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FORMULAIRE 
6ième .   Dimanche . de.Pâques- (année .b) 

25. mai.  2003 
 
La célébration est préparée par « Le Café du Sage ». Une exposition consacrée aux questions 
environnementales et sociales est installée sur les murs de l’église. Une musique enregistrée 
accompagne cette exposition qui s’ouvre à 10h30. La musique s’arrête à 10h55. 
 
1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant  - Yves St.-A. 
1.2 Orgue ; 
1.3 Introduction : présentation de l’exposition et de la célébration par  

Jean Villemure . On place des affiches derrière l’autel.  
 
1.4 Prière pénitentielle préparée par Muguette L et présentée par 

Richard Guimond.   
 
1.5 Prière d’ouverture – d’après le texte d’Antoinette Dumas 

 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent pour la beauté de ce monde 
 
Seigneur, nous avons mal à la terre, notre mère  
Et chargés de ces misères,  
Nous appelons tes lumières sur notre réflexion. 
 
À la vitesse où ont augmenté nos ambitions,  
Nous nous demandons comment consommer aujourd’hui,  
Tout en construisant l’avenir.  
Comment préserver la source  
Où s’abreuvent notre engagement social et notre foi 
Face à un monde où est lourd le poids de la haine  
De la violence, de l’exploitation des petits. 
Et la surexploitation des ressources naturelles. 
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Seigneur, nous avons besoin d’espérance et d’amour 
Pour instaurer un monde meilleur  
Où règneront le respect des humains,  
la justice et la démocratie.   
Un monde où nous sortirons de notre confort repu  
Pour aider ceux qui ne vivent pas comme des humains.  
 
Seigneur, nous avons besoin de ton aide  
Face à la mondialisation. 

 
1.6 Chant d’entrée  - Dieu m’a donné toute la terre 
1.7 Pause de silence  
 
2. Liturgie de la parole 
 
2.1 Première lecture - Ac 10, 25-26.34-35.44-48 lectrice: MargueriteB. 

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 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.  

 
2.2 Pause de silence 
2.3 Psaume 97 – Dieu révèle sa puissance à toutes les nations ; 
2.4 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation – Alléluia  
2.6 Évangile : Jn  15, 9-17 ; 
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À l’heure où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses disciples : « Comme le 
Père vous a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes 
fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé 
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour 
que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés d joie.  

 
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si 
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appèle plus serviteurs, car le serviteur 
ignore ce que veut faire son maître ; maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître.    

 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que 
vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous commande, c’est de 
vous aimer les uns les autres. »  
 

 
2.7 Acclamation – Alléluia  
2.8 Homélie : Faire le lien entre l’amour chrétien, l’ouverture aux 

autres peuples & les gestes concrets de responsabilisation,  
 
2.9 Pause de silence  
2.10 Orgue ;  
 
 
3. Liturgie de l’eucharistie  
 
3.1 Entrée des enfants 
3.2 Prière sur les offrandes 
3.3 Prière eucharistique  
 

Dieu notre Père,  
il est juste et bon pour nous  
de te fêter toujours et partout,  
car en tout temps et en tout lieu  
tu nous invites à la fête de famille.  
 

Tu nous rassembles à la clarté des luminaires  
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sous la tente des cieux que tes mains ont fixée,  
et nos cœurs, bien disposés,  
ne peuvent résister à ton invitation.  

 
Et si, parfois, le pain de la douleur est bien amer,  
Toujours, le vin de l’amitié réjouit notre cœur.  
 

Tu es le maître du festin !  
Parés du vêtement de la foi,  
nous espérons ta venue ;  
c’est à travers les signes de l’amour  
que nous est accordée ta présence invisible  
au cœur de nos hésitations et de nos craintes  
quant à l’avenir de notre monde.  

 
Dans le mystère de ta Personne,  
toute personne est reconnue.  
Inexprimable richesse de la fête  
où l’étranger devient un hôte, un frère, une sœur.  

 
C’est pourquoi,  
unis à tous ceux qui, dans ton éternité,  
fêtent déjà leur libération,  
nous chantons une hymne à ton nom  
et sans cesse nous proclamons ta sainteté.      

 
Acclamation eucharistique – Chante au Seigneur, toute la terre  

 
Vraiment, l’univers se réjouit en toi, Dieu notre Père.  
Déjà ton peuple élu, tout au long de son histoire,  
célébrait tes venues incessantes,  
Abraham accueillit trois étrangers  
et leur servit, au chêne de Mambré,  
les prémisses de son troupeau.  
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En cette fête improvisée,  
c’est toi qu’il accueillait !  

