4ème dimanche de Pâques – 25 avril 2007
(Apocalypse 7,9.14b-17 ; Jean 10, 27-30)
Andrée Brosseau, Danielle Gosselin, Guy Lapointe
1. OUVERTURE
1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2 MUSIQUE D’ORGUE (en prolongation)
1.3 CHANT D’OUVERTURE : Peuple en marche… (ou autre, style célébration
de la Toussaint)
1.4 SILENCE

2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 PREMIÈRE LECTURE (Andrée) Apocalypse 7,9.14b-17 (un peu remanié)
Moi, Jean, j'ai vu une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, races, peuples et langues.
Ils se tenaient debout en vêtements blancs,
avec des palmes à la main.
L'un des Anciens me dit :
« Ils viennent de la grande épreuve ;
ils ont lavé leurs vêtements,
ils les ont purifiés.
C'est pourquoi ils se tiennent devant Dieu,
Et l’Agneau habitera parmi eux.
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,
la brûlure du soleil ne les accablera plus,
puisque l'Agneau sera leur pasteur
pour les conduire vers les eaux de la source de vie.
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
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2.2 COURTE HOMÉLIE (Andrée) – dans la grande épreuve, une communauté qui
espère activement…
2.3 SILENCE
2.4 CHANT DE MÉDITATION : Écoute la voix du Seigneur, ton Dieu…(ou
autre)
2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Guy) Jean 10, 27-30
Jésus avait dit aux Juifs :
« Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger);
Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne
la vie éternelle : jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien
arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »
2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alleluia !
2.7 COURTE HOMÉLIE (Guy) – la voix du berger, comment la chercher au fond
de soi…
2.8 SILENCE PUIS ORGUE
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1 Accueil des premiers communiants : Jocelyne présente les 12 premiers
communiants (célébration lors de la fête de la Trinité). Des anciens
communiants leur offrent à chacun un Nouveau Testament au nom de la
communauté.
3.2 Invitation faite aux préposé/es au service de la communion
3.3. Prière eucharistique
Sois béni, Dieu, souffle de vie,
Voix entendu à travers les prophètes de tous les temps.
Au cœur de nos existences
Et de nos combats,
Nous entendons toutes sortes de voix
Et nous tentons de reconnaître la tienne.
Elle parle de liberté, de justice et de paix.
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Tu nous appelles aussi à la solidarité avec tous,
Dans ls souffrance comme dans le bonheur.
Rendons grâce au Dieu qui cherche la vie,
Qui nous donne de nous rencontrer en lui,
Et qui change la banalité
De nos vies souvent juxtaposées
En une aventure de partage et de communion.
Rendons grâce à Dieu
Pour toutes ces voix qui nous convient à l’espérance,
Pour l’Esprit de rencontre et de confiance,
Qui sont mémoire de Jésus Christ
Et qui nous invitent encore une fois à chanter :
ACCLAMATION CHANTÉE :
Sois béni, Dieu, pour Jésus Christ,
L’homme-pour-les-autres,
Révélation d’un Dieu fraternel
Sous les traits de chaque visage humain.
Sois béni pour cet homme de totale liberté,
Révélation d’un Dieu
Qui nous libère de nos entraves
Pour nous rendre plus vrais, plus humains.
Afin que nous nous souvenions de lui
Le Christ Jésus, la veille de sa mort,
Au cours d’un dernier repas,
Prit le pain, prononça la bénédiction
Puis rompit le pain
Et de donna à ses disciples, en disant :
« C’est mon Corps,
Ma vie livrée pour vous.
Prenez et partagez entre vous. »
Puis offrant la coupe, il dit :
« Prenez et buvez-en tous,
C’est la coupe de mon sang,
Le sang de l’Alliance nouvelle et définitive,
Qui sera versé pour vous
Et pour la multitude
En pardon des péchés.
Vous ferez en mémoire de moi. »
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CHANT DE L’ANAMNÈSE :
Dieu,
La mémoire de ton Fils,
C’est le partage du pain et de la coupe,
Signe de sa vie donnée.
Que l’inspiration de ton Esprit
Fasse de ce pain notre pain de vie,
Et de cette coupe, la coupe de notre salut.
Assurés de la présence de Jésus parmi nous,
Et ouvert au souffle de son Esprit,
Nous t’adressons maintenant en silence
Nos demandes et nos souhaits.
INVOCATION : Dans le genre ouvre nos oreilles, nos yeux, nos cœurs…
TROIS INTENTIONS DE PRIÈRE (composées par Danielle, lues par Hélène Drolet)
1. Seigneur, nous renouvelons notre prière pour toutes les victimes de violence
aveugle ou concertée. Qu’en ce temps de grande épreuve, se tiennent debout
devant toi tous ceux et celles qui, contre toute espérance, restent fidèles à ton
amour.
2. Nous te prions pour notre communauté. Qu’ensemble, nous soyons porteurs de
ta compassion auprès de nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans
leur cœur, dans leur esprit et qui traversent cette grande épreuve qui menace
leur être tout entier.
3. Nous te prions aussi pour nous-mêmes. Fais-nous entendre ta voix, toi qui es
l’unique pasteur, celui qui parle à chacun et chacune dans l’intimité du cœur.
INVOCATION EN REPRISE
Quand notre vie, Dieu,
Sera parfaitement accordée
À nos prières, à ta voix et à ton amour,
C’est par tout notre être que,
Dans notre bonheur,
Nous pourrons te rendre grâce :

DOXOLOGIE : Par lui, avec lui et en lui…
3.4. INVITATION AU NOTRE-PÈRE
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3.5. CHANT DU NOTRE-PÈRE
3.6. INVITATOIRE À LA COMMUNION
3.7. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.8. CHANT DE COMMUNION : (orientation espérance)
3.97. MÉDITATION DE CONCLUSION (Andrée, du banc, en contrepoint de la
lecture de l’Apocalypse du début – extrait de ‘Bâtir la demeure humaine’ de JeanPaul Audet, p.25)
De Jean-Paul Audet
Aménager l’espérance dans la demeure humaine, qu’est-ce à dire?
C’est pourvoir à la naissance de la fraternité,
c’est pourvoir à la naissance de la dignité,
c’est pourvoir à la naissance de la justice,
c’est pourvoir à la naissance de la liberté et de la paix;
c’est pourvoir à la naissance de toutes les valeurs
qui donnent un contenu à l’espérance dans ce temps de l’histoire…
Les chrétiens restent dans le monde un témoin du monde à venir.
Ils sont les témoins d’une espérance totale,
Témoins de l’itinéraire de l’espérance humaine.

3.10. AVIS ET BÉNÉDICTION
3.11. ORGUE
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