Dimanche 27 octobre 2013 :
Toussaint et commémoration des défunts
Président : Jacques Sylvestre
Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Emmanuel Filet
1 - OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1: Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Lecture de l’Apocalypse
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève,
Avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant.
……..
Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau :
Ils étaient cent quarante-quatre mille,
De toutes les tribus des fils d’Israël.
………
Après cela, 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.
……
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit :
« Ces gens en robes blanches, qui sont-ils et d’où viennent-ils? »
Je lui répondis : « mon Seigneur, tu le sais! »
Il me dit : « Ils viennent de la grande épreuve ».
1.4 Chant d’ouverture (faire lever l’assemblée)
« Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché » (2 couplets)
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1.5 : Prière d’ouverture
En ce jour trop bref, Seigneur ,
Tu nous donnes de célébrer
les élus dans la gloire
et d’évoquer en même temps
tous ces défunts que nous avons confiés à la terre,
mais demeurés bien vivants dans notre coeur
Balise, Seigneur, d’indications de bonheur
nos routes quotidiennes,
afin que cheminant ensemble
dans l’amour et l’espérance,
nous vivions chaque jour notre pâque
et parvenions au bonheur éternel
Par JCNS
1.6 :

Reprise du chant d’ouverture (1 couplet)

(Faire asseoir l’assemblée)
1.7 : Silence
2 – LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Évangile selon saint Mathieu (5, 1-12a)
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 cœur : le Royaume des cieux est à eux!
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise!
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés!
Heureux ceux qu ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés!
Heureux les miséricordieux!
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu!
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!
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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.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récomptense sera grande
dans les cieux! »
2.2
2.3

