6e dimanche de Pâques (année A) et Première Communion – 01 Mai 2005
(Luc 24, 13-35) Jocelyne Bédard, Guy Lapointe, Muguette Lavallée, Christine Mayr
Contexte : 13 enfants de l’École Buissonnière et leurs familles sont accueillis parmi
nous dans le contexte de la Première Communion, mais ils ne fréquentent pas notre
Communauté. Un participant régulier de notre assemblée (Yann) fait aussi sa P.C. Au
cours de la même Eucharstie a lieu aussi le baptème d’un bébé (Manuel-Harry) dont
Yann est parrain. L’accent est donc mis sur l’accueil.
1. OUVERTURE
1.1

Accueil des enfants à l’arrière de l’église

1.2

Indications pour le chant

1.3

Temps de silence

1.4

Orgue et Procession des enfants

Le président, Jocelyne et Christine avancent dans la grande allée
1.5

Introduction (Guy)

1.6

Présentation des enfants (Jocelyne et Jérome)

Les enfants sont rassemblés autour du cierge pascal. Chaque enfant est présenté à
l’assemblée par Jocelyne, puis va allumer son cierge au cierge pascal et le place dans un
des bacs de sable.
1.7

Prière d’ouverture (Guy)

1.8

Chant d’ouverture : Par exemple ‘C’est fête aujourd’hui …’ (3 couplets)

1.9

Silence

2.
2.1

LITURGIE DE LA PAROLE
Extrait de l’Exode (Exode 18, 1-5) – Christine raconte – ce sera une version
adaptée pour les enfants,et possiblement dialoguée avec eux.

Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de
la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois
hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se
prosterna jusqu'à terre et dit: «Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe
pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous
laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain, et
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vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de
votre serviteur ! » Ils répondirent : « C'est bien. Fais ce que tu as dit.»
2.2

Pause de silence

2.3

Extrait de l’Évangile de Marc (Luc 24, 17-27) – Guy

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les disciples les
écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants
venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur
imposant les mains.
2.4

Acclamation (Alleluia Irlandais)

2.5

Homélie (Guy)

2.6

Pause de silence puis pièce d’orgue

3.

RITE DU BAPTÈME

3.1

Introduction
-

Yann allume à son cierge de première communion une bougie qu’il remet à la
mère.

-

Le président :

« C’est dans la lumière de Pâques
que nous vivons notre foi au Christ Jésus. »
« Avec Yann, avec vous tous, nous allons proclamer cette foi en Jésus,
-

une foi que nous vivons ensemble

-

une foi qu’ensemble nous souhaitons pour Manuel-Harry»

3.2

3.3

Profession de foi et d’espérance
-

Refrain chanté

-

Profession proclamée par Jocelyne et la maman

-

à laquelle l’assemblée répond par le même refrain
Bénédiction sur l’eau
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-

Des enfants apportent de l’eau (5 communiants et 5 enfants de la Communauté)

-

(Président)

« Je te donnerai de l’eau vive » (Jn 4, 10-1), disait Jésus à la femme de Samarie, un
midi, au bord du puits…
« Qui boira de mon eau n’aura plus jamais soif » (Jn 4, 13-14)…
« Il faut naître de l’eau et de l’esprit » (Jn 3,5), disait-il à Nicodème.
(Bénédiction)
Béni sois-tu et loué sois-tu
pour notre sœur l’eau.
Quand tu créas les mondes,
au matin du premier jour,
Ton Esprit planait sur les eaux,
et l’eau devint pour la terre
comme un sein maternel
d’où surgirent tous les vivants
et jusqu’aux enfants de l’homme et de la femme
Et c’est dans la rosée du soleil naissant
qu’à l’aube de la Résurrection
Tu as fait resurgir
pour une vie en plénitude
Jésus, le premier né d’entre les morts.
Qu’aujourd’hui encore
Ton Esprit vienne sur ces eaux de baptême
et qu’il couvre de tendresse
cette enfant
quand l’eau coulera doucement
sur son front.
Oui, béni sois-tu et loué sois-tu
pour notre sœur l’eau.
Et béni sois-tu et loué sois-tu
pour cette enfant, Rose,
que nous te présentons
dans les bras de sa mère
entourée de notre affection
dans la mémoire de Jésus.
Ouvre pour elle les sources
de Ton Amour.
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3.4

Rite du baptême
« MANUEL-HARRY, je te baptise
au nom du Père,
au nom du Fils,
au nom du Saint Esprit. »

3.5

Pause – tendresse

3.6

Aspersion de l’assemblée – Chant : Aux sources de la vie…

Pendant ce temps, mise en place de la table de l’Eucharistie (Jérome, Jean-Marc,
Jocelyne, Christine)
4.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Les premiers communiants entourent le président

4.1

Invitation chantée : Rendez grâce …

4.2

Prière eucharistique

Nous te rendons grâce, Dieu,
Tu nous connais et tu nous aimes,
Car tu es comme un père, comme une mère
Et nous sommes tes enfants.
Enfant 1 : Nous te bénissons, Dieu
De nous avoir envoyé ton Fils Jésus, toujours présent.
Enfant 2 : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
Je suis au milieu d’eux », dit Jésus.
Guy : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Enfant 1 : Seigneur Dieu, Ton Fils Jésus a dit : « Vous êtes mes amis! »
Enfant 2 : « Si vous êtes mes amis, aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »
Enfant 1 : Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu
Et la mettent en pratique;
Guy : Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
ACCLAMATION : Louez Dieu (couplet 4)

6ème dimanche de Pâques et Première Communion année A – 01 mai 2005

4

Guy : Dieu, envoie ton Esprit Saint,
Pour faire de ce repas
Un repas qui te soit agréable.
La nuit ou ton Fils Jésus donna sa vie
Il prit le pain
Il te rendit grâce
Toi son Père très aimant
Il brisa le pain
Et le donna à ses amis, en disant :
« Prenez et partagez entre vous :
C’est mon corps livré pour vous »
De même, après le repas
Il prit la coupe de vin.
Il rendit grâce à nouveau,
Et donna la coupe à ses amis, en disant :
« C’est la coupe de mon sang
qui sera versé pour vous et pour la multitude
afin que vous viviez.
Faites cela en mémoire de moi. »
ANAMNÈSE : Louez Dieu (couplet 5)
Guy : Oui, Dieu,
quand nous partageons ce pain
et buvons à cette coupe,
Nous rappelons sa mort et nous proclamons qu’il est ressuscité.
Nous croyons aussi que son Esprit nous accompagne.
Maintenant, Seigneur, entends nos prières :
CHANT D’INVOCATION :
INTENTIONS (à rédiger, seront lues par Clotilde et un enfant)
CHANT D’INVOCATION (reprise) :
Guy : Accueille toutes nos demandes, Dieu,
comme une manière de dire notre foi
Et laisse-nous te chanter la prière que Jésus nous a confiée :
4.3

Chant du Notre-Père (et doxologie ?)

4.4

Communion des enfants « sans orgue »
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4.5
4.6

Invitatoire à la communion
Communion des membres de l’assemblée
(5 postes de distribution pour les communiants ave chacun un ange-gardien et un
sixième poste pour Guy avec Yann)

4.7

Musique d’orgue au début de la communion

4.8

CHANT DE COMMUNION :

3.5

Prière après la communion

(composée par Guy en adaptant le texte de Nancy et en le prolongeant par un prière)
3.6

Remise des cadeaux

3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction

3.9

Orgue
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