même lorsque cela peut 
être plus difficile

 Père, comme c'est difficile d'aimer, d'aimer vraiment, de pardonner, à l'autre, à soi. Mais Tu 
es là, Tu nous attends, Tu nous fais confiance. Nous avons tant besoin de Ton aide pour devenir 
libres et aimants comme Ton fils Jésus. Nous t'en prions, viens élargir notre cœur!

  Notre monde est si violent, la tentation est grande de démissionner, même de désespérer. 
Pourtant au cœur même de cette violence, nous sommes témoins de gestes de solidarité, de 
pardon, de réconciliation. Nous T'en rendons grâces et  nous Te le demandons Père, soutiens 
notre courage et affermis notre espérance.

INVOCATION Dieu ne peut que donner son Amour, notre Dieu est tendresse!

3.10  Vers la doxologie (Guy) 
Et qu’ainsi, Dieu,
Vienne le jour
Où demain ne sera jamais hier
Et où  nous pourrons te chanter en pleine vérité

 
3.11  Doxologie chantée

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

3.12 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour 
chanter le Notre Père (Guy) 

3.13 Notre Père chanté
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3.14  Invitation à l’échange de paix. Guy nous  invite au partage de la paix et de la fraternité.

3.15 : Invitation à la communion (Guy)

3.16 : Communion (avec orgue) 
 
3.17 : CHANT DE COMMUNION	 	 	 	 	 Laisserons-nous à notre table  (couplets # 1, 2, 3)

Refrain :
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons mourir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu.

1. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter,

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter 

3.18 : PRIÈRE FINALE  (Guy LeClair )
Partageons cet extrait d’une prière de Charles Singer

Fais-nous entendre, notre Père, ton appel à la solidarité
Qui se rend sans tarder auprès des derniers et des affamés
Pour les redresser dans leur digne stature humaine!

Fais-nous entendre, notre Père, ton appel à l’amour
Qui, sans distinction,
Pose sur tout être humain les signes de ton inébranlable tendresse!

Avec les dons que tu nous as remis, notre Père,
Fais-nous sortir à la suite de ton Fils, pour travailler avec ton Esprit
Aux moissons à venir de la terre enfin transfigurée à ton image et à ta ressemblance.

3.19: Avis 

3.20 : Au revoir et bénédiction 
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