Voir l’homélie de ce dimanche
2ème dimanche du T.O Année C (20 janvier 2019)
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Isaïe 62, 1-5; 1 Cor 12, 4-11; Jean 2, 1-11
« Se laisser transformer »
Président : Luc Chartrand, Orgue : Sylvain Caron, Chantre : Claude-Marie Landré
I. OUVERTURE
1.1

Indications pour les chants faire répéter SVP chant de méditation et Alleluia 7 de Taizé

1.2

Mot de bienvenue (Geneviève)
Bonjour et bienvenue à notre célébration !
Après les fêtes de Noël, de l’Épiphanie et du Baptême de Jésus nous voici au début du
temps dit « ordinaire » mais aussi au coeur de la semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019.
Cet après-midi même à 15 heures se tiendra une grande célébration œcuménique à l’église St
Andrew and St Paul sur la rue Sherbrooke ouest. Mais ici à St Albert c’est dans un mois le
dimanche 24 février que nous aurons la visite de membres de l’Église Unie St Jean avec leur
pasteur David Fines.
Il y a aujourd’hui la rencontre des Chemins de Foi dont les participants nous rejoindront
après l’homélie.
Dans les textes d’aujourd’hui, il est question de services et d’activités variés dans l’Église
et d’eau transformée en vin aux noces de Cana. Sommes-nous prêts à nous laisser transformer
par l’Esprit ?
1.3

Musique d’orgue

1.4

Chant d’ouverture
,Qui donc es-tu… ?
refrain :
Qui donc es-tu, Seigneur Jésus, venu sur notre terre
pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ?
1Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer
le coeur de ceux qui te cherchent.
2Toi qui ne cesses d’étonner par ta parole de vérité,
révèle-nous ton visage.

1.5
Prière d’ouverture (Luc)
Dieu et Père de Jésus,
ton Fils, en venant au monde,
est venu chez lui
et rien de ce qui est humain
ne l’a laissé indifférent.

Que ton Esprit nous guide à accueillir en notre humanité
les invitations de ce qui ne demande qu’à s’épanouir,
pour notre plus grande joie et celle des autres,
afin de travailler, dans la réalité concrète de nos êtres,
à la construction de ton Royaume, jour après jour,
jusqu’aux siècles des siècles
1.6

Reprise du chant d’ouverture
3Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim.
Tu es la source d’eau vive.
5Au coeur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler
que tu es bonne nouvelle.

II. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1

Lecture de la première lettre de Paul Apôtre aux Corinthiens
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais
c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en
tous. A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. A celui-ci est donnée, par
l’Esprit, une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit; un
autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit des dons
de guérison; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de
discerner les inspirations; à l’un de parler diverses langues mystérieuses; à l’autre de les
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier.
2.2
Chant de méditation Toi, tu nous aimes (Taizé)
refrain : Toi, tu nous aimes. Source de vie
versets solo (prière de frère Roger) :
Seigneur Christ aurions-nous la foi jusqu’à transporter les montagnes, sans amour que serionsnous ?
- Sans ton Esprit qui habite en nos cœurs, que serions-nous ?
- En prenant tout sur toi, tu nous ouvres un chemin vers la foi, cette confiance en Dieu,
lui qui ne veut ni la souffrance ni la détresse humaine.
- Esprit de Christ ressuscité, Esprit de compassion, Esprit de la louange,
ton amour pour chacun ne s’en ira jamais, ne s’en ira jamais, ne s’en ira jamais.
Silence

2.3

Évangile de Jésus Christ selon Jean (Luc) qui fait lever l’assemblée
En ce temps-là il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : «
Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient :
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le.» Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications
rituelles des Juifs; chacune contenait deux à trois mesures (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus
dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il
leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le
savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
«Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins
bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes
que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en
lui.
2.4

Acclamation après l’évangile
Alleluia, alleluia, alleluia (bis)

Alleluia 7 de Taizé

2.5

Homélie (Luc)

2.6

Orgue

2.7

Retour des enfants et des participants aux Chemins de foi

III. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1

Invitation aux personnes qui distribueront la communion.

3.2
Prière sur les offrandes (Luc)
En transformant ce pain et ce vin
en don de vie pour chacune et chacun de nous,
que ton Esprit accompagne nos existences
pour en faire des signes de ta présence,
comme l’est Jésus, ton Fils bien-aimé et notre frère,
qui vit avec Toi, dans la communion de ce même Esprit.
3.3
Prière eucharistique (Luc)
Élevons notre cœur
ℜ. Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
ℜ. Cela est juste et bon.

