1er dimanche du Carême (année C), 10 mars 2019
Président : Luc Chartrand - Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron Violon : Claude Gélineau
« La Parole est dans ta bouche et dans ton cœur »
Romains 10, 8-13 ; Luc 4, 1-13

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (avec mention spéciale sur le Notre Père) (Claude-Marie)
1.2 : Mot d’accueil (Germain)
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à nos amis « résidents » qui nous rendent visite
aujourd’hui,
Nous sommes déjà entrés en Carême depuis mercredi, avec la cérémonie des cendres. Nous
célébrons aujourd’hui le premier dimanche du Carême. Vous voyez les tables de communion
disposées dans l’allée centrale, signe d’un appel particulier à toute l’assemblée de participer
plus activement à la célébration. Nous aurons aussi, au début, après la première lecture, un rite
pénitentiel fait de questions inspirées du texte de Paul et adressées à chacun et chacune de nous
dans son for intérieur. Autre invitation à votre participation, l’homélie sera partagée : on
demandera ce que signifie pour nous le Carême. Nous cheminons donc vers Pâques, avec Jésus
qui nous amène d’abord au désert. Nous pouvons le suivre en toute confiance.
Bonne célébration !
1.3 : Orgue et violon
1.4 : Chant d’ouverture :
R/

Écoute, écoute ! (faire lever l’assemblée)

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.

R/
2. Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur,
le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre terre.
R/
3. Heureux ceux qui sont attentifs au Souffle de l’Esprit,
par eux le monde connaîtra le chemin du Royaume.
R/
4. Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri
des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus.
R/
__________________________________________________________________________
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2.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE (faire asseoir l’assemblée)

2.1 : De la lettre de Paul aux Romains (10, 8-13) (Viviane)
Que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si, de ta
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour
devenir juste, c’est avec la bouche, que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet,
l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte.
Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même
Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé.
2.2 : Rite pénitentiel (Luc pose les 3 questions, suivies de silence avec orgue) :
1.

Est-ce que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus ?

2.

Est-ce que ta foi est ancrée dans ton cœur ?

3.

Est-ce que ta foi est affirmée par ta bouche ?

2.3 : Moment de silence
2.4 : Prière d’ouverture : (Luc)
Appel des déserts,
Parole des origines,
Souffle de l’Esprit,
Silence dans nos murmures,
Temps du carême.
Dieu, tu as pris racine en nous,
Ce que tu dis, tu l’accomplis !
Tu as voulu, dès les origines de l’humanité,
Nous offrir ton alliance,
Créer un lien d’amitié et d’amour
Avec les humains.
Ta parole traverse ton Peuple pour qu’il se lève et vive,
Tu vas jusqu’au bout de ta Parole.
Souviens-toi de nous
Qui espérons traverser ce temps jusqu’au matin de Pâques.
Que ta lumière nous rejoigne,
Ton Fils Jésus, le Christ,
Pour les siècles des siècles.
2.5 : Silence et musique pour introduire le psaume
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2.6 : Chant de méditation (Psaume 90/91) : Reste avec nous, Seigneur
R/

Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve.
1. Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant,
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
2. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.
3. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon.

4. « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom.
Il m’appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. »
__________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE LA PAROLE

3.1 : Moment de silence
3.2 : Évangile selon saint Luc (4, 1-13)
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut
mis à l’épreuve par le diable.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le
diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la
terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela m’a
été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout
cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras, à Lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si
tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges,
l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve
le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au
moment fixé.
3.3 : Acclamation après l’Évangile : Gloire à toi, Seigneur
Chantre : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !
Assemblée : Gloire à Toi, Seigneur!
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3.4 : Homélie partagée en assemblée : on apporte le micro sur pied au début de l’allée
centrale et on pose la question : (Germain)
« Pour vous, que signifie le Carême ? »
3.5 : Orgue et violon
3.6 : Retour des enfants
4.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

4.1 : Prière eucharistique (partagée : Luc et Germain)
(Luc)
Dieu,
Quand nos chemins se rapprochent
Et nous font marcher à ta rencontre,
Nous ne sommes pas seuls.
(Germain)
Du plus loin que tes yeux regardent,
Tu vois cette longue caravane humaine,
Lente et pauvre,
Solidaire souvent malgré elle,
Enthousiaste un jour et un jour abattue,
Avançant dans le clair-obscur
À la recherche de son destin.
De cette foule innombrable
De tout pays et de toute couleur
Et du mystère de chaque être,
De tant d’amours au milieu des guerres,
De tant d’espoirs par-delà le doute,
de tous ces désirs de vivre,
entends l’écho
dans le chant de notre marche ves toi :
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4.2 : ACCLAMATION CHANTÉE…
Pour sa Parole éternelle :
Pour sa Parole de Vie :
Pour son Esprit créateur :
Maintenant et à jamais :

Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !

4.3 : Prière eucharistique (suite)
(Luc) Nous marchons vers toi, Dieu,
Et voici que tu viens jusqu’à nous.
Quand les temps furent accomplis,
Tu as envoyé ton Fils en ce monde
Et lui, Jésus,
Il a marché à notre rencontre.
Toute sa vie,
Il a cherché à nous rejoindre,
Sur les malades, il impose les mains.
Aux pauvres, il apporte la bonne nouvelle,
Sans crainte, il alla vers les plus délaissés,
Vers ceux et celles que leur mal
Emmurait d’isolement.
Oui, vraiment, Dieu, en venant jusqu’à nous,
Jésus a révélé notre mal,
Transfiguré notre vie
Et il est devenu
le lieu de notre rencontre avec toi.
Aussi a-t-il voulu
à la veille de quitter ce monde
et de retourner vers toi,
nous laisser le signe de cette alliance
entre ciel et terre
qu’il était venu rétablir :
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4.4 : CHANT DE L’INSTITUTION :
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée :

Au début du repas,
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »

Président :

C’est mon Corps, c’est ma Vie.
PAUSE

Assemblée :

À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

Président :

C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE

Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée :

Jésus toujours vivant,
Qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.

4.5 : Suite de la prière eucharistique
(Luc)

Dieu,

Ton fils est aujourd’hui vivant.
Quand par le souffle de ton Esprit,
Tu fais de ce pain et de ce vin
les signes de notre communion avec lui,
nous tenons aussi l’assurance,
Puisque Jésus est maintenant près de Toi,
De marcher à ta rencontre
Jusqu’au jour où l’horizon se lèvera
Pour nous faire voir ton visage.
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Voilà porquoi, habités par ton souvenir,
Notre action de grâce se veut maintenant prière :
4.6 : Invocation : Seigneur, que ta Parole réveille notre foi. (solo repris par l’assemblée)
(Luc) Dans un moment de silence, pensons aux personnes que nous connaissons et qui ont
besoin d’aide.
Intentions (en silence) :
Reprise de l’invocation.
4.7 : Suite de la prière eucharistique

Enfin, Dieu,
Mets en nos mains
Cette tendresse que tu portes
À tous les êtres humains
Et affermis nos liens
Avec celles et ceux qui, hier comme aujourd’hjui,
Ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs.
4.8 : Doxologie chantée:
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.
4.9 : Notre Père
Invitatoire au Notre Père :
Notre Père chanté (avec le texte : « Et soutiens-nous toujours quand vient la
tentation »)
4.10 : Partage de la paix :
4.11 : Invitatoire à la communion : Suzanne donne les indications sur la façon dont la
communion sera distribuée, les personnes se passant corbeilles de pain et coupes de vin à
partir des tables disposées dans l’allée centrale.
4.12 : Communion (avec orgue et violon)
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4.13 : Chant de communion : Comme un souffle fragile
R/

Comme un souffle fragile, ta parole se donne,
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.

1. Ta Parole est murmure comme 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 comme on coupe le pain.
Ta Parole est passage qui nous dit le chemin.
4.14 : Prière finale :
(Luc)
Donne-nous, Dieu,
Des pas neufs pour les routes nouvelles,
Tes signes sur nos chemins,
et au bout de cette longue marche :
ton Fils, notre espérance et notre Pâques à venir.
Donne-nous, Dieu,
Des cœurs qui se rassemblent
Avec des gestes de paix
Et tout au bout de nos gestes d’amour mis ensemble :
ton Fils notre espérance et notre Pâques qui renaisssent.
Donne-nous, Dieu,
Des espaces et des temps de désert
À essayer de réinventer la liberté,
Et tout au bout de cette marche :
Ton Fils, notre espérance et notre Pâques qui renaissent.
4.15 : Avis
4.16 : Au revoir et bénédiction
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