4è dimanche de Pâques (Année C) 21 Avril 2013
Thème : la voix du Pasteur
Président : Guy Lapointe
(Ap 7, 9.14b-17 adapté, Jn 10, 27-30)
_____________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE
1.3

MONITION D’OUVERTURE OU MOT D’ACCUEIL ( Guy)

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Jour de vie, # 2,3 et 4
Refrain : Jour de vie, jour de lumière, Alléluia!
Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alléluia, alléluia!
Toi, la lumière sur notre chemin, alléluia! Toi, notre guide et notre soutien,
alléluia!
Toi, notre espoir en ce monde nouveau, alléluia! Vois tes enfants tourné vers
l’avenir, alléluia!
Esprit de Dieu, qui nous parle aujourd’hui, alléluia! Et nous confies ta parole
de vie, alléluia!
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)
Dieu,
Le berger qui nous guide, ton Fils Jésus,
Est un homme en marche.
Il nous incite à avancer
Sur des chemins parfois anciens
Mais souvent nouveaux.
Il nous incite au dépassement.
Ouvre nos oreilles à sa voix,
Ouvre nos cœurs à sa parole.

Car Jésus nous connait tous
Et il aime chacun de nous
Comme le pasteur attentif connait et aime ses brebis.
Sa voix nous réconforte
Elle saura nous guider
Elle saura nous soutenir tout au long du chemin,
Dieu,
Raffermis en nous la confiance
Et insuffle-nous l’essentiel
À la suite du chemin tracé par Jésus, ton Fils
Cet homme inoubliable,
Vivant à jamais.
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (# 5 et 6)
Esprit d’amour, qui dissipe nos peurs, alléluia! Ouvre nos cœurs au souffle
créateur, alléluia!
Toi, notre paix en ce monde troublé, alléluia! Viens recréer les liens de
l’amitié, alléluia!
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE :

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 en vêtements blancs,
avec des palmes à la main.
L'un des Anciens me dit :
« Ils viennent de la grande épreuve;
ils ont lavé leurs vêtements,
ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau.
C'est pourquoi ils se tiennent devant Dieu,
et l’Agneau habitera parmi eux.
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,

la brûlure du soleil ne les accablera plus,
puisque l'Agneau sera leur pasteur
pour les conduire vers les eaux de la source de vie.
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
2.2

SILENCE

2.3

PSAUME : Psaume : Ps 99, 1-2, 3, 5

R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison,
Seigneur.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.
R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison,
Seigneur.
Temps d’arrêt
2.4

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

Alléluia, alléluia, alléluia!

2.5

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Guy)

Jésus avait dit aux Juifs : « Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). » Il leur
dit encore : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me
suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, personne ne
les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut
rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

2.6

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

2.7

Homélie ( Guy)

2.8

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Alléluia, alléluia, alléluia!

Accueil des enfants par le président
3.1 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion)
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

3.3. Prière eucharistique
Sois béni, Dieu, souffle de vie,
Voix entendu à travers les prophètes de tous les temps.
Au cœur de nos existences
Et de nos combats,
Nous entendons toutes sortes de voix
Et nous tentons de reconnaître la tienne.
Elle parle de liberté, de justice et de paix.
Tu nous appelles aussi à la solidarité avec tous,
Dans la souffrance comme dans le bonheur.
Rendons grâce au Dieu qui cherche la vie,
Qui nous donne de nous rencontrer en lui,
Et qui change la banalité
De nos vies souvent juxtaposées
En une aventure de partage et de communion.
Rendons grâce à Dieu
Pour toutes ces voix qui nous convient à l’espérance,
Pour l’Esprit de rencontre et de confiance,
Qui sont mémoire de Jésus Christ
Et qui nous invitent encore une fois à chanter :
ACCLAMATION CHANTÉE