Acclamation à l’Évangile : Bienheureux! Bienheureux!
Homélie

2.4

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants par le président
Prière sur les offrandes
Plongé en extase…
Jésus priait ainsi :
«Je te bénis, père,
d’avoir révélé ces choses aux tout-petits et aux humbles,
et de les avoir caché aux sages et aux intelligents (Mt.11).
Seigneur, voici le pain et le vin.
Nous Te les offrons en mémoire de nos disparus,
et non moins en reconnaissance pour les élus
que Tu as conduis au bonheur éternel
Prière eucharistique
Élevons notre coeur…
Rendons grâce au Seigneur tout-puissant…
Il serait injuste de ne pas te rendre grâce, Père,
pour cette foule immense des élus
qui ne cesse de T’acclamer.
Ton coeur de Père les a sauvés par la victoire du Christ,
l’Agneau sans tache, ton Fils bien-aimé.
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Tu n’abandonnes pas pour autant
tous ceux et celles qui nous ont quittés.
Ton Fils est venu nous partager le secret du bonheur.
Et quand la mort frappe, Il nous tend la main.
C’est pourquoi avec les anges et tous les élus
Nous voulons te bénir et t’adorer en chantant :
Béni soit ton nom
Père, alors que nous célébrons la gloire des élus
nous évoquons aussi le souvenir de nos disparus.
Refaisant le geste que tu fis au soir de la Cène,
nous voulons t’exprimer notre reconnaissance
Nous avons apporté ce pain et ce vin.
Qu’avec la puissance de ton Esprit Saint,
ils deviennent corps et sang de ton Fils ressuscité.
Alors nous pourrons t’offrir ce qui vient de toi.
Chant de l’institution :
(Assemblée) Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
PRENEZ ET MANGEZ EN TOUS
CECI EST MON CORPS LIVRÉ
POUR VOUS.
(Assemblée) : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
PRENEZ ET BUVEZ EN TOUS
CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG
LE SANG DE L’ALLIANCE
NOUVELLE ET ÉTERNELLE
QUI SERA VERSÉ POUR VOUS
ET POUR LA MULTITUDE
EN RÉMISSION DES PÉCHÉS.
VOUS FEREZ CELA EN MÉMOIRE DE MOI
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(Assemblée) : Jésus, nous rappelons ta mort
Et ta résurrection,
Et dans la foi. nous attendons
le jour de ton retour.
Ce que Jésus nous a dit de faire,
nous le faisons en cette eucharistie.
Proclamant sa mort et sa résurrection,
nous attendons qu’il revienne un jour
nous prendre avec Lui.
Père, Toi qui nous aimes tant,
Laisse-nous venir à cette table
unis dans la joie de l’Esprit Saint
Laisse-nous partager le pain
soutien des nôtres
dans leur passage de cette vie à la gloire éternelle.
Aussi supplions-nous ces élus de veiller sur nous,
Et nous voulons évoquer le souvenir de nos disparus.
Litanie en hommage aux saints et saintes de tous les temps (Texte :
Muguette Lavallée)
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!
Saints et Saints de Dieu, priez pour nous.
Germain : 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’intérieurde notre propre histoire.
Pause de silence
Soliste : Disciples du Seigneur, priez, priez pour nous!
Assemblée: Priez, priez pour nous!
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Germain : Nous nous souvenons de toutes ces femmes et de tous ces
hommes d’audace qui ont osé et osent encore aujourd’hui ouvrir des
chemins de justice, de paix, et que nous pouvons nommer à l’intérieur de
nous-mêmes.
Pause de silence
Soliste : Hommes et femmes ayant tracé des chemins d’espérance, Priez,
priez pour nous!
Assemblée : Priez, priez pour nous!
Germain : Nous nous souvenons de tous ces saints et saintes anonymes qui,
à l’intérieur du quotidien, ont vécu et vivent encore les Béatitudes, en
particulier de ces êtres de compassion, de réconfort et de soutien, que nous
avons le privilège de connaître.
Pause de silence
Soliste : Saints et saintes du quotidien, Priez, priez pour nous!
Assemblée : Priez, priez pour nous!
Reprise du refrain : Saints et saintes de Dieu…
(Faire asseoir l’assemblée. Le président s’assied également)
(Inviter les deux ados désignés à se placer devant l’autel, à côté des cierges)
Germain : Nous nous souvenons des personnes qui nous ont quittés
récemment et qui, à leur manière, ont été des chercheurs de Dieu et
d’humanité au cours de leur vie. Ceux et celles qui le désirent peuvent venir
allumer une bougie à leur mémoire devant l’autel.
Les personnes dont les funérailles ont eu lieu à la communauté :
Huguette Tellier

Jacques Tobin
Jeanne Charpentier Venditti
Gilbert Paré
Bernard Malchelosse
Guy Poupart
Réjane Bricault
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Nicole Prévost
Jacques Tellier
Gérard Husson
Thérèse Duhamel
André Auclair
Les personnes qui ont vécu un deuil cette année sont également invitées à
venir allumer une bougie.
(L’orgue joue en sourdine durant la procession, pendant laquelle on lit, du
banc, la lettre de St Paul)
Lettre de St-Paul aux Thessaloniciens
Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se
sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les
autres qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et
ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à
cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour
toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire, et réconfortezvous les uns les autres.
Reprise du refrain à la fin de la procession : Saints et saintes de Dieu….
(Faire lever l’assemblée)
Devant ce que tu as fait Père par
ton fils bien-aimé,
pour tous les nôtres
ces élus, remplis de foi et d’espérance
et tous nos disparus,
nous voulons te chanter :
PAR LUI AVEC LUI…
NOTRE PÈRE
Faisant un grand cercle, chantons ensemble la prière
que les élus et nos disparus aimaient à redire matin et soir:
(Jacques rejoint les enfants )
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Chant du Notre Père
(Après le Pater, Jacques invite les ministres de la communion)
COMMUNION
Heureux les miséricordieux, les pacifiques, les assoiffés de justice,
Le secret du vrai bonheur:
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Chant de communion : Peuple choisi
PRIÈRE FINALE
Jean - 1e lettre 3 : 1-3
Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés
Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieuet nous le sommes.
Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître
puisqu'il n'a pas découvert Dieu.
Bien-aimés, 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 lui serons semblables
parce que nous le verrons alors tel qu'il est.
Avis
Bénédiction

