
Dimanche de la Pentecôte (B) 

Première Communion de 17 enfants et Baptème d'Édouard Laroche-Beaujean 

 04 juin 2006 

(Exode 18, 1-5; Actes 2, 1-4; 2, 42, 44, 46) 

Président : Guy Lapointe 
 
Contexte : 17 enfants, élèves de l’École Buissonnière ou enfants fréquentant notre Communauté 
ont préparé ensemble, avec Jocelyne Bérard, leur première communion. Un de ces enfants, 
Edouard, recevra auparavant le baptème dans la même célébration. 
Notre assemblée d’aujourd’hui compte donc aussi des membres des familles de ces premiers 
communiants. 

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 PROCESSION DES ENFANTS 
Le président, Jocelyne et Christine avancent dans la grande allée avec les enfants. 
Le chœur et l’assemblée entonnent le chant d’accueil. 

1.5 CHANT D’ACCUEIL : Nous venons vers Toi, pour entendre sa parole, le langage du 
Pasteur, qui nous invite à sa table (4 couplets) 

1.6 MOT D’INTRODUCTION (GUY) 
Présentation des enfants (Jocelyne) 
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 (CYBILLE SAUVÉ)  

SEIGNEUR, 
Aujourd'hui tu nous as appelés à Te regarder, 
A nous tourner vers Toi,, 
A croire en ta Parole et en ton Esprit ! 
On se rappellera que Celui qui écoute 
La Parole de DIEU 
Est comme un arbre 
Planté près d'un ruisseau : 
Il devient magnifique ! 



 

1.8 REPRISE DU CHANT D’ACCUEIL : (2 autres couplets) 

1.9 SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE : Extrait de l’Exode (Exode 18, 1-5) 

ALISSA FARATRO 

Un jour, Abraham était assis devant sa tente. 

L'après-midi était chaud 

Et le soleil haut dans le ciel. 

Quand Abraham leva les yeux, 

Il vit trois hommes qui venaient vers lui. 

Alors il se leva et s'avança pour leur souhaiter la bienvenue. 

«Venez donc manger quelque chose», dit-il. 

Asseyez-vous à l'ombre des arbres 

Et j'irai vous chercher de l'eau 

Pour que vous puissiez vous laver. 

  

VINCENT ROY 

Abraham rentra dans sa tente 

Et dit à Sarah, sa femme, de faire cuire du pain. 

Ensuite il dit à un serviteur 

D'aller chercher une viande délicieuse et de la préparer. 

Et lui-même, il s'en fut chercher du lait 

Afin de pouvoir donner à ses visiteurs un très bon repas 

2.2 CHANT : Dieu nous accueille en sa maison… (seulement le refrain) 



2.3 LECTURE ÉVANGÉLIQUE : Actes 2, 1-4 - Président 

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. 

2.4 CHANT : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alléluia! (seulement le refrain) 

2.5 POURSUITE DE LA LECTURE ÉVANGÉLIQUE : Actes 2, 42, 44, 46  - Président 

Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. Ils étaient fidèles à 
écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à 
participer aux prières.  

Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; 

Chaque jour, d'un seul coeur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans 
leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité.  

Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. 

2.6 ACCLAMATION : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alléluia! 

2.7 HOMÉLIE 

 

3. BAPTÊME D’ÉDOUARD 

3.1 INTRODUCTION (Guy) 

3.2 ACCLAMATION : Envoie ton Esprit et tout sera créé (2 couplets) 

3.3 PRÉSENTATION D’ÉDOUARD LAROCHE-BEAUJEAN (par son père) 

3.4 INTRODUCTION AU CREDO (Guy) 

3.5  CREDO CHANTÉ (voir feuillet de chant) (soliste et assemblée)  

3.6  BAPTÊME D’ÉDOUARD 



 
Les enfants qui sont ses camarades de l’École Buissonnière apportent de l’eau. Ce sont 
MARC-ANTOINE ALLAIRE 
TRISTAN CANUEL-LAMY 
THOMAS LECLERC 
JULIEN PRATTE 
SACHA SARRIA 

Voir s’il y a une bougie de Baptème, apportée par le parrain. 

