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L’amour,	  l’amitié	  et	  la	  fraternité	  
	  

Rois	  1	  19,	  9a.11-‐13a,	  Psaume	  84,	  8.	  9ab.10,	  11-‐12,	  13-‐14,	  Matthieu	  14,	  22-‐23	  

Guy	  Lapointe	  et	  Benoît	  Lacroix	  (présidents),	  Margaret	  	  de	  Castro	  (orgue),	  Dan	  

Tremblay	  (trompette),	  Claude-‐Marie	  Landré	  (chants).	  

	  

1. OUVERTURE	  
1.1. Indications	  pour	  le	  chant	  

1.2. Musique	  :	  Hovhaness, Prayer of Saint Gregory (1946)	  

1.3. Silence	  

1.4. Introduction	  à	  la	  célébration	  (Germain	  Derome)	  

1.5. Musique	  :	  J.S.	  Bach : Air de la suite Suite No. 3, BWV 1068	  

1.6. Prière	  d’ouverture	  (Jean-‐Robert	  Derome	  et	  Marlene	  Lyons)	  

(J.-‐R.D.)	  
Cinquante	  ans	  déjà.	  
Seigneur	  Dieu,	  
nous	  voici	  encore	  devant	  toi,	  
l’un	  près	  de	  l’autre	  
avec	  notre	  famille,	  nos	  amis	  et	  notre	  Communauté.	  
Cet	  anniversaire,	  
que	  nous	  célébrons	  aujourd’hui,	  
se	  veut	  un	  témoignage	  de	  notre	  amour,	  
amour	  entre	  nous	  et	  envers	  ceux	  qui	  nous	  entourent.	  
Nous	  l’avons	  préparé	  avec	  à	  l’esprit	  
le	  chemin	  que	  nous	  avons	  parcouru	  ensemble	  
depuis	  cinquante	  ans.	  
	  
Alors	  que	  nous	  étions	  jeunes,	  
nous	  avions	  pris	  le	  risque	  
de	  nous	  engager,	  tout	  en	  conservant	  nos	  deux	  libertés.	  



Ce	  risque	  que	  nous	  prenons	  encore,	  nous	  te	  l’offrons.	  
	  
Nous	  ne	  cacherons	  pas	  
les	  difficultés	  rencontrées	  
pendant	  ces	  années.	  
Grâce	  à	  Toi,	  
nous	  avons	  pu	  les	  surmonter.	  
	  
(M.L.)	  
Accueille	  notre	  décision	  de	  vivre	  ensemble,	  
dans	  une	  communauté	  de	  corps	  et	  d’esprit,	  
de	  cœur	  et	  de	  partage,	  
non	  seulement	  avec	  nos	  proches,	  
mais	  aussi	  avec	  tous	  les	  humains.	  
	  
Que	  notre	  foyer	  
continue	  d’être	  un	  lieu	  de	  rencontres,	  
de	  réjouissances	  et	  de	  réflexion.	  
	  
En	  ce	  jour	  de	  célébrations,	  
nous	  te	  disons	  merci.	  
Merci	  pour	  la	  vie,	  
merci	  pour	  nos	  deux	  enfants	  et	  leurs	  conjointes,	  
merci	  pour	  nos	  cinq	  petits	  enfants	  
Amélie,	  Nicolas,	  Caroline,	  Martin	  et	  Jean.	  
Merci	  pour	  l’amour,	  
il	  nous	  habite	  et	  nous	  réjouit,	  
c’est	  lui	  qui	  nous	  fait	  vivre.	  
	  
Puissions-‐nous	  continuer	  
de	  vivre	  tous	  deux	  en	  harmonie,	  
en	  amour	  avec	  nos	  proches,	  
en	  amitié	  avec	  nos	  amis,	  
en	  fraternité	  avec	  les	  membres	  de	  cette	  Communauté,	  
par	  la	  grâce	  de	  Dieu	  le	  Père	  tout-‐puissant,	  
Son	  fils	  Notre-‐Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  
et	  le	  Saint	  Esprit,	  
pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  
Amen.	  

