COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
3e dimanche de Pâques et Confirmation
Dimanche le 4 mai 2014
Président : Mgr Dufresne Animateur : Bertin Dickner
Chantre : Claude-Marie Landré Organiste : Sylvain Caron
Les confirmands se tiennent à l’arrière de l’église avec le président et accueillent les
personnes qui arrivent.
I - OUVERTURE
1.1 Indication pour les chants
1.2 Entrée avec musique d’orgue (introduction au chant)
Les confirmands, accompagnés de mgr Dufresne, de Guy Lapointe et de Bertin Dickner,
montent par l’allée centrale. Ils s’installent dans les bancs du chœur (côté tabernacle). Les
parrains et marraines occupent les deux premiers bancs de l’église, du côté gauche. Un
des confirmands allume le cierge pascal, pendant le chant d’entrée.
1.3 Chant : Jour de vie, jour de lumière… (couplets 1,2,4)
1.4 Présentations
Bertin Dickner présente les confirmands. Germain Derome (président de la communauté)
présente Mgr Dufresne, qui dit quelques mots, puis invite l’assemblée à se lever et
prononce la prière d’ouverture.
1.5 Prière d’ouverture

Esprit Saint, Souffle de l’amour de Dieu,
au fond de notre âme tu déposes la foi.
Elle est comme un élan de confiance
Mille fois repris au cours de notre vie.
Elle ne peut être qu’une confiance toute simple,
Si simple que tous nous pouvons l’accueillir.
1.6 Reprise du chant d’ouverture (couplets 5 et 6)
II – LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Lecture : Ac 2 (14.22b-33)

Lecture du livre des Actes des Apôtres
1

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole;
il dit d’une voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
comprenez ce qui se passe aujourd’hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s’agit de
Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant
par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez
bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l’avez fait mourir en le
faisant clouer à la croix par la main des païens.
« Or, Dieu l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n’était pas
possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle le psaume de
David : je regardais le Seigneur sans relâche, s’il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui,
mon cœur est dans l’allégresse, ma langue chante de joie; ma chair elle-même reposera
dans l’espérance : tu ne peux pas m’abandonner à la mort ni laisser ton fidèle connaître la
corruption. Tu m’as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d’allégresse par ta
présence.
« Frères, au sujet de David notre père, on peut vous dire avec assurance qu’il est
mort, qu’il a été enterré, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Mais il
était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses
descendants. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été
abandonné à la mort, et sa chair n’a pas connu la corruption.
« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la
gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l’Esprit Saint qui était promis, et il
l’a répandu sur nous; c’est cela que vous voyez et que vous entendez. »
2.2 Silence
2.3 Psaume 15(16) : Tu m’as montré le chemin de la vie
2.4 Silence
2.5 Proclamation de l’Évangile : Évangile (Luc, 24,13-35)

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils
parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le
reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en
marchant? » Alors ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé
Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à
Jérusalem, à ignorer les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements? » Ils lui répondirent : « Ce qui est
arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des
prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont

crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël! Avec tout
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai
dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles
sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son
corps; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition :
des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris! Comme votre cœur
est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes! Ne fallait-il pas que le
Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et, en partant de Moïse
et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec
nous : le soir approche et déjà le jour baisse, » Il entra donc pour rester avec
eux.
Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le
rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et
qu’il nous faisait comprendre les Écritures? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est
vrai! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour,
ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient
reconnu quand il avait rompu le pain.
2.7 Alleluia irlandais
2.8 Homélie par mgr Dufresne
2.9 Orgue
III - RITE DE LA CONFIRMATION
3.1 Accueil des enfants (qui rejoignent la grande assemblée)
3.2 Appel des confirmands (chaque confirmand est appelé par son nom et répond : Me
voici, en se plaçant en ligne devant l’autel)

