
Voir l’homélie de ce dimanche 

Dimanche 19 janvier 2020 : 2ème DTO A 
   « Venez et voyez » 

Isaïe (49, 3.5-6); Évangile selon saint Jean (1, 29-42a) 

Président : André Descôteaux– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Manuel Arango Pérez 
_________________________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant d’ouveture et le chant de méditation 

1.2 : Accueil des personnes ayant participé aux chemins de foi 
  
1.3 :  Monition d’ouverture (Monique) 

« Venez et vous verrez », répond Jésus aux deux disciples de Jean qui lui demandent où il 
demeure… Et ils n’hésitent pas à le suivre et à en rallier d’autres sur la route… « Venez et 
voyez », c’est l’invitation que nous fait aussi Jésus. Sommes-nous assez curieux pour voir où 
il nous mène? Avons-nous suffisament l’esprit d’aventure pour le suivre et témoigner de ce 
que nous aurons vu? 

Alors, bonne route à la suite de Jésus. « Venez et voyez »… 

1.4 : Orgue 

1.5 : Chant d’ouverture : Venez et voyez 

Venez et voyez, nous redit le Seigneur. 
Venez et voyez et trouvez ma demeure. 

1 – Vous tous qui avez soif, venez : je suis la source, 
Eau vive en nos déserts, jaillie du cœur de Dieu. 

2 – Vous tous qui avez faim, venez. Je vous invite. 
Mangez et partagez le pain de l’amitié 

1.6 : Prière d’ouverture (André) 

Seigneur Dieu, pour nous faire passer 
de la nuit à la lumière de la foi, 
tu nous as envoyé ton Fils, le Christ Jésus. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2020/Hom200119.php


Apprends-nous à le chercher, 
à entendre les témoins que tu mets sur nos chemins, 
à le suivre et à demeurer avec lui,  
pour être vraiment tes enfants et vivre en frères et sœurs, 
unis dans ton Amour, dès aujourd’hui 
et pour les siècles des siècles. Amen. 

1.7 : Reprise du chant d’ouverture :  

Venez et voyez, nous redit le Seigneur. 
Venez et voyez et trouvez ma demeure. 

3 – Vous qui marchez sans but, venez. Je suis la route, 
Lumière dans la nuit, je guiderai vos pas. 

4 – Venez vous qui peinez, venez reprendre souffle. 
Je suis tendresse et paix au cœur des plus petits. 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 : Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » 
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son 
serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est 
trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 
d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. » 

2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation 

2.3 : Chant de méditation: : L’Esprit de Dieu repose sur moi 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, L’Esprit de Dieu m’a consacré. 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

2 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Chrit parmi les nations. 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

3 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations. 



Pour accuellir le pauvre qui pleure et qui peine. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

4 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations. 
Pour annoncer la grâce de la délivrance, 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

2.4 :  Silence 

2.5 : Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 29-42a) 

Jean, voyant Jésus venir vers lui, déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 
avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, 
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 
il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans 
l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans 
l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur 
Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce 
qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-
tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de 
l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de 
Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous 
avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. Alors, André amena son frère à Jésus.  

2.6 : Acclamation après l’Évangile : Alleluia 

2.7 : Homélie   

2.8 : Orgue 

2.9 : Accueil des enfants 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Invitation aux préposés à la communion 

3.1     Prière sur les offrandes (André) 

Accueille nos offrandes, Seigneur; 
nous te les présentons au nom de ton Fils bien-aimé. 
Accorde-nous de ne faire plus qu’un avec lui 
et de demeurer constamment en ta présente. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

3.2 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Vraiment, il est bon de te rendre grâce, 
 Dieu des commencements et des premiers appels. 
Dieu des promesses sans mesure et toujours fidèle. 
Nous te bénissons pour Jésus le Christ,  
 ta Parole vivante. 
Ton Esprit s’est posé sur lui 
et Jean le Baptiste, le dernier des prophètes, 
 l’a reconnu comme ton Fils 
 qui libèrerait l’être humain de toute mort. 
Il en a rendu témoignage. 
Nous te bénissons pour cette multitude d’hommes et de femmes,  
 qui ont entendu ta Parole faite chair 
qui ont vu ton Fils, qui sont venus à lui et qui ont cru en lui. 
Habités par son Esprit,   
 disciples du Christ Jésus, ils ont été dans le monde 
 signes de ton amour et de ta joie. 
En ce moment béni où ton Fils nous invite à notre tour à le suivre,  
nous procurant le bonheur de demeurer avec lui, 
nous faisons monter vers toi notre reconnaisance 
 pour te louer et t’adorer… 