	  
1.7. Chant	  d’ouverture	  :	  Béni	  sois-‐tu,	  Dieu	  vivant	  sur	  nos	  chemins	  

(couplets	  2-‐3-‐4-‐5)	  



1.8. Silence	  

	  

2. LITURGIE	  DE	  LA	  PAROLE	  
2.1. Première	  lecture	  (Rois	  1	  19,	  9a.11-‐13a)	  
	  

Lorsque	  le	  prophète	  Élie	  fut	  arrivé	  au	  Sinaï,	  
il	  entra	  dans	  une	  caverne	  
et	  y	  passa	  la	  nuit.	  
La	  parole	  du	  Seigneur	  lui	  fut	  adressée	  :	  
«	  Sors	  dans	  la	  montagne	  et	  tiens-‐toi	  devant	  le	  Seigneur,	  
car	  il	  va	  passer.	  »	  
A	  l’approche	  du	  Seigneur,	  
il	  y	  eut	  un	  ouragan,	  
si	  fort	  et	  si	  violent	  
qu’il	  fendait	  les	  montagnes	  et	  brisait	  les	  rochers,	  
mais	  le	  Seigneur	  n’était	  pas	  dans	  l’ouragan	  ;	  
et	  après	  l’ouragan,	  il	  y	  eut	  un	  tremblement	  de	  terre,	  
mais	  le	  Seigneur	  n’était	  pas	  dans	  le	  tremblement	  de	  terre,	  
et	  après	  le	  tremblement	  de	  terre,	  un	  feu,	  
mais	  le	  Seigneur	  n’était	  pas	  dans	  le	  feu,	  
et,	  après	  le	  feu,	  le	  murmure	  d’une	  brise	  légère.	  
Aussitôt	  qu’il	  l’entendit,	  
Élie	  se	  couvrit	  le	  visage	  avec	  son	  manteau,	  
il	  sortit	  et	  se	  tint	  à	  l’entrée	  de	  la	  caverne.	  
	  

2.2. Silence	  

	  



2.3. Chant	  du	  psaume	  (Psaume	  84,	  8.	  9ab.10,	  11-‐12,	  13-‐14)	  psalmodié	  
par	  Claude-‐Marie	  Landré,	  refrain	  repris	  par	  l’assemblée	  
	  
J’écoute	  :	  Que	  dira	  le	  Seigneur	  Dieu	  ?	  
Ce	  qu’il	  dit,	  c’est	  la	  paix	  pour	  son	  peuple	  :	  
son	  salut	  est	  tout	  proche	  de	  ceux	  qui	  l’adorent,	  
la	  gloire	  habitera	  notre	  terre.	  
	  
Amour	  et	  vérité	  se	  rencontrent,	  
justice	  et	  paix	  les	  embrassent	  ;	  
la	  vérité	  germera	  de	  la	  terre	  
lorsque	  du	  ciel	  se	  penchera	  la	  justice	  
	  
Quand	  le	  Seigneur	  donnera	  son	  bienfait	  :	  
notre	  terre	  donnera	  son	  fruit	  ;	  
la	  justice	  marchera	  devant	  lui	  
et	  ses	  pas	  traceront	  le	  chemin.	  
	  

2.4. Silence	  

2.5. Acclamation	  à	  l’évangile	  :	  Alléluia,	  Alléluia,	  chantons…	  

2.6. Proclamation	  de	  l’évangile	  (Matthieu	  14,	  22-‐23)	  
	  
Aussitôt	  après	  avoir	  nourri	  la	  foule	  dans	  le	  désert,	  
Jésus	  obligea	  ses	  disciples	  à	  monter	  dans	  la	  barque	  et	  à	  le	  précéder	  sur	  l'autre	  
rive,	  pendant	  qu'il	  renverrait	  les	  foules.	  
Quand	  il	  les	  eut	  renvoyées,	  il	  se	  rendit	  dans	  la	  montagne,	  à	  l'écart,	  pour	  prier.	  Le	  
soir	  venu,	  il	  était	  là,	  seul.	  
La	  barque	  était	  déjà	  à	  une	  bonne	  distance	  de	  la	  terre,	  elle	  était	  battue	  par	  les	  
vagues,	  car	  le	  vent	  était	  contraire.	  
Vers	  la	  fin	  de	  la	  nuit,	  Jésus	  vint	  vers	  eux	  en	  marchant	  sur	  la	  mer.	  
En	  le	  voyant	  marcher	  sur	  la	  mer,	  les	  disciples	  furent	  bouleversés.	  Ils	  disaient	  :	  «	  
C'est	  un	  fantôme	  »,	  et	  la	  peur	  leur	  fit	  pousser	  des	  cris.	  
Mais	  aussitôt	  Jésus	  leur	  parla	  :	  «	  Confiance	  !	  c'est	  moi	  ;	  n'ayez	  pas	  peur	  !	  »	  
Pierre	  prit	  alors	  la	  parole	  :	  «	  Seigneur,	  si	  c'est	  bien	  toi,	  ordonne-‐moi	  de	  venir	  
vers	  toi	  sur	  l'eau.	  »	  
Jésus	  lui	  dit	  :	  «	  Viens	  !	  »	  Pierre	  descendit	  de	  la	  barque	  et	  marcha	  sur	  les	  eaux	  
pour	  aller	  vers	  Jésus.	  
Mais,	  voyant	  qu'il	  y	  avait	  du	  vent,	  il	  eut	  peur	  ;	  et,	  comme	  il	  commençait	  à	  
enfoncer,	  il	  cria	  :	  «	  Seigneur,	  sauve-‐moi	  !	  »	  
Aussitôt	  Jésus	  étendit	  la	  main,	  le	  saisit	  et	  lui	  dit	  :	  «	  Homme	  de	  peu	  de	  foi,	  
pourquoi	  as-‐tu	  douté	  ?	  »	  
Et	  quand	  ils	  furent	  montés	  dans	  la	  barque,	  le	  vent	  tomba.	  



