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Dimanche après Pâques - (année C)
2 mai 2004 - Président : Richard Guimond
1.

OUVERTURE

1.1 Accueil et indications pour le chant 1.2 Orgue ;
1.3
Première lecture : Apocalypse 7, 9- 17 - lue par François Dufour
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Après cela, j'ai vu une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, races, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l'Agneau,
en vêtements blancs,
avec des palmes à la main.
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Et ils proclamaient d'une voix forte :
« Le salut est donné par notre Dieu,
lui qui siège sur le Trône,
et par l'Agneau ! »

11

Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône,
autour des Anciens et des quatre Vivants,
se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre,
pour adorer Dieu.

12

Et ils disaient :
« Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »

13

14

15

L'un des Anciens prit alors la parole et me dit :
« Tous ces gens vêtus de blanc,
qui sont-ils, et d'où viennent-ils ? »
Je lui répondis :
« C'est toi qui le sais, mon seigneur. »
Il reprit :
« Ils viennent de la grande épreuve ;
ils ont lavé leurs vêtements,
ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau.
C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu,
et le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui siège sur le Trône
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habitera parmi eux.
16

17

Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,
la brûlure du soleil ne les accablera plus,
puisque l'Agneau qui se tient au milieu du Trône
sera leur pasteur
pour les conduire vers les eaux de la source de vie.
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

1.4 Chant d’entrée : J’ai vu l’eau vive Alléluia
1.5 Prière d’ouverture
1.6 Pause de silence
2.

Temps de la parole

2.1

Deuxième lecture Ac 13, 14-38 - Précédée d’une courte introduction
de Richard Guimond, - Lue par Thérèse Dufresne

Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé, et arrivèrent à Antioche de Pisidie.
Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et y prirent place. 15 Après la lecture de la Loi et
des Prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire : « Frères, si vous
avez un mot d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. »
14

16 Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Hommes d'lsraël, et vous aussi qui adorez notre
Dieu, écoutez : 17 Le Dieu d'Israël a choisi nos pères ; il a fait grandir son peuple pendant le
séjour en Égypte et, par la vigueur de son bras, il l'en a fait sortir. 18 Pendant une quarantaine
d'années, il les a nourris au désert 19 et, après avoir exterminé sept nations païennes au pays de
Canaan, il leur en a distribué le territoire en héritage. 20 Tout cela avait duré environ quatre cent
cinquante ans. Après cela, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. 21 Puis ils
demandèrent un roi, et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish, un homme de la tribu de Benjamin,
qui régna quarante ans. 22 Après l'avoir rejeté, Dieu a suscité David pour le faire roi, et il lui a
rendu ce témoignage :
J'ai trouvé David, fils de Jessé,
c'est un homme selon mon coeur ;
il accomplira toutes mes volontés.
23 Et, comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël : c'est
Jésus, 24 dont Jean Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion
pour tout le peuple d'Israël. 25 Au moment d'achever sa route, Jean disait : 'Celui auquel vous
pensez, ce n'est pas moi. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire
ses sandales.'

Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez notre Dieu, frères, c'est à nous tous que ce
message de salut a été envoyé. 27 En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'avaient pas
26
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su reconnaître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat ; et pourtant
ils ont accompli ces mêmes paroles quand ils l'ont jugé. 28 Sans avoir trouvé en lui aucun motif de
condamnation à mort, ils ont réclamé à Pilate son exécution. 29 Et, après avoir réalisé tout ce qui
était écrit de lui, ils l'ont descendu de la croix et mis au tombeau. 30 Mais Dieu l'a ressuscité
d'entre les morts. 31 Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de
Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple.
Et nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse que Dieu avait faite à nos
pères, 33 il l'a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus ; c'est ce qui
est écrit au psaume deuxième :
Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
32

34 Oui, Dieu l'a ressuscité des morts sans retour possible à la corruption, comme il l'avait
annoncé en disant :
Je vous donnerai la véritable sainteté annoncée à David.
35

Et c'est celui-ci qui dit dans un autre psaume :
Tu donneras à ton ami de ne pas connaître la corruption.

36 En effet David, après avoir, en son temps, servi le plan de Dieu, est mort, il a été enterré avec
ses ancêtres, et il a connu la corruption. 37 Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la
corruption. 38 Sachez-le donc, frères, c'est grâce à Jésus que le pardon des péchés vous est
annoncé et, alors que, par la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être délivrés de vos péchés et
devenir justes.

2.2
2.3
2.4

Brève pause de silence
Orgue
Pause de silence

2.5

Acclamation : Heureux celui qui chante la parole, heureux celui
qui accueille Jésus Christ
Évangile : Jn 10, 27-30

2.6

Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie
éternelle : jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. 29 Mon Père, qui me les
a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. 30 Le
Père et moi, nous sommes UN. »
27

2.7
2.8

Chant de méditation : Psaume 22, Le seigneur est mon berger
Homélie : Richard Guimond

2.9 Pause de silence
2.10 Orgue (courte pièce) ;
3

3.