Vraiment, il est bon
que la confiance et la joie de ces noces remontent de nous jusqu'à toi.
Père de toute Alliance.
Pour la vie que tu donnes à chacun
et le corps dont nous avons la garde,
pour toute communion possible en ce monde
et pour toute espérance de bonheur,
pour l'attention et l'amour
dont tu enveloppais ces noces, à Cana
nous voulons te rendre grâce
et nous reconnaître de toi
par Jésus, le Christ notre Seigneur.

C'est en lui,
le Fils éternel de ta tendresse,
que tu as conclu avec l'humanité
l'Alliance de ton premier amour.
C'est par lui,
Fils de l'homme né de la chair,
que tu sauves nos amours humaines
en les faisant refluer vers leur source.
C'est en lui,
que tu donnes à nos pauvres humanités
la possibilité de tendre vers leur pleine maturité
en transformant la vie que tu nous as donnée
en signe de cette joie qui régénère nos cœurs
et nous fait chanter avec les invités de la noce l’hymne de louange :
Acclamation eucharistique
Béni soit ton nom !
1Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom !
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom !
Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre,
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !
2Dieu très saint qui nous appelles, béni soit ton nom !
à ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom !
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom !

Dieu, qui seul es saint
et peut sanctifier
dans un baiser de ton Esprit
nos alliances d'amour,
sanctifie ces offrandes
par ton Christ, le Seigneur:
qu'elles deviennent
aux yeux de notre foi
le signe du don de la vie du Seigneur Jésus
en signe de l'Alliance irrévocable où nous sommes entrés avec lui.
Quand vint le temps de se lier il fit ces gestes :
Chantre :

Assemblée :

Président :
Assemblée :

Président :

Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Jésus se donna tout entier
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps »
(Pause)
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 et inclinaison)

Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
En faisant mémoire de Jésus,
notre Maître et Seigneur,
en rappelant sa mort et sa résurrection
qui disposent nos corps en cette vie pour les noces du Royaume,
nous te présentons,
Père très saint, nos prières:
INVOCATION
Guide nos pas, change nos coeurs, Toi notr’espérance !

1Le vin de la noce réjouit les invités et la fête continue. Le vin est symbole de joie pour soi
et pour les autres. Puissions-nous être porteurs de cette joie pour les autres et nous laisser
transformer, nous ouvrir aux besoins de nos frères et soeurs.
2Paul nous dit que l’Esprit distribue ses dons comme il le veut; cela est vrai pour chacun,
chacune de nous mais aussi pour nos communautés chrétiennes différentes par leurs traditions,
leurs sensibilités. Demandons à l’Esprit de nous aider à mettre nos dons au service de la justice et
du partage.
3Notre Eglise, les différentes églises chrétiennes vivent des phénomènes de divisions et de
dispersions qui rendent le dialogue difficile. Continuons de prier inlassablement, année après
année, pour qu’elles ne délaissent pas le chemin de l’unité et qu’elles se laissent transformer par
l’Esprit.
Reprise de l’invocation :

Guide nos pas, change nos coeurs, Toi notr’espérance !

Alors auprès de Marie,
la femme bénie entre les femmes,
auprès de Joseph son époux,
nous chanterons notre reconnaissance…
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
3.4 Invitatoire et chant du Notre-Père, une fois les enfants autour de l’autel
Toi, Seigneur, Maître de la vie,
tu transformes nos existences.
Tu nous appelles à la joie.
Aussi, voulons-nous te chanter…
3.5 Invitation à un signe de paix
Partageons un geste de cette paix que nous accueillons
comme signe de la présence de Dieu en notre monde.
3.6 Invitation au partage du pain et de la coupe
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie
qui portent le don de la vie du Seigneur Jésus.
3.7 Communion
Musique d’orgue
puis Chant de communion

Nous chanterons pour toi, Seigneur

1. Nous chanterons pour Toi, Seigneur - Tu nous as fait revivre
Que ta Parole dans nos coeurs - A jamais nous délivre.

6. Les mots de Dieu ont retenti - En nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus-Christ - Par l’Esprit qu’il nous donne.
7. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts - Pour accueillir les pauvres,
Car ton amour nous est offert - Par ton Fils qui nous sauve.
8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler - Les hommes que tu aimes;
Sur les chemins de l’unité - Ton amour les ramène.
3.8
Prière finale (Claire) : Cette lecture finale tirée de l’Évangile de Luc est lue aujourd’hui
même dans toutes les célébrations oecuméniques :
A Nazareth Jésus entra dans la synagogue et pour faire la lecture on lui remit le livre du
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
Tous avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. »
3.9 Avis
3.10 Bénédiction (Luc)