 
Quant Israël sortit d’Égypte,  
Moïse et tout son peuple délivré  
entonnèrent au son du tambourin  
un chant de fête et d’espérance. 
  

La foi en ton amour est plus forte que les armes !  
 
Quand tu donnas une ville à ton peuple,  
David dansa devant l’Arche de ta présence.  
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu !      
 
Quand tu ramenas les captifs de l’exil,  
leurs bouches s’emplirent de rire  
et leurs lèvres de chansons.  
 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,  
pour Jésus Christ, ton Fils.  
Sa venue parmi nous inaugure pour l’univers  
un chemin de libération et de sagesse.  
Il vient au départ des chemins  
il visite les places publiques,  
il invite à sa table ceux qu’on n'avait pas invités.  
 

Aux noces de Cana, l’eau est changée en vin ;  
la servitude de la loi  
fait place à la liberté de l’Esprit,  
les fils de Dieu célèbrent la fête de l’Alliance nouvelle. 

 
Pour sceller cette alliance éternelle,  
Jésus, la veille de sa mort partagea le pain et la coupe ;  

Prenez et mangez, dit-il,  
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ceci est mon corps livré pour vous.  
 
À la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin  
et dit :  

Prenez et buvez-en tous,  
ceci est la coupe de la nouvelle et éternelle Alliance,  
mon sang versé pour la multitude.  

 
Quand vous ferez cela, vous le ferez en souvenir de moi.  
 

Fête où le Christ vivant donne sa vie,  
joie de la terre et fête du Seigneur,  
car il habite en nous et parmi nous.  

 
Acclamation d’anamnèse : Christ est venu…  
 
Dans l’attente vigilante  
d’une mondialisation de la solidarité,  
tous ensemble,  
nous te présentons les signes de la Pâque du Christ.  
Sa passion nous encourage à tenir bon dans l’épreuve,  
sa Résurrection transfigure nos obscurités en lumière.  
 
Que la lumière de ton Esprit  
nous révèle le corps et le sang du Christ  
et que son souffle convertisse nos cœurs,  
car tu dédaignes les fêtes sans amour  
et tu méprises les solennités sans justice.  
Que le droit dans le monde  
coule comme un fleuve qui ne tarit pas !  
Telle est notre prière.  
 
Intentions de prière universelle : lecteurs du « Café du Sage »  
Afin que nous saisissions mieux ce que sont la misère et la pauvreté et que nous 
travaillons ensemble à améliorer le sort de notre communauté et de tous les êtres humains, 
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Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 
 

Afin que nous ayons une meilleure compréhension des effets de la mondialisation et que 
nous combattions les côtés pervers de la globalisation sur l’environnement et la 
distribution des richesses 

 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 

 
Afin que nous prenions une conscience accrue de l’importance de l’eau potable et que 
nous aidions les millions de personnes qui en sont privées à obtenir ce bien indispensable 
à la santé et au bien-être. Afin que tous les êtres humains apprennent à partager cette 
source indispensable de vie, dans l’harmonie et le respect des équilibres naturels. 

 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 

 
Afin que nous comprenions davantage l’importance et la nécessité de construire une paix 
durable, dans la justice et l’équité sociale entre les humains de toutes races, à travers le 
monde, par un désarmement des mentalités.  

 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 
 
La fête que nous croyons possible  
par ton fils Jésus Christ  
qui promet à nos étincelles de joie  
d’embraser un jour l’univers,  
pour le bonheur de la création tout entière.      

 
 Doxologie chantée 
 
 
3.4 Invitatoire au Notre Père 
3.5 Notre Père chanté   
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion 
3.8 Orgue 
 
3.9 Chant de communion : Que ton règne vienne ; 
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3.10 Après la communion :  
J’ai tendance à penser que l’idée de globalisation « propre » doit 
passer nécessairement à travers une sorte de révolution culturelle. : 
qu’elle a besoin que le monde accepte de penser le futur, sans 
préjugés, et soit prêt à cesser de défendre un présent qui déjà 
n’existe plus. Je ne crois pas que, s’il y a une « bonne » 
globalisation, elle peut être réalisée par des têtes qui s’en vont 
détruire les McDonnald’s ou qui ne voient que des films français. 
Ce à quoi je pense, c’est autre chose. Je pense à des gens 
convaincus que la globalisation telle qu’on est en train de nous la 
vendre, n’est pas un rêve erroné : c’est un rêve petit. Arrêté. 
Bloqué. C’est un rêve en gris, parce qu’il sort directement de 
l’imaginaire des chefs d’entreprise et des banquiers. En un certain 
sens, il s’agirait de commencer à rêver ce rêve à leur place : et à le 
réaliser. C’est une question d’imagination, de ténacité et de colère. 
C’est peut-être cela le rêve qui nous attend.      

