Célébration pour le temps des sucres
CHANT D’ENTRÉE: (au choix)
-

D’un même cœur, louons le Seigneur (L 31-69), couplets 2 et/ou 6
Nous sommes un peuple au cœur battant (T 43-04), couplets 1 et/ou 2
Tournés vers l’avenir (K 238), couplets 2 et/ou 4

SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE:
Il est bon de se rassembler
pour souligner le temps des sucres
et la venue prochaine du printemps.
Bientôt, l’hiver enlèvera sa grosse couverture blanche
et brisera les glaces de ses cours d’eau
pour nous rappeler
que la vie est plus forte que la mort.
Avec la chaleur du soleil et le froid de la nuit,
les arbres reprendront vie et se gorgeront de sève
pour réjouir les acériculteurs
et tous les amoureux des produits de l’érable.
Que cette célébration nous fasse apprécier
ces petites douceurs de la nature
et nous fasse rencontrer notre Dieu
qui vient par sa Parole
donner de la saveur à notre vie.
Que le Dieu des saisons
qui se laisse découvrir
dans les merveilles de sa création
soit toujours avec vous!

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE:
Avec leur apparence dépouillée et austère, il est difficile d’imaginer l’eau sucrée
qui circule dans le bois des érables. Il en est de même du regard que nous posons sur
nos frères et sœurs. Parfois nous nous arrêtons à leur apparence, avant de chercher à
découvrir la sève d’amour qui alimente leur arbre de vie. Implorons la miséricorde du
Seigneur et demandons-lui de changer notre regard…
Rite pénitentiel (chanté)
Que Dieu tout aimant accueille nos faiblesses, qu’il nous pardonne nos offenses
et nous conduisent à la vie éternelle. Amen.
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CHANT DU GLOIRE À DIEU:
Pour les beautés de sa création
et pour la joie du temps des sucres
chantons la gloire de notre Dieu.
Gloire à Dieu (chanté)
PRIÈRE D’OUVERTURE:
Père très bon,
comme un soleil printanier
ton amour fait fondre les glaces
qui nous tiennent prisonniers de nos habitudes.
Toi qui nous invites à quitter nos lourds manteaux d’hiver
libères-nous de nos peurs et de nos insécurités
et ouvres-nous au renouveau de ton Fils,
lui qui par la sève de sa Parole
et le feu de son Esprit
est venu libérer les saveurs
qui se cachent dans notre cœur,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PREMIÈRE LECTURE:
Lecture du livre d’Isaïe (41, 17-20)
Les malheureux et les pauvres
cherchent de l’eau,
et ils n’en trouvent pas.
La soif sèche leur langue.
Et bien, moi, le Seigneur,
je vais leur répondre,
moi, le Dieu d’Israël,
je ne les abandonnerai pas.
Je ferai couler des fleuves
sur les hauteurs sans arbres,
et des sources au fond des vallées.
Je changerai le désert en lac,
et la terre sèche en oasis.
Dans le désert, je planterai toutes sortes d’arbres,
des grands et des petits.
Dans les régions sans eau, je mettrai ensemble
différentes espèces d’arbres.
Alors tout le monde verra ceci:
c’est le Seigneur qui a réalisé ces choses,
c’est le Dieu saint d’Israël qui les a créées.
Tout le monde le saura.
Tous feront attention et le comprendront.
Parole du Seigneur!
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PSAUME 144 (145):
R/. Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de tendresse et d’amour!
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais!
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent!
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne:
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
ACCLAMATION À L'ÉVANGILE: (chantée)
ÉVANGILE:
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 24-34)
Comme les disciples s’étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la montagne,
il leur disait:
«Aucun homme ne peut servir deux maîtres:
ou bien il détestera l'un et aimera l'autre,
ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent.
C'est pourquoi je vous dis:
Ne vous faites pas tant de souci
pour votre vie, au sujet de la nourriture,
ni pour votre corps, au sujet des vêtements.
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel:
ils ne font ni semailles ni moisson,
ils ne font pas de réserves dans des greniers,
et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci,
peut prolonger tant soit peu son existence?
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci?
Observez comment poussent les lis des champs:
ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.
Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire,
n'était pas habillé comme l'un d'eux.
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Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs,
qui est là aujourd'hui,
et qui demain sera jetée au feu,
ne fera-t-il pas bien davantage pour vous,
hommes de peu de foi?
Ne vous faites donc pas tant de souci;
ne dites pas: 'Qu'allons-nous manger?'
ou bien: 'Qu'allons-nous boire?'
ou encore: 'Avec quoi nous habiller?'
Tout cela, les païens le recherchent.
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.
Ne vous faites pas tant de souci pour demain:
demain se souciera de lui-même;
à chaque jour suffit sa peine.
Acclamons la Parole de Dieu!
HOMÉLIE:
PROFESSION DE FOI:
Professer sa foi, c'est oser dire une parole qui libère les saveurs de l'amour, une
parole de vie qui transforme notre être et notre agir. Ensemble disons: Je crois en
Dieu.
PRIÈRE UNIVERSELLE ET PROCESSION DES OFFRANDES:
Président:
Le Parole de Dieu d’aujourd’hui nous invite à ne pas nous faire de souci pour
demain, mais à travailler activement à l’avènement du Royaume de Dieu. C’est ce que
nos offrandes et nos prières exprimeront maintenant. Après chaque intention de prière
nous répondrons: Dieu de vie nous te prions.
Lecteur(trice):
Une branche d’érable…


Nous apportons une branche d’érable qui semble sans vie, pour nous
rappeler que l’important ce n’est pas ce que l’on voit, mais ce qui se
prépare à naître.

