Voir l’homélie de ce dimanche

2e Dimanche du Carême - A – 8 mars 2020 –
Avancer dans la confiance
Les textes : Gn 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9
Président : Luc Chartrand; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
-------------------------------------------------------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant : Psaume 32 : refrain et 2e ligne des versets;
l’acclamation à l’Évangile; le refrain du Choral de la Transfiguration.

1.2

Mot d’introduction (Suzanne).
Bonjour et bienvenue en cette journée spécialement dédiée à toutes les femmes de par le
monde! Bienvenue aussi à cette célébration de la transfiguration de Jésus sur la montagne, un Fils
totalement confiant, totalement transparent à l’Amour de son Père.
À la suite de Jésus, comment tenter nous aussi d’avancer dans notre confiance en l’Amour de
Dieu pour chacun et chacune de nous?
1.3

Orgue.
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture :

Qui regarde vers Dieu (# 1 et 2)- (Taizé)

R/

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d’amertume,
sur son visage, plus d’amertume.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous
Et son chemin sera connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations.
Auprès de lui se trouve la lumière, que sa clarté nous illumine.
Qui peut le voir sur nos visages, y reconnaître sa présence?

1.5

Prière d’ouverture (Luc)
Dieu notre Père,
la transfiguration vécue par ton Fils
alors que sa route se faisait difficile,
fut pour lui et ses disciples
une source d’espoir et de fidélité
pour marcher dans la confiance.
Que la présence de ton Esprit
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transfigure aussi notre vie
pour que nous soyons assez forts et courageux,
en notre foi et notre espérance
pour nous tourner dans la confiance,
malgré l’incertitude et les insécurités,
vers l’avenir que tu nous donnes à bâtir,
à vivre et à attendre,
en Jésus, ton Fils et notre frère,
aujourd’hui, demain
et pour les siècles des siècles.
1.6
R/

Suite du chant d’ouverture :

Qui regarde vers Dieu (#3 et 4)

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d’amertume,
sur son visage, plus d’amertume.
Ô Seigneur, vois et regarde, ceux qui cherchent ton visage.
Fais de tous ceux qui t’espèrent, des êtres de lumière.
Guide-nous vers ta Sainte montagne, révèle-nous ton visage.
Que ta lumière change notre regard, et transfigure notre vie.

1.7

Moment de silence
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture Genèse (12, 1-4a) – André Gaudreau En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham: « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je
rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui
qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
Abraham s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.
2.2

Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation.

2.3

Chant de Méditation

Seigneur, ton amour soit sur nous (Ps 32, 22)

R/

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour.
Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de Lui. Notre confiance est dans son nom très saint.
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Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
R/

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

2.4

Moment de silence

2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) (Luc)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie,
qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
2.6

Acclamation après l’Évangile :

2.7

Homélie (Luc)

2.8

Orgue

Que ta parole habite en nous et nous transfigure !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1

Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table.

3.2
Prière sur les offrandes (Luc)
Seigneur Dieu,
que par la puissance de l’Esprit,
le souvenir de ton Fils,
habite notre mémoire
et transfigure notre vie,
lui qui, avec Toi et l’Esprit,
est devenu notre lumière,
dès maintenant et pour les siècles des siècles.
3.3
Prière Eucharistique (Luc)
Élevons notre cœur,
− Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
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− Cela est juste et bon.
Seigneur,
toi, le Dieu que nous n'avons jamais vu
et que nous trouvons certains jours
plus absent que présent, nous savons que tu es là,
plus proche que lointain,
et, sans connaître ton visage,
nous avançons vers toi,
les mains tendues comme des enfants
au temps de leurs premiers pas,
et nous te disons: Père.
Mieux que nous-mêmes,
tu sais ce que nous portons en nous.
Notre coeur et nos jours
ne sont pas sans épreuves,
mais au milieu de nos craintes et de nos bonheurs,
de nos souffrances comme de nos rires,
nous avons appris
que le rire vaut mieux que les pleurs,
que l'amour est plus fort que la haine,
l'accueil plus beau que le refus,
la justice plus riche que l'oppression,
la communion plus humaine que l'isolement,
et la vie meilleure au goût que la mort.
Aussi,
levant les yeux vers toi
mais sans te voir encore,
dans la solitude de notre mystère
et liés au monde si vaste
où nous avons notre demeure,
nous voulons laisser monter en nous
le chant de toute la création en marche vers toi:
3.4

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
Gloria pour la vie nouvelle (couplet #1). - Robert Mager Chantons Dieu pour la vie nouvelle, Gloire à Toi pour la vie nouvelle!
Jésus-Christ est notre lumière,
Gloire à Toi pour notre lumière!
Qui surgit pour la joie du monde, Gloire à Toi pour la joie du monde!
Il conduit vers la source vive,
Gloire à Toi pour la source vive!

