COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
5e dimanche de Pâques et Confirmation
Dimanche le 2 mai 2010
Actes de Apôtres 14, 21b-27 – Apocalypse 21, 1-5a – Jean 13, 31-33a;34-35

PRÉSIDENT :
CO-PRÉSIDENT :
CHANTRE :
ORGANISTE :
ANIMATION :

Pierre Blanchard, vicaire épiscopal
Guy Lapointe
Anne-Marie Lavoie
Sylvain Caron
Bertin Dickner

L'estrade supérieure est reculée d'1m50, la petite plate-forme qui supporte le micro est
retirée, le lutrin déplacé vers la gauche. Pour la cérémonie de confirmation, les 12
« initiés » seront sur l'estrade en avant de l'autel et le président sur le plancher. Les 12
« initiés » seront confirmés par groupe de 4.
I - OUVERTURE
1.1 Accueil à l’entrée de l’église
Les « initiés » accueillent les gens à la porte de l’église – décommander les préposés à
l'accueil et au service de communion
1.2 MUSIQUE D’ORGUE (à partir de 10H50)
1.3 Indication pour les chants
1.4 ENTRÉE AVEC MUSIQUE D’ORGUE
- les « initiés » accompagnés de leurs parrains ou marraines, de Pierre Blanchard, vicaire
épiscopal, et de Guy Lapointe;
- les « initiés » portent leur valise qu’ils déposeront devant l’autel;
- les « initiés » et leurs parrains/marraines s'installent dans les bancs du chœur (côté
tabernacle). Les enfants s’installeront comme d’habitude côté chorale.
1ère lecture : Voyages missionnaires (Ac 14, 21b-27) (lu par ___________, dans le
lectionnaire)
Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage
des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer
par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. »
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia,
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et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis ; c'est là qu'ils avaient
été remis à la grâce de Dieu pour l'oeuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir.
A leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu
avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi.
1.5 Présentations
Bertin présente les « initiés » et la symbolique des valises
Guy présente le vicaire épiscopal
Pierre Blanchard se dit honoré et invite l’assemblée à se lever et prononce la prière
d’ouverture
1.7 Prière d’ouverture (président)
Dieu,
Tu nous aimes,
Tu nous donnes la vie et la nourriture de chaque jour.
Par le baptême, tu as fait de nous
Des frères et des sœurs de Jésus,
Et nous sommes de ta famille.
C’est ton Esprit qui éclaire nos vies,
qui nous rappelle ta fidélité et ta confiance en nous,
pour poursuivre l’œuvre de ton Fils,
Lui, Jésus, le Christ et Seigneur,
Pour les siècles des siècles. Alléluia! Amen!
Chant d’ouverture
1.6 CHANT D’ENTRÉE : Jour de vie, jour de lumière, Alléluia
(et quelques couplets)
1.8 Silence – faire asseoir l’assemblée

Témoignage : Deux jeunes échangent sur la confirmation. Un confirmé demande à un
confirmand pourquoi il demande la confirmation. Et le confirmand demande au confirmé
ce que lui a apporté la confirmation.

II

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Introduction aux lectures Guy

2.2 deuxième lecture Apocalypse 21, 1-5a (lu par ___________, dans le lectionnaire)
La nouvelle création
Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer.
Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute
prête, comme une fiancée parée pour son époux.
Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin ; elle disait : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, Dieu
lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus ; et il n'y aura plus de
pleurs, de cris, ni de tristesse ; car la première création aura disparu. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles. »

2.3

SILENCE

2.4

CHANT DE LOUANGE : Tu es le Dieu des grands espaces… (plusieurs
couplets)

2.5

LONG SILENCE

2.6
INTRODUCTION À L’ÉVANGILE : Alléluia Irlandais précédé de
l’acclamation : Louez Dieu tous les peuples, acclamons sa parole
2.7
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Extraits de l’Évangile de Jean (Jean 13,
31-33a;34-35) (Pierre Blanchard ou Guy)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Juda fut sorti, Jésus
déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera
bientôt.
Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me
chercherez. J'ai dit aux Juifs : Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le
dis maintenant à vous aussi.
Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps.
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti,
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l"homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.
Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps.
Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous
aurez les uns pour les autres. »

2.8

ALLELUIA

2.9

HOMÉLIE (Pierre Blanchard)

2.10

MÉDITATION MUSICALE (flûte traversière et orgue)

III - RITE DE LA CONFIRMATION
3.1

Accueil des enfants (qui rejoignent la grande assemblée)
Introduction et appel
Introduction ( G. Lapointe)

3.2
Le président invite, en appelant au silence, à la renonciation au mal.
La Profession de foi proclamée par quatre confirmands, entrecoupée
du chant de l’assemblée :
3.3