Rendez grâce au Seigneur car il est bon! Éternel est son amour
Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs! Éternel est son amour
Et la vie jaillit de ses mains! Éternel est son amour
À toute chair il donne la vie! Éternel est son amour
Sois béni, Dieu, pour Jésus Christ,
L’homme-pour-les-autres,
Révélation d’un Dieu fraternel
Sous les traits de chaque visage humain.
Sois béni pour cet homme de totale liberté,
Révélation d’un Dieu
Qui nous libère de nos entraves
Pour nous rendre plus vrais, plus humains.
Afin que nous nous souvenions de lui
Le Christ Jésus, la veille de sa mort,
A voulu rassembler ses disciples autour de la table
CHANT DE L’INSTITUTION:
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon corps. »
SILENCE
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi »
SILENCE

ANAMNÈSE :
Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi
Étre réuni avec toi.
Dieu,
La mémoire de ton Fils,
C’est le partage du pain et de la coupe,
Signe de sa vie donnée.
Que l’inspiration de ton Esprit
Fasse de ce pain notre pain de vie,
Et de cette coupe, la coupe de notre salut.
Assurés de la présence de Jésus parmi nous,
Et ouvert au souffle de son Esprit,
Nous t’adressons maintenant en silence
Nos demandes et nos souhaits.
INVOCATION :

Écoute seigneur ton peuple en prière

Intention de prières
Seigneur Jésus, toi notre pasteur qui nous appelle,
Aide nous à reconnaître ta voix
dans la voix réconfortante d’un ami, même d’un inconnu,
dans le chant d’un oiseau, l’éclat d’un rayon de soleil,
Mais aussi la voix déchirante de l’absence, du vide, du doute et du désir
inexaucé.
Apprends-nous que c’est toujours toi qui nous appelle.
Apprends-nous à écouter :
Nous écouter nous-mêmes, écouter l’autre, écouter les cris multiples du
monde dans lequel nous vivons.
Apprends-nous que c’est toujours toi, qui appelle.
Toi, qui nous mène vers les sources de la vie,
Donne-nous le courage de te suivre.
Apprends-nous de devenir à ta suite, des pasteurs les uns pour les autres.

INVOCATION :

Écoute seigneur ton peuple en prière

Quand notre vie, Dieu,
Sera parfaitement accordée
À nos prières, à ta voix et à ton amour,
C’est par tout notre être que,
Dans notre bonheur,
Nous pourrons te rendre grâce :
DOXOLOGIE CHANTÉE :
Par lui, 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
laisser le temps aux enfants pour faire la ronde autour de la table!
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre
Eucharistie, corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

3.5

CHANT DE COMMUNION :

Tu es mon guide # 2,3 et 4

Refrain : Tu m’as montré le chemin de la vie, tu m’as rempli d’espérance par
ta présence.
Quand tu invites à te suivre, à reconnaître tes voies,
Quand tu nous donnes ton Esprit pour recréer notre monde
Je me souviens que tu es là au cœur de nos vies.
Quand tu invites à ta table, quand tu partages le pain,
Quand tu accueilles les plus petits, le cœur rempli de tendresse
Je me souviens que tu es là au cœur de nos vies.
Quand tu confies ta parole aux disciples rassemblés,
Quand ton Église est appelé à ouvrir des voies nouvelles

Je me souviens que tu es là au cœur de nos vies.
3.6 PRIÈRE FINALE par Charles Singer :
Tu dis mon nom, Seigneur,
Par simple tendresse.
Tu m’appelles
Par mon nom
Par unique amour
Et je viens vers toi, Seigneur,
Face à toi
Pour la joie de me tenir
Toi en ma présence
Moi en ta présence!
Tu dis mon nom
Et je me lève, prêt pour
Les redoutables exodes de libération
Et pour les traversées
Vers les terres promises!
Tu m’appelles
Par mon nom
Et je pars
Pour les marches d’Évangile
Et pour l’échange d’amour
Et pour le pardon
Qui relèvent le monde
De ses décombres.
Tu dis mon nom
Et me voici’ Seigneur,
Pour être jeté
Dans le vent de l’Esprit.
3.7

AVIS

3.8

AU REVOIR ET BÉNÉDICTION

