Dimanche de la Saint Jean Baptiste (et fin d’année) 22 juin 2014
(Jérémie 1. 4-8; Jean 6, 51.56; Cor I 10, 16-17)
Benoît Lacroix – Hélène Pelletier-Baillargeon – Claude-Marie Landré
Note : La liturgie emprunte des textes à la vigile de la St-Jean (messe du 23 juin au soir) et au dimanche de la
Fête-Dieu (St-Sacrement année A). Nous rendrons hommage à ceux, prophètes et maîtres, qui nous ont
précédés et invoquerons l’Esprit pour poursuivre cette transmission. On utilisera la lettre de Paul ‘Nous
sommes un seul corps, car nous avons tous part à un même pain’ en guise d’évangile.

1. OUVERTURE
1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Pièce d’ouverture de folklore (Gens du Pays) – Improvisation à l’orgue
1.3 INTRODUCTION PAR LE PRÉSIDENT (Benoît)
Un grand dimanche pour célébrer à la fois un congé, une fête nationale, l’été, des posssibles
projets de vacances. Si nous sommes en assemblée, c’est pour apprivoiser un grand mystère : le
mystère même de nos prières eucharistiques du dimanche : liturgiquement, ça s’appelle la fête du
Corps et du Sang du Christ. Pour nos ancêtres, c’est la célèbre Fête-Dieu au village.
Prions :
Seigneur Jésus-Christ, dans cette admirable quotidien du pain et du vin,
Tu entends rappeler à notre mémoire le souvenir du grand amour que tu nous donnes.
Ce pain, ce vin, c’est toi, présent, toi qui nous communie ta présence et ta promesse de salut,
Aujourd’hui et à jamais, alléluia ! alléluia !
1.4 CHANT D’OUVERTURE (Chantons le Seigneur) - couplets 1 et 5
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, EN CE JOUR DE FÊTE CHANTONS LE SEIGNEUR.
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA!
Louez et chantez, célébrez le Seigneur, que tout ce qui vit bénisse son nom!
Par votre musique, vous peuple de Dieu, louez le Seigneur, Alléluia!
Le Dieu qui appelle chacun par son nom, et qui nous fait don de sa création,
Par nous a choisi de se manifester, pour que son amour soit sans fin révélé.
1.5 PREMIÈRE LECTURE (Jérémie 1, 4-8) – Germain, président de la Communauté
Le Seigneur m’adressa la parole et me dit :

« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au
jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. »
Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! »
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ;
tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer –
oracle du Seigneur. »
1.6 BREF COMMENTAIRE – Germain – Ayons confiance en l’Esprit qui fait de chacun de nous un
prophète
« Je fais de toi un prophète pour les nations. »
Prophète du Seigneur : cela veut dire « celui qui parle en Son nom » et Jérémie sait, même dans
la crainte et le tremblement, que l’Esprit du Seigneur est en lui et qu’il saura parler de Lui à son
peuple. Des siècles plus tard, la voix de l’Esprit se fait entendre en nous aussi — nous venons de
vivre la Pentecôte — et nous sentons que nous sommes tous appelés, malgré nos faiblesses et nos
fragilités, à prendre la parole, à témoigner pour Dieu, à être ses prophètes dans nos milieux et au
milieu de notre peuple, dont nous célébrons la Fête aujourd’hui.
1.7 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (Chantons le Seigneur) - couplet 4
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, EN CE JOUR DE FÊTE CHANTONS LE SEIGNEUR.
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA!
Vous qui cherchez Dieu dans ce monde nouveau, soyez accueillis dans notre assemblée.
Au cœur du silence, au partage du pain, il parle à celui qui se met en chemin.
1.8 LONG SILENCE (soutenu à l’orgue)

2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 LITANIE DES OUVREURS DE CHEMIN – Claude-Marie fait lever l’assemblée
Chantre :
Nous nous souvenons de tous ces ancêtres, qui ont découvert cette terre et façonné cette Nation
dont nous sommes (sur l’air Nada te turbe de Taizé)
Benoît, président d’assemblée :

