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ASCENSION DU SEIGNEUR – A – 1er juin 2014  
 

Thème :  « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. » 
 

 Président : Laurent Dupont - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron 
 

(Les textes :Ac 1,1-2a,8-11; Mt 28, 16-20; Ep 1, 17-19) 
__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : (s.v.p. chant d’ouverture et chant de méditation) 
 
 Flavie et Clément allument leurs bougies et la placent avec leurs coffres près du Tabernacle. Les 
enfants de la Pasto accompagnent Flavie et Clément pendant leur présentation et iront par la suite avec 
Anne Marie pour leur animation. (Placer bac à sable près du tabernacle + Tapis de méditation dans le 
chœur des pères) Les 2 parents (et la famille peuvent s’assoir sur le côté) 
 
 
1.2 : Musique d’orgue 
  
 
1.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Francine)   
 
 Bonjour et bienvenue en ce dimanche de l’Ascension du Seigneur! 
 Un départ douloureux pour les disciples, la fin d’une rencontre au quotidien; en 
 même temps, un nouveau départ, vers une nouvelle mission, soutenue par l’Esprit 
 promis par Jésus. 
 Nous aussi célébrons aujourd’hui des départs : 
 
 L’assemblée  générale de  notre  Communauté chrétienne aura lieu après notre 
 célébration : départ d’une année bien remplie et riche d’expériences, et nouveau 
 départ vers d’autres défis, d’autres opportunités d’approfondir notre foi et notre 
 communion les uns avec les autres. 
  

Et nous accueillons ce matin, Flavie et Clément Doucet qui n’ont pas pu être 
présents  avec les premiers communiants de la semaine dernière. Ils recevront 
aujourd’hui la communion au Christ Jésus: un nouveau départ pour eux vers une 
plus grande communion au don de vie que Jésus nous a fait. 

   
 Flavie 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Hommes de Galilée (couplets 1, 2, 3) 
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1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Laurent)  
 
 Seigneur, notre Dieu et Père, 
 au moment de retourner auprès de toi, 
 Jésus a confié à ceux et à celles qui croiraient en lui 
 la responsabilité de ton évangile 
 au milieu du monde. 
 
 Nous t’en prions : 
 Donne-nous d’être fidèles à ton Esprit 
 pour que grandisse en nous 
 la foi en ta présence au cœur de notre quotidien, 
 et rends-nous capables d’en témoigner 
 par nos paroles et par nos vies, 
 maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Hommes de Galilée (couplet 4) 
 
    Chantre fait asseoir l’assemblée 
 
  PAUSE 
 
_______________________________________________________________________________ 
  
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du livre des Actes des Apôtres :  ( Renaldo)  
 
 Mon cher Théophile, 
 Dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
 depuis le commencement jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel. 
 
 …[avant de partir, Jésus leur dit :]  « …vous allez recevoir une force, celle 
 du Saint-Esprit, qui viendra sur vous.  Alors, vous serez mes témoins à 
 Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
 terre. » 
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 Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une 
 nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux 
 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient : 
 « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? 
 Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que 
 vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
 
 
   SILENCE 
 
2.2 Chant de méditation :  Quand viendra le temps de l’Esprit 
 
    Temps d’arrêt 
 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Laurent ) 
 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus 
 leur avait ordonné de se rendre. 
 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
 doutes. 
 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
 « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.  Allez donc! 
 De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du 
 Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder 
 tous les commandements que je vous ai donnés. 
 Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 
 
 
2.4       ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  Alleluia   (de ‘Par la musique et par nos voix’) 
 
 
2.5 HOMÉLIE     (Laurent )   
 
 
2.6 ORGUE     
 
__________________________________________________________________________________ 
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3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 

1.  Accueil de Flavie et Clément par Hubert Doucet afin de présenter leurs 
étendards (Paroles du Christ) et explication des enfants des symboles 
représentés 

2. Chant des enfants de la 1er communion comme geste de célébration 
3. Flavie et Clément vont ensuite placer leur étendard dans un bac à sable placé 

près du tabernable et vont rejoindre le prêtre près de l’autel avec une personne 
de leur choix (papa, maman, Hubert ou animatrice) 

 
 
 
3.1 GESTE DE L’OFFRANDE DU PAIN ET DU VIN  
 
 
  Invitation aux personnes désignées pour le service de la communion  
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
 Dieu, 
 quand nous prenons le temps 
 d’être avec toi 
 pour la seule joie de ta présence, 
 ce n’est pas que nous oublions ce monde 
 où nous jouons notre destin, 
 au gré des heurts et des solidarités, 
 à la croisée de tant de souffrances et d’espoirs. 
 
 Nous savons que tu aimes ce monde 
 qui vient de toi; 
 nous savons qu’en Jésus 
 tu lui donnes un avenir, 
 tu l’appelles à la plénitude 
 de ce qu’il cherche à être. 
 