Credo

un des confirmands :
JE CROIS EN DIEU QUI A CRÉÉ LA TERRE,
LES HOMMES, LES FEMMES
LA FAUNE ET LA FLORE.
JE CROIS QUE DIEU EST TOUJOURS PRÉSENT À NOS CÔTÉS.
IL NOUS ÉCOUTE, NOUS PARDONNE
ET NOUS ACCOMPAGNE AUX JOURS HEUREUX COMME AUX JOURS
DIFFICILES.
JE CROIS QUE DIEU DÉSIRE LE BONHEUR DE TOUS
ET VEUT QUE NOUS SOYONS HEUREUX.
REFRAIN : « Je crois en Toi, Seigneur, mais fais grandir ma foi… »
(mélodie J-S Bach)
un des confirmands :
JE CROIS EN JÉSUS QUE DIEU A ENVOYÉ
POUR NOUS GUIDER À CONSTRUIRE NOS VIES.
JE CROIS QUE JÉSUS A VOULU APPORTER LA PAIX SUR LA TERRE.
IL A CONSENTI À MOURIR POUR NOUS SAUVER.
IL EST RESSUSCITÉ DES MORTS.

IL EST VIVANT EN NOUS AUJOURD’HUI.
IL NOUS DONNE COURAGE ET AMOUR.
REFRAIN :
un des confirmands :
JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT.
IL A DONNÉ LA FORCE AUX DISCIPLES DE JÉSUS
D’ALLER ANNONCER LA BONNE NOUVELLE
AU MONDE ENTIER.
QUAND IL SOUFFLE EN NOS CŒURS
IL BOUSCULE NOS PEURS.
IL NOUS DONNE FORCE ET PERSÉVÉRANCE
TOUT AU LONG DE NOS VIES.
REFRAIN :
un des confirmands :
JE CROIS EN L’ÉGLISE COMME RASSEMBLEMENT DE TOUS LES
CHRÉTIENS
DANS LA GRANDE FAMILLE DE DIEU, UNE ET MULTIPLE.
JE CROIS EN SA CAPACITÉ DE PARTAGE,
DANS SA FORCE DE LEVAIN DANS LE PAIN POUR SOULEVER LE MONDE
ET LUI APPORTER LA FRATERNITÉ
ET L’ÉGALITÉ DE TOUS LES ENFANTS DE DIEU
Le président :
Telle est notre foi,
Telle est la foi de l’Église
Que nous proclamons.
3.4

Rite de la confirmation

a) Monition (Pierre Blanchard)
Les confirmands d’aujourd’hui, accompagnés, de leur marraine ou parrain, de leurs
parents, de leurs amis, d’autres adultes, et soutenus par le souvenir et la prière de la
communauté chrétienne St-Albert, ont pris la décision de confirmer leur baptême et de
s’engager, à la suite de Jésus, dans la grande aventure de vivre et de faire vivre l’amour
au cœur du monde.
Appel des jeunes par Pierre Blanchard

Par groupe de quatre, chaque « initié » est appelé par son nom et répond : ME VOICI on
se place en ligne, face à l’assemblée
Coralie Paré-Ricard
Marie-Maxime Beaudin
Caroline Beaudin
Arielle Lacombe-de Repentigny
Arnaud Paré-Vogt
Emmanuel Sacchitelle-Bouisset
Caroline Parent-Harvey
Flavie Miquelon
Cloé Thibault
Jade Thibault
Vincent Roy
André Vito Lametti
Chacun de ces parrains/marraines se place derrière le confirmand, une main sur
l'épaule.
b) Rite de l’imposition des mains (Pierre Blanchard)
Moment de prière en silence
Dieu, Père de Jésus et notre Père,
Regarde ces baptisés :
Tu les a fait renaître d’eau et d’Esprit.
Comme tu l’as promis,
En ce jour de leur confirmation,
Donne-leur en plénitude
L’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus :
Remplis ces jeunes de l’Esprit de louange et de communion.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
Qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen
Rite de l’imposition des mains en silence sur les confirmands
Prière (Pierre Blanchard)
CHANT : Veni Sancte Spiritus (litanie murmurée pendant le rite qui suit)
c) Rite de l’onction avec le chrême (Pierre Blanchard)
« N… Sois marqué-e de l’Esprit Saint, le don de Dieu. » Amen!

d) PIÈCE D’ORGUE ÉCLATANTE – applaudissements – dispersion des
parrains/marraines - les adolescents s’installent autour de la table

