32è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE (année C)
6 novembre 2022
Croire à la Vie
Les textes: 2 M 7, 1-2.9-14; Lc 20, 27-38; Lc 20, 27-38
Président: Hubert Doucet; Chantre: Claude-Marie Landré; Piano: Sylvain Caron
----------------------------------------------------------------------------------------1.

Ouverture de la célébration

1.1

Indications pour le chant

1.2

Musique de piano

1.3 Mot d’accueil (Suzanne)
Bonjour et bienvenue à notre célébration!
Les lectures proposées aujourd’hui nous parlent de « la vie au-delà de la mort ».
Lors de notre rencontre en équipe, nous étions assez d’accord pour dire que ces textes
n’étaient pas particulièrement faciles d’accès…
Suite à un bon échange, nous avons choisi de privilégier la centration suivante : « Croire à la
Vie ». C’est cette réalité que nous sommes invités à partager tout au long de la célébration.
Faire lever l’assemblée
1.4 Chant d’ouverture Dieu, qui nous appelles à vivre (# 1, 2)
1- Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie !
2- Dieu, qui toujours nous fais signe, au cœur même de notre vie,
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis !
Pour te reconnaître, fais jaillir en nous la Vie !
1.5 Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu, tu t’es présenté à nous comme le Dieu d’Abraham,
le Dieu des vivants,
le Dieu de la promesse et de la fidélité,
le Dieu qui nous invite à croire dans la vie.
Nous ne savons pas bien dire de toi,
nos mots, nos manières de faire,
notre espérance même se cherchent.
Apprends-nous la vie
et la volonté d’apprendre l’amour.
Rends-nous attentifs à tous les humains
afin que nous partagions
nos interrogations sur la vie, la mort, la résurrection
et que le Dieu de Jésus nous inspire dans notre vie
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN
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1.6 : Suite du Chant d’ouverture (# 6, 7)
6- Dieu qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté.
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie !
7- Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité,
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis!
Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la Vie!
Faire asseoir l’assemblée
Pause
------------------------------------2.

Liturgie de la Parole

2.1
Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14 (Jean-Guy
L. ou Michèle C.)
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de
nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite.
L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ?
Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. »
Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un
scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par
fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. »
Après cela, le troisième soumis à la torture … déclara avec noblesse : « C’est du
Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui
que j’espère les retrouver. »
Le quatrième frère sur le point d’expirer, parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main
des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu. »
2.2

Piano qui introduit au chant de Méditation

2.3

Chant de méditation: Naître et renaître ( # 3,4,5)
Naître et renaître à la vie de l’Esprit
Naître et connaître des défis nouveaux
Donner nos vies au risque de les perdre (bis)
Naître et renaître à la joie de l’Esprit
Porter l’amour au cœur du monde
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre (bis)
Naître et renaître au soleil de l’Esprit
Naître et renaître; mourir pour vivre
Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître (bis)

PAUSE

2

2.4

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38) (Hubert)

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il
doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant; de même le
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent
sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection,
cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour
épouse ? »
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre
les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection.
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du
buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de
Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »
2.5

Acclamation après l’Évangile
Alléluia! (Taizé)
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!

2.6

Homélie (Hubert)

2.7

Piano
--------------------------------------------------------

3. Liturgie de l’Eucharistie
Le président invite les personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la
Table
3.1
Prière sur les offrandes (Hubert)
Dieu Père, voici du pain et du vin :
accueille ces offrandes.
Qu’elles deviennent corps et sang de ton Fils,
donnant sa vie pour l’humanité,
pour qu’à sa suite, nous devenions
enfants de la résurrection.
3.2

Prière eucharistique (Hubert)

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Béni sois-tu, Dieu des vivants,
Toi la source de vie, secrète et silencieuse,
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d’où jaillit, à chaque instant, toute nouveauté.
Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole,
qui a toujours des saveurs de résurrection
puisque tu nous as donné ton Fils
pour nous inviter à croire à la Vie.
Béni sois-tu pour cette inspiration première,
toujours assez forte
pour rejaillir sans cesse en nouveauté de vie.
Aussi, par-delà nos doutes et nos peines,
en communion avec tous les humains
en quête d’un nouveau commencement
nous sommes rassemblés
pour chanter ta présence et la vie:
3.3

Acclamation eucharistique: Nous chanterons pour Toi, Seigneur (#1, 6, 8)
Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre,
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.
Les mots de Dieu ont retenti, En nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ, par l’Esprit qu’il nous donne.
Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aines
Sur les chemins de l’unité, ton amour les ramène.

