
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

Dimanche de la fête de la Trinité, le 16 juin 2019 

Président : Guy Lapointe- Chantre : Claude-Marie Landré- Organiste : Sylvain 
Caron 

Paul aux Romains 5, 1-5; Jean 16, 12-15 

S‘ouvrir à l’espérance 
------------------------------------------- 

1. Ouverture de la célébration 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Mot d’accueil : Aujourd’hui, fête de la Trinité, les textes ont incité l’équipe de 
liturgie à centrer notre célébration sur l’espérance; celle qui nous habite, celle qui  nous 
aide à avancer, celle qui parfois nous fait défaut, celle qui nous amène à nous tourner vers 
Dieu. 

C’est aujourd’hui la fête des pères. Nos prières les accompagnent tout particulièrement.   
Bonne célébration. 

1.3 Orgue 

1.4 Chant d’ouverture : Si l’espérance te fait marcher 

1-Si l’espérance te fait marcher plus loin que la peur, 
Si l’espérance te fait marcher plus loin que la peur 
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu 

3-Si l’espérance t’a fait prier au cœur de la nuit, 
Si l’espérance t’a fait prier au cœur de la nuit, 
Tu auras les yeux ouverts, alors tu pourras marcher au pas de l’Homme Dieu. 

1.5 Prière d’ouverture 

Dieu 
Depuis qu’ils sont là au milieu du monde, 
Hommes et femmes sont en quête d’espérance 
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Qui éclaire toute leur vie. 
Cette espérance emprunte souvent ton nom, Dieu. 
Mais qui es-tu vraiment? 
Dans notre assemblée d’aujourd’hui  
Tu te présentes à nous comme le Père 
Qui a envoyé son Fils 
Pour qu’à travers l’événement de sa vie donnée pour nous, 
Ton esprit anime l’histoire de notre humanité. 
Père, accueille-nous comme le Dieu de l’espérance. 
Nous conduisant aux sources vives de la vie que nous cherchons, 
Aujourd’hui et aux siècles des siècles. 
Amen   

1.6 Reprise du chant d’entrée : couplet 4 du chant d’ouverture 

4-Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que la peur, 
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que la peur, 
Tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras bâtir un monde plus humain. 

SILENCE 

2. Liturgie de la parole 

2.1 Lettre de Saint Paul aux Romains (5,1-5) 

Nous qui sommes justes pour la foi, nous voici en paix par Notre Seigneur Jésus Christ, 
lui qui nous a donné par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis; et 
nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la fierté de Dieu. 

Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous 
le savons, produit la persévérance; la persévérance produit la vertu éprouvée; la vertu 
éprouvée produit l’espérance; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

2.2 Chant de méditation :  Tu es mon guide 

Refrain : Tu m’as montré le chemin de la vie,  
Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence. 

1-Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté, 
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute, 
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Je me souviens que tu es là, au milieu de nous. 

2-Quand tu invites à te suivre, à reconnaître tes voies, 
Quand tu nous donnes ton esprit pour recréer notre monde, 
 Je me souviens que tu es là au cœur de nos vies. 

 3-Tu viens à notre rencontre et tu chemines avec nous, 
Recrée en nous un cœur nouveau, ranime notre espérance, 
Quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas. 

Silence 

2.3 Acclamation avant l’Évangile 
Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa Parole. 

2.4 Lecture de l’Évangile (Jn, 16,12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’esprit de vérité, 
il vous conduira dans la vérité toute entière. En effet, ce qu’il vous dira ne viendra pas de 
lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il vous le dira; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

« Tout ce que  possède le Père est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

2.5 Alléluia de Taizé no 7 

2.6 Homélie (Guy) 

2.7 Orgue  

2.8 Retour des enfants (s’il y a lieu)  

--------------------- 

3. Liturgie de l’Eucharistie 

3.1 Appel aux personnes chargées du service de la communion 

3.2 Prière sur les offrandes 

Père, 
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Que ce pain et cette coupe 
Qui appellent aux rencontres fraternelles 
Deviennent les signes de notre communion 
Avec ton Fils Jésus reconnu dans la fraction du pain 

3.3 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur 
Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu 

Dieu notre Père, Dieu de l’espérance 
Nous te rendons grâce de n’être pas un Dieu seul :  
Tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit : 
Tu es aussi vivante communion avec toute l’humanité. 
Tu nous a faits multitudes de peuples 
Et chacun, à la manière de sa culture et de ses croyances,  
Tente de dessiner ton visage. 
Tu es Dieu avec nous. 
Tu trouves tes délices avec les enfants de l’humanité. 
Nous te remercions d’être communion avec nous.  
Dans cette vie partagée avec le Fils et l’Esprit, 
Tu nous appelle à croire et à espérer et à joindre nos voix 
À celle de tous les vivants de la terre du ciel 
Pour te rende grâce et chanter : 

3.4 Acclamation eucharistique : Gloria pour la vie nouvelle 
  
Jésus comble notre espérance 
Gloire à toi pour notre espérance 

Il suscite la foi vivante. 
Gloire à toi pour notre espérance! 

