Voir l’homélie de ce dimanche
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dimanche du Temps Ordinaire et fête de St Albert-le-Grand
ANNÉE B (18 novembre 2018)
Ben Sira 15,1-6 - Marc 13, 24-32
Le figuier reverdira, Dieu reste proche.
Président : Guy Lapointe, Orgue : Sylvain Caron, Chantre : Claude-Marie Landré
I. OUVERTURE
1.1. Indications pour le chant
1.2. Mot d’accueil (Geneviève)
Bonjour et bienvenue à notre célébration.
Nous voici presqu’au terme de l’année liturgique puisque dans deux semaines ce sera le
premier dimanche de l’Avent et le début de l’année (C).
Mais nous voulons aussi souligner la fête de St Albert-le-Grand, le 15 novembre, patron
du Couvent de nos frères dominicains et de notre Communauté Chrétienne. Eminent chercheur
en sciences physiques au 13ème siècle et théologien, il enseigna à Thomas d’Aquin. Il mérita le
nom de Grand, dit-on, pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Qu’il continue de
nous inspirer !
Aujourd’hui aussi le groupe des Chemins de foi, enfants, ados et adultes nous rejoindra
en même temps que les enfants de 0 à 6 ans.
Bonne célébration !
1.3

Musique d’orgue

1.4

SILENCE

puis faire lever l’assemblée

1.5
Chant d’ouverture
Peuples qui marchez
refrain :
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver
Dieu lui-même vient vous sauver.
1- Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.
Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim!
2- Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur !
1.6
Prière d’ouverture (Guy)
Dieu de notre espérance, Dieu toujours proche,
Notre communauté se rassemble chaque dimanche afin de te célébrer

Et de te redire la confiance qu’elle met en toi.
Il est cependant des jours où l’inquiétude, le désenchantement,
Des sentiments de fin du monde même, veulent prendre le dessus.
Et pourtant Dieu, tu continues à nous faire signe
Autant à travers des gestes qui se vivent dans notre communauté
Que dans des engagements créateurs qui prennent forme dans notre société.
Rends-nous capables de lire ces signes.
Qu’ainsi grandisse en nous l’espérance
D’un monde plus humain
Que Jésus ton Fils est venu nous annoncer pour les siècles des siècles. Amen!
1.7 Reprise du chant d’ouverture
refrain :
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
4Il est temps d’écouter Celui qui nous dit de veiller.
Il est temps de toujours garder une lampe allumée !
6-

Il est temps de nous rassembler de tous les horizons.
Il est temps de tendre la main, de proclamer ton nom !

1.8

Silence

Faire asseoir l’assemblée

II. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 1-6) – (Brigitte)
Il s’exerce à la Sagesse, celui qui craint le Seigneur.
Celui qui est maître de la Loi atteindra la Sagesse.
Elle vient à sa rencontre comme une mère;
comme une épouse vierge, elle l’accueillera.
Elle-même le nourrit du pain de l’intelligence
et lui donne à boire l’eau de la sagesse.
Il s’appuie sur elle et ne chancelle pas;
il s’attache à elle et n’en rougit pas.
C’est elle qui l’élève au-dessus de ses proches;
au milieu de l’assemblée il ouvrira la bouche.
Il trouvera la joie et recevra une couronne d’allégresse,
il aura pour héritage une renommée éternelle.
2.2

PSAUME 15(16)

(musique Jacques Faubert)

Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir.

1.Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;
il est à ma droite, je suis inébranlable.
2- Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
3- Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
2.3

Postlude à l’orgue

2.4

Proclamation de l’évangile (Mc 13, 24-32) - Guy
En ce temps-là Jésus parlait à ses disciples de sa venue : En ces jours-là, après une grande
détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté; les étoiles tomberont du ciel, et
les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre
coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu’à l'extrémité du ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque
vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le
dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heurelà, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le
Père. »
2.5

Acclamation après l’évangile
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant !
Gloire à toi Seigneur !

2.6

Homélie (Guy)

2.7

Orgue

2.8
Retour des enfants de 0 à 6 ans et des enfants, adolescents et adultes des Chemins de foi:
prise de parole.

III.

