Dimanche de la Pentecôte (A) et Baptème de Maude – 15 mai 2005
(Actes 2, 1-6; 1 Cor 12, 3b-7.12-13)
Guy Lapointe, Muguette Lavallée, Catherine xxx
1. OUVERTURE
1.1. Accueil et indications pour le chant
1.2. Musique d’orgue (enjouée)
1.3. Pause
1.4. Proclamation du récit de la Pentecôte Actes 2, 1-6 (Véronique Baïlon)
Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la
maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se
partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit
Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.
Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous
le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la
stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue.
1.5. Chant d’ouverture (2 couplets) : Envoie ton Esprit… et tout sera créé
1.6. Introduction (Guy)
1.7. Présentation de Maude (parrain et marraine)
1.8. Raisons de porter Maude au Baptème (parents ainsi qu’Emmanuel et Pascal)
(Présenter aussi les grands-parents))
1.9. Notre Credo (parents) (avec peut-être un signe de lumière ?)
1.10. Rite du signe de la Croix
Imposition de la main (affection, protection) signe d’accueil dans la communauté – geste repris
par quelques membres de l’assemblée (dont des enfants ??) et par le président (geste, parole)
1.11. Chant d’ouverture (reprise) (2 autres couplets)

1.12. Prière d’ouverture (Catherine) Adapter le texte pour l’harmoniser avec l’Esprit et le
souffle de la Pentecôte
Seigneur, nous venons de faire entrer Maude dans la communauté de tes enfants.
Étends sur notre fille ta main protectrice, couvre-la de ton aile
Ecarte les mille dangers qui la menacent.
Donne-lui le don du sourire,
Allume une étincelle dans ses yeux.
Seigneur, tu le sais, chaque vie est le fruit du hasard,
Et chaque vie est déjà un miracle.
Nous t’en prions, élargis ce miracle premier.
Éclaire le cœur de Maude, notre enfant, illumine son âme.
Aide-nous à soutenir cette vie, déjà mouvementée
Et marquée à la fois par le péril et par le miracle,
Soutiens l’engagement de notre communauté chrétienne
À lui apporter son aide spirituelle.
1.13. Chant d’ouverture (reprise) (2 autres couplets)
1.14. Pause de silence
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1. Première lecture (1 Cor 12, 3b-7.12-13) (lecteur-2)
Sans l'action de l'Esprit Saint, personne n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur ».
Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église
sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours
le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de
tous.
Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit
pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.
2.2. silence
2.3. Mot d’introduction au Credo qui suit (Guy)
2.4. CREDO chanté (voir feuillet de chant) (soliste et assemblée)
2.5. Baptême de Maude

Des enfants apportent de l’eau
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, MAUDE,
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.
2.6. Rite du baptême

« MAUDE, je te baptise
au nom du Père,
au nom du Fils,
au nom du Saint Esprit. »
2.7. Séquence de la Pentecôte : Veni Sancte Spiritus (en humming pendant le baptême, puis 1
couplet)
2.8. Prolongement à l’Orgue (pendant la préparation de la table de l’Eucharistie)
2.9.

Prévoir 2-3 personnes pour aménager la table

3. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE
Accueil des enfants ??? - Invitation aux personnes préposées à la Communion
3.1. Prière eucharistique

Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu,
d’être un Dieu qui a décidé
de ne pas resté caché dans son mystère,
mais de se révéler à nous
et de se manifester par l’action de son Esprit !
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
d’animer notre terre de ton Esprit !
De l’animer du souffle
des commencements et des départs,
du second souffle des longues marches arides.
Grâce à lui ne cesse de fleurir
en notre humanité blessée et déchirée
4. la joie inattendue et la paix inespérée,
5. le courage surprenant et la liberté impensable,
6. l’amour et la communion au cœur des différences,
7. l’espérance et les renaissances au-delà des nuits et des brouillards.

Nous te rendons grâce, Père,
pour l’Esprit qui a rempli Jésus de Nazareth
et l’a fait devenir
témoins par excellence du Dieu que tu es.
Oui, père, c’est dans l’action de grâce
d’être devenu, nous aussi, à la suite de Jésus,
des témoins de l’espérance
qu’aujourd’hui ensemble nous te chantons.
ACCLAMATION : SAINT LE SEIGNEUR
Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre père,
pour tous ces fruits
que porte le vieil arbre de notre humanité
animé par la sève de ton Esprit !
Nous te bénissons plus particulièrement
pour ce fils de notre humanité
en qui s’est révélé d’une manière unique
le dynamisme de ton Souffle de Vie :
Jésus, cet homme inoubliable.
En ce qu’il a dit et vécu parmi nous,
nous reconnaissons
cette formidable puissance d’amour
qui fait vivre les êtres humains :
8. force si bouleversante sous des dehors dérisoires,
9. force si vigoureuse en des mains désarmées
que les hommes de pouvoir ont pris peur
et ont supprimé ton visage parmi nous.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
pour ton fils Jésus,

lui qui, jusqu’à la mort,
est resté un homme libre et fraternel :
en signe de sa vie offerte,
livrée et partagée au cours d’un dernier repas,
il a rompu le pain
et l’a donné à ses disciples ;
il a pris la coupe de vin
et l’a fait passer à ses amis.
Ce midi nous refaisons ce geste de partage
en mémoire de lui !
Car aujourd’hui encore
il nous donne son sang
comme on donne du vin
il nous donne son corps
comme on donne du pain.
« Prenez, mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. »
« Prenez et buvez-en tous,
ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle
qui sera versé pour vous
et pour la multitude des êtres humains
afin de vous rassembler dans l’amour.
Vous ferez cela en mémoire de moi,
pour que mon souvenir
demeure parmi vous. »
ANAMNÈSE ; SOUVIENS-TOI DE JÉSUS-CHRIST
Père, le souvenir de ton fils,
à qui tu as redonné au matin de Pâques

un second souffle,
pénètre notre vie comme l’eau de la source ;
chaque fois que le signe du pain et du vin
nous rassemblent,
son souvenir nous émeut
et relance nos désirs les meilleurs
pour toi et pour nos sœurs et nos frères humains…
9.1. INTENTIONS DE PRIÈRE CHANTÉES (voir feuillet) (Séquence de la Pentecôte)
Par lui, avec lui et en lui…. Alleluia! AMEN
9.2.

Invitatoire au Notre-Père

9.3.

Invitatoire à la communion (mention de l’enfant qui fait sa première communion)

9.4.

Musique d’orgue durant la première partie de la communion

9.5.

Chant de communion : "Si le Père vous appelle …" ou « Esprit de Dieu, … »

9.6.

Prière après la communion (composée et dialoguée par les parents, du banc)

9.7.

Avis

9.8.

Au revoir et bénédiction, invitation à chanter

9.9. ALLELUIA !