Acclamation eucharistique : Tu es saint, notre Dieu (Claude Duchesneau) 

Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint (bis) 
Terre et ciel de ta gloire sont remplis. 
Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint. (bis) 
Béni soit l’envoyé de ton amour. 
Hosanna, hosanna dans l’univers! (bis) 

Suite de la prière eucharistique 

Père, ton Fils est venu en ce monde 
depuis tant de siècles! 
et pourtant sa parole nous rejoint encore. 
Toujours il nous invite 
à voir et à demeurer auprès de lui. 
Comme une source vive, 
sa parole est là, resplandissante ou cachée, 
au comencement de tant de nos désirs, 
au secret de tant de nos souffrances, 
à la jointure de notre vie quotidienne 
et de notre effort à te chercher. 

Oui, peu à peu, 
à mesure que sa sagesse nous pénètre, 
ton Fils devient celui que nous voulons suivre 
en mettant nos pas dans les siens, 
faisant ainsi de nous ses disciples. 

Chaque fois que nous nous retrouvons 
pour évoquer l’espérance 
que nous apporte ton Fils, 
nous aimons répondre à son invitaiton 
et refaire les gestes de son dernier repas. 

Que ton Esprit, Dieu notre Père, 
par cette eucharistie, 
nous donne les signes de sa présence  
et de notre avenir en lui. 



Récit 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 mangez-en tous, 
ceci est mon corps livré pour vous! 

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 . » 

Président 
Prenez et buvez-en tous, 

ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 

qui sera versé pour vous et pour la multitude, 
en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 

Assemblée 
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

Suite de la prière eucharistique 

Père, 
la mémoire de la Pâque de ton Fils 
habite l’aujourd’hui de notre cœur. 
Jour après jour, elle devient 
le ressourcement de notre vie, 



la lumière sur nos chemins, 
l’espérance qui nourrit notre désir 
de nous offrir à toi et de partager 
avec nos sœurs et frères humains 
le meilleur de nous-mêmes. 

Tu connais, Dieu, 
nos aspirations les plus vraies, 
en te les confiant, 
nous voulons te redire à quelle source de bienveillance 
s’abreuve notre prière. 

Intentions de prière (Monique) 

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 

1 – Jésus nous invite à le suivre. Nous ne savons pas toujours où il nous mène… Seigneur, 
nous t’en prions : aide-nous à te faire confiance sur les chemins de la vie. 

2 – Les disciples ont suivi Jésus et ont témoigné de ce qu’ils ont vu. Nous t’en prions, 
Seigneur, aide-nous à témoigner à notre tour de cette lumière qui nous habite. 

3 – Nous te prions aussi pour ceux qui hésitent à te suivre ou qui sont déçus par les obstacles 
rencontrés sur leur route. Aide-nous à les accompagner pour qu’ils puissent voir la lumière au 
bout du chemin.  

Reprise de l’invocation 
	 
Suite de la prière eucharistique 

Entraînés par ton Esprit, Dieu, 
unis à tous ceux et celles que nous portons dans notre prière, 
puissions-nous rester ouverts à tes appels. 

Alors, de notre vie, transfigurée par ton amour,  
pourra monter jusqu'à toi l'action de grâce de Christ, à jamais vivant. 

Doxologie 

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! 



(Invitation aux enfants présents à former un cercle) 

3.3 : Notre Père chanté 

Reprenons, ce midi, les paroles entendues par les disciples du Christ 
quand il leur a appris à prier, 
chantons-les en toute confiance. 

3.4 : Geste de paix 

À nous comme à ses premiers disciples, 
Jésus offre sa paix. 
Accueillons-la avec joie, 
faisons-la fructifier 
en devenant des témoins et des artisants de paix 
et, échangeons-la entre nous. 

3.5 :  Invitatoire à la communion 

« Maître, où demeures-tu? 
Venez et vous verrez! » 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes de sa vie partagée 
et de notre communion fraternelle. 

3.6 :  Communion (avec orgue)  
 
3.7 : Chant de communion :  Nous avons vu (T : M.Scouarnec; M : J.Akepsimas) 

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. 

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. 

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. 

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. 

3.8 : Prière finale : (André) 

En cette eucharistie, Dieu notre Père, 
ton Fils nous a introduits en sa maison 
et nous a partagé les mystères du Royaume. 
Puisqu’il fait de nous ses disciples pour le monde 
accorde-nous d’attirer à lui, 
comme Jean le Baptiste et André, 
les chercheurs de sens et de lumière. 
Nous te le demandons par ce même Jésus, 
le Christ notre Seigneur et notre frère.  Amen. 

3.9 : Avis   

3.10 : Au revoir et bénédiction      
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