6ème dimanche de Pâques (année A) – 29 mai 2011
(Actes 6, 1-7 ; Jean 14, 1-12; Pierre )
Benoit Lacroix et Guy Lapointe (co-présidents)
Emmanuel Filet (orgue) Claude-Marie Landré (chantre)
Luc St-Bonnet et Yvan Lafond
Note : les 12 premiers communiants du samedi 21 mai
communient dans la grande assemblée
I. OUVERTURE
1.1.

Indications pour le chant

1.2.

Musique d’orgue

1.3.

SILENCE

1.4.
Mot d’introduction (Anne-Marie, Caroline) Citations des
enfants, Rendre grâce Car nous le voyons vivant, présent en ces
enfants, l’Esprit de Vérité.
1.5.

Prière d'ouverture faire lever l’assemblée

1.6.
Chant d’ouverture (Luc et Yvan)
amour, Seigneur.
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

1 - Ton amour pour nous, est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

Je veux chanter ton

3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t'appellent.
Gloire à toi !

4 - Voici que tu viens, au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener dans ton amour.
Gloire à toi !

5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m'apprends à vivre l'amour.
Gloire à toi !
Les enfants qui ont fait leur communion partent avec Anne Marie et Caroline après
ce chant.

II. TEMPS DE LA PAROLE
2.1.

Lecture des Actes des Apôtres 6, 1-7

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait,
Les frères de langue grecque
Récriminèrent contre ceux de langue hébraïque :
Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement,
Les veuves et leur groupe étaient désavantagés.

Les Douze convoquèrent alors l’assemblée des disciples
Et ils lui dirent :
« Il n’est pas normal que nous délaisssions la parole de Dieu
Pour le service des repas.
Cherchez plutôt sept d’entre vous
Qui soient des hommes estimés de tous,
Remplis de l’Esprit saint et de sagesse,
Et nous leur confierons cette tâche.
Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière
Et au service de la Parole. »
La proposition plut à tout le monde, et l’on choisit
Étienne, homme rempli de foi et de l ‘Esprit Saint,
Philippe et cinq autres
On les présenta aux apôtres,
Et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
La parole du Seigneur gagnait du terrain,
Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem,
Et une grande foule accueillait la foi.
2.2.Pause de silence
2.3.

CHANT DE MÉDITATION : Fais-nous connaître tes chemins,
guide-nous dans ta vérité

2.4.

SILENCE

2.5.

Acclamation à l’Évangile : Alleluia… chantons, acclamons…

2.5. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jean 14, 15-21
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses
disciples : « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes
commandements. Moi, je prierai le Père., et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le
monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le
connaît pas; mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès
de vous, et qu'il est en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de
temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant,
et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en
mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous.
Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là
qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père; moi aussi je
l'aimerai et je me manifesterai à lui.
2.6.

ACCLAMATION : reprise de l’ Alleluia

2.7.

HOMÉLIE

2.8.

ORGUE

III.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Les enfants communiants reviennent et dressent la table

(la répartition des postes de communion est à déterminer par les
animatrices - Pas d'invitation à d'autres responsables de la communion
pour le moment) les enfants pourraient apporter des objets : coupe, pain, bouquet,
bougie l’un allume la bougie….

CHANT D’OFFERTOIRE : (Luc et Yvan)
Tout ce que je suis, tout ce que je vis voici que je l'offre avec ce pain
Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce
vin, Seigneur
3.1.

Prière eucharistique

Nous te rendons grâce, Dieu,
Tu nous connais et tu nous aimes,
Car tu es comme un père, comme une mère
Et nous sommes tes enfants.
1er enfant : Nous te bénissons, Dieu
De nous avoir envoyé ton Fils Jésus, toujours présent.
2ème enfant : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom
Je suis au milieu d’eux », dit Jésus.
Benoît Lacroix : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
3ème enfant : Seigneur Dieu, ton fils Jésus a dit :
« Vous êtes mes amis ».
4ème enfant : « Si vous êtes mes amis,
Aimez-vous les uns autres comme je vous ai aimés. »
5ème enfant : Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu
Et la mettent en pratique.
Benoît: Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
ET nous nous souvenons en chantant :
ACCLAMATION : Tous ensemble louez Dieu ( Z 150-18)

Guy : Dieu, envoie ton Esprit saint,
Pour faire de ce repas
Un repas qui lui soit agréable.
Ensemble en chantant rappelons-nous :

RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION
Jésus la nuit qu’il fut livré rompit le pain et dit
Prenez, mangez, voici mon Corps livré pour les humains.
Benoit : Prenez et mangez,
Ceci est mon corps livré pour vous.
Guy : De même après le repas
Il prit la coupe de vin,
Il rendit grâce à nouveau
Et il donna la coupe à ses amis en disant
Récit chanté :
Guy :
Jésus, la nuit qu’il fut livré,
Montra le vin et dit :
Prenez, buvez voici mon sang
Versé pour les humains.
ANAMNÈSE CHANTÉE
ATTENTION, ON REPREND LA MÉLODIE DU SANCTUS
En mémoire du Seigneur
Louez, louez Dieu… etc
Benoît :
Oui, Dieu,
Quand nous partageonsce pain
Et buvons à cette coupe,
Nous rappelons sa mort
Et nous proclamons qu’il est ressuscité
Nous croyons aussi que l’Esprit nous accompagne.
Maintenant, Seigneur, entends nos prières :

INVOCATION (au début et à la fin) :
Si vous gardez ma parole
vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libres.
INTENTIONS DE PRIÈRE préparées par Benoit Lacroix :
1- Pour que l'humanité, éprise de profit et de technique, retrouve les biens
de l'esprit et de la réflexion, nous prions le Seigneur.
2- Pour que nos assemblées chrétiennes à travers le monde trouvent dans la
méditation et la prière une source spirituelle vivifiante, prions le Seigneur.
3- Pour que notre communauté chrétienne St Albert le Grand fasse sans
cesse confiance à l'Esprit promis par le Christ en personne, prions le
Seigneur.
4- Pour que chacun, chacune de nous trouve dans la vie quotidienne un
esprit d'amour et de partage, prions le Seigneur.
5- Pour ces enfants qui tout à l'heure feront leur première communion en
assemblée; qu'ils trouvent chez les adultes la joie du partage et l'esprit de
fraternité, prions le Seigneur.
...........................
DOXOLOGIE : Par lui, avec lui et en lui... ALLELUIA ! AMEN !
Invitatoire au Notre-Père : les enfants se donnent la main
Chant du Notre-Père
les communiants sont invités à aller partager la paix dans la grande
assemblée (ils l'ont fait souvent durant leur préparation)
Le président invite les personnes qui distribueront la communion à venir à
l’autel
Fraction du pain

Invitatoire à la communion
Service de la communion
Musique d’orgue au début de la communion
CHANT DE COMMUNION : Harmonia Mundi
Prière après la communion : lue à l'ambon, première lettre de Pierre 3,
15-18
C'est le Seigneur, le Christ, que vous devez connaître dans vos coeurs
comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer
devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance
qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect.
Ayez une conscience droite, pour faire honte à vos adversaires au
moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le
Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était
la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal.
C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes :
lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire
devant Dieu. Dans sa chair il a été mis à mort; dans l'esprit il a été
rendu à la vie.
Mot d'un membre de l'exécutif à propos de l'AG et de l'avenir de la
Communauté.
Remise d'un cadeau à chaque communiant par Anne-Marie et Caroline.
Avis
Bénédiction finale (président)
Chant de sortie (Yvan et Luc) SOUFFLE IMPREVISIBLE
Paroles : Claude Bernard

Musique : Jo Akepsimas
CNA N°688
Revue Signes Musiques n°74
CD Signes n°16

Souffle imprévisible
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos coeurs !
Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos coeurs !

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Voix de l’ Espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour nos coeurs, Esprit de Dieu,
Viens en nos demeures, Esprit de Dieu !
Paix de la colombe, Esprit de Dieu,
Paix dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu !
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !
Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,

Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Orgue

CHANT D'OUVERTURE
JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR,
CHAQUE INSTANT DE MA VIE.
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE
ET GLORIFIER TON NOM.
1 - Ton amour pour nous, est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t'appellent.
Gloire à toi !
4 - Voici que tu viens, au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener dans ton amour.
Gloire à toi !
5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m'apprends à vivre l'amour.
Gloire à toi !

ACCLAMATION AVANT ET APRÈS L’ÉVANGILE
Alléluia ! Alléluia ! Chantons acclamons la Parole de Dieu !
Alléluia ! Alléluia ! Que tout ce qui vit chante Alléluia !

RÉCIT DE L’INSTITUTION (avec l’assemblée)
La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du 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.

INVOCATION
SI VOUS GARDEZ MA PAROLE,
VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ
ET LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES

CHANT FINAL
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs !

