Pentecôte - (année C) -19 mai 2013
Célébration des baptêmes d'Etienne Garant et Kiana-Lee Ouimet
Président : Guy Lapointe
Chant : Claude-Marie Landré – Orgue : Emmanuel Filet
I. OUVERTURE
1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Orgue
1.3 Pause de silence
1.4 Annonce des baptêmes par Annie Laporte
1.5 Pause de silence
1.6 Lecture de l'évangile (Jean 14, 15-26)
avec le refrain : Jour de vie, jour de lumière, alleluia...
Chant : Jour de vie, jour de lumière, alleluia..
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 : l'Esprit de vérité."
- Chant : Jour de vie, jour de lumière, alleluia...
"Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l'aimera,
nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne
m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or la parole que vous
entendez n'est pas de moi : elle est du Père qui m'a envoyé."
- Chant : Jour de vie, jour de lumière, alleluia...
"Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous; mais
le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit."
- Chant : Jour de vie, jour de lumière, alleluia...

1.7 Pause de silence
1.8 Prière d’ouverture
En ce dimanche de Pentecôte
où nous accueillons Étienne et Kiana-Lee au baptême,
nous espérons, tout comme les disciples,
entendre le vent qui vient d'en-haut.
Oui, ce vent souffle où il veut,
à sa manière il nous parle de Dieu, il nous parle de nous,
jouant ses propres jeux de liberté.
Et nul ne peut savoir
Ni d'où il vient, ni où il va.
Pour nous, ce vent d'en-haut nous invite à faire confiance,
dans la mémoire de Dieu, Père Fils et Esprit,
maintenant et pour toujours.
1.9 Pause de silence
II. Temps de la Parole
2.1 Chant de méditation : Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé
couplets 1, 4 et 5.
2.2 Pause de silence
2.3 Acclamation "Alleluia irlandais"
2.4 Lecture des Actes des apôtres (Ac 2, 1-11)
Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils
se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à
celui d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut
remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en
langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de
l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun
s'exprimait selon le don de l'Esprit.
Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de
toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le
bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce
que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue.

Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne
sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous
les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords
de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de
l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons
proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. »
2.5 Acclamation "Alleluia irlandais"
2.6 Homélie : Guy Lapointe
2.7 Pause de silence
2.8 Orgue
III. LITURGIE DU BAPTÊME (Étienne et Kiana-Lee)
3.1 Présentation par les parents des enfants et des parrains et marraines.
3.2. Allumage du cierge de baptême et remise aux parrains et marraines.
3.3. Credo de Blaise et Caroline et de Élie
3.4 Chant du Credo par l'assemblée
C'est dans notre foi en la vie, en Dieu et dans l'Esprit du Christ,
foi vécue par des communautés si diverses, que je vous invite
maintenant à redire, en la chantant, notre foi commune.
Dieu est le père de tous les humains,
Il nous aime et c'est de lui que nous vient la vie !
Président : Croyez-vous en Dieu le Père ?
Assemblée : Oui, nous croyons en Lui.
Président : Jésus est l'envoyé du Père.
Il nous a aimés jusqu'à en mourir,
Et par sa résurrection, il a fait renaître à la vie !

Président : Croyez-vous en Jésus le Fils du Père?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui.
Président : L'Esprit nous vient du Père et du Fils.
C'est lui qui nous fait entrer dans la vie de Dieu
Et qui nous rassemble en Église.
Président :

Croyez-vous et l'Esprit Saint?

Assemblée : Oui, nous croyons en Lui.
3.5. Signe de la croix sur les baptisés par la famille et la communauté
3.6. Eau apportée par les enfants
3.7. Bénédiction sur l'eau
"Je te donnerai de l'eau vive ( Jn 4, 10-11), disait Jésus à la femme de
Samarie , un midi, au bord du puits…
"Qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif"(Jn 4, 13-14)
Béni sois-tu et loué sois-tu
pour notre sœur l'eau.
Quand tu créas les mondes,
Au matin du premier jour,
Ton Esprit planait sur les eaux,
Et l'eau devint pour la terre
Comme un sein maternel
D'où surgirent tous les vivants
Et jusqu'aux enfants de l'homme et de la femme.
Et c'est dans la rosée du soleil naissant
qu'à l'aube de la résurrection
tu as fais surgir
pour une vie en plénitude
Jésus, le premier-né d'entre morts.
Qu'aujourd 'hui encore

Ton Esprit vienne sur ces eaux de baptême
Et qu'il couvre de tendresse
Ces deux enfants
quand l'eau coulera doucement
sur leur front.
Oui, bénis-sois-tu et louée sois-tu
pour notre sœur l'eau.
Ouvre pour Étienne et Kiana-Lee les sources
De ton amour.
3.8. Rite du Baptême
Pendant les baptêmes : Chant Veni Sancte Spiritus ( 3-4 couplets)
IV. Temps de l’eucharistie
4.1 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les
personnes désignées pour la communion.
4.2 Prière eucharistique
Dieu,
nous te rendons grâce d’être notre Dieu,
un Dieu qui n’est pas resté caché dans son mystère.
Il s’est révélé à nous
Et s’est manifesté par l’action de son Esprit !
Dieu, notre Père, nous te rendons grâce
d’animer notre terre de ton Esprit !
De l’animer du souffle
des commencements et des départs,
du second souffle des longues marches arides.
Grâce à lui ne cesse de fleurir
en notre humanité blessée et déchirée
la joie inattendue et la paix inespérée,
le courage surprenant et la liberté impensable,
l’amour et la communion au cœur des différences,
l’espérance et les renaissances au-delà des nuits et des brouillards.
Nous te rendons grâce, Dieu,

