Voir l’homélie de ce matin
3ème dimanche du T.O Année A (26 janvier 2020)
Dimanche de la Parole de Dieu
Président : Bruno Demers, Organiste : Sylvain Caron, Chantre : Claude-Marie Landré
1 Cor 1,10-13.17; Mat 4,12-23
« Nous appartenons au Christ »
1.
OUVERTURE
1.1
Indications pour le chant SVP faire pratiquer les chants d’ouverture et de
communion au rythme « enlevé » et le chant de méditation, merci.
1.2
Monition d’ouverture (Geneviève)
Bonjour et bienvenue à notre célébration du 3ème dimanche du temps ordinaire.
Le pape François a souhaité que ce soit le « dimanche de la Parole de Dieu », occasion, je le cite,
de « diffuser, faire connaître et approfondir l’Ecriture Sainte ». Cela ne peut que nous rapprocher
de nos frères et soeurs protestants en cette fin de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens à
laquelle nous ferons aussi allusion.
J’en profite pour rappeler combien l’engagement du pasteur Daniel Pourchot dans notre
communauté a été apprécié et le saluer respectueusement par l’Intermédiaire de sa femme
Nicole.
Bonne célébration !

1.3

Orgue puis la chantre fait lever l'assemblée

1.4
Chant d’ouverture
Vers Toi, Seigneur (M. : J. Akepsimas. T : F .Devalière)
Refrain :
Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière, Seigneur.
1Vers Toi, Seigneur, j’ai marché dans la nuit Tant de soucis me tiraient loin de Toi
Au long des jours j’ai voulu ton appui Auprès de toi j’ai trouvé la vraie joie.
5Tu es présent au cœur de notre vie
Et chaque jour, ton amour tend la main.
Tu nous confies ta Parole de Vie
Pour que renaisse un monde plus humain.

1.5

Prière d’ouverture (Bruno)
Père de toute éternité,
depuis les origines des temps,
tu as envoyé tes prophètes dans le monde.
Lorsque le moment est venu,
tu as envoyé ton Fils Jésus
pour accomplir tes promesses.
Aide-nous à accueillir ta Parole pour qu’à notre tour,
nous soyons des témoins authentiques
de ta Bonne Nouvelle dans notre monde
et des signes de l’unité entre chrétiens.
Nous te prions, toi qui règnes
avec le Fils et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
1.6 Reprise du chant d’ouverture
Refrain :
Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière, Seigneur.
4Béni sois-tu Père Saint Créateur
Béni sols-tu Jésus-Christ le Seigneur
Louange et gloire à l’Esprit, Feu d’Amour
Dieu Éternel, aujourd’hui et toujours.
-------------------------------------------------------------2.
2.1

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture de la première lettre de Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 10-13,17)
Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage;
qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il
m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des
rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou
bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi,
j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ?
Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour
baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse
humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.

2.2
Chant de méditation
Mon âme se repose - Taizé
Refrain :
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
Versets solo (chantre) :
1En Dieu seul, le repos pour mon âme, lui seul mon Rocher,
lui seul mon Rocher, mon Salut.
2En Dieu seul repose-toi, ô mon âme, de lui vient mon espoir.
3En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force.
4Fiez-vous en lui, vous tous, devant lui épanchez votre coeur :
Dieu est notre abri !
Silence, suivi de l’orgue qui nous entraîne jusqu’à l’Évangile

2.3

Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu (4, 18-23) - Bruno

Après son baptême Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux
est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon,
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer; car c’étaient des pêcheurs.
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée; il
enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et
toute infirmité dans le peuple.

2.4

Acclamation après l’évangile
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus-Christ !

2.5

Homélie

2.6

Orgue
---------------------------------------

3.
3.1

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation aux personnes qui distribueront la communion.

3.2 Prière sur les offrandes
Que ton Esprit, Seigneur,
qui nous aide à reconnaître
le corps et le sang de Jésus,
nous ouvre à cette communion
qui unit les disciples de ta parole,
maintenant et pour les siècles des siècles.
3.3 Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous
….
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

…

Dieu, Tu nous vois rassemblés en ta présence
et nous voulons aujourd’hui encore, Te rendre grâce.
Car ta Parole est toujours vivante.
Nous n’avons pas tous le même âge
et ce n’est sans doute pas par les mêmes chemins
que nous avons reconnu ton Évangile.
Mais à cause de ta Parole,
ce qui fait corps en nous est plus fort que ce qui nous sépare.
Et notre communion va plus loin que nos tentations d’isolement.
L’Esprit de ton Fils est là :
Avec patience il ouvre notre esprit à ta Parole
et il nous rassemble dans le respect de nos cheminements,
même les plus humains.
Nous rapprochant ainsi de toi et de tous les autres,
Il nous invite à laisser chanter cette ouverture
de nos coeurs à ton mystère :
Acclamation eucharistique
1Tous ensemble, louez Dieu !
Par Jésus qui le révèle,

Tout ce qui vit
Louez, louez Dieu !
Louez, louez Dieu !

Pour la foi en son mystère,

2-

Louez, louez Dieu !