3.3 Rite de la confirmation
a) Monition (mgr Dufresne)

Les confirmands d’aujourd’hui, accompagnés de leur marraine ou parrain,
de leurs parents, de leurs amis, d’autres adultes, et soutenus par le souvenir
et la prière de la communauté chrétienne St-Albert, ont pris la décision de
confirmer leur baptême et de s’engager, à la suite de Jésus, dans la grande
aventure de vivre et de faire vivre l’amour au cœur du monde. Prions :
Dieu, Père de Jésus et notre Père,
Regarde ces baptisés :
Tu les a fait renaître d’eau et d’Esprit.
Comme tu l’as promis,
En ce jour de leur confirmation,
Donne-leur en plénitude
L’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus :
Remplis ces jeunes de l’Esprit de louange et de communion.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
Qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen
b) Profession de foi Le président invite les confirmands à proclamer leur foi.
La Profession de foi est proclamée par deux confirmands, entrecoupée
du chant de l’assemblée :
Nous croyons en Dieu qui a créé la terre,
les hommes, les femmes
la faune et la flore.
Nous croyons que Dieu est toujours présent à nos côtés.
Il nous écoute, nous pardonne
et nous accompagne aux jours heureux comme aux jours difficiles.
Nous croyons que Dieu désire le bonheur de tous
et veut que nous soyons heureux.
REFRAIN chanté : Seigneur, nous croyons mais fais grandir notre foi
Nous croyons en Jésus que Dieu a envoyé pour nous guider.
Nous croyons que Jésus a voulu apporter la paix sur terre.
Il a consenti à mourir pour nous sauver.
Il est ressuscité des morts.
Il est vivant en nous aujourd’hui.
Il nous donne courage et amour.

REFRAIN chanté
Nous croyons en l’Esprit Saint
il a donné la force aux disciples de Jésus
d’aller annoncer la Bonne Nouvelle
au monde entier.
Quand il souffle en nos coeurs
il bouscule nos peurs.
Il nous donne force et persévérance
tout au long de nos vies.
REFRAIN chanté
Nous croyons en l’Église comme rassemblement de tous les chrétiens
dans la grande famille de Dieu, une et multiple.
Nous croyons en sa capacité de partage,
dans sa force de levain dans le pain pour soulever le monde
et lui apporter la fraternité
REFRAIN chanté
Le président :

Telle est notre foi,
Telle est la foi de l’Église
Que nous proclamons.

c) Rite de l’imposition des mains (mgr Dufresne)
Invitation aux parrains et marraines à se placer derrière leur filleul(e), une main sur
l’épaule.
Moment de prière en silence
CHANT : Veni Sancte Spiritu (litanie murmurée pendant le rite qui suit)
d) Rite de l’onction avec le chrême
« N… Sois marqué-e de l’Esprit Saint, le don de Dieu. » Amen!
d) PIÈCE D’ORGUE ÉCLATANTE – applaudissements – dispersion des
parrains/marraines - les adolescents s’installent autour de la table de l’eucharistie
IV - TEMPS DE L’EUCHARISTIE
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
4.1 OUVERTURE

-Élevons notre cœur – Nous le tournons vers le Seigneur
-Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu – Cela est juste et bon
4.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Prière eucharistique (pour assemblées d’enfants I)
Dieu notre Père, tu nous as réunis,
et nous sommes devant toi pour te fêter,
pour t’acclamer et te dire l’émerveillement de nos coeurs.
Sois loué pour ce qui est beau dans le monde
et pour la joie que tu mets en nous.
Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire.
Sois loué pour la terre et les hommes qui l’habitent,
sois loué pour la vie qui nous vient de toi.
Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles.
Alors, tous ensemble, nous chantons :
Saint le Seigneur (Caron)
Toi, tu penses toujours aux hommes.
Tu ne veux pas être loin d’eux,
tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé.
Il est venu nous sauver : il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs.
À tous, il a montré ton amour ; il a accueilli et béni les enfants.
Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance.
Nous avons apporté ce pain et ce vin :
qu’ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité.
Alors nous pourrons t’offrir ce qui vient de toi.
Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses Apôtres.
Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t’a béni.
Puis il a partagé le pain, en disant à ses amis :
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
À la fin du repas, il a pris une coupe de vin.
Il dit encore une action de grâce.
Puis il donna la coupe à ses amis, en leur disant :
« 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. »
Il leur dit aussi : « Vous ferez cela, en mémoire de moi. »
Anamnèse chantée : Christ est venu