Bénédiction 
 
Béni sois-tu et loué sois-tu 
pour notre soeur 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 
  cet enfant  
 quand l’eau coulera doucement  
  sur son front. 
 
Oui, béni sois-tu et loué sois-tu 
pour notre soeur l’eau. 
 
Et béni sois-tu et loué sois-tu 
   pour cet enfant, ÉDOUARD, 
 que nous te présentons 
  accompagné de ses amis et 
 entouré de notre affection 
   dans la mémoire de Jésus. 
 
Ouvre pour lui les sources 



   de Ton Amour. 

3.7  RITE DU BAPTÊME 
 
 « Édouard, je te baptise 
 au nom du Père, 
 au nom du Fils, 
 au nom du Saint Esprit. » 

3.8  CHANT : Alléluia! (avec couplets) 

3.9  PROLONGEMENT À L’ORGUE (pendant la préparation de la table de l’Eucharistie) 

4. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE 

Accueil des chérubins - Invitation aux personnes préposées à la Communion 

4.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Avec la participation d'ANNABLLE SAUCIER-NAVEROS et 
d'OLIVIER VANDRY-GROLEAU) 

 
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  
la joie inattendue et la paix inespérée,  
le courage surprenant et la liberté impensable,  
l’amour et la communion au coeur des différences,  
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 :  
force si bouleversante sous des dehors dérisoires,  
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 : En mémoire du Seigneur… 
 
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 soeurs et nos frères humains… 
 
INVOCATION : Ouvre nos cœurs à ton Esprit, entends nos prières 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE (composées et lues par Clotilde avec MARGAUX SAINT) 

 
INVOCATION : (reprise) 
 
Par lui, avec lui et en lui…. Alleluia! AMEN 

4.2 INVITATOIRE AU NOTRE-PÈRE 

4.3 NOTRE-PÈRE 

4.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION 

4.5 COMMUNION DES ENFANTS 

4.6 DISTRIBUTION DE LA COMMUNION 
GUY et EDOUARD 
ARNAUD CASTONGUAY et sa Maman 
GABRIELLA LAMETTI + parent 
JULIA MARTEL-ZNOJ + parent 
NICHOLAS LAFRAMOISE + parent 
HSUAN VEZINA + parent 

 

4.7 MUSIQUE D’ORGUE durant la première partie de la communion 



4.8 CHANT DE COMMUNION : "Venez, mangez de mon pain et boire le vin que j’ai 
préparés pour vous» 

4.9   PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  

HELENE RACINE 

L'Esprit de Jésus ne cesse d'agir au milieu de nous. 

Des enfants s'organisent pour travailler et jouer ensemble. 

Des jeunes se regroupent pour réparer des taudis. 

D'autres partent en Afrique ou en Inde pour aider à creuser des puits. 

  

Des adultes se rassemblent pour entreprendre des actions collectives. 

Des gens luttent et souffrent pour que leurs frères soient respectés, quelles que soient 
la couleur de leur peau ou leurs idées politiques. 

Beaucoup sont en prison aujourd'hui pour que demain leur pays connaisse la liberté. 

  

Des jeunes vont passer leurs loisirs avec des camarades handicapés ou des personnes 
âgées. 

  

Un peu  partout, des groupes se réuniussent pour prier, lire l'Evangile, être à l'écoute 
de l'Esprit-Saint, afin de mieux connaître Jésus. 

C'est lui, l'Esprit d'Amour qui fait fleurir en nos coeurs la Joie de DIEU...! 

4.10 CHANT FINAL (chorale seulement) : L’Esprit du Seigneur remplit l’Univers, Alleluia! 

4.11  REMISE DES CADEAUX AUX ENFANTS (un pain à partager en famille) 

4.12 AVIS ET REMERCIEMENTS 

4.13  AU REVOIR ET BÉNÉDICTION invitation à chanter : L’Esprit du Seigneur remplit 
l’Univers, Alleluia! 

4.14 PARTAGE (café, jus et gateau) 
 


