
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

1er dimanche de Carême (Année B) – 18 février 2018  
 

 Président : Hubert Doucet, chantre : Claude-Marie Landré; orgue : Sylvain Caron, 
violon : Claude Gélineau  

Genèse 9, 8-15 - Marc 1, 12-15 
« Consentir à l’alliance » 

1. OUVERTURE 
1.1  Indications pour le chant  

1.2  Monition et introduction à la musique orgue et violon (Geneviève)  
 Bonjour ! Nous voici déjà au premier dimanche de Carême de cette année 2018. En 
effet, mercredi dernier, en plus d’être la St Valentin, c’était le Mercredi des Cendres. Notre 
Dieu n’est-il pas tout Amour ? 
 Dans les textes proposés aujourd’hui, nous verrons d’abord comment Dieu après le 
déluge a fait alliance avec Noé et toute sa descendance. Puis dans l’évangile, Jésus, qui 
annonce que le Règne de Dieu est proche, manifeste à nouveau cette alliance avec l’humanité, 
avec nous. 
 Allons-nous consentir à cette alliance ? 
 Nous sommes heureux aujourd’hui d’avoir à nouveau avec nous le violoniste Claude 
Gélineau. Sylvain Caron, notre organiste, qui vont soutenir et embellir notre prière. Dès 
maintenant ils nous offrent une Sicilienne de J.S Bach. 

1.3  Musique 

1.4  Silence 

1.5  Chant d’ouverture et rite pénitentiel    Nul hiver ne désespère  
(C.Duchesneau, Vopelius et J.S. Bach) 
(orgue en sourdine pendant les textes lus) 

1. Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse,  
 Ainsi l’homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse,  
 Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse.  

lu :   Aide-nous, Dieu de tendresse, à dissiper la part d’ombre  
 qui réside en notre cœur. Éclaire nos vies de ta flamme chaleureuse. 

2. Nulle nuit ne s’éternise sans qu’un jour ne la remplace, 
 Ainsi tous ceux qui espèrent une humanité nouvelle, 
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 Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse.  

lu :   Chasse, Dieu de lumière, les ténèbres qui obscurcissent nos vies.  
 Éclaire la route qui serpente dans notre nuit.  

3. Nulle vague ne s’étale sans qu’une autre ne la suive 
 Ainsi l’être à qui Dieu parle sera sûr des sources vives, 
 L’océan de notre vie, Dieu le pousse vers sa rive.  

lu :  Dans l’océan de nos vies, Dieu sauveur, étale devant nous la rive accueillante,  
       la rive salutaire.   

4. Nulle branche ne s’effeuille sans espoir d’une autre sève, 
 Ainsi celui qui accueille l’espérance que Dieu lève,  
 Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève.  

1.6 Prière d’ouverture 

Dieu notre Père,                                                                                                                                        
ton désir de faire alliance avec nous ne s’est jamais démenti.                                                        
Au contraire, il s’est même amplifié,                                                                                                          
au point d’y inclure tout être vivant,                                                                                                   
et même la terre entière.                                                                                                                  
Nous ne sommes pas toujours à la hauteur                                                                                        
des exigences qu’appelle ce rêve.                                                                                             
En ce début de carême,                                                                                                            
soutiens-nous pour que nous répondions                          
au meilleur de nous-mêmes,                                        
à ton invitation de faire alliance avec toi et ton Fils Jésus,                                                             
dans l’unité du Saint-Esprit,                                                                                                        
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN 

faire asseoir l’assemblée 
SILENCE 

2. LITURGIE  DE LA PAROLE 
 
2.1  Première lecture (Genèse 9, 8-15) – Guy Le Clair  

 Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux,  
le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance 
avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de 



déluge pour ravager la terre. » 
 Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec 
tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au 
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je 
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me 
souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se 
changeront pus en déluge pour détruire tout être de chair. » 
  