Ce que Jésus nous a dit de faire,
nous le faisons dans cette eucharistie :
en proclamant sa mort et sa résurrection,
nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut.
Il nous conduit vers toi, notre Père : nous t’en prions, accueille-nous avec lui.
Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table,
unis dans la joie de l’Esprit Saint,
pour recevoir le corps et le sang de ton Fils.
Toi qui n’oublies jamais personne, entends maintenant notre prière :
Invocations par les confirmés
Seigneur nous te prions,
Pour les conflits à travers le monde, particulièrement, en Syrie, en Ukraine, en Israël et en
République centrafricaine. Pour les victimes d’actes criminels et pour les enfants
abandonnés ou rejetés. Que des voix s’élèvent pour nous mener vers des chemins de
réconciliation et de paix.
Seigneur nous te prions,
Pour notre soeur la terre. Que notre développement et nos modes de consommation ne se
fassent pas au détriment de l’équilibre écologique et du bien être des générations à venir.
Nous te prions aussi pour nos frères et soeurs dans la foi qui seront confirmés comme
nous ce printemps. Que ton Esprit leur souffle à l’oreille les paroles de sagesse et de
discernement.
Seigneur nous te prions,
Qu’en ce jour de confirmation que ton Esprit se fasse proche du cœur des confirmés.
Qu’ils trouvent dans la confiance en ton amour, le bonheur qui étanche toutes les soifs.
Qu’ils cultivent la force et le courage de suivre les chemins de la justice, de la paix et du
partage. Enfin, qu’ils s’attachent à la liberté pour vivre sous l’influence de ton Esprit.
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur
Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine,
de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier.
Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres.
Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père,
nous sommes émerveillés, et nous chantons encore :
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.

4.3 Invitatoire au chant du Notre-Père :
(Le président invite les jeunes à se placer devant l’autel en se donnant la main)
Dieu, donne-nous de te chanter dès maintenant en t’appelant du seul nom qui te
convienne.
4.4 Chant du Notre Père
4.5 Invitatoire à la communion:

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
Corps et sang du Christ.
Que l’esprit soit l’âme de notre communion.
4.6 Pièce d’orgue au début
4.7 Chant de communion : Christ est vraiment ressuscité
4.8 Prière après la communion :
Seigneur nous voici au départ de la route.
C’est avec enthousiasme et joie que nous regardons l’horizon devant.
Nous te disons merci pour tout le chemin parcouru depuis notre naissance.
Les beaux moments où le ciel était bleu et le soleil resplendissant.
Mais aussi les moments plus difficile où, nous le croyons,
tu nous accompagnais discrètement.
Nous voulons te dire merci pour cette confirmation.
Aide-nous à sentir en nos coeurs la force de ton Esprit.
Une force qui nous pousse à agir en chrétien.
En chrétien qui cherche la justice et la paix en toute circonstance.
En chrétien qui voit dans l’autre un frère et une soeur à aimer, à protéger.
Enfin, Seigneur que le courage, la liberté et l’amour qui nous habitent ce matin
s’enracinent profondément en nos coeurs
et nous transforment en semence pour un monde meilleur
4.9 Avis
Remerciements des confirmands
En ce jours de fête, nous voulons dire notre reconnaissance à nos parents et nos grandsparents qui nous ont montré les chemins de la foi.

Nous voulons dire merci à nos parrains et marraines d’être présents auprès de nous
aujourd’hui.
Merci à Mgr Dufresne et à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de la
célébration de la confirmation.
Enfin, merci à la communauté chrétienne St-Albert-le-Grand qui nous a porté dans la
prière tout au long de notre préparation, qui nous accueille à chaque dimanche et qui se
réjouit de notre présence avec tant d’enthousiasme.
4.10 Bénédiction (Mgr Dufresne)
4.11 Chant final Tu es le Dieu des grands espaces
4.12 Orgue.