Les peuples amérindiens, les découvreurs du Nouveau Monde, les bâtisseurs de nos cités,
les draveurs du Saguenay, les défricheurs de l’Abitibi, les harnacheurs de la
Manicouagan, et tant d’autres.
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
PAUSE
Chantre :
Nous nous souvenons de ces femmes de conviction qui ont voulu une société où règnent l’entraide,
la justice et le partage (idem)
Benoît, président d’assemblée :

Jeanne-Mance, Marie de l’Incarnation, Marguerite Bourgeois, Marie Gérin-Lajoie,
Simone Monet-Chartrand, Lucille Teasdale et tant d’autres femmes admirables qui
surgissent dans notre mémoire.
Et aussi toutes les femmes qui ont enfanté, nourri, soigné, réconcilié et accueilli les
membres de ce qui est devenu un grand peuple.
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
PAUSE
Chantre :
Nous nous souvenons de nos ancêtres dans la foi chrétienne et de notre héritage dominicain.
Benoît, président d’assemblée : (proposition à adapter)

Saint Benoît, Saint Dominique, Albert-le-grand, Thomas d’Aquin, Ignace de Loyola (!)…
et plus près de nous, André Gignac, Frère Michel, Jacques Tellier, Richard Guimond, et

aussi les prophètes de ce temps, clercs et laïcs qui aujourd’hui font vivre et rayonner
notre communauté.
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
2.2 PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES prolongeant la litanie (Benoît) – l’assemblée reste debout
Béni soit le Seigneur, notre Dieu, qui visite son peuple.
Mon âme glorifie le Seigneur, dont l’amour s’étend d’âge en âge.
Alléluia !
2.3 ACCLAMATION
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, EN CE JOUR DE FÊTE CHANTONS LE SEIGNEUR.
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA!
2.4 SILENCE puis ORGUE 2-3 minutes, assez calme
2.4 En guise d’ÉVANGILE : Jean 6, 51.56 + Cor I 10, 16-17 (Benoît) – assemblée debout
Extrait de l’évangile de Jean :
Après avoir multiplié les pains pour nourrir ceux qui l’écoutaient, Jésus disait à la foule :
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde… De même
que le Père, qui est la vie, m’a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi celui qui me
mangera vivra par moi. »
Extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens :
La coupe d’action de grâces que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ?
Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ?
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous
part à un même pain.
Benoît fait asseoir l’assemblée et introduit Hélène qui fait l’homélie.
Ce que nous aimerions savoir ce midi : comment, ici, en 2014, une femme québécoise de grande
culture et intelligente peut-elle nous témoigner de l’Eucharistie, du Saint-Sacrement et nous
introduire à ce mystère eucharistique ? C’est Hélène Pelletier-Baillargeon qui fera l’homélie et
nous l’en remercions.
2.7 HOMÉLIE (Hélène) – Silence – Orgue

3

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

3.1 ACCUEIL DES ENFANTS
3.2 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Voici, en ce jour de fête eucharistique, du pain et du vin.
Voici pourquoi tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et ce vin, fruit de la
terre et du travail humain.
C’est à toi, nous Te les présentons, qu’ils deviennent pain et vin de présence inlassable.
3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur – Nous rendons grâce à Dieu
Vraiment, c’est bon et juste de te glorifier pour tout ce que Tu as fait pour cet univers qui est le nôtre.
Tu es l’Éternel, le tour-Puissant, tu nous as donné Jésus le Christ Jésus. Et lui, dans un repas ultime, pour qu’à
jamais il soit avec nous tel que promis, il s’est offert. Il nous a tout donné, sa vie, sa mort.
Tu l’as reçu comme ton Fils bien-aimé. Voilà pourquoi, à vause de toi, nous nous retrouvons ici à la table du
grand mystère : mystère de l’amour qui se fait pain et vin…
Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent. Ils chantent le Cantique de l’Alliance nouvelle et nous-mêmes,
unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons en chantant :