2.2  Chant de méditation               Rappelle-toi  (P. Poupin, J-M Dieuaide) 

refrain :  Rappelle-toi : c’est ton Dieu qui t’a choisi; 
  De l’esclavage il veut te délivrer. 
  Entends la voix qui te parle aujourd’hui, 
  En son amour laisse-toi réconcilier. 
3.  Dans le désert Dieu attend son serviteur 
  Et sa présence brule comme un feu. 
  Reviens vers lui pour qu’il change ton coeur : 
  Tu renaîtras à l’image de ton Dieu. 
Reprendre le refrain 

2.3  Proclamation de l’évangile (Marc 1, 12-15) – Hubert  

 En ce temps-là Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans 
le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges 
le servaient. 
 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu;  
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez 
à l’Évangile. » 

2.4  Acclamation à l’évangile 
  Heureux celui qui écoute la Parole, 
  Heureux celui qui accueille Jésus-Christ. 

 2.5  Homélie 

2.6  Musique 

2.7  Retour des enfants  

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE  

 Invitation aux responsables de la communion  



3.1  Prière sur les offrandes 
Voici le pain et le vin,                                                                                                                     
fruit de la terre et de notre travail.                                                                                              
Jésus les a choisis comme signe de son repas d’Alliance 

3.2  Prière eucharistique 
Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu,                                                                                 
un Dieu qui se révèle à nous comme désir et créateur d’alliance.   
Cette alliance, c’est d’abord avec l’humanité                                                                                
que tu as voulu la réaliser, la créant à ton image.                                                                             
Ton désir de rapprochement, tu l’as aussi manifesté                                                                           
à l’égard de tous les êtres vivants de la terre.                                                                                 
Tu fais même alliance entre toi et la terre!                                                                                   
Quelle merveille!                                                                                                                              
C’est pourquoi, en ce début de carême, avec confiance,                                                                                       
nous pouvons nous mettre en route vers ton règne.                                                                                       
Ce règne, il est pour nous espoir de vie renouvelée,                                                                   
puisqu’il est fondé sur ton lien particulier avec ton Fils Jésus, venu vivre avec nous.                                                                                                                     
Quelle bonne nouvelle!                                                                                                                                   
C’est pourquoi dans la reconnaissance,                                                                                               
nous te chantons : 

Acclamation eucharistique 
1.     Voici, Seigneur,  ton peuple qui s’avance, Il vient vers toi, son Dieu 
 Dans tous ses pas et son humble constance, 
 Entends le chant de la terre et du temps pour toi. 
2.     Sur nos chemins viens à notre rencontre, tends-nous, Jésus, la main. 
 Marche avec nous et dans notre silence, 
 Entends le cri de la terre et du temps vers toi. 

Dieu notre Père,                                                                                                                         en 
ce premier dimanche du carême,                                                                                             la 
Parole de Jésus proclamant ta Bonne Nouvelle nous rassemble                                                                                                                    
pour que nous entrions au désert avec lui                                                                          et 
approfondissions l’Alliance qu’il est venu accomplir.                                                           En 
nous annonçant que ton règne est tout proche,                                                                                          
il nous appelle à une vie renouvelée.                                                                                            
Ainsi libérés de la tentation de devenir                                                                                     les 
maîtres de la vie et les possesseurs de la nature,                                                                                                                                                                              
nous pourrons entrer en alliance avec toutes les formes de vie                                                          
et ainsi participer à réaliser le règne dont tu rêves,                                                                                               
celui d’une vie métamorphosée                                                                                                                                      
et dont la résurrection de ton Fils est le signe par excellence.  



Ton Fils Jésus t’a reconnu comme son seul Seigneur.                                                                         
Il a payé de sa vie sa préférence pour toi.                                                                                       
Se faisant alliance avec nous,                                                                                               il est 
ainsi devenu le sacrement de notre rencontre avec toi.   

