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Invitation à la participation – (Appel de services) – A - 14 septembre 2014 
 

Président : Guy Lapointe, organiste : Sylvain Caron, chantre : Claude-Marie Landré 
 

(Genèse 18 1-5; Ecclésiaste 3, 1-9; Jacques 2, 14-18; Romains 12, 3-12; Ps 150;  
Matthieu 26, 17-19; Luc 10, 38-42; Actes 11, 28-30; Luc 18, 15-16) 

 
Les feuillets qui présentent la Communauté et ses activités et services sont aux portes de l’église – Les 
personnes responsables des activités et services et les membres du Conseil de Pastorale ont un macaron qui 
les identifie. 
 
Les textes bibliques retenus veulent permettre aux participants de réfléchir à leur participation à la 
construction de la Communauté. 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 MOT D’ACCUEIL  (Germain, président du Conseil de Pastorale) - esquisse 
 
  Germain se présente comme président de la communauté, et présente Guy Lapointe, président 
  de notre assemblée ce midi et prêtre répondant de notre communauté. 

1. Si ce n’est déjà fait, inviter les enfants et les jeunes à rejoindre leurs groupes. Ils seront de 
retour après l’homélie et j’en profiterai pour présenter leurs animatrices et animateurs. 

2. C’est une célébration centrée sur l’invitation à la participation – j’en reparlerai tout à l’heure. 

3. J’invite les membres du Conseil de Pastorale à me rejoindre pour se présenter. Ce nouveau 
conseil est le fruit des élections de mai dernier et des nominations à l’Exécutif en juillet. Une 
façon de participer à la Communauté, c’est de sensibiliser ceux qui vous représentent.  

 Germain invite chacun à dire son nom et sa fonction. Il mentionne le nom des absents. 

4. Notre chorale est encore peu nombreuse et j’invite tous ceux qui se sentent en voix à s’inscrire 
pour profiter des répétitions avec Claude-Marie et supporter le chant de l’assemblée. J’y vais 
de ce pas apporter mon modeste concours. 

 
   (Claude-Marie fait lever l’assemblée) 
 
 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Aux quatre coins de l’univers (couplets 1 et 2)  
 
AUX QUATRE COINS DE L’UNIVERS, SEIGNEUR TU NOUS APPELLES 
À DEVENIR VIVANTS TÉMOINS D’UNE ESPÉRANCE NOUVELLE. 
 
Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer 
Le cœur de ceux qui te cherchent. 
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Tu viens Seigneur pour rassembler dans le partage et dans l’amitié 
Tu es chemin d’espérance. 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  (Guy) 
 

Nous voici, Seigneur, au seuil de l’automne 
et comme à chaque nouvelle saison 
nous avons le goût de faire le point en notre vie 
et de nous fixer de nouveaux objectifs; 
aussi nous t’adressons une prière. 
 
Que ton appel, Seigneur, 
nous libère de tout ce qui nous garde captifs 
et nous délivre de nos peurs et de nos hésitations. 
 
Ainsi, nous deviendrons assez libres 
pour être capables de te servir 
et de servir nos sœurs et frères. 
 
Nous le demandons par Jésus Christ 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit, 
aujourd’hui, demain, et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen! 
 

1.6  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE -  Aux quatre coins de l’univers (couplet 5) 
 
 Au cœur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler 
 Que tu es Bonne Nouvelle. 
 
    (Claude-Marie fait asseoir l’assemblée) 
 
 SILENCE 
 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
2.1 PREMIÈRES LECTURES  (Michèle Beaulac et Francine Devroede) 
 
 Michèle 
 
Voici quelques extraits bibliques qui peuvent éclairer l’invitation à la participation : 
 
L’importance de l’accueil selon la Genèse (Genèse 18, 1-5) : 

Aux chênes de Mambré, à l’heure la plus chaude du jour et alors qu’il était assis à l’entrée de la tente, 
Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut 
à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. 



3 
 

Il dit : « Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez 
sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, 
puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » 

 
   Arrêt 
 
Il faut s’investir au moment opportun selon l’Ecclésiaste (Qoeleth 3, 1-9) : 

Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour donner la vie, et un 
temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour pleurer, et un temps 
pour rire ; un temps pour gémir, et un temps pour danser. Un temps pour chercher, et un temps pour 
perdre ; un temps pour garder, et un temps pour jeter. 

Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu’il prend ? 

 PAUSE  

 Francine 

Les œuvres sont plus importantes que la foi selon l’épitre de Jacques (Jacques 2, 14-18) : 

Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? 

Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 
et que l'un d'entre vous leur dise:  

 "Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous! " 

et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 

Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. 
 
  Arrêt 
 
Et enfin, tous peuvent participer comme l’exprime Paul aux Romains (Romains 12, 3-12) : 

Je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, 
chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. 

Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même 
fonction ; de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les 
uns des autres, chacun pour sa part. 

Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de 
prophétie, que ce soit à proportion du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est 
fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit 
généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire.[…] 

Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, […] pratiquez l’hospitalité avec empressement. 
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. 

 
2.2 LONG SILENCE – après 2 minutes, orgue doux annonçant le psaume qui suit 
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2.3 PSAUME - Psaume 150 
 
C-M : Ce psaume est une invitation à louer Dieu par nos chants et avec tout notre cœur. 

Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs! 

Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour; 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur! 

Tout vient de Lui, tous est pour Lui : harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alléluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alléluia! 

 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (Guy, Isabelle Francou, Danielle Gosselin) 
 
Guy 
 
Pour ce dimanche consacré à l’appel de services, nous avons deux extraits contradictoires. Jésus distribuant 
des tâches ou reprochant de trop en faire. Ce sont deux personnes très impliquées dans les activités et services 
de la Communauté qui en feront la lecture. 
 

Guy fait lever l’assemblée. 
 

Isabelle 
 
Extrait de l’évangile de Matthieu (Matthieu 26, 17-19) : 

Les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour 
manger la Pâque ? » 

Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est 
chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » 

Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 
 
   PAUSE 
 
Danielle 
 
Extrait de l’évangile de  Luc (Luc 10, 38-42) : 

Une femme nommée Marthe reçut Jésus. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. 

Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « 
Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » 
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Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une 
seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 
 
HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE LA PAROLE, HEUREUX CELUI QUI ACCUEILLE JÉSUS-CHRIST ! 
 
 
2.5 COMMENTAIRE – en guise d’homélie (Germain) - esquisse 

Présenter le feuillet descriptif de la communauté que plusieurs ont pris la semaine dernière; copies aux 
portes de l’église. 

Redire comment s’inscrire par Internet aux diverses activités et services – si pas accès internet, quelques 
feuilles d’inscription à l’arrière de l’église.  

Une précision importante pour commencer : notre rassemblement du dimanche est ouvert à tous et toutes : 
à tous les chercheurs de Dieu et c’est notre mission de faire en sorte que chacun y trouve de quoi nourrir 
ses questionnements et relancer ses engagements dans le monde. Nous ne sommes pas une coopérative 
dont les membres s’échangent des services, mais une communauté de l’Église accueillante à tous.  

Par ailleurs, nous cherchons à construire une communauté fraternelle qui se prend en charge. Chacun, 
selon ses talents et ses préférences, peut participer. Comme chez les sœurs Marthe et Marie, si vous êtes 
contemplatives, il y a les groupes de ressourcement, si vous êtes actives, rejoignez ceux qui s’occupent de 
l’accueil, du café, des repas communautaires. Si vous êtes moitié-moitié, je vous conseille de vous investir 
dans la préparation de nos liturgies et l’accompagnement  des jeunes : vous serez les disciples préparant la 
Pâque. 

Il y a eu, dans le passé, un engagement très fort de la Communauté dans l’action sociale, en faveur des 
familles réfugiées, des personnes isolées et appauvries de notre communauté, des immigrants vivant dans 
Côte-des-Neiges, etc. Cela donnait lieu à des activités de financement, une présence fraternelle, une 
mobilisation en faveur des exclus. Bien sûr, à titre individuel, beaucoup de nos membres sont engagés en 
faveur de la justice mais une relance, par l’implication de personnes plus jeunes, et par de nouveaux 
projets, serait souhaitée et pourrait entraîner aussi les ados. 

Voici un passage inspirant des débuts de la chrétienté selon les Actes des apôtres (Actes 11, 28-30) 

À Antioche, pendant toute une année, les apôtres participèrent aux assemblées de l’Église, ils 
instruisirent une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples 
reçurent le nom de « chrétiens ». 