3.5

Prière vers le récit (Luc)
Père,
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celui qui est venu d'auprès de toi
habiter notre monde,
Jésus,
nous l'avons reçu
et reconnu pour ton Fils bien-aimé,
mais de lui non plus
nous n'avons jamais vu le visage.
Sa parole pourtant nous est parvenue,
portée par une longue suite de fidélités,
et elle est devenue
notre meilleure espérance.
Et c'est elle qui aujourd'hui encore avive notre désir d'être avec lui.
Rassemblés comme tant de fois
en son nom,
nous voulons ce matin encore,
pour nous souvenir de lui,
refaire les gestes de son dernier repas.

3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

Chantre :

Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa 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 :

-------------------------------------- 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 :

------------------------------------- PAUSE ET INCLINAISON -

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.
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3.7

Vers les intentions de prière (Luc)
Dieu notre Père,
le souvenir de la mort de Jésus
et de sa résurrection glorieuse
est en nous semence d'espoir.
Il nous réconcilie avec la mort elle-même
et il donne à notre vie
de pouvoir être pour toi,
à l'image de ton Fils
qui s'est offert à toi sans détours.
Souviens-toi, maintenant, Père,
de chacune, de chacun de nous,
et accueille nos demandes.

3.8

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur !
Intentions de prières (Christine)
Seigneur, en tout premier lieu nous voulons te remercier, et te louer pour tous les moments
lumineux de ta présence dans nos vies …
Quand les ténèbres, la peur, ou notre confort arrêtent notre élan, allume en nous la
confiance qui a fait avancer Abraham un pas à la fois vers l’inconnu …
Seigneur, c’est la journée internationale des femmes aujourd’hui. Partout dans le monde
des femmes sont encore opprimées et cherchent la lumière.
Mais aussi partout dans le monde, des femmes pleines de courage et de confiance portent des
petites lampes allumées pour celles et ceux qui sont autour d’elles…
Bénis-les tous, et sois leur lumière.
Enfin, Seigneur, fais-nous voir le côté lumineux de tous ceux et celles que nous rencontrons
Nous t’en prions.
Reprise de l’invocation :

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur !

3.9

Prière vers la Doxologie (Luc)
Enfin,
quand nous envahit
la lassitude ou la souffrance,
et que notre être s'effondre
comme un rivage battu par l'eau,
permets, Dieu notre Père,
que nous trouvions en toi
la force d'aller au-delà de nous-mêmes
afin que la confiance
ne s'éteigne jamais en nos cœurs.

3.10

Doxologie chantée (version B)
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!
3.11

Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne
pour chanter le Notre Père (Luc)
J’invite nos jeunes amis à venir me rejoindre.
À la suite de Jésus qui adresse à Pierre, Jean et Jacques les paroles suivantes : « Relevez-vous
et soyez sans crainte », demandons au Père la force de vivre debout dans la confiance

3.12

Notre Père chanté

3.13

Invitation à l’échange de paix et échange de la paix

3.14

Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Luc)
Voici le pain et le vin de notre eucharistie
corps et sang du Christ transfiguré :
présence fragile et lumineuse
qui fait notre force et notre liberté...

3.15

Communion (avec orgue)

3.16

Chant de communion :
Choral de la Transfiguration, M. Johann Cruger; T. : Gouzes
(couplets #1,2,4, chantre et chorale)

R/

O Jésus, Splendeur du Père, Toi l’image de sa gloire
Transfigure en ta Lumière ceux qui cherchent ton visage.

R/

Son Visage est de Lumière, et sa robe comme neige;
Une nuée l’enveloppe et le couvre de son ombre;
O Jésus, Splendeur du Père…

R/

La Résurrection s’annonce et déjà elle rayonne,
Et nous prend dans sa lumière, dissipant toutes ténèbres.
O Jésus, Splendeur du Père…

R/

Ô Seigneur, viens et regarde : ceux qui cherchent ton visage
Fais de tous ceux qui t’espèrent des témoins de ta lumière.
O Jésus, Splendeur du Père…

3.17

Lecture finale Épître de Paul à Timothée (2 Tm 1, 8b-10) (Suzanne)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de
nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce.
Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile

3.18

Avis de la semaine

3.19

Au revoir et bénédiction (Luc)
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