Récit de l’institution 
 1- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
     « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. »   
    Pause 
 2- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
     « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. » 
    Pause et inclinaison 
Anamnèse :  Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
     et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

Père,  tout au long de sa vie,                                                                                                                
ton Fils s’est consacré à réaliser l’Alliance                                                                                  
dont tu n’as cessé de rêver pour toute la terre.                                                                                                
Poussé au désert par l’Esprit, il vivait parmi les bêtes sauvages.                                        
Proclamant ton Évangile, il disait : « le règne de Dieu est tout proche. »  
C’est pourquoi, les temps étant accomplis,                                                                                       
tu l’as ressuscité d’entre les morts.                                                                                    Par la 
puissance de ton Esprit,                                                                                                                   
tu nous donnes aujourd’hui dans ce pain et ce vin,                                                                              
les signes de notre communion avec lui. 
Ton Fils a mis en toi toute sa confiance                                                                                      et 
nous a invités à faire de même.                                                                                            C’est 
pourquoi, nous pouvons te chanter : 

Doxologie Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant 
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles ! 
 Assemblée : Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu (bis) 

3.3  Invitation au Notre Père :  

Introduction par Hubert :  
En signe d’alliance, j’invite maintenant les enfants et leurs parents à venir se 
rassembler autour de la table de l’autel. »  [Les enfants se rassemblent]. 

Une fois rassemblés: « Maintenant, je vous invite à rester tout à fait calmes, à entrer en 
vous- mêmes, fermer les yeux et dire une toute petite prière pour que tous les jeunes de 
la terre ne soient pas seuls, mais qu’ils sachent que Dieu est leur ami. »  



[arrêt de 10-15 secondes] « Maintenant, tous ensemble nous allons poursuivre notre prière en 
demandant à notre Père des cieux d’accueillir la prière que nous venons de faire. » 
 Cette remarque terminée, Claude-Marie fait signe à Sylvain de commencer la musique du 
Notre Père.       
   
3.4  Chant du Notre Père 

3.5  Invitation au geste de paix 

3.6 Invitatoire à la communion :  
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie                                                                                                             
 Corps et sang du Christ,                                                                                                                     
 nourriture de l’alliance                                                                                                                 
 sur la route du règne de Dieu 

3.7  Musique  

3.8   Chant de communion :              Naître et renaître (G.Lefebvre et L.Durocher) 

1. Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit. 
 Puiser aux sources qui font revivre. 
 Être plongés dans l’eau de nos baptêmes. (bis) 

2. Naître et renaître au souffle de l’Esprit. 
 Chercher le chemin des renaissances 
 Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte. (bis) 

3. Naître et renaître à la vie de l’Esprit. 
 Naître et connaître des défis nouveaux 
 Donner nos vies au risque de les perdre. (bis) 

4. Naître et renaître à la joie de l’Esprit. 
 Porter l’amour au coeur du monde 
 Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis) 

5. Naître et renaître au soleil de l’Esprit. 
 Naître et renaître, mourir pour vivre. 
 Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître. (bis) 

3.9  Prière finale (à partir d’un texte anonyme) 



Donne-nous, Dieu,                                                                                                                         
des pas neufs pour marcher sur la route de l’Alliance                                                                      
dont tu rêves pour toute la terre.                                                                                                                                   
Que dans cette longue marche, nous y rencontrions ton Fils,                                                      
notre espérance et notre Pâque à venir  

Donne-nous, Dieu,                                                                                                                            
des cœurs qui se rassemblent                                                                                                               
avec des gestes de paix. 
Que tout au bout de nos gestes d’amour mis ensemble,                                                                      
nous y rencontrions ton Fils,                                                                                                notre 
espérance et notre Pâque à venir.   

Donne-nous, Dieu,                                                                                                                        
des temps nouveaux pour notre humanité inquiète,                                                                         
des espaces et des temps réinventés,                                                                              ouverts à 
ton Alliance.  
Que tout au long de notre démarche de Carême,  
nous y rencontrions ton Fils, notre espérance et notre Pâque à venir.      

3.10  Avis et bénédiction