Tous les peuples de la terre.
Louez, louez Dieu !
Pour le pain que l’on partage, Louez, louez Dieu !
Pour la vie en abondance,
Pour le don de sa Parole,

Louez, louez Dieu !
Louez, louez Dieu !

Maintenant et à jamais.

Louez, louez Dieu !

Père, ton Fils est venu en ce monde depuis tant de siècles
et pourtant sa parole nous rejoint encore.
Elle est là, resplendissante ou cachée,
source vive au commencement de nos désirs,
source sereine au secret de nous souffrances,
source fidèle à la jointure de notre vie quotidienne
et de notre effort à demeurer en quête de toi.
Oui, peu à peu, à mesure que sa parole nous pénètre,
ton Fils devient pour nous maître de vie
et, en donnant sens à ce que nous voulons être,
il fait de nous ses disciples.
Aussi, chaque fois que nous nous retrouvons le dimanche
pour évoquer l’espérance que nous apporte Jésus,
aimons-nous répondre à son invitation
et refaire le geste de son dernier repas.
Que ton Esprit, à travers ce geste et à travers ce pain et ce vin,
nous donne les signes de sa présence et de notre avenir.
Récit chanté de l’institution
Assemblée : 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 :

Voici mon corps livré pour vous
PAUSE

Assemblée : Après qu’il eut 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 :

Voici mon sang versé pour vous.
Amis, faites ceci en mémoire de moi.
PAUSE ET INCLINAISON

Anamnèse
En mémoire du Seigneur,
Qui nous a donné sa vie,
Par Jésus ressuscité,

Louez, louez Dieu !
Louez, louez Dieu !
Louez, louez Dieu !

Par l’Esprit qui nous conduit. Louez, louez Dieu !

Dieu, le souvenir de ton Fils mort et ressuscité habite notre mémoire.
Jour après jour, il devient le ressourcement de notre vie,
la lumière sur nos chemins,
l’espérance qui nourrit notre désir
de partager avec les autres le meilleur de nous- mêmes.
Permets que nous te priions :

Invocation Fais-nous connaître tes chemins. guide-nous dans ta vérité
1La Parole adressée par Jésus est un appel; nous voyons dans l’évangile ses premiers
disciples lui répondre à une rapidité étonnante. Que dans nos coeurs les paroles de Jésus
résonnent et nous poussent à marcher à sa suite.

2Paul incite les Corinthiens à ne pas entretenir les rivalités, les divisions, danger bien
courant dans tout groupe humain. Renforce en nous Seigneur, nous t’en prions, la conscience
qu’au-delà de toute étiquette, nous appartenons au Christ, qu’il est la source de notre union.
3Seigneur, donne aux Églises chrétiennes de puiser en toi la sagesse, l’audace et le courage
qu’il leur faut pour poursuivre leur marche vers la pleine unité. Donne à chacun, chacune de nous
de contribuer à sa manière à cette marche vers l’unité.

Reprise de l’invocation

Fais-nous connaître tes chemins. guide-nous dans ta vérité

Alors, de notre vie, devenue de plus en plus transparente à ta Parole, Pourra monter vers toi
l’action de grâces de Jésus et la nôtre :
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 !
3.4
Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour chanter
le Notre Père
3.5

Notre Père chanté

3.6

Invitation à l’échange de paix.
Bruno nous invite à accueillir nos différences dans la marche de chacun de nous vers la
même Paix du Christ.

3.7

Invitation à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang de Jésus,
signes de notre unité
et de la vie que tu nous invites à partager.

3.8

Orgue puis

Chant de communion
Seigneur, tu cherches tes enfants
1.
Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’amour.
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour.
refrain : Seigneur, Seigneur, ô prends en ton Église
tous nos frères, de la terre, dans un même amour.
2.
Seigneur, tu sauves de la mort, car tu es l’amour.
Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour.
3.
Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’amour.
Partage à tous le même pain, grâce à ton amour.
4.
Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l’amour.
Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour.
5.
Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l’amour.
Étends son règne désormais, grâce à ton amour.
3.9

Prière finale : Du livre de Jean Vanier " Entrer dans le mystère de Jésus"
L’unité ne vient pas d’abord de l’acceptation de structures extérieures, de lois, de dogmes
ou de formes liturgiques.
L’unité surgit d’une vie de lumière et d’amour qui jaillit en nous et entre nous.
C’est une communion des coeurs et des esprits avec Jésus et en lui.
C’est un chant, une action de grâce.
C’est un signe de la gloire de Dieu.
L’oecuménisme n’est pas convaincre les gens de rejoindre une Église particulière,
mais encourager chacun, à commencer par nous-mêmes, à aimer davantage Jésus,
à reconnaître nos fautes et nos erreurs, à adopter sa charte de vie, l’esprit nouveau des
Béatitudes.
Cette unité est une communion qui lie les coeurs.
Formés dans différentes traditions religieuses les croyants sont habités par la même soif de
paix, de vérité le même désir d’être dans les mains de Dieu.
3.10
3.11

Avis
Au revoir et bénédiction