ACCLAMATION :
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU ET NOUS BÉNISONS LE JOUR DU SEIGNEUR,
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA, AMEN !
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION,
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLÉLUIA, AMEN !
Toi, Sauveur et rédempteur à la fois, nous te prions en communion avec tous les croyants et croyantes du
monde, bénis ces offrandes. Dans la communion avec tous les baptisés de notre pays, célébrons celui qui en est
le patron… Accordons-nous la protection de tous et de toutes qui ont donné leur vie pour que nous soyons ici…
Sanctifie pleinement cette offrande du pain et du vin. Vienne sur elle la puissance de ta bénédiction, qu’elle
devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bine-aimé qui nous a dit de célébrer ce mystère.
Invitation est faite à l’assemblée à chanter le récit de l’Institution
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE
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”

Le président reprend :

« Prenez, mangez : voici mon corps, donné pour la vie du monde »
PAUSE
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, faîtes ceci en mémoire de moi.”
Le président reprend :

« Prenez, mangez : voici mon sang, versé pour vous.
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi »
ANAMNÈSE : En mangeant ce pain de P. Houdy (de la messe québécoise)
En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi.
Nous vivons ta mort et ta résurrection, Dieu qui nous accueille dans ton éternité.
Humblement, nous nous tournons vers toi, Seigneur, toi nous as tellement donné, toi qui nous as donné toute
notre terre d’ici, écoute nos désirs d’un monde plus humain.
INTENTIONS DE PRIÈRE (Denis)
Refrain : Dieu m’a donné toute la terre, et je bâtis un monde plus humain
C’est bientôt les vacances pour les enfants et les jeunes de notre communauté.
Que ces vacances les comblent de souvenirs inoubliables et de rencontres merveilleuses, et leur donne des
occasions de construire la paix et l’harmonie autour d’eux.
--La guerre, elle, ne prend pas de vacances. Elle est fratricide, loin de chez nous, et nous sommes tentés de
l’oublier.
Que, durant cet été, en communion avec les familles terrorisées par les gaz, les drones, les enlèvements et les
meurtres, nous retrouvions le goût de la prière, la confiance dans la prière, pour toutes les situations où nous ne
pouvons pas intervenir.
--La remise en cause des solidarités, elle non plus, ne prend pas de vacances. Elle s’habille en ‘modernisation de
la fiscalité’ ou ‘rationalisation des dépenses publiques’.
Que, durant l’été, nous restions attentif aux impacts des réformes projetées sur les plus vulnérables de notre
société.
Refrain : Dieu m’a donné toute la terre, et je bâtis un monde plus humain
En communion aussi avec tous les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous
ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.

DOXOLOGIE (introduite par Claude-Marie) : Par Jésus, avec Lui et en Lui…
Invitation aux personnes responsables de la communion
3.3 INVITATOIRE AU NOTRE PÈRE
C’est à travers toutes nos diversités que nous pouvons découvrir le sens de notre appartenance à la grande
famille humaine et le sens de cette prière que Jésus nous a confiée :
3.4 NOTRE PÈRE CHANTÉ
3.5 FRACTION DU PAIN – INVITATION À LA PAIX
Que la paix du Seigneur soit avec vous tous !
3.6 :

INVITATOIRE À LA COMMUNION

C’est le pain, c’est le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, pain et vin de vie éternelle.
3.7 :

Orgue

3.8

CHANT DE COMMUNION

CHANTE AU SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU, DÈS MAINTENANT ET À JAMAIS
CHANTE AU SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU, ALLÉLUIA !
Il est là, au coeur de nos vies, il rend l’espoir aux plus petits, car éternel est son amour.
Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi, nous qui mangeons le même pain.
Car le Seigneur est ma lumière, car le Seigneur est mon salut, que disparaisse en nous la peur.
3.9 :

ORAISON FINALE (Benoît)

Seigneur, augmente notre foi.
Protège le peuple qui se confie à toi.
Veille sur les jours qui viennent,
Et garde le uni à toi à jamais,
Pour les siècles des siècles.
3.10 : Remerciements - Avis – invitation au pique-nique (Président)
3.11

Bénédiction finale (Président)

CHANT FINAL : Battez des mains, acclamez Dieu! de P. Houdy ( pour orgue et percussions)
BATTEZ DES MAINS, ACCLAMEZ DIEU,
TOUS LES PEUPLES CHANTEZ DIEU EN BATTANT DES MAINS !
Il nous a donné des lacs par milliers avec des truites et des saumons, des brochets, des achigans,
des ouananiches et des dorés.