pour l’Esprit de Jésus de Nazareth
qui l’a fait témoin par excellence de toi.
Et c’est dans l’action de grâce
d’être devenus, nous aussi, à la suite de Jésus,
des témoins de l’espérance
qu’aujourd’hui ensemble nous te chantons.
ACCLAMATION : Saint le Seigneur Dieu de l’univers
Oui, nous te rendons grâce, Dieu,
pour tous ces fruits
que porte le vieil arbre de notre humanité
animé par la sève de ton Esprit !
Nous te bénissons plus particulièrement
pour ce fils de notre humanité
en qui s’est révélé d’une manière unique
le dynamisme de ton Souffle de Vie :
Jésus, cet homme inoubliable.
Oui, Dieu, nous te rendons grâce
pour ton fils Jésus,
lui qui, jusqu’à la mort,
est resté un homme libre et fraternel :
en signe de sa vie offerte,
livrée et partagée au cours d’un dernier repas,
il a rompu le pain
et l’a donné à ses disciples ;
il a pris la coupe de vin
et l’a fait passer à ses amis.
Ce midi nous refaisons ce geste de partage
en mémoire de lui !
Car aujourd’hui encore
il nous donne son sang
comme on donne du vin
il nous donne son corps
comme on donne du pain.
Récit 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."
Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit :
"Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi."
Président :

Voici le corps et le sang du Christ.
Célébrons sa présence parmi nous.

Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi
Être réunis avec toi.
Dieu, le souvenir de ton fils,
à qui tu as redonné au matin de Pâques
un second souffle,
pénètre notre vie comme l’eau de la source ;
chaque fois que le signe du pain et du vin
nous rassemblent,
son souvenir nous émeut
et relance nos désirs les meilleurs
pour toi et pour nos sœurs et nos frères humains...
Invocation : O Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre.
Intentions
1- Pour l'Église que nous formons comme peuple de Dieu baptisé dans
l'Esprit et pour l'Eglise institutionnelle; que nous n'ayons pas peur des
grands vents et nous laissions conduire par ton Esprit,
nous te prions.

2- Pour notre communauté chrétienne en préparation d'assemblée
générale, garde-nous tous et chacun attentifs à ton Esprit afin que nous
puissions vivre intensément la mission que tu nous confies,
nous te prions.
3- Sur les baptisés d'aujourd'hui répands la douceur de ton Esprit et
accorde-leur les guides dont ils auront besoin pour vivre leur vie chrétienne
dans la joie et la liberté,
nous te prions.
Invocation : O Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre.
C’est en portant ces intentions
Et dans le souvenir de Jésus
Que nous pouvons chanter :
Par lui, avec lui et en lui....
(donner la première note au président)
4.3 Invitatoire au Notre Père
Chantons maintenant la prière que Jésus nous a enseignée
Et qu’elle monte, par nos voix, vers le ciel
Où il a retrouvé son Père
4.4 Notre Père chanté (l’organiste donne la-fa-do-la)
4.5 Fraction du pain
4.6 Invitatoire à la communion
Voici le pain, voici le vin de notre eucharistie
Corps et sang de Jésus,
De celui qui nous sauve
4.7 Orgue
4.8 Chant de communion : Naître et renaître
autant de couplets que nécessaire...

4.9 Après la communion

Mon ami… Dis leur
Ce que le vent dit aux rochers
Ce que le vent dit aux montagnes.
Dis-leur
Qu’une immense bonté
Pénètre l’univers.
Dis-leur
Que Dieu n’est pas ce qu’ils croient, qu’il est un vin que
l’on boit,
Un festin partagé où chacun donne et reçoit.
Dis-leur
Qu’il est le joueur de flûte dans la lumière du midi :
Il s’approche et s’enfuit bondissant avec les sources.
4.10 Remise d'un souvenir aux nouveaux baptisés
et signature des registres
4.11 Avis
4.12 Bénédiction finale
4.13 Orgue
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Chant d'ouverture comme refrain de la lecture de l'évangile :
Jour de vie, jour de lumière, Alleluia !
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia ! Alleluia !
Chant de méditation :
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
1. Aujourd'hui, Seigneur, répands ton Esprit sur l'Eglise
Eclaire les guides de ton peuple,
Toi, qui nous confies ta Parole de vie,
Dans ce monde à recréer.
4. Celui qui a parlé par les prophètes
Celui qui fut annoncé aux enfants d'Israël,
L'Esprit de vérité se révèle aujourd'hui
Aux disciples du Seigneur, témoins de ta Parole.
5. Que la force de l'Esprit soit sur ton Eglise
Pour ouvrir des voies nouvelles,
L'Esprit qui a délivré les apôtres de la peur
Pour annoncer aux nations l'Evangile de Dieu.
Acclamation avant et après l'évangile : Alleluia (4 fois)
Pendant les baptêmes : Veni Sancte Spiritus...
Acclamation eucharistique :
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Son Esprit travaille au coeur du monde,
Il renouvelle la face de la terre,
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit l'envoyé, le Fils du Père,
Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Récit de l'Institution :

voir autre feuille
Invocation avant et après les intentions de prière :
O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
Chant de communion :
1. Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit
Puiser aux sources qui font revivre
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes. (bis)
2. Naître et renaître au souffle de l'Esprit
Chercher le chemin des renaissances
Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte. (bis)
3. Naître et renaître à la vie de l'Esprit
Naître et connaître des défis nouveaux
Donner nos vies au risque de les perdre. (bis)
4. Naître et renaître à la joie de l'Esprit
Porter l'amour au coeur du monde
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. (bis)
5. Naître et renaître au soleil de l'Esprit
Naître et renaître, mourir pour vivre
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître. (bis)