Alors	  ceux	  qui	  étaient	  dans	  la	  barque	  se	  prosternèrent	  devant	  lui,	  et	  ils	  lui	  
dirent	  :	  «	  Vraiment,	  tu	  es	  le	  Fils	  de	  Dieu	  !	  »	  
	  

2.7. Reprise	  de	  l’acclamation	  

2.8. Homélie	  (Jean-‐Robert	  Derome	  et	  Marlene	  Lyons)	  

2.9. Musique	  :	  Telemann, La Grace, marches héroïques 

	  

3. LA	  LITURGIE	  DE	  L’EUCHARISTIE	  
Invitation	  aux	  responsables	  de	  la	  communion	  

	  

3.1. Acclamation	  eucharistique	  B122	  

	  

3.2. Dieu,	  
Écoute	  les	  paroles	  d’admiration	  
Qui	  montent	  vers	  toi	  
De	  chacun	  de	  nos	  cœurs	  
Depuis	  que	  le	  monde	  est	  monde,	  
Tu	  ne	  veux	  pas	  que	  nous	  soyons	  seuls.	  
Tu	  nous	  confies	  les	  uns	  aux	  autres,	  
Rendant	  par	  là	  visible	  
La	  fidélité	  de	  ton	  amour.	  
Nous	  te	  rendons	  grâce	  
Pour	  tous	  les	  couples	  dans	  ce	  monde	  
Qui	  rendent	  possible	  
Notre	  vie	  aujourd’hui.	  
Nous	  te	  rendons	  grâce	  
Pour	  l’amour	  
Que	  tu	  as	  mis	  aux	  cœurs	  de	  Marlene	  et	  de	  Jean-‐Robert	  
Et	  qui	  les	  unit	  l’un	  à	  l’autre	  depuis	  50	  ans.	  
À	  travers	  les	  peines	  et	  les	  joies	  de	  leur	  vie,	  
Au	  long	  des	  fatigues	  et	  des	  merveilles	  quotidiennes,	  
Tu	  leur	  rappelles	  que	  tu	  es	  proche	  ;	  
Par	  la	  communion	  de	  leur	  amour	  et	  de	  leur	  destin,	  
Tu	  as	  fait	  grandir	  en	  eux	  ta	  propre	  vie.	  
Oui,	  maintenant	  que	  le	  mystère	  de	  ton	  amour	  
Se	  révèle	  encore	  une	  fois	  à	  nos	  yeux,	  
Nous	  unissons	  notre	  louange	  
À	  celle	  de	  tous	  les	  vivants	  de	  la	  terre	  et	  du	  ciel.	  
	  



3.3. Récit	  de	  l’institution	  
	  
Dieu,	  c’est	  ta	  joie	  
Que	  l’amour	  germe	  et	  croisse	  parmi	  nous	  
Que	  les	  personnes	  qui	  pleurent	  soient	  consolées	  
Que	  les	  personnes	  seules	  trouvent	  une	  maison,	  une	  parole,	  un	  regard.	  
C’est	  pour	  qu’il	  en	  soit	  ainsi	  que	  tu	  as	  envoyé	  Jésus	  
Ton	  fils	  en	  ce	  monde	  
En	  lui,	  tu	  nous	  as	  appris	  
Que	  tout	  nous	  est	  donné	  pour	  être	  partagé	  :	  
Temps	  et	  force,	  amour	  et	  vie.	  
Temps,	  amour	  et	  vie,	  il	  les	  a	  partagés,	  lui,	  
Jusqu’à	  la	  fin.	  
C’est	  dans	  cet	  esprit	  que	  lors	  de	  la	  Dernière	  Cène	  
Il	  prit	  le	  pain.	  
	  