IV - TEMPS DE L’EUCHARISTIE
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
4.1 OUVERTURE CHANTÉE
-Élevons notre cœur – Nous le tournons vers le Seigneur
-Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu – Cela est juste et bon
4.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE IV (dialoguée par les deux co-présidents)
Vraiment, il est bon de te rendre grâce,
il est juste et bon de te glorifier,
Père très saint,
car tu es le seul Dieu,
le Dieu vivant et vrai:
tu étais avant tous les siècles,
tu demeures éternellement,
lumière au-delà de toute lumière.
Toi, le Dieu de bonté,
la source de la vie,
tu as fait le monde
pour que toute créature
soit comblée de tes bénédictions,
et que beaucoup se réjouissent de ta lumière.
Aussi, nous voulons encore te chanter :
ACCLAMATION
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Mémorial de la création et des premières alliances
Père très saint,
nous proclamons que tu es grand
et que tu as créé toutes choses
avec sagesse et par amour :
tu as fait l'homme à ton image,
et tu lui as confié l'univers,
afin qu'en te servant, toi son Créateur,
il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié
en se détournant de toi,
tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort.
Dans ta miséricorde,
tu es venu en aide à tous les hommes
pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver.
Tu as multiplié les alliances avec eux,
et tu les as formés, par les prophètes,
dans l'espérance du salut.
Mémorial de la venue du Seigneur
Tu as tellement aimé le monde,
Père très saint,
que tu nous as envoyé ton propre Fils,
lorsque les temps furent accomplis,
pour qu'il soit notre Sauveur.
Conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie,
il a vécu notre condition d'homme
en toute chose, excepté le péché,
annonçant aux pauvres
la bonne nouvelle du salut ;
aux captifs, la délivrance ;
aux affligés, la joie.
Mémorial de la rédemption
Pour accomplir le dessein de ton amour,
il s'est livré lui-même à la mort,
et, par sa résurrection,
il a détruit la mort et renouvelé la vie.
Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes,
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous,
il a envoyé d'auprès de toi,

comme premier don fait aux croyants,
l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde
et achève toute sanctification.
Invocation à l'Esprit Saint
Que ce même Esprit Saint,
nous t'en prions, Seigneur,
sanctifie ces offrandes :
qu'elles deviennent ainsi
le corps et le sang de ton Fils
dans la célébration de ce grand mystère
que lui-même nous a laissé
en signe de l'Alliance éternelle.
Récit de l'Institution et Consécration
Quand l'heure fut venue
où tu allais le glorifier,
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde,
il les aima jusqu'au bout :
pendant le repas qu'il partageait avec eux,
il prit le pain,
il le bénit,
le rompit
et le donna à ses disciples, en disant:
" Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. "
De même, il prit la coupe remplie de vin,
il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
"Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé
pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela
en mémoire de moi."

ACCLAMATION DE L’ASSEMBLÉE
(ce pourrait aussi être l’anamnèse ‘en mémoire du Seigneur, nous serons le pain
rompu’, utilisé plus tard comme refrain du chant de communion)
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
Mémoire du mystère pascal
Voilà pourquoi, Seigneur,
nous célébrons aujourd'hui
le mémorial de notre rédemption :
en rappelant la mort de Jésus Christ
et sa descente au séjour des morts,
en proclamant sa résurrection
et son ascension à ta droite dans le ciel,
en attendant aussi
qu'il vienne dans la gloire,
nous t'offrons son corps et son sang,
le sacrifice qui est digne de toi
et qui sauve le monde.
Invocation à l'Esprit Saint pour notre unité
Regarde, Seigneur, cette offrande
que tu as donnée toi-même à ton Église ;
accorde à tous ceux qui vont partager ce pain
et boire à cette coupe
d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps,
pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ
une vivante offrande
à la louange de ta gloire.
Permets que nous te prions :
INTENTIONS DE PRIÈRE À INSÉRER (3 intentions, lues par les confirmands)

INVOCATION CHANTÉE : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur!
(bien syncopé, repris après chaque intention de prière)

Et c’est dans cette mémoire de Dieu et du monde
Que nous osons encore chanter :
Par lui, avec lui et en lui
,à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
4.3.Invitatoire au chant du Notre-Père :
Dieu, donne-nous de te chanter dès maintenant en t’invoquant du seul nom qui te
convienne.
4.4 CHANT DU NOTRE PÈRE
4.5 Fraction du pain
4.6 Invitatoire à la communion:
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
Corps et sang du Christ.
Que l’esprit soit l’âme de notre communion.
4.7. Communion des co-célébrants
Communion des confirmé(e)s
Communion de l’assemblée
4.8 Pièce d’orgue au début
4.9 Chant de communion : En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu ...
4.10 Prière après la communion par un confirmé (du banc)
Bertin présente le cadeau de la communauté aux nouveaux confirmés et aussi le geste
final.
Les confirmés déposent dans leur valise le Nouveau Testament et y prennent leur cierge
de baptême. Les jeunes de 9-12 ans s’approchent avec en main un cierge. Les confirmés
allument leur cierge de baptême au cierge pascal puis transmettent la lumière aux jeunes
de 9 à 12 ans.
4.13

Bénédiction (Pierre Blanchard)

Leur cierge de baptême toujours allumé et leur valise à la main, les confirmés et les
célébrants sortent en procession jusque sur le parvis.
4.11

CHANT FINAL D’ENVOI : (à préciser, seulement un refrain)

4. 12
4.13

Avis et invitation au café
Orgue.

