DIMANCHE DE LA TOUSSAINT (06 novembre 2011)
Ap 7, 9-13; Matt 5, 1-12a; 1 Jean 3, 1-3
Président : Yvon Gélinas
OUVERTURE
Accueil et indications pour les chants
Musique d’orgue
Monition (Geneviève) expliquant le geste de venir allumer une bougie devant la
table de l'Eucharistie
pour les personnes de la Communauté décédées entre nov 2010 et nov 2011
pour les personnes de nos familles décédées aussi cette année.
LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE de l’Apocalypse (Monique)
Moi Jean, 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 ! »
Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des
Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la
face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient : "Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et
force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen !"
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.»
SILENCE

Chant du psaume 23 :

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

la terre

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au coeur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtint du Seigneur la bénédiction
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
qui recherchent la face de Dieu.
Acclamation avant l'évangile : Alleluia dit de Taizé
EVANGILE (lecture par le Président entrecoupée deux fois par le refrain
"Bienheureux, bienheureux !" chanté par la chantre ou chorale
et repris par l'Assemblée)
et le dernier verset "Réjouissez-vous..." chanté par la chantre.
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et
ses disciples s'approchèrent. Alors ouvrant la bouche il se mit à les instruire. Il
disait :
"Heureux les pauvres de coeur :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés !
chant : "Bienheureux, bienheureux !"
"Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
Heureux les coeurs purs :

ils verront Dieu !
chant : "Bienheureux, bienheureux !"
"Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez vous si l'on vous insulte,
si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi.
suite chantée par la chantre :
"Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense sera grande
dans les cieux !"
Homélie (Yvon)
SILENCE
Musique d’orgue
Accueil des enfants et leur prise de parole.
Appel aux préposé(e)s au service de la communion
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Prière sur les offrandes
Au seuil de notre eucharistie, nous savons, Seigneur,
que notre louange ira jusqu'à toi,
car c'est par ton Fils,
sous le souffle de ton Esprit,
que nous voulons te bénir et te rendre grâce
dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prière eucharistique

Amen !

Elevons notre coeur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !
Nous te rendons grâce,
Seigneur, Dieu tout-puissant.
Il est bon pour des filles et des fils de la chair
d'éprouver l'insensé de la vie pour la mort,
car tu conformes leur lucidité.
Rien qu'en nous retournant vers toi,
nous entendons que ton Christ nous convie
au sens de la mort pour la vie.
Mais la nuit d'univers n'est pas encore levée,
et malgré les repères de sa Parole,
nous éprouvons souvent l'insensé de la foi,
alors il nous est bon de nous offrir à Toi.
Avec les saints et les saintes
qui ont fait crédit à ta Parole
et souffert la déchirure du coeur humain,
nous glorifions l'acte éternel de ton amour
et nous chantons :
Acclamation eucharistique : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel
(Sanctus de Lourdes)
Dieu créateur et saint,
Dieu qui attire les humains au royaume des saints,
Dieu des joies de l'esprit,
Béni sois-tu de recréer sans cesse
ta créature humaine en Jésus-Christ !
Béni sois-tu pour l'espérance
de l'entendre te dire un jour :
Père, voici mes bienheureux et bienheureuses.
Dieu notre Père,
Nous venons de toutes parts du corps d'humanité

car Jésus nous appelle à la vie.
Il a pris en cette terre
notre condition humaine :
il a souffert sa loi de mort.
Et en se soumettant à toi jusqu'à la fin,
il a baptisé et notre vie et notre mort.
Fidèle à l'esprit.
Retournant toute chose vers Toi,
il t'a fait confiance jusqu'au bout
et remis l'avenir de ton royaume
aux disciples que tu lui avais donnés.
A la veille de sa passion et de sa mort,
devant ses amis,
comme il s'était nourri du pain de la terre
il a pris de ce pain,
il te rendit grâce et rompit le pain :
Chant : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
«Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains.»
Président : "Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains."
Et son heure étant venue,
comme il allait boire jusqu'à la lie
le calice de la vie mortelle,
il rendit grâce à nouveau
et donna aux disciples
la coupe remplie de vin :
Chant : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
«Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains»
Président : "Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains.
Désormais, mangez de ce pain,
buvez de cette coupe
pour faire mémoire de moi."
ANAMNÈSE

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Père,
le pain et le vin
qu'il nous a dit de prendre
se détachent dans notre esprit,
malgré la nuit qui souvent nous entoure,
comme une lumière
annonçant une lumière plus profonde encore.
Et nous te demandons
de nous envoyer ton Esprit
pour nous diriger en ce présent de nos vies
et vers l'avenir que Jésus est venu nous préparer.
Maintenant, Père,
notre action de grâce prend dans sa prière
tant d'appels de misère et de lassitude,
de révolte et de désirs de bonheur
et les exprime en une litanie de communion entre
passé, présent et avenir.
chantre : Saints et saintes de Dieu de tous les horizons,
Témoins de Jésus-Christ sur les routes du monde,
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous (bis)
Nous nous souvenons de tous ces hommes et de toutes ces femmes depuis le
temps des apôtres jusqu’à aujourd’hui, qui nous ont engendrés dans la foi, en
particulier des personnes que nous pouvons nommer à l’intérieur de notre propre
histoire.
Pause de silence
chantre : Disciples du Seigneur, priez, priez pour nous !
Nous nous souvenons de toutes ces femmes et de tous ces hommes d’au-dace
qui ont osé et osent encore aujourd’hui ouvrir des chemins de jus-tice, de paix,
et que nous pouvons nommer à l’intérieur de nous-mêmes.
Pause de silence

chantre : Hommes et femmes ayant tracé des chemins d’espérance,
priez, priez pour nous !
Nous nous souvenons de tous ces saints et saintes anonymes qui, à l’intérieur du
quotidien, ont vécu les Béatitudes, en particulier ces êtres de compassion, de
réconfort et de soutien que nous avons le privilège de connaître.
Pause de silence
chantre : Saints et saintes du quotidien, priez, priez pour nous !
président : A toi qui a ressuscité ton Christ,
à toi qui lui a donné mission
de nous prendre en son corps ressuscité,
à toi qui nous a confié
de reprendre son défi au monde
nous rendons grâce en chantant :
Par lui, avec lui et en lui...
Invitatoire au Notre Père
et Notre Père chanté
Invitatoire à la communion :
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
notre communion avec lui
et entre nous.
Chant de communion : Ta nuit sera lumière de midi (G212)
Méditation finale (de la première lettre de Jean) – Yvon
Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a
comblés : dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.
Nous le savons : 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.
Avis
Au revoir et bénédiction

