DIMANCHE DE LA TOUSSAINT, ANNÉE B (04 novembre 2009)
Jean 7, 2-4, 9-1; Matt 5, 1-12; 1 Jean 3, 1-3
Président : Guy Lapointe, Homélie : Denis,
Orgue : Emmanuel Filet, Animation : Johanne Patry
I.
OUVERTURE
1.1.

Accueil et indications pour les chants

1.2.

Musique d’orgue (qui se poursuit pour soutenir la lecture)

1.3.

LECTURE de l’Apocalypse (Denis) – l’assemblée reste assise – pause entre
chaque strophe

Voici, selon l’Apocalypse, une vision de l’assemblée des Saints :
Moi Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève,
avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant.
…
Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau :
ils étaient cent quarante-quatre mille,
de toutes les tribus des fils d'Israël.
…
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.
…
Et ils proclamaient d'une voix forte :
« Le salut est donné par notre Dieu,
lui qui siège sur le Trône,
et par l'Agneau ! »
1.4.

Chant: Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché
assemblée debout - 3 couplets (voir feuillet)

1.5.

SILENCE

1.6.

Solo guitare qui se prolonge pour soutenir la lecture (Johanne)

1.7.

LECTURE poétique : Pensée des morts de Lamartine

Voilà les feuilles sans sève
Qui tombent sur le gazon,
Voilà le vent qui s’élève
Et gémit dans le vallon.
C’est la saison où tout tombe
Aux coups redoublés des vents ;
Un vent qui vient de la tombe
Moissonne aussi les vivants.
Ah ! quand les vents de l’automne
Sifflent dans les rameaux morts,
Quand le brin d’herbe frissonne,
Quand le pin rend ses accords,
Quand la cloche des ténèbres
Balance ses glas funèbres,
La nuit, à travers les bois,
À chaque vent qui s’élève,
À chaque flot sur la grève,
Je dis : N’es-tu pas leur voix ?
C’est l’ombre pâle d’un père
Qui mourut en nous nommant ;
C’est une sœur, c’est un frère,
Qui nous devance un moment.
Tous ceux enfin dont la vie
Un jour ou l’autre ravie,
Emporte une part de nous,
Murmurent sous la poussière :
Vous qui voyez la lumière,
Vous souvenez-vous de nous ?

1.8.

SILENCE

II.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1.

GRANDE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS – Guy et Clotilde,
s’avançant face à l’autel, devant un cercueil imaginaire, évoquent
les cheminements difficiles de ceux que nous avons aimés, ou mal
aimés. Dans les temps de silence entre chaque évocation, une
nouvelle bougie est allumée.

Jésus de miséricorde,
toi qui a partagé la peine des amis de Lazare,
nous te prions pour nos frères et sœurs décédés,
et toutes les personnes qui ont traversé la mort.
Chacune avait tissé, au cours de sa vie, tant de liens,
À la fois suscité tant d’amour et tant de déceptions,
Que nous ne savons plus si elle avait trouvé, sur cette terre,
Le chemin du bonheur.
Jésus de miséricorde, accueille notre chagrin.
SILENCE – solo guitare (10 secondes) – bougie
Dieu qui nous veut libres,
Tu connais l’intime de chacun de nous,
Tu as vu celles et ceux que nous avons aimés
Habités par la révolte et et le manque de confiance.
Nous aussi, nous avons parfois été blessés
par ceux que nous avons le plus aimés,
Mais nous avons, avec eux, appris le pardon
Qui fait du bien et libère.
SILENCE – solo guitare (10 secondes) – bougie
Ceux que nous avons aimés ont connu la souffrance
Dans leur corps et dans leur tête.
Nous ne les avons pas guéris mais parfois soulagés.
Il nous est même arrivé de souhaiter porter leur souffrance.
Ils nous ont appris qu’il est bon de soigner
Et que nous avons parfois le pouvoir de guérir.

SILENCE – solo guitare (10 secondes) – bougie
Ce n’étaient ni des Saints ni des personnes d’exception.
Pourtant, chaque fois que nous les évoquons,
Ils nous paraissent grandis.
C’était, à leur manière, des chercheurs d’absolu,
Et chaque fois que nous entendons le récit des Béatitudes,
Les personnes que nous avons aimées surgissent à notre mémoire.
« Pauvre de cœur, pacificatrice, passionné de justice, douce »,
Ce sont les mots mêmes de Jésus qui les qualifient désormais.
Béni sois-tu, Dieu d’amour, d’avoir mis au cœur de l’humain
Cette capacité de compassion et de pardon.
SILENCE – bougie – Guy et Clotilde rejoignent le banc – faire lever l’assemblée
Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés cette année
Jésus de miséricorde,
toi qui a partagé la peine des amis de Lazare,
nous te prions pour nos frères et sœurs décédés,
et toutes les personnes qui ont traversé la mort.
-----Jésus de miséricorde, accueille notre chagrin.
SILENCE –( solo guitare (10 secondes)?) – bougie
Dieu qui nous veut libres,
Tu connais l’intime de chacun de nous,
Tu as vu celles et ceux que nous avons aimés
Habités par la révolte et le manque de confiance.
Nous aussi, nous avons parfois été blessés
par ceux que nous avons le plus aimés,
Mais nous avons, avec eux, appris le pardon
Qui fait du bien et libère.
Dieu qui nous veut libre, reste à nos côtés
SILENCE – (solo guitare (10 secondes?) – bougie
Ceux que nous avons aimés ont connu la souffrance
Dans leur corps et dans leur âme.

Nous ne les avons pas guéris mais parfois soulagés.
Il nous est même arrivé de souhaiter porter leur souffrance.
Ils nous ont appris qu’il est bon de soigner
Et que nous avons parfois le pouvoir de guérir.
Esprit Saint, Esprit de vie, ouvre nos cœurs
SILENCE – (solo guitare (10 secondes) ?) – bougie
Un enfant :
Dieu, notre Père, la vie est en nous
Elle chante et veut grandir;
Accompagne nous
Sur notre chemin vers toi.
SILENCE – (solo guitare (10 secondes) ?) – bougie
---Guy :
ceux qui sont déjà arrivés et qui nous ont laissés dans le deuil
étaient, à leur manière, des chercheurs d’absolu,
comme nous aussi nous essayons de l’être.
Et chaque fois que nous entendons le récit des Béatitudes,
Les personnes que nous avons aimées surgissent à notre mémoire.
« Pauvre de cœur, pacificatrice, passionné de justice, douce »,
Ce sont les mots mêmes de Jésus qui les qualifient désormais.
Bénis soit tu, Dieu d’amour de les avoir mis sur notre chemin.
SILENCE – bougie –

2.2.

Chant des Béatitudes (Bysantin) – l’assemblée reprend : Dans
ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur

2.3.

SILENCE

2.4.

LECTURE de l’Apocalypse (Denis)
Moi Jean,
j'ai vu une foule immense,
en vêtements blancs,
avec des palmes à la main.

…
L’auteur de l’Apocalypse poursuit :
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. »
2.5.

Acclamation (reprise): Voici le peuple immense de ceux qui
t’ont cherché – chorale, puis assemblée (refrain seulement)

2.6.

Homélie (Denis)

2.7.

Silence

2.8.

Musique d’orgue

2.9.

Hommage aux Saints de tous les temps – Vous, saints et saintes
de Dieu, bénissez le Seigneur (Taizé) - chorale et assemblée (6
invocations) – debout (voir feuillet)

2.10. SILENCE – faire asseoir l’assemblée
2.11. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
2.12. ACCUEIL DES ENFANTS – Les enfants, qui auront évoqué les
Saints ou les défunts pendant leur liturgie de la parole viennent
partager leur évocation (lue par chaque animatrice). Une nouvelle
bougie est allumée à chaque nouvelle évocation.
2.13. Hommage aux Saints de tous les temps (reprise pour les enfants
– assemblée debout)
Vous Saints et saintes de Dieu, Bénissez le Seigneur
Vous tous les êtres aimés, Bénissez le Seigneur
Vous tous qui veillez sur nous, Bénissez le Seigneur (bis)

2.14. Prière eucharistique
Invitation aux personnes qui distribueront la communion. Guy précise
que l’assemblée est invitée à chanter avec le prêtre célébrant.
(Guy)
Bienheureux es-tu, Dieu,
De nous accompagner, depuis les commencements,
Sur les chemins
Qui traversent la vie.
(Denis)
Bienheureux es-tu, Dieu de notre foi.
Nous te rendons grâce pour Jésus.
En Ton nom, il a proclamé
La parole impossible à tenir
Parole dont nous entendons encore l’écho :
Bienheureux les pauvres, les artisans de paix, les
miséricordieux…
C’est pourquoi, avec les femmes et les hommes, les enfants aussi,
Qui ses tiennent encore debout aux quatre vents du monde,
Avec les personnes connues et inconnues
Qui nous ont précédés sur les routes des béatitudes et qui ne sont plus,
Nous osons encore te chanter :
ACCLAMATION CHANTÉE : Laudate Dominus (Taizé)
(Guy)
Jésus est cette parole qui sauve,
Venue jusqu’à nous.
Il a vécu la pauvreté qui libère
Dénonçant les richesse qui encombrent.
Il nous invite encore, grâce à son Esprit,
À partager entre nous le pain qu’il a brisé
Et que nous apprenons à rompre en mémoire de Lui.
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers »

PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers »
ANAMNÈSE
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
(Guy)
Nous t'en prions, Dieu,
envoie sur nous ton Esprit-Saint
et donne à ce monde qui nous est cher,
un visage nouveau.
Que la paix soit le lien véritable
partout où vivent des humains,
cette paix que nous ne savons pas
construire nous-mêmes,
ta paix, plus forte que toute violence,
nouvelle alliance entre nous tous,
force du Christ Jésus au milieu de nous.
DOXOLOGIE (introduite par le président): Par Jésus, avec Lui et en
Lui,..
2.15. Invitatoire au Notre-Père
En communion avec les enfants, les jeunes, les adultes et les
vieillards de cette assemblée, en communion avec leurs chers
disparus, en communion avec tous nos ancêtres dans la foi, chantons
la prière que Jésus nous a enseignée.
2.16. Chant du Notre-Père (l’organiste donne La-Fa-Do-Fa)
2.17. Invitation au partage du pain et de la coupe
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
nourriture qui construit la communion entre nous
et nous fait Corps et Sang du Christ Jésus,
sa présence au monde.

2.18. Communion
2.19. Musique d’orgue (au début)
2.20. Chant de communion : Peuple choisi (K64, 4-7 voir feuillet)
v Peuple choisi pour annoncer une espérance, au cœur du monde, il
t’a chargé de sa parole
v Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, être la voix des plus
petits de notre terre
v Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, pour devenir
visage humain de ta tendresse
v Peuple choisi pour devenir pour devenir un peuple immense, uni
dans la fraternité et le partage
2.21. Méditation finale (de la première lettre de Jean) –
Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés :
il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu - et nous le
sommes.
Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.
Lorsque le Fils de Dieu paraîtra,
nous serons semblables à lui
parce que nous le verrons tel qu'il est.
Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance
se rend pur comme lui-même est pur.
2.22. Avis
2.23. Au revoir et bénédiction