Rappelons-‐nous	  en	  chantant	  :	  
	  
Jésus	  la	  nuit	  qu’il	  fut	  livré,	  rompit	  le	  pain	  et	  dit	  :	  

«	  Prenez,	  mangez	  :	  voici	  mon	  corps,	  livré	  pour	  les	  humains	  »	  

	  

Président	  :	  «	  Oui,	  prenez	  et	  partagez	  entre	  vous	  le	  corps	  du	  

Christ	  »	  
À	  la	  fin	  du	  repas,	  il	  prononça	  la	  bénédiction	  sur	  la	  coupe	  

Puis,	  il	  la	  fit	  passer.	  

	  

Jésus	  la	  nuit	  qu’il	  fut	  livré,	  montra	  le	  vin	  et	  dit	  :	  

«	  Prenez,	  buvez:	  voici	  mon	  sang,	  versé	  pour	  les	  humains	  »	  	  	  

	  

3.4. Chant	  de	  l’Anamnèse	  

	  

jésus	  nous	  rappelons	  ta	  mort	  et	  ta	  résurrection,	  
Et	  dans	  la	  foi	  nous	  attendons	  le	  jour	  de	  ton	  retour.	  
	  



Dieu	  
Dans	  l’Esprit	  de	  ton	  Fils,	  
Nous	  te	  rendons	  grâce	  encore	  aujourd’hui,	  
Il	  s’est	  donné	  jusqu’au	  bout	  de	  lui-‐même	  
Et	  voici	  qu’il	  vit.	  
Il	  est	  devenu	  l’espérance	  et	  l’avenir	  de	  notre	  monde,	  
Le	  visage	  de	  notre	  fraternité,	  le	  regard	  secret	  de	  nos	  amours,	  
Et	  maintenant,	  Dieu,	  permets	  que	  nous	  te	  chantions	  :	  
	  

3.5. Invocation	  chantée	  :	  Seigneur,	  donne-‐nous	  ton	  Esprit…	  

Intentions	  de	  prière	  (Germain	  Derome)	  
	  
Dans	  notre	  monde	  marqué	  par	  tant	  de	  malheurs	  et	  d’injustices,	  les	  hommes	  ont	  
du	  mal	  à	  découvrir	  la	  présence	  de	  Dieu	  agissant	  dans	  les	  petites	  choses	  de	  la	  vie,	  
comme	  une	  «	  brise	  légère	  ».	  Que	  ton	  amour,	  Seigneur,	  nous	  aide	  à	  reconnaître	  et	  
à	  mettre	  en	  valeur	  les	  signes	  de	  tendresse,	  de	  joie,	  d’amitié	  et	  de	  fraternité	  entre	  
les	  hommes	  et	  les	  femmes.	  Nous	  te	  prions.	  
	  
Pour	  notre	  communauté	  chrétienne	  Saint-‐Albert,	  afin	  qu’elle	  vive	  au	  quotidien,	  
«	  entre	  les	  dimanches	  »,	  l’amitié	  et	  la	  bienveillance	  entre	  tous	  ses	  membres	  et	  
que	  chacun	  sache	  rendre	  grâces	  à	  Dieu	  de	  tous	  ses	  bienfaits,	  prions	  le	  Seigneur.	  
	  
Pour	  Jean-‐Robert	  et	  Marlene,	  qui	  célèbrent	  leurs	  50	  ans	  de	  mariage,	  pour	  leurs	  
enfants	  et	  petits-‐enfants,	  que	  leur	  amour	  mutuel,	  leur	  hospitalité	  et	  générosité	  à	  
l’égard	  de	  leurs	  proches	  soient	  un	  signe	  pour	  nous	  de	  l’amour	  que	  l’Esprit	  a	  
répandu	  dans	  nos	  cœurs,	  prions	  le	  Seigneur.	  	  
	  

	  

3.6. Invocation	  chantée	  (reprise)	  
	  
Oui,	  Père	  
Que	  ton	  Esprit	  poursuive	  en	  chacun	  de	  nous	  
L’œuvre	  que	  tu	  as	  commencé.	  
Alors	  nous	  deviendrons	  les	  uns	  pour	  les	  autres	  
Lumière,	  chaleur,	  espoir.	  
Nous	  serons	  vin	  et	  pain,	  
Vêtements,	  force	  et	  richesse.	  
Nous	  deviendrons	  tout	  ce	  que	  tu	  as	  été	  pour	  nous	  
Et	  nous	  serons	  de	  plus	  en	  plus	  l’Humanité	  de	  ton	  Fils	  
Jusqu’à	  ce	  qu’il	  vienne	  pour	  de	  bon,	  



Que	  toutes	  nos	  soifs	  et	  toutes	  nos	  faims	  soient	  apaisées,	  
Et	  que	  dans	  notre	  bonheur,	  nous	  pourrons	  te	  chanter	  :	  
	  

