Voir l’homélie de ce dimanche

3e dimanche du Carême (année A), 15 mars 2020
Président : Hubert Doucet - Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron Flûte : Yuki Isami
Une rencontre révélatrice
Exode, 17, 3-7 ; Romains 5, 1-2. 5 ; Jean 4, 5-15. 19b-26

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : Mot d’accueil (Germain) :
Bonjour à vous tous et toutes !
L’évangile d’aujourd’hui nous raconte une rencontre révélatrice entre Jésus et une
femme de Samarie au puits de Jacob. Il y est question d’une eau vive qui étanche
toute soif. Pouvons-nous trouver dans la Parole célébrée en communauté et l’amour
répandu dans nos cœurs par l’Esprit cette eau vive promise par Jésus ?
Bonne célébration !
1.3 : Orgue et flûte
1.4 : Chant d’ouverture :

Nous avons vu (faire lever l’assemblée)

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres.
R/

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra-t-il semer au creux des mains l’amour et la lumière ?
2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,
Nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle.

1.5 : Prière d’ouverture (Hubert) :
Dieu notre Père,
pour nous manifester la vérité de ton être,
tu ne cherches pas à nous faire savoir
que tu es supérieur à tous les autres dieux,
mais à nous rencontrer au plus profond
de nos attentes et nos rêves.
Tu désires au plus profond de toi,
que toute l’humanité se rencontre
dans la vérité de chacun et de chacune.
Accompagne-nous dans notre démarche de carême
pour que notre soif de vie
trouve en toi l’eau vive de ta présence
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R/

maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN
3. Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête,
Nous avons vu renaître au fond des yeux l’espérance déjà morte.

R/

6. Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu devant le fils prodigue,
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie.

R/

1.6 : Silence
_________________________________________________________________________
_
2.

LITURGIE DE LA PAROLE (faire asseoir l’assemblée)

2.1 : Du Livre de l’Exode (17, 3-7) (lectrice)
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il
récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Le Seigneur est-il au
milieu de nous, oui ou non ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce
peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! »
Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des
anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je
serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de
l’eau, et le peuple boira ! » Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.
2.2 : Silence musical
2.3 : Chant de méditation (Psaume 94/95) : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur
R/

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur !
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le !
2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.
3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas vos cœurs comme au
désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

R/

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur !

2.4 : Moment de silence
2.5 : Évangile selon saint Jean (4, 5-15, 19b-26)
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En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que
Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la
route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi
à boire. » — En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une
Samaritaine ? » — En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui
répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “ Donne-moi à boire ”,
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu
donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce
puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit :
« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que
moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je
n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !… Eh bien ! Nos pères
ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut
adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez
plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que
vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient
des Juifs. Mais l’heure vient — et c’est maintenant — où les vrais adorateurs adoreront
le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit,
et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit :
« Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui
nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »
2.6 : Acclamation après l’Évangile : Toi qui étanches notre soif
Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant,
Toi qui rassasies nos faims, Gloire à Toi !
2.7 : Homélie : (Hubert)
2.8 : Orgue et flûte
3.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Invitation aux préposés à la communion

3.1

Prière sur les offrandes
Voici du pain, Voici du vin.
Puissent-ils devenir nourriture de la rencontre
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qui, au hasard des événements de la vie,
nous ouvre de voies insoupçonnées.
3.2 : Prière eucharistique (Hubert)
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Dieu notre Père,
nous voulons te dire que nous t’aimons,
parce que tu es venu nous rencontrer tels que nous sommes,
avec nos questions et nos histoires,
nos peines et nos joies.
Avec ton Fils, nous accueillant près de la source,
tu nous invites à puiser l’eau de la vie.
Ainsi la rencontre que tu crées avec nous,
se fait là même où nous vivons,
dans les moments les plus simples
et les actions les plus courantes.
Comment ne pas nous réjouir
que tu sois un Dieu proche,
brisant tous les murs
pour venir nous rencontrer
là où nous nous trouvons.
Quelle merveille es-tu !
C’est pourquoi nous te chantons.
3.3 : ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Chantons Dieu pour la vie nouvelle
Chantons Dieu pour la vie nouvelle :
Jésus-Christ est notre lumière :
Qui surgit pour la joie du monde :
Il conduit vers la source vive :

Gloire à toi pour la vie nouvelle !
Gloire à toi pour notre lumière !
Gloire à toi pour la joie du monde !
Gloire à toi pour la source vive !