Temps de l’eucharistie

3.1 Entrée des enfants
3.2 Prière eucharistique
Avec toi, Dieu notre Père,
avec les justes dans ta maison,
il nous est bon de fêter notre joie,
car il vient, le temps des retrouvailles.
Tu es celui qui voit plus loin
que nos départs vers l’inconnu,
tu es le Pasteur à notre recherche,
et par Jésus, ton fils unique
tu viens toi-même sur les terres
où personne encore ne t’a reconnu.
Oui, Seigneur nous te disons merci
pour la liberté de nos départs,
pour l’amour de ta venue,
et pour notre joie commune
sur les sentiers inattendus de nos retours.
Voici donc le temps de rendre grâce à notre Père.
Acclamation eucharistique : Saint, saint, saint le Seigneur
Bénis sois-tu pour l’Esprit qui nous éveille
au désir de retourner vers toi ;
c’est lui qui nous rappelle
où passe le chemin de tes rencontres.
Que cet Esprit demeure au milieu de nous
pour faire revivre le signe inoubliable de ta Pâque.
Avec lui et par lui, nous faisons mémoire
de cette heure de la nuit
où tu as fait grâce à notre terre,
quand Jésus prit le pain, te bénit, rompit le pain
4

et le donna à ses disciples en disant :
« Prenez, mangez,
ceci est mon corps livré pour vous. »
À la fin du repas,
il prit la coupe de vin,
de nouveau, Père, il te rendit grâce,
puis il fit passer la coupe
parmi ses amis en disant :
« Prenez, buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle,
qui sera versé pour vous
et pour la multitude
en pardon des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Anamnèse : (André Gouze)
Puisqu’il est venu le temps de ton règne,
le temps du feu nouveau pour notre terre,
nous t’offrons la liberté encore fragile
de nos cœurs pardonnés.
Tu viens pour les pécheurs que nous sommes ;
pénètre au plus loin de nos terres cachées,
là où tes pas de Berger
n’ont pas encore trouvé les nôtres.
Arrache-nous aux solitudes sans joie
pour vivre en grâce avec nos frères et sœurs.
Qu’un même esprit nous parle au cœur ;
que nous soit donné un temps
pour vivre en grâce avec nos frères et sœurs,

5

Intentions de prière universelle
Chant d’invocation :
Prions pour nos communautés chrétiennes. Que le service pastoral dépasse les formules toutes
faites et rejoigne la réalité quotidienne de leurs membres, qu’il s’inscrive dans une ambiance
d’inspiration et de dialogue mutuel.
Prions pour que la présence des chrétiens dans leur milieu reflète la parole de Jésus. Que leur
participation à la construction du monde puise aux sources du partage, de la non-violence, de la
justice, de la miséricorde, de la réconciliation, de la vérité et du respect de tout être humain et de
sa dignité.
Prions pour que nos célébrations liturgiques soient empreintes de profondeur. Quelles soient des
moments de recueillement et de réflexion, des temps où nous retrouvons le souffle de la
Pentecôte.
Prions pour que notre vie chrétienne prenne exemple sur le bon Pasteur. Un bon Pasteur qui
protège la vie, qui répand une culture de la vie. Un bon Pasteur qui, par l’esprit et le cœur, trouve
les chemins de vie, dans une démarche libre et créatrice.

Chant d’invocation :
Alors, nous dirons merci,
pour toi, l’Aîné d’une multitude de frères et de sœurs,
merci avec les mots de l’Amour retrouvé.
Doxologie : Par lui, avec lui et en lui,…
3.3 Invitatoire au Notre Père
3.4 Notre Père chanté
3.5
3.6
3.7
3.8

Fraction du pain
Invitatoire à la communion
Orgue
Chant de communion : Confiance du cœur, Seigneur donne-nous
un cœur de pauvre.

3.9 Après la communion :
La qualité fondamentale du bon pasteur est le sens du Dieu de la vie.
C’est lui le premier pasteur. Tout pasteur second doit être attentif à cet
6

appel du Dieu vivant. Le bon pasteur indique à ses brebis les chemins de
la mort : les voies de la violence, de l’accaparement, de la domination, de
l’injustice, de la dureté, de la haine, du mensonge et de la persécution. Il
désigne, au nom du Dieu vivant, les chemins de la vie : le partage, la
non-violence, la justice, la miséricorde, la réconciliation, la vérité, le
respect de l’homme et de sa dignité infinie. (Bernard Lambert : L’aube nouvelle,
p.169)

3.10 Avis :
3.11 Bénédiction finale.
3.12 Orgue
04.04.27
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