         Alessandro Barrico : Petit livre sur la globalisation et le monde à venir. Albin Michel  
 
3.11 Avis : 
3.12 Bénédiction finale.  
3.13 Orgue 
 
 
 
La célébration est suivie d’un goûter bio, organisé par « le Café du Sage ». On invitera 
l’assemblée à visiter l’exposition et à demander des explications à ceux qui l’ont organisée.    
 
 
 

03.05.23 
ms030525 
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FORMULAIRE 
6ième .   Dimanche . de.Pâques- (année .b) 

25. mai.  2003 
 
La célébration est préparée par « Le Café du Sage ». Une exposition 
consacrée aux questions environnementales et sociales est installée sur 
les murs de l’église. Une musique enregistrée accompagne cette 
exposition qui s’ouvre à 10h30. La musique s’arrête à 10h55. 
 
3. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant  - Yves St.-A. 
1.2 Orgue ; 
1.3 Introduction : présentation de l’exposition et de la célébration par  

Jean Villemure . On place des affiches derrière l’autel.  
 
1.8 Prière pénitentielle – Muguette L. Le gaspillage, la consommation, 

la pauvreté, l’indifférence/résignation, le partage, etc.  
1.9 Prière d’ouverture – d’après le texte d’Antoinette Dumas 
1.10 Chant d’entrée  - Dieu m’a donné toute la terre 
1.11 Pause de silence  
 
4. Liturgie de la parole 
 
2.1 Première lecture -   Ac 10, 25-26.34-35.44-48 lectrice : Marguerite  
2.5 Pause de silence 
2.6 Psaume 97 – Dieu révèle sa puissance à toutes les nations ; 
2.7 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation – Alléluia  
2.6 Évangile : Jn  15, 9-17 ; 
2.9 Acclamation – Alléluia  
2.10 Homélie : Faire le lien entre l’amour chrétien, l’ouverture aux 

autres peuples & les gestes concrets de responsabilisation,  
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2.11 Pause de silence  
2.12 Orgue ;  
 
3. Liturgie de l’eucharistie  
 
3.14 Entrée des enfants 
3.15 Prière sur les offrandes 
3.16 Prière eucharistique  

Acclamation eucharistique – Chante au Seigneur, toute la terre ; 
Anamnèse  - Christ est venu ; 
Intentions de prière universelle : lecteurs du « Café du Sage »  

 Doxologie chantée 
 
3.17 Invitatoire au Notre Père 
3.18 Notre Père chanté   
 
3.19 Fraction du pain 
3.20 Invitatoire à la communion 
3.21 Orgue 
3.22 Chant de communion : Que ton règne vienne ; 
 
3.23 Après la communion : texte d’Alessandro Barrico sur la 

mondialisation  
 
3.24  
3.25 Avis : 
3.26 Bénédiction finale.  
3.27 Orgue 
 
La célébration est suivie d’un goûter bio, organisé par « le Café du 
Sage ». On invitera l’assemblée à visiter l’exposition et ; a demander des 
explications à ceux qui l’ont organisée.    

03.05.23 
ms030525 
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Intentions de prières 
 
Afin que nous saisissions mieux ce que sont la misère et la pauvreté et 
que nous travaillons ensemble à améliorer le sort de notre communauté 
et de tous les êtres humains, 
 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 
 
 
Afin que nous ayons une meilleure compréhension des effets de la 
mondialisation et que nous combattions les côtés pervers de la 
globalisation sur l’environnement et la distribution des richesses 
 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 
 
 
Afin que nous prenions une conscience accrue de l’importance de l’eau 
potable et que nous aidions les millions de personnes qui en sont privées 
à obtenir ce bien indispensable à la santé et au bien-être. Afin que tous 
les êtres humains apprennent à partager cette source indispensable de 
vie, dans l’harmonie et le respect des équilibres naturels. 
 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 
 
 
Afin que nous comprenions davantage l’importance et la nécessité de 
construire une paix durable, dans la justice et l’équité sociale entre les 
humains de toutes races, à travers le monde, par un désarmement des 
mentalités.  
 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous (chanté) 
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Lecture des Actes des 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 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.  
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Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean 
 
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses 
disciples : « Comme le Père vous a aimé, moi aussi je vous ai aimé. 
Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai 
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés d joie.  
 
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimé. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appèle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce 
que veut faire son maître ; maintenant je vous appelle mes amis, car tout 
ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître.    
 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 
établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit 
demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous l’accordera. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns 
les autres. »  
 


