
5ème dimanche de Pâques (année A) – 22 mai 2011 
(Pierre I, 2 4-9 ; Jean 14, 1-12) 

Yves Cailhier (président) 
Emmanuel Filet (orgue) Claude-Marie Landré (chantre) 

Note : deuxième communion pour un groupe de 14 enfants de la Communauté. 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Mot d’introduction (Animatrice) 

Nous accueillerons les enfants qui ont fait leur Première Communion hier. 

1.5 Proclamation d’ouverture (lectrice) – Pierre I 2, 4-9 

Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante que les hommes ont 
éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. 

Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel, 
et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu 
pourra accepter à cause du Christ Jésus. 

On lit en effet dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une 
pierre choisie et de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la 
honte. 

Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais, pour ceux qui refusent de croire, 
l'Écriture dit : La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, 
une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en 
refusant d'obéir à la Parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. 

Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple 
qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

1.6 Chant d’entrée : Peuple de prêtres (tous les couplets) 

1.7 Prière d’ouverture (Yves) – à composer 

1.8 SILENCE 

 



 2 de 8 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 CHANT DE MÉDITATION : Il est le chemin… 

2.2 SILENCE 

2.3 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia ! Alléluia ! Chantons 
acclamons la parole de Dieu (chorale et assemblée) 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jean 14, 1-12 

Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 

Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : 
Je pars vous préparer une place ? 

Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez 
aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » 

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le 
chemin ? » 

Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et 
vous l'avez vu. » 

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 

Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui 
m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 'Montre-nous le Père' ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le 
Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; mais c'est le 
Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis : je suis dans le 
Père, et le Père est en moi ; si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. 

Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira 
même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » 

2.5 ACCLAMATION (en reprise) 

2.6 HOMÉLIE 

2.7 ORGUE 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants et des communiants – 5 des postes de communion seront tenus par 
des communion, avec 2 animatrices et 3 parents. 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (à adapter) 
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Nous te rendons grâce,  
Dieu de tous les humains 
à cause de Jésus le Christ,  
ta Parole de grâce. 
 
Par lui, tu ne cesses de nous créer, 
tous différents les uns des autres, 
mais tous à ton image, 
plus nombreux que le sable  
au bord des mers, 
plus importants à tes yeux 
que l'herbe des champs  
ou les oiseaux du ciel. 
 
Par lui, tu ne cesses 
de nous donner ce monde étonnant, 
qui nous fait vivre, 
qui nous dit ton amour 
et nous permet de te reconnaître 
et, déjà, de te chanter. 
 
ACCLAMATION : Gloire à Dieu au plus haut des cieux… (de 
Paul Cadrin – version intégrale) 
 
Dieu et Père, 
béni soit Jésus, ton Fils, 
il est venu de toi  
être l'un de nous dans ce monde, 
simplement vivre comme tant d'autres, 
sans éclat, oublié, 
sans puissance ni gloire. 
 
Il a tout pris de notre humanité, 
sa chair, son sang, un nom, 
son rire, ses larmes, 
sa voix, un visage. 
 
Nous te rendons grâce 
d'avoir fait naître et grandir 
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au milieu de nous 
ce Jésus de Nazareth, 
un homme à ton image 
et ton image même. 
 
Il a demeuré parmi nous, 
totalement donné à toi 
et aux autres, 
mangeant et buvant 
avec les pécheurs, 
annonçant un bonheur nouveau: 
ton Royaume pour tous. 
 
Bienheureux est-il 
cet homme de foi et d’espérance, 
un doux et un humble de cœur, 
assoiffé de ta justice, 
un miséricordieux et un pacifique, 
rejeté et persécuté. 
 
Pour mener à son terme, Dieu, 
l'œuvre que tu lui avais confiée, 
il voulut te glorifier par sa mort 
et consacrer en lui chacun de nous 
en se consacrant lui-même à toi: 
 
La nuit où il fut livré, 
il prit le pain, 
il te rendit grâce. 
 
Nous nous souvenons en chantant : 

RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION – finale reprise par le président 
 
La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit le pain 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 
Président : 

 « Prenez et mangez : 
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Ceci est mon corps 
Livré pour vous. » 

Moment de silence 
 

À la fin du repas 
Après t’avoir glorifié de nouveau 
Il donna la coupe à ses disciples 

 
Chant avec l’assemblée 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 
S’offrit comme victime au pressoir de la croix : 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’Alliance 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
Président : 

 « Prenez et buvez : 
Ceci est mon sang versé pour votre vie. 
Refaites ce geste entre vous pour faire mémoire de moi. » 
 

ANAMNÈSE  CHANTÉE 
En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour… 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 

 
Puissions-nous rappeler sa venue 
en étant son corps dans ce monde 
et la chair de sa chair, 
ton Église heureuse et pauvre, 
semence confiée à la terre,                    25.4 
source où l'on puise, 
pain rompu, vie donnée, 
parole qui se livre, 
pardon et paix. 
 

INVOCATION : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre 
espoir est en toi 

 
INTENTIONS DE PRIÈRE (coordonnées par Geneviève L-D reprise de 
l’invocation après chaque intention) 

- Une animatrice 
- Un communiant 
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- Pour l’église 
- Pour l’assemblée 

 
Que vienne ainsi le jour 
où demain ne sera plus jamais hier, 
et où nous pourrons redire sans fin: 
 

DOXOLOGIE : Par lui, avec lui et en lui... ALLÉLUIA!  AMEN! 
 

3.2 Invitatoire au Notre-Père 

3.3 Chant du Notre-Père 

3.4 Fraction du pain 

3.5 Invitatoire à la communion 

3.6 Service de la communion 

3.7 Musique d’orgue au début de la communion 

3.8 CHANT DE COMMUNION : Sans avoir vu… 

3.9 Prière après la communion (à composer) 

3.10. Avis 

3.11.Bénédiction finale (président) 

3.12. Orgue 
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Nous te chantons, Ô Fils bien-aimé de ton Père, 
Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, Ô Fils de la Vierge Marie, 
Nous te louons, Ô Christ notre frère, venu nous sauver. 

Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes, 
Nous te louons, Ô route vivante, chemin de Vie. 
Nous te chantons, Ô prêtre de l’Alliance nouvelle,  
Nous te louons, tu es notre Paix, par le sang de la croix. 

Nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume, 
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous te chantons, Ô source jaillissante de grâce, 
Nous te louons, fontaine d’eau vive pour notre soif. 
 
Nous te chantons, image du Dieu invisible, 
Nous te louons, Ô Roi de justice et Roi de paix. 
Nous te chantons, Premier-né de toute créature, 
Nous te louons, prémices de ceux qui se sont endormis. 
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ACCLAMATION AVANT/APRES L’ÉVANGILE 

Alléluia ! Alléluia ! Chantons acclamons la parole de Dieu ! 
Alléluia ! Alléluia ! Que tout ce qui vit chante Alléluia ! 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

RÉCIT DE L’INSTITUTION (avec l’assemblée) 

La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit le pain 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 
S’offrit comme victime au pressoir de la croix : 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’Alliance 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

 
ANAMNÈSE 

 
En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour… 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 

INVOCATIONS 

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Par Jésus, avec Lui et en Lui, AMEN ! 
À Toi, Dieu le Père tout puissant dans l’unité du Saint-Esprit AMEN ! 
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles AMEN ! 