Liturgie de l’eucharistie

3.1

Prière sur les offrandes et appel aux personnes qui distribueront la communion

3.2

Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Il est juste de te louer, ô notre Dieu pour tes innombrables bienfaits,
toi qui fais de nous d’infatigables voyageurs.
Nous tous, souvent prisonniers de nos rêves,
nous pouvons entendre ton irrésistible appel
et, comme Abraham, symbole de toute liberté, partir pour une terre inconnue.
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 cœurs découvrent en ton amour ce qu’ils n’osaient chercher.
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
1.Dieu très saint nous t’espérons, Dieu très saint nous t’acclamons !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
2.
Béni soit celui qui vient ! Béni soit ton fils Jésus !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
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 bonheurs et ses difficultés, n’est pas le dernier mot de tout.
Et quand l’heure fut venue pour lui de passer de ce monde à toi, son Père,
il rassembla ses amis.
Les cœurs étaient tristes et troublés, c’était la veille de sa mort et le repas d’adieux :

Chantre :

Ayant vécu son humanité jusqu’au bout
Jésus allait mourir par amour pour nous
Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée :

Assemblée :

Assemblée :

Jésus se donna tout entier
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps »
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi. »

(Pause)

(Pause et inclinaison)

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous
Nous célébrons 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, et repos avant de repartir
pour une nouvelle étape, d’un pas plus ferme avec un cœur 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.
Que ton Esprit Saint fasse de ce pain et de ce vin la présence de ton Fils avec nous;
qu’il nous transforme aussi en faisant de nos misères et de nos désirs de fraternité
courage, audace et joie rayonnante.
Maintenant, Père, alors que notre communion avec toi est devenue plus forte,
nous te présentons nos demandes :
Invocation :

Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur.

1- Prions tout d’abord pour nos frères dominicains, nos soeurs dominicaines et toutes les
personnes qui mettent leurs pas dans ceux de Dominique, Albert-le-Grand, Thomas d’Aquin,
Catherine de Sienne et tant d’autres pour la recherche de la vérité et l’engagement dans notre
société.
2- Prions pour les victimes des incendies en Californie, sorte d’apocalypse d’aujourd’hui,
et aussi pour les migrants qui fuient leur pays qui ne peut plus les nourrir ou pour des raisons
politiques. Qu’autour de toutes ces personnes dans le besoin il y ait assez de solidarité et
d’entr’aide pour arriver à secourir, nourrir, rebâtir.
3- Chacun, chacune de nous vit parfois des petites ou grandes fins du monde, fin d’un monde
pour lui, pour elle, des sortes de morts. Puissions-nous ne pas perdre espoir et entourer tout
particulièrement ceux et celles qui, dans leur nuit, ont tant de mal à espérer, aide-nous, Seigneur.
Reprise de l’invocation : Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur.

Dieu notre Père, c’est par ton Fils et l’Esprit
que nous t’offrons nos vies de service nos recherches de fraternité,
pour le bonheur de notre terre
et dans l’espérance d’une demeure éternelle
Doxologie :

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

3.3

Invitatoire au Notre-Père

3.4

Chant du Notre-Père

3.5

Invitation à un geste de paix et geste de paix

3.6

Invitation au partage du pain et de la coupe

3.7

Musique d’orgue

3.8
Chant de communion : Comme un souffle fragile (mus : G. de Courrèges)
refrain :
Comme un souffle fragile ta parole se donne,
Comme un vase d’argile ton amour nous façonne.
1- Ta parole est murmure com’ un secret de Dieu
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2- Ta parole est naissance à un monde nouveau
Ta parole est semence qui promet la moisson.
3- Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies
Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie.
4- Ta parole est partage com’ on coupe le pain
Ta parole est passage qui nous dit le chemin.
3.9

Extrait de l’évangile selon St Luc (17, 20-25)
Jésus prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable.
On ne dira pas : « Voilà, il est ici! » ou bien : « Il est là ! »
En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. »
Puis il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez
voir un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas.
On vous dira : « Voilà il est là-bas ! » ou bien : « Voici, il est ici ! »
N’y allez pas, n’y courez pas.
En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon d’un bout à l’autre,

ainsi le Fils de l’homme, quand son jour sera là. »
3.10

Avis

3.11

Au revoir et bénédiction

3.12

Orgue