Il nous a donné d’immenses forêts peuplées d’orignaux, de chevreuils, de caribous, de carcajous,
de chats sauvages, de castors et d’ours, de loups et de siffleux.
Il nous a donné la terre plantée d’érables, de pins, d’épinettes, de bouleaux, de bleuets, d’ail des
bois, d’atocas et de crosses de violon.
Il nous a donné le Fleuve avec ses îles, ses marées, ses oies, ses outardes, ses sarcelles, ses
huards, ses bécasses et ses canards.
Il nous a donné l’hiver le plus blanc, l’automne le plus beau, des tempêtes, des orages, des
embacles sur le feuve, un climat qui nous montre sa puissance.

Dimanche de la Saint Jean Baptiste (et fin d’année) 22 juin 2014
(Jérémie 1. 4-8; Jean 6, 51.56; Cor I 10, 16-17; Deut 8, 7.2.15-16a)
CHANT D’OUVERTURE
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, EN CE JOUR DE FÊTE CHANTONS LE SEIGNEUR.
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA!
Louez et chantez, célébrez le Seigneur, que tout ce qui vit bénisse son nom!
Par votre musique, vous peuple de Dieu, louez le Seigneur, Alléluia!
Le Dieu qui appelle chacun par son nom, et qui nous fait don de sa création,
Par nous a choisi de se manifester, pour que son amour soit sans fin révélé.
--Vous qui cherchez Dieu dans ce monde nouveau, soyez accueillis dans notre assemblée.
Au cœur du silence, au partage du pain, il parle à celui qui se met en chemin.
LITANIE DES OUVREURS DE CHEMIN
TÉMOINS FIDÈLES, AU COURS DES ÂGES, BÂTISSEURS DE PAIX, SOLEILS DANS LA
NUIT, AMIS FIDÈLES, PROPHÈTES ET MAÎTRES, MESSAGERS DE DIEU!
ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, EN CE JOUR DE FÊTE CHANTONS LE SEIGNEUR.
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA!
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU ET NOUS BÉNISONS LE JOUR DU SEIGNEUR,
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA, AMEN !
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION,
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLÉLUIA, AMEN !
RÉCIT CHANTÉ DE L’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, faîtes ceci en mémoire de moi.”
--En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi.
Nous vivons ta mort et ta résurrection, Dieu qui nous accueille dans ton éternité.
INVOCATION

DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE, ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN

CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE
PAR JÉSUS, 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 !

CHANT DE COMMUNION
CHANTE AU SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU, DÈS MAINTENANT ET À JAMAIS
CHANTE AU SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU, ALLÉLUIA !
Il est là, au coeur de nos vies, il rend l’espoir aux plus petits, car éternel est son amour.
Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi, nous qui mangeons le même pain.
Car le Seigneur est ma lumière, car le Seigneur est mon salut, que disparaisse en nous la peur.

CHANT DE SORTIE
BATTEZ DES MAINS, ACCLAMEZ DIEU,
TOUS LES PEUPLES CHANTEZ DIEU EN BATTANT DES MAINS !
Il nous a donné des lacs par milliers avec des truites et des saumons, des brochets, des achigans,
des ouananiches et des dorés.
Il nous a donné d’immenses forêts peuplées d’orignaux, de chevreuils, de caribous, de carcajous,
de chats sauvages, de castors et d’ours, de loups et de siffleux.
Il nous a donné la terre plantée d’érables, de pins, d’épinettes, de bouleaux, de bleuets, d’ail des
bois, d’atocas et de crosses de violon.
Il nous a donné le Fleuve avec ses îles, ses marées, ses oies, ses outardes, ses sarcelles, ses
huards, ses bécasses et ses canards.
Il nous a donné l’hiver le plus blanc, l’automne le plus beau, des tempêtes, des orages, des
embacles sur le feuve, un climat qui nous montre sa puissance.