3.4

Prière du président (Hubert)

Dieu Père,
Tu es venu sous les traits de cet homme Jésus
et nous t’en rendons grâce.
Béni sois-tu de nous avoir envoyé Jésus Christ,
cet homme libre qui nous a appris à croire à la vie.
Par lui, tu donnes sans cesse aux humains
les signes de ta fidélité,
et la promesse de la vie au-delà de la mort.
Béni sois-tu pour ces gestes des dernières heures de sa vie parmi nous,
lorsqu’il réunit ses disciples pour un dernier repas.
3.5

Chant du récit de l’institution:

Assemblée et président :

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. »

Pause
Assemblée et président :

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. »
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3.6

Pause et inclinaison
Anamnèse
Christ est venu

Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité. Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là (bis)
3.7

Vers les intentions (Hubert)

Réunis dans la mémoire de ton Fils,
nous voulons, Dieu, reprendre le chemin vers la Vie.
Que ton Esprit nous habite,
que par lui nous discernions
dans le pain et le vin partagés
le corps et le sang du Christ.
En lui, nous voulons orienter nos vies :
nous sommes enfants de la résurrection.
Et maintenant, Dieu,
que ce mouvement de bénédiction
inspire nos souhaits.
3.8

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

3.9

Intentions de prière (Geneviève)

1- Comment croire à la Vie quand la guerre, les catastrophes naturelles, la famine
sévissent dans tant d'endroits de notre planète ?
Seigneur, nous te prions pour les responsables des pays en guerre; puissent-ils
vraiment s'ouvrir à la recherche active de chemins de paix.
2- Comment croire à la Vie quand on est malade, qu'on souffre, qu'on a des périodes
de noirceur ?
Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui accompagnent et
soutiennent leurs frères et sœurs et sont à leurs côtés des agents de résurrection.
3- Aujourd'hui nous fêterons en nous rassemblant après la célébration les 50 et
quelques années de notre Communauté chrétienne. Pour que nous nous impliquions
toujours plus afin qu'elle continue sa route en nous aidant à croire en la Vie et
en nourrissant notre espérance, nous te prions, Seigneur.
Reprise de l’invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.
Vers la doxologie
Et quand notre vie
sera parfaitement accordée à nos prières
et à ton amour,
c’est par tout notre être que,
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dans notre bonheur,
nous pourrons te rendre grâce
3.10

Chant de la 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.

3.11

Invitation au Notre Père

La venue de Jésus parmi nous a manifesté combien « Dieu notre Père nous as aimés, nous
donnant réconfort et bonne espérance par sa grâce », selon les mots de Saint-Paul qui seront
entendus à la fin de la célébration. C’est donc avec grande confiance que nous pouvons
maintenant le prier.
Chant du Notre Père
3.12

Invitation à l’échange de paix

Croire à la Vie, c’est s’engager à promouvoir la fraternité et la sororité dans ce monde.
Manifestons un signe de cette paix à faire grandir.
3.13

Invitatoire à la communion

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée.
3.14

Musique de piano au début de la communion

3.15 Chant de communion: Si nous partageons ( # 1, 5, 6)
Si nous partageons comme le pain notre vie;
Si on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant :
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis)
Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort;
Si l’on peut dire en nous voyant : « La vie est là!
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis)
Si nous partageons dans nos chansons notre joie;
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant!
Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis)
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3.16

Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 2, 16 –
3, 5) (Jean-Guy L. ou Michèle C.)
Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce,
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et
dire de bien.
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course,
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. …
Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. ….
Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du
Christ.

3.17

Avis de la semaine

3.18 Bénédiction par le président
Je nous souhaite que tout au long de la semaine
le Seigneur Dieu nous ressuscite jour après jour,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN
3.19 Piano
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