En ces jours-là, le prophète Agabus, se leva pour signifier sous l’action de l’Esprit qu’il y aurait une 
grande famine sur toute la terre ; celle-ci se produisit sous l’empereur Claude. 

Alors les disciples décidèrent d’envoyer de l’aide, chacun selon ses moyens, aux frères qui habitaient 
en Judée ; ce qu’ils firent en l’adressant aux Anciens, par l’intermédiaire de Barnabé et de Saul. 

En terminant, je voudrais que vous puissiez reconnaître les membres de notre assemblée qui sont impliqués 
dans les différentes activités et services. Vous pourrez ainsi leur poser des questions à la fin de la 
célébration. 
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Je vous demande de vous lever, celles et ceux qui se sont impliqués (pas seulement les coordonnateurs) 
dans : 

• La fraternité : l’accueil, la quête, le service de communion, le café, les repas communautaires 

• La liturgie : la préparation des liturgies ou les lectures 

• Les services aux enfants, aux jeunes et aux adolescents  (N.B. les animateurs ne sont pas encore 
de retour) 

• L’engagement social, le soutien aux personnes en détresse, le café du sage 

• L’informatique  

• Le ressourcement, groupes bibliques, prière musique, échos de la Parole 

Merci. C’est avec vous, c’est grâce à des personnes comme vous, que notre assemblée dominicale construit 
progressivement une communauté chrétienne et c’est cette communauté qui façonne nos rassemblements 
hebdomadaires.  

Bienvenue à tous celles et ceux qui ont le goût de participer à cette construction.  

Bienvenue à vous tous qui avez le goût d’en bénéficier. 
 
2.6 ORGUE      
 
 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Accueil des enfants par le président 
 
Guy 
 
Au moment d’accueillir les enfants et d’entendre leurs témoignages, écoutons cet autre Extrait de l’évangile 
de Luc (Luc 18, 15-16) 
 

Des gens présentaient à Jésus des enfants, même les nourrissons, afin qu’il pose la main sur eux. En 
voyant cela, les disciples les écartaient vivement. 
Mais Jésus les fit venir à lui en disant : « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car 
le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 
entrera pas. » 
 
 

Retour du travail des enfants par les animatrices – Germain présente les animateurs ???? 
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3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Voici, Seigneur, ce pain et ce vin, 
Ils sont le fruit de la terre et de notre labeur. 
Qu’ils nous rappellent, au seuil de notre Eucharistie 
La grandeur de ta création 
Et notre responsabilité de poursuivre ton oeuvre. 
 
Invitation aux personnes qui distribuent la communion 
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 

Seigneur, notre Dieu et Père, 
tu nous vois rassemblés en ta présence 
et nous voulons en ce dimanche de l'Appel de services, 
chanter encore pour toi, 
car ta parole est toujours vivante 
au milieu de nous, 
et l'Esprit  de ton Fils 
est là qui ne cesse de nous réunir avec patience, 
dans  le respect de nos engagements et de nos projets. 

C'est l'Esprit qui, ouvrant  notre vie à ta parole, 
nous rapproche de toi 
et nous incite à chanter 
notre bonheur d'être aimé. 

 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :    Sanctus de Caron 
 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis) 
Son Esprit travaille au cœur 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) 
 
 

Père, 
ton Fils est venu en ce monde 
depuis tant de siècles, 
et pourtant sa parole nous rejoint encore. 

Elle est là, resplendissante ou cachée, 
à la source de nos désirs, 
au secret de nos souffrances, 
à la jointure de nos projets 
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et de notre vie quotidienne. 

Oui, peu à peu, 
à mesure qu'il se fait voir à la croisée des chemins, 
ton Fils devient quelqu'un parmi nous 
et il donne sens 
à ce qu'ensemble, 
nous essayons de devenir. 

Aussi,  aimons-nous, le dimanche, 
pour évoquer l'espérance que nous apporte ton  Fils, 
répondre à son invitation et célébrer l'eucharistie. 

C'était la veille de sa mort, 
Jésus présidait la table, 
entouré de ses amis. 

 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  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 libérer l’espoir pour les humains. 

 
Président :  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 
   PAUSE 
   
Président :  À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,  
  amis faites ceci en mémoire de moi ». 
 