 Aussi, 
 en communion avec ton Fils 
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 et tous ceux et celles qui partagent sa gloire, 
 nous voulons laisser chanter en nous, 
 au-delà du silence de nos inquiétudes, 
 notre désir et notre espérance : 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (Caron)  
  
 
 Dieu, 
 une parole de Jésus 
 habite aujourd’hui notre souvenir : 
 « Je suis avec vous tous les jours 
 jusqu’à la fin des temps ». 
 
 La présence de ton Fils aujourd’hui 
 n’est plus celle de la parole 
 qui porte le message 
 ou du geste qui guérit. 
 Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre 
 et son regard ne croise plus celui des humains 
 pour les accueillir et pardonner. 
 
 Il est présent 
 mais par l’Esprit. 
 C’est lui, l’Esprit 
 qui ouvre nos coeurs à ton appel, 
 relève nos espoirs 
 et nous fait naître à ta vie. 
 Effacé, il est au point de surgissement 
 de toutes les solidarités, de toutes les communions. 
 
 Ainsi, est-ce par l’Esprit, qu’humblement 
 et pour nous redire la vie qui vient de toi, 
 nous nous souvenons, dans notre assemblée, du geste de Jésus lors 
 de son repas d’adieu : 
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CHANT DU 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. » 
 
Président :  Ceci est mon corps, livré pour vous 

 
   PAUSE 
 

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 :  Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour  
   vous. 

 
    PAUSE 

    
 
   Dieu, 
   la mémoire de ton Fils, 
   c’est ce pain et ce vin, 
   sacrement de sa vie donnée. 
 
   C’est son Esprit 
   qui cherche en nous 
   à transfigurer notre vie 
   à l’image de la sienne. 
   Oui! L’esprit est là 
   à la naissance du projet de notre être : 
    
ANAMNÈSE :      Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous. 

Nous célébrons ta résurrection. 
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Nous espérons dans la foi 
être réunis avec toi. 

   
 
  Assurés de la présence de Jésus parmi nous 
  et ouverts au souffle de son Esprit, 
  Dieu, nous te prions maintenant : 

 
 
INVOCATION :  Écoute, Seigneur, écoute! 

 
 
INTENTIONS DE PRIÈRES :  (Geneviève /            )   
 

Écoute, Seigneur, notre questionnement, notre incertitude face à ton départ, à ton 
absence... Apprends-nous dans la confiance que tu es toujours avec nous, aujourd'hui et 
jusqu'à la fin des temps. 
 
Écoute, Seigneur, les enfants qui ont fait leur première communion dimanche dernier, et 
Flavie et Clément aujourd'hui. Écoute leur prière confiante et donne-leur ton Esprit pour 
toujours aller de l'avant. 
 
Écoute, Seigneur, notre communauté qui va se réunir en assemblée générale. Donne à 
chacun, chacune, de garder le coeur et l'esprit ouverts face à un avenir incertain, et 
aussi de savoir accueillir l'inconnu. 

 
 
INVOCATION :  Écoute, Seigneur, écoute! 
 
 

  Enfin, 
  puisque Jésus est avec nous selon sa promesse, 
  puissions-nous, à notre tour, 
  nous rendre présents à toutes les personnes qui, même loin de 
  l’Évangile, 
  cherchent à faire de cette terre une demeure plus humaine. 
 

 
 
 

DOXOLOGIE CHANTÉE:    Par lui, avec lui et en lui – Amen 
    À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
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    Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
  (Le président invite les enfants à entourer l’autel pour le chant du  
  Notre Père   
   et invite les parents à se placer derrière Flavie et Clément et mettre  
  leur mains  sur leurs épaules) 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
 
 
3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 
 
 J’invite Flavie et Clément Doucet, à venir recevoir pour la   
 première fois le pain de la communion, le corps du Christ.  
    

  Communion des deux enfants, avant l’invitation au 
partage du pain  et du vin dans l’assemblée : et les enfants suivent 
Anne Marie pour aller dans le chœur des pères, sur le tapis de 
méditation 

 
 
   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 :   L’homme qui prit le pain (couplets 1, 3, 4) 
 
 
3.6 LECTURE FINALE :  ( Laurent) – de l’ambon 
 
 Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 
 le Père dans sa gloire, 
 vous donne un esprit de sagesse 
 pour le découvrir  
 et le connaître vraiment. 
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 Qu’il ouvre votre cœur à sa lumière, 
 pour vous faire comprendre 
 l’espérance que donne son appel, 
 la gloire sans prix 
 de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, 
 et la puissance infinie qu’il déploie pour nous, les croyants. 
  
 
3.7  Avis   
 
 
3.8 Au revoir et bénédiction +bénédiction Spéciale pour Flavie et Clément 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