«	  Par	  lui,	  avec	  lui	  et	  en	  lui…	  

	  

3.7. Invitatoire	  au	  Notre-‐Père	  

3.8. Chant	  du	  Notre-‐Père	  

3.9. Fraction	  du	  pain	  

3.10. Invitatoire	  à	  la	  communion	  

3.11. Service	  de	  la	  communion	  

3.12. Musique	  dès	  le	  début	  de	  la	  communion	  :	  J.S.	  Bach, Jésus, que ma 

joie demeure.	  
3.13. Chant	  de	  communion	  (comme	  un	  souffle	  fragile)	  

3.14. Prière	  après	  la	  communion	  

3.15. Mot	  de	  Guy	  Lapointe	  pour	  Marlene	  et	  Jean-‐Robert	  
	  
Marlene	  et	  Jean	  Robert,	  je	  veux	  vous	  dire	  	  combien	  nous	  sommes	  heureux	  de	  
célébrer	  avec	  vous	  vos	  noces	  d’or.	  Quand	  on	  vous	  regarde,	  on	  reste	  avec	  	  
l’impression	  	  que	  vous	  paraissez	  encore	  si	  jeunes,	  qu’on	  se	  croirait	  plutôt	  au	  temps	  
de	  vos	  noces	  d’argent.	  Mais	  la	  réalité	  est	  là	  :	  il	  y	  a	  bien	  cinquante	  ans	  que	  vous	  vivez	  
ensemble,	  surtout	  quand	  je	  regarde	  vos	  enfants	  et	  vos	  petits-‐enfants.	  La	  vie	  fut	  
bonne	  pour	  vous	  et	  votre	  famille.	  Cela	  se	  voit	  et	  ça	  s’entend.	  
	  
D’abord,	  je	  tiens	  à	  vous	  remercier	  d’avoir	  choisi	  d’ouvrir,	  avec	  votre	  famille	  et	  vos	  
ami/es,	  la	  célébration	  de	  vos	  noces	  d’or	  dans	  la	  Communauté	  chrétienne	  St-‐Albert-‐
le-‐Grand	  à	  laquelle	  vous	  participez	  très	  activement	  et	  de	  toutes	  sortes	  de	  manières,	  
depuis	  plusieurs	  années.	  Depuis	  un	  an,	  vous	  avez,	  tous	  les	  deux,	  pensé	  le	  sens	  et	  la	  
dynamique	  de	  cette	  célébration	  liturgique.	  Et	  vous	  l’avez	  vous-‐mêmes	  mise	  en	  
œuvre.	  Je	  suis	  convaincu	  que	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  sont	  très	  heureux	  de	  
souligner	  votre	  présence	  active	  parmi	  nous.	  
	  
Comme	  vous	  l’avez	  mentionné	  dans	  votre	  prière	  d’ouverture,	  cinquante	  années	  de	  
vie	  conjugale,	  c’est	  	  toute	  une	  aventure	  vécue	  à	  même	  les	  jours	  de	  lumière	  et	  les	  
jours	  plus	  nuageux	  qui	  font	  partie	  de	  toute	  vie.	  Vous	  avez	  semé	  la	  vie	  à	  travers	  vos	  
enfants	  et	  vos	  petits-‐enfants	  que	  vous	  adorez	  et	  que	  vous	  désirez	  retrouver	  souvent	  
où	  qu’ils	  soient.	  Merci	  pour	  ce	  que	  vous	  êtes	  et	  représentez	  pour	  nous.	  
	  



Je	  vous	  souhaite	  encore	  de	  bonnes	  et	  nombreuses	  années	  de	  vie	  commune,	  la	  santé,	  
une	  vieillesse	  pleine	  de	  joie	  et	  l’ouverture	  d’esprit	  que	  vous	  avez	  toujours	  	  
manifestée.	  
	  
	  

3.16. Avis	  par	  Germain	  Derome	  

3.17. Bénédiction	  
	  
Marlene	  et	  Jean-‐Robert,	  que	  la	  mémoire	  de	  ces	  cinquante	  années	  de	  votre	  vie	  
ensemble	  que	  nous	  célébrons	  aujourd’hui	  soit	  vécue	  comme	  une	  bénédiction	  de	  
Dieu.	  Et	  que	  cette	  bénédiction	  nous	  rejoigne	  au	  nom	  de	  Dieu	  à	  la	  fois	  Père,	  Fils	  et	  
Esprit.	  
	  	  

3.18. Musique	  :	  Purcell,	  Sonate	  pour	  trompette	  en	  Ré	  Majeur	  

	  