Président :  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour vous. 
  Désormais,  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
    
    PAUSE 
 
ANAMNÈSE 
 

Chantre : Il est grand le mystère de la foi ! 
 
Chorale : Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia! 
 
Assemblée : Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia!  
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Père, 
la mémoire de ton Fils, mort et ressuscité, 
nous habite toujours 
et elle devient, jour après jour, 
le ressourcement de notre vie, 
l'espérance qui nourrit notre désir 
de marcher dans ses pas 
et de partager avec nos frères et soeurs humains 
le meilleur de nous-mêmes. 

  PAUSE 

Père, 
sur l'itinéraire de vie qui nous est proposé 
ne nous abandonne pas à nos peurs. 
Soutiens notre courage et nos engagements. 

Laisse-nous évoquer, dans le silence, 
les personnes et les espoirs qui nous sont chers. 

 
INVOCATION       Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 
 LONG SILENCE 
 
INVOCATION (reprise)       Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 

Notre communion ainsi transfigurée, 
nous pouvons laisser monter jusqu’à toi 
l’action de grâce de Jésus : 
 

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 ! 
 
 
3.3. INVITATION AU NOTRE-PERE 
 
Le président invite les enfants à entourer l’autel pour le chant du Notre Père. 
 
 
CHANT DU NOTRE-PÈRE  
 
 
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. 
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3.5 CHANT DE COMMUNION 
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE  
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU 

 
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers 
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS  
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE  
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU 

 
 
Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit. 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS  
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE  
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU 

 
 
3.6 PRIÈRE FINALE      (Adolescent(e), à l’ambon) : 
 

Recommençons  même si cela nous coûte, 
même s'il faut en payer le prix, 
même si nous sentons la peur au plus profond de nous. 
 
Recommençons pour rire et offrir 
du soleil par tous les temps, 
avec joie et amour, 
comme s'il y avait toujours de quoi se réjouir. 
 
Recommençons  pour transformer l'existence 
avec l'espoir du dialogue 
pour jeter des ponts  par-dessus les séparations 
comme l'Évangile nous y presse. 
 
Recommençons pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. 
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3.7 AVIS  (Germain) – mentionner notre recherche de quelqu’un pour la pastorale du baptême 
 
 
3.8 BÉNÉDICTION FINALE        (Guy) 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ST-ALBERT-LE-GRAND 
Invitation à la participation – (Appel de services) – 14 septembre 2014 

(Genèse 18 1-5; Ecclésiaste 3, 1-9; Jacques 2, 14-18; Romains 12, 3-12; Ps 150;  
Matthieu 26, 17-19; Luc 10, 38-42; Actes 11, 28-30; Luc 18, 15-16) 

 
CHANT D’OUVERTURE 
 
AUX QUATRE COINS DE L’UNIVERS, SEIGNEUR TU NOUS APPELLES 
À DEVENIR VIVANTS TÉMOINS D’UNE ESPÉRANCE NOUVELLE. 
 

Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer 
Le cœur de ceux qui te cherchent. 
 
Tu viens Seigneur pour rassembler dans le partage et dans l’amitié 
Tu es chemin d’espérance. 
 
--- 
 
Au cœur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler 
Que tu es Bonne Nouvelle. 

 
PSAUME - Psaume 150 

Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs! 

Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour; 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur! 

Tout vient de Lui, tous est pour Lui : harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alléluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alléluia! 

 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE 
 
HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE LA PAROLE, HEUREUX CELUI QUI ACCUEILLE JÉSUS-CHRIST ! 
 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis) 
Son Esprit travaille au cœur 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) 
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RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
 
  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 libérer l’espoir pour les humains. 

--- 
  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,  
  amis faites ceci en mémoire de moi ». 
 
ANAMNÈSE 
 

Chantre : Il est grand le mystère de la foi ! 
Chorale : Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia! 
Assemblée : CHRIST ÉTAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLÉLUIA! 

 
INVOCATION : SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS, COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI. 
 
CHANT DE COMMUNION 
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, en vivant de son Esprit 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE  
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU 

 
 
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage sans attendre de retour 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers 
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS  
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE  
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU 

 
 
Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner gratuitement 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit. 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS  
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE  
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU 

 