Il nous garde les mains ouvertes,  
Gloire à toi pour les mains ouvertes! 

Il féconde notre avenir. 
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Gloire à toi pour notre avenir! 

3.5 Suite de la prière eucharistique  
  
Dieu notre Père, 
Ton appel à la communion, 
Tu l’as inscrit dans notre condition humaine. 
Lorsqu’au milieu des guerres, des désastres et de toutes les détresses, 
Les uns et les autres posent des gestes fraternels, 
Ils témoignent du même amour que tu répands en nos cœurs. 
Ils sont alors des porteurs de l’espérance 
Que tu désires pour toute l’humanité. 

Ton Fils est venu parmi nous. 
Par le don de sa vie, il a voulu ouvrir le monde à la réconciliation : 
C’est là notre foi et notre espérance. 
Devant l’un de nous, 
Il a manifesté aux femmes et aux hommes des temps à venir 
Des chemins de communion et d’espérance 

Aujourd’hui encore, sa Parole nous redit ton appel 
Et travaille à nous rassembler en solidarité humaine 
Autour du pain à rompre et à partager 
Ainsi qu’autour de la coupe de vin à faire circuler 
Au coeur du monde. 
Rappelons-nous ce soir-là, celui de son dernier repas. 

3.6 Récit de l’institution 

1-La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain 
   En signe de sa mort, le rompit de sa main. 
  «Ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
   Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 

Président : Prenez et mangez : voici mon corps livré pour les humains. 

                             Pause 
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   2- Après qu’il eût soupé pour la dernière fois. 
       Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
     « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 
       Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

Président : Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour les humains. 
                     . 
  
3.7 Anamnèse des gens d’ici 

Quand nous mangeons ce pain,  
Quand nous buvons à cette coupe 
Nous célébrons le mystère de la foi. 

Le souvenir de ta mort, Jésus 
Nous réconcilie avec toute mort. 
Nous attendons ta venue, Seigneur 
Comme à chaque hiver nous espérons le printemps 
3.8 Intentions de prières   

Invocation :En toi notre cœur espère, Seigneur 

Père, malgré le  monde tourmenté dans lequel nous vivons, aide-nous à croire à un avenir 
meilleur. Que tous ceux et celles qui souffrent trouvent en toi une source d’espérance. 

Seigneur Jésus, nous t’en prions, demeure présent à nos côtés. Accompagne-nous lorsque 
notre quotidien se fait plus aride. Que ta présence nous préserve de la désespérance. 
Soutiens-nous le long de notre route. 

Esprit-Saint, que ta lumière nous incite à reconnaître pour nous et pour autrui les signes 
d’espérance qui jalonnent notre quotidien. Que ces signes, quels qu’ils soient nous 
rappellent que nous sommes des témoins de ton message. 

Reprise de l’invocation : En toi notre cœur espère, Seigneur 

3.9 Doxologie chantée : 

Gloire à Toi Père très bon 
Par ton Fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit saint, notre vie, notre joie 
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Dès  maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

3.10 Invitation au Notre Père, le Notre Père, le partage de la paix et la communion. 

3.11 Chant de communion : Puisqu’il est avec nous 

Refrain : 
Vous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer, 
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.  

1-Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours pour le trouver. 
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu 

3-Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout sans l’appeler. 
Tendons la main, crions vers lui notre détresse, 
Reconnaissons-le sur le chemin, Celui qui vient guider nos pas. 

3.12 Prière finale (Hubert) 

« La foi que j’aime le mieux dit Dieu, c’est l’espérance 
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance…L’espérance est une toute petite fille de 
rien du tout…L’espérance ne va pas toute seule. Pour espérer mon enfant, il faut être 
bienheureux, il faut voir reçu une grande grâce. La Foi voit ce qui est, la Charité aime ce 
qui est, l’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera…Traînée, pendue aux bras de 
ses grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la petite espérance s’avance. Comme une 
enfant qui n’aurait pas la force de marcher. En réalité, c’est elle qui fait marcher les deux 
autres…et qui fait marcher le monde. ». Charles Péguy  

3.13 Avis et bénédiction
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