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DÉROULEMENT
Joie, amour, et. assemblée . générale
-

Accueil et indication du chant Orgue
Introduction : - La joie divine, l’amour vient du partage, l’assemblée
générale.- Simon Paré
Prière d’ouverture - Joie et amour – Yvon Gélinas ;
Chant d’ouverture - sur la joie

-

Première lecture : Ac 10, 25-26, 34-35, 44-48 ; Unité, égalité ni juifs ni
gentils, l’évangile aux païens ;

-

Psaume chanté - Ps 97 (98) Dieu révèle sa puissance à toutes les nations
Pause de silence
- Alléluia
Évangile : Jn 17, 11b-19 Les Chrétiens dans le monde ; Réalité du
monde. L’accepter mais avec un esprit différent. Le passage de ce monde
au Père. La joie parfaite provient de Dieu. Dieu source d’amour et de joie.
Plénitude de la joie. Unité des Chrétiens. Aimer de la même manière que
Dieu nous a aimé, c’est le véritable amour. La joie est liée à l’expérience
de communion. La joie n’est pas la bonne humeur.
- Alléluia
Homélie : sur ces thèmes. - Yvon Gélinas

-

-

Pause de silence
Orgue
Entrée des enfants
Prière eucharistique - Intentions de prières - Assemblée générale. La joie chrétienne.
L’amour en Dieu. L’actualité. Christine Mayr.

-

Invitatoire au Notre Père
Notre Père chanté
Fraction du pain
Invitatoire à la communion
Chant de communion - sur l’amour de Dieu (Jésus plus jamais ne sera
mort ?) penser à l’assemblée générale.
Après la communion Avis et Bénédiction finale :

-

ACTES DE APÔTRES
10, 25-26.34-35.44-48

Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de
l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et se jetant à ses
pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit : « Reste
debout. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Puis il s’adressa
à ceux qui étaient là : « En vérité, je le comprends : Dieu ne
fait pas la différence entre les hommes ; mais quelle que soit
leur race, il accueille les hommes qui l’adorent et font ce qui
est juste. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint s’empara
de tous ceux qui écoutaient la parole.
Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits,
eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu
à profusion le don de l’Esprit Saint. Car on les entendait dire
des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre
dit alors : « Pourrait-on refuser l’eau du baptême à ces gens
qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna
l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ.
Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.

INTENTIONS DE PRIÈRES
Dieu de joie et de plénitude,
Réveille, au plus profond de notre être, ta joie.
Qu’elle montre comme un souffle, comme un éclat.
Qu’elle ouvre notre cœur à toi et aux autres.
Dieu d’amour et d’unité,
Toi qui répands ton esprit sur ton peuple et sur l’étranger.
Nous te prions pour les victimes de la tragédie de Walkerton.
Nous te prions pour tous ces peuples en conflit à cause de leur
religion.
En particulier, pour ton peuple élu et ses voisins qui cherchent
difficilement la paix.
Nous te prions aussi pour tes églises,
Et en particulier pour notre Assemblée Générale, aujourd’hui.
Éclaire, Seigneur, nos délibérations,
Que ton esprit d’ouverture et d’union, d’amour et de joie, soit
toujours avec nous.

INTRODUCTION
Ce matin, encore, nous sommes dans la joie de Pâques, pour un 6ième dimanche.
L’apôtre Jean va nous parler de la protection que Dieu accorde à ses enfants. Le
regard que Dieu porte sur nous doit nous apporter la joie et la plénitude. Il nous
parle aussi du monde dans lequel nous vivons. Ce monde dans lequel vivait Jean
n’était pas un monde chrétien, le nôtre ne l’est pas plus. Il ne l’a jamais été,
d’ailleurs. Nous, disciples de Jésus, nous devons nous interroger sur notre
comportement, sur notre vie quotidienne.
Avec l’apôtre Jean, nous nous sentons plus près de Jésus. Jean a été un témoin
direct et très fidèle. C’est ce que rapporte la tradition et les historiens n’ont
jamais mis cela en doute. C’est presque directement la voix du Christ que nous
entendons.
Un peu plus tôt, nous verrons l’apôtre Pierre rencontrer Corneille, un centurion
de l’armée romaine, et il aspire au baptême. Pierre est ainsi confronté au monde
païen et il découvre que pour le Christ, il n’y a ni juif ni gentils. Une page se
tourne dans l’histoire de notre foi.
Cet appel à la joie, cet appel à la réalité qui nous entoure est une bonne
introduction à l'assemblée générale qui va suivre notre célébration. Nous y
sommes tous invités. Notre communauté est un groupe démocratique. Nous y
ferons un bilan de l’année, nous jetterons les bases de nos orientations pour
l’année qui vient. Comme le monde change, nous aussi nous devons évoluer.
Chercher les voies de l’avenir. Considérons que l’assemblée générale commence
dès maintenant, par notre prière et nos méditations sur notre relation avec le
monde et sur notre confiance en la parole de Jésus.
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