
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

4e dimanche du Carême (B) – 11 mars 2018 

Président: Yvon Gélinas; Orgue : Sylvain ; Chantre : Claude-Marie   
Paul aux Éphésiens (2, 4-10) ; Évangile selon Jean (3, 14-21); 

La lumière nous est donnée  
_______________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie) 

1.2 : ORGUE 

1.3 Monition d’ouverture : Yvon G.  (Le président fait lever l’assemblée). 

Nous voici arrivés au quatrième dimanche de notre cheminement de carême. 
Traditionnellement, c’est le dimanche de la joie. Dimanche de la joie, parce que 
dimanche de la lumière à laquelle s’ouvrent les yeux de l’aveugle-né. 

Nous voulons que ce récit de la guérison de l’aveugle soit le centre de notre 
célébration. 

Lumière et guérison pour nous aussi. Lumière déjà présente de la résurrection, de 
Pâques de la vie. 

Guérison de notre regard souvent aveugle à la lumière. Guérison de nos cœurs 
aveugles à la vie. Guérison de nos mains fermées à l’accueil et au partage. 

Prenons un temps pour reconnaître nos aveuglements; pour demander qu’en son 
passage le Christ ouvre nos yeux, nos cœurs, nos mains. 

1.5 CHANT :  Rends-nous la joie de ton Salut  
 Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève 
 Du fond de nos déserts nous tournons vers toi les yeux, 
 Toi notre espérance. 

Dans son amour Dieu vient vers nous par son fils unique, 
 C’est le temps du salut, Seigneur fais lever le jour,  
 Toi notre lumière.  
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1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE : (Yvon) 

Seigneur Dieu, 
de toi vient la lumière de nos yeux. 
Tu as voulu notre naissance 
non pour l'obscurité 
et tu nous as créés 
non pour la mort, 
mais pour que, de tout notre cœur, 
nous vivions tournés vers toi. 

Dans ta bonté, 
prends-nous par la main, 
convertis-nous à la vie 
et conduis-nous jusqu'à la pleine lumière, 
par Jésus, ton fils, 
pour les siècles des siècles 
Amen! 

Reprise du chant d’ouverture : 
 Celui qui croit en toi Seigneur, tu le renouvelles,  
 Qui se tourne vers toi du fond de ses ténèbres, 
 Trouvera la Vie.  

1.7 SILENCE 
_______________________________________________ 
Temps de la parole 

2.1 Paul aux Éphésiens (Ep 2, 4-10) Lectrice 

Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien 
par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux 
cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse 
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la 
grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu 
qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres 
bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. – Parole du Seigneur.   

2.2  Psaume 136 Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins 
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Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins, Toi Jésus-Christ notre lumière,  
Toi la parole qui libère 

Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de 
Sion ; aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs 
joyeux : « chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion » 

Comment chanterions-nous un chant au Seigneur sur une terre étrangère ? Si je t’oublie, 
Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je pers ton souvenir, si je n’élève 
Jérusalem au sommet de ma joie.  

2.3 Évangile selon Jean : (Yvon)   
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: "De même que le serpent de bronze fut élevé 
par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils 
unique; ainsi tout homme qui croit en Lui ne périra pas, mais il obtiendra 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 
veut pas croire est déjà jugé parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  
Et le jugement, le voici : Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout 
homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin 
que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.  

2.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  
Lumière des peuples, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, viens guider nos pas. 

2.5 HOMÉLIE (Yvon) 

2.6 ORGUE 

2.7  Retour des enfants 
_______________________________________________ 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
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3.1 Prière sur les offrandes : 

Seigneur notre Dieu, ce pain et ce vin 
que nous porterons dans notre action de grâce, 
qu'ils soient vraiment pour nous 
le corps et le sang de ton Fils Jésus, 
notre lumière et notre vie 
pour les siècles des siècles. Amen! 

(Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 

3.2 Prière eucharistique : 

Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur  notre Dieu !    

Seigneur, notre Dieu et Père, 
quand nous nous tenons en ta présence 
et que, de tous les chants 
qui se mêlent en notre vie, 
surgit pour toi une parole de gloire, 
ce n’est pas que nous soyons toute joie, 
ni que notre vie soit sans combat et sans mal. 
Mais au long des années, 
nous nous sommes pris à aimer, 
et, en Jésus, 
celui que tu appelais ton Fils bien aimé, 
nous avons vu l’amour qui vient de toi 
et qui fait son chemin parmi nous. 
Et nous sommes heureux, 
parce qu’ainsi nous pouvons croire 
qu’au bout de ce chemin 
l’accomplissement de toutes choses viendra. 
Voilà pourquoi, 
en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens, 
nous laissons monter vers toi 
le chant de notre marche : 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  
Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers toi, son Dieu,  
dans tous ses pas et dans son humble constance, 
 entends le chant de la terre et du temps pour toi. 
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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  

Oui, Père, 
nous te rendons grâce pour Jésus 
ton fils bien aimé. 
Quand il est apparu parmi nous, 
lui ton envoyé, ton serviteur, 
il s’est fait l’image de ton cœur, 
la parole de ton désir, 
le geste de ta grâce. 
En rien il n’a recherché sa propre gloire. 
Toujours il a voulu vivre pour les autres. 
Aux aveugles, il a redonné la vue; 
aux opprimés, la délivrance; 
aux pauvres, il a porté 
la Bonne Nouvelle attendue; 
à la multitude des vivants, 
l’espoir d’une vie pleine, 
accomplie par delà toutes les morts. 

Et au soir du dernier repas 
partagé avec les disciples, 
à la veille de donner le plus grand signe 
de son amour et de sa fidélité, 
il a pris du pain, 
il t’a rendu grâce, 
puis il a donné le pain en disant : 

CHANT DE L’INSTITUTION EUCHARISTIQUE : 
L’assemblée : 

Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains » 

Le président :  
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 

L’assemblée : 
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
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« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
   pause  
Le président :  

 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 
« Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,  

pour faire mémoire de moi. » 
- pause et inclinaison - 

ANAMNÈSE: (l’assemblée) 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

Père, tu étais avec Jésus 
et tu l’as accompagné jusqu’au bout. 
C’est toi qui l’a ressuscité des morts 
et tu l’as appelé auprès de toi, 
lui, ton propre Fils. 

Et c’est encore toi qui, 
par ton Esprit, 
fais de ce pain et de ce vin, 
le don de sa vie pour nous. 

Et quand les jours se font difficiles 
et que nous sommes tentés de nous replier 
loin des combats pour ton royaume, 
c’est la mémoire de ton Fils 
qui nous invite à relever la tête 
et à regarder vers lui 
qui est la source de notre espoir. 

Portés par cette espérance , 
que l’action de grâce fait renaître en nous, 
Père, 
nous  t’adressons maintenant  notre supplication. 

Intentions de prières  

Chant : Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit,  
ouvre les yeux de notre terre Toi qui fais signe en notre vi 
e 
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Merci Seigneur pour la lumière que tu nous offres, 
La lumière qui fait briller la neige de mars,  
Ta lumière intérieure qui éclaire et que tu dispenses à profusion 
Ta lumière qui éclaire un monde souvent sombre. 

Nous voulons aussi te prier pour ceux et celles que ta lumière n’atteint pas  
Pour ceux et celles qui traversent des moments d’obscurité 
Pour ceux et celles qui ont renoncé à connaitre l’éclat de ton amour. 

Aide-nous, Seigneur Dieu, à te connaitre selon ce que ton fils Jésus a enseigné à ses 
disciples :  
Un Dieu aimant, un Dieu accueillant, un Dieu généreux 
Non pas le Dieu juge, mais le Dieu amour.    

Chant : Fais-nous marcher à ta lumière…   

Et que naisse ainsi le jour, 
où en communion avec ton Fils et entre nous 
nous pourrons dire en pleine vérité : 

Doxologie chantée: 
Par Jésus, 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 ! 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde  
pour que par lui, nous le priions avec grande confiance 
comme notre père : 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

 Geste de paix  

3.4 Invitatoire à la communion : 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang du Christ : 
présence fragile entre nos mains 
qui fait notre force et notre liberté. 
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3.5 CHANT DE COMMUNION : Lumière de Dieu  

Lumière de Dieu, Lumière de Vie, Lumière du monde, Ô Jésus Christ.  

Splendeur jaillie du sein de Dieu, Lumière née de la lumière, Avant que naisse 
l’univers Tu resplendis dans les ténèbres.  

Lumière éclose en nos déserts, Tu es à l’œuvre dans nos vies. Sois la réponse à nos 
pourquoi, révèle-nous quelle est ta voie.  

Toi qui parles au cœur de ce temps, qui donc es-tu pour que je croie ? Toi le sauveur 
de l’univers, source de paix pour notre monde.  
  
3.6 :    Prière finale  

Seigneur, tels des plants sous la neige 
qui rêvent de printemps, 
que nous gardions au cœur le désir de vivre, 
que nous cherchions les signes 
d'accomplissement de ce désir 
même au plus creux de nos jours, 
et surtout en toutes nos amitiés 
et volontés de vivre ensemble, 
nous redisant que la vie 
traverse constamment la mort; 
et qu'il en fût ainsi pour Jésus, 
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu 
qui vit en communion avec toi et l'Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen ! 

3.7 Avis  

 3.8 Au revoir et bénédiction (Yvon)  

2018.03.07 

Carême 4 2018
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