Président:
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui viennent d’apprendre
qu’elles souffrent d’un cancer ou toute autre maladie et qui se sentent comme
une branche brisée. Qu’elles gardent confiance en la vie, car une branche qui
semble morte peut bourgeonner si on la met en contact avec l’eau de notre
amour. Dieu de vie nous te prions. Dieu de vie nous te prions.

5
Lecteur(trice):
Un chalumeau, un seau d’eau d'érable et un tube de plastique…


Nous apportons un chalumeau et un seau d’eau d’érable témoins des
façons de faire d’autrefois. Nous apportons également les conduits
tubulaires qui nous permettent aujourd’hui d’amener la sève directement
aux réservoirs d’entreposage.

Président:
Seigneur, nous te confions les acériculteurs et les acéricultrices ainsi que tous
les membres de leur famille; les aînés qui ont transmis leur savoir-faire et les
plus jeunes qui prennent la relève en mettant à profit les nouvelles technologies.
Qu’ils gardent confiance et qu'ils sachent que tu pourvoiras toujours à leurs
besoins au plan matériel et spirituel. Dieu de vie nous t’en prions. Dieu de vie
nous te prions.
Lecteur(trice):
Un panier avec des produits de l’érable…


Nous apportons des produits de l’érable pour nous rappeler les longues
heures de travail et les efforts derrière tous ces délices de la nature, ainsi
que le plaisir des petits et des grands qui aiment se sucrer le bec au
printemps.

Président:
Seigneur, nous te confions les membres de nos communautés chrétiennes, leur
esprit d’entraide et de service qui ne se dément pas de saison en saison. Que ta
sève d’amour nourrisse notre fraternité et notre désir de travailler à l’avènement
de ton Royaume d’amour et de paix. Dieu de vie nous te prions. Dieu de vie
nous te prions.
Lecteur(trice):
Le pain et le vin…


Nous apportons le pain et le vin pour nous rappeler le don d’amour de
Jésus qui se donne à boire et à manger pour que notre vie goûte bon.

Président:
Seigneur, nous te confions notre Église pour qu’à l’exemple de nos cabanes à
sucres, elle soit accueillante et chaleureuse envers tous et toutes, pour qu’elle
répande la bonne odeur de ton amour et donne le goût de revenir pour partager
ensemble un bon repas. Dieu de vie nous te prions. Dieu de vie nous te prions.
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Conclusion par le président:
Dieu de vie,
accueille nos offrandes et nos prières
et fait de la période des sucres
qui va bientôt débuter,
un temps privilégié pour te rencontrer
dans ta création.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
vivant pour les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES:
Accueille avec bonté, Seigneur,
le sacrifice que nous te présentons
en cette nouvelle saison des sucres:
Fais que cette offrande puisse te glorifier,
et que notre participation à l’eucharistie
renforce les liens de notre unité.
Nous te le demandons par Jésus…
PRÉFACE DE LA CRÉATION:
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternelle et tout-puissant,
à toi, Créateur de nos forêts et de tous les éléments du monde,
Maître des temps et de l’histoire.
C’est toi qui as formé l’homme et la femme à ton image
et leur as soumis l’univers et ses merveilles;
Tu leur as confié ta création
pour qu’en admirant ton œuvre
ils ne cessent de te rendre grâce
par le Christ, notre Seigneur.
C’est toi que la terre et le ciel,
avec les anges et les archanges,
ne cessent d’acclamer en chantant…

PRIÈRE EUCHARISTIQUE de votre choix:
CHANT D’ACTION DE GRÂCE: (au choix)
-

Psaume de la création (P. Richard), couplets 1, 3 et 5
Signes par milliers (K 226), couplets 1 et 5
Source d’espérance (K 240), couplets 1 et 5
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION:
Seigneur,
toi qui nous as nourris de ta parole et de ton pain
donnes à notre vie de la saveur
pour que nous puissions
donner le goût à nos frères et sœurs
de mieux te connaître et t’aimer.
Dans ta grande bonté,
fais que la saison des sucres soit abondante
et que l’entraide et la fraternité soient au rendez-vous.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère,
vivant pour les siècles des siècles. Amen.

BÉNÉDICTION ET ENVOI:
Dieu présent en toute création
veille avec amour sur l’ouvrage de nos mains;
et bénis toutes les personnes
qui dans les prochaines semaines
vont travailler activement
à recueillir et à transformer l’eau d’érable.
Toutes les personnes également
qui vont préparer des repas
et accueillir des gens dans les sucreries.
Enfin, bénis chacun et chacune d’entre nous
qui auront la joie de déguster ces délices
et de les partager.
Je vous bénis au nom…
Allons dans la paix et la joie du Christ!

Geste possible à la fin de la célébration: On pourrait offrir des bonbons fabriqués
avec les surplus de sirop de l’an dernier ou des petits sachets de sucre d’érable. On
pourrait aussi choisir d’offrir aux membres de l’assemblée, des recettes de dessert avec
des produits de l’érable, en les invitant pendant la saison des sucres à partager leurs
petits plats avec des voisins, des collègues de travail, des amis, etc. pour montrer que
les petits plaisirs sucrés peuvent nourrir aussi la fraternité.

Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie
Février 2011

Bon temps des sucres!