3.4 : Prière eucharistique (suite)
Oui, Père, nous te rendons grâce pour Jésus.
Quand ton Fils bien-aimé apparaît parmi nous,
lui ton envoyé se fait l’image de ton cœur,
la parole de ton désir, le geste de ta grâce.
Il n’hésite pas à engager la conversation avec quelqu’un qu’un mur sépare:
un homme ne s’entretient pas avec une femme,
un Juif ne fréquente pas un Samaritain.
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Et, des paroles échangées entre cet homme et cette femme,
naît une rencontre improbable,
chacun révélant à l’autre qui il est profondément :
la Samaritaine révélant à cet inconnu la soif de vie qui l’habite
et Jésus lui annonçant qu’il est celui qu’appelle son rêve de plénitude.
Dans l’inattendu de cet événement,
se révèle tout l’amour qui habite ton Fils Jésus.
Dans sa rencontre avec les femmes et les hommes,
Jésus les invite au dialogue plutôt qu’au refus,
au respect plutôt qu’au rejet.
Ton amour à notre égard, ton Fils Jésus l’a vécu
jusqu’à donner sa vie pour nous.
En reprenant le geste de son dernier repas qu’il prit avec les siens,
animés de son Esprit,
nous voulons t’exprimer notre désir d’être et d’agir comme Lui.
3.5 : CHANT DE L’INSTITUTION :
Chantre :

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

Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
Président : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
(Pause)
Assemblée : 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. »
Président :

« Prenez et partagez, ceci est mon sang. »
(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.
3.6 : Suite de la prière eucharistique
Père,
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tout au long de sa vie,
à travers son accueil et sa parole,
ton Fils nous a partagé le désir qui t’habite :
nous rencontrer dans notre vérité.
C’est pourquoi, pleins de confiance,
nous tendons les mains vers toi :
3.7 : Invocation : Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre !
Intentions (Estelle Morin) :
• Seigneur, tant de personnes sont découragées et n’attendent plus rien de la vie.
Donne-leur à boire de ton eau vive, pour que se réveille en elles la foi en Dieu notre
Père, leur donnant ainsi le courage de surmonter leurs épreuves et de donner un sens
à leur vie.
• Comme la Samaritaine qui rencontre Jésus-Christ notre Sauveur, ouvre nos cœurs à la
rencontre de cet inconnu qui nous demande de l’aide pour que naisse en nous
l’espérance d’un avenir à construire ensemble.
• Comme les apôtres qui ont reçu la mission de répandre l’Amour de Dieu, fais jaillir
de notre cœur la source de ton évangile pour que nous ayons la charité de soutenir ces
millions de migrants qui cherchent un endroit pour vivre enfin dans la dignité.
• Bon Saint-Joseph, tu as aimé et protégé Marie et l’enfant Jésus pour que
s’accomplisse la Parole divine. Prie pour que nos familles soient le foyer de l’amour
et de la sécurité qu’il faut pour que chacun, chacune se réalise dans la construction
d’un monde nouveau.
Reprise de l’invocation.
3.8 : Suite de la prière eucharistique
Père,
tu nous offres une eau jaillissante pour la vie éternelle.
En témoigne la vie de ton Fils au milieu de nous.
Ainsi, nous pouvons te chanter :
3.9 : 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.
3.10 : Notre Père
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Invitatoire au Notre Père :
Le Père que nous allons maintenant chanter
n’est pas « Notre Père » au sens où il nous appartiendrait,
mais au sens où il est le père de toutes et tous.
Notre Père chanté
3.11 : Partage de la paix :
3.12 : Invitatoire à la communion :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.
3.13 : Communion (avec orgue et flûte)
3.14 : Chant de communion : Aux sources de la vie
R/

Aux sources de la vie, nous venons puiser,
Aux sources de la vie, l’homme est libéré.

1. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple,
En moi se greffe et fleurit et me donne la vie aujourd’hui.

R/

2. Tu viens, j’ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple,
Tu parles, je prête l’oreille, tu me donnes la vie aujourd’hui.

R/

3. Torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple,
Je bois de ton eau vive, tu abreuves ma vie aujourd’hui.

R/

3.15 : Prière finale : lecture de la lettre de Paul aux Romains (5, 1-2. 5)
Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 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 gloire de Dieu. 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.
3.16 : Avis
3.17 : Au revoir et bénédiction
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