
Voir l’homélie de ce dimanche 

Ascension du Seigneur - année B – 17 mai 2015 
Première communion

 (Luc 24, 13-35  ; Act, 1, 4-11)  
Guy Lapointe - Sylvain Caron – Claude-Marie Landré 

 Les premiers communiants se rassemblent à la sacristie avec 
Annie Laporte et Guy Lapointe  pour préparer les corbeilles de pain 
et les coupes de vin.

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant
      puis intervention de Germain Derome demandant qu'il n'y ait aucune 
photo pendant la célébration pour respecter le climat d'intériorité; 
les photos se feront après la célébration.

1.2 Orgue  et entrée des enfants apportant le pain et le vin 
   avec Annie et Guy.

1.3 Mot d'accueil d'Annie

1.4 Chant d'ouverture :  Comme lui savoir dresser la table 
         couplets 1 et 2
1.5 Prière d'ouverture (Guy)

 Dieu, en ce jour de l’Ascension
 Et en reprenant les souhaits formulés par les jeunes
 Qui ont emprunté la route de la foi,
Et qui partageront pour la première fois le pain et le vin de l’eucharistie,
 Nous espérons des pas neufs pour des routes nouvelles, 
 des signes sur nos chemins.
 Seigneur, ont dit les jeunes, c’est toi que je cherche,
 Fais nous connaître tes chemins.
 Tu es le pain qui donne la vie.
 Seigneur, c’est toi que je cherche et c’est toi qui me trouves,
 Aide-moi à emprunter la route qui mène vers toi
 Et tout au long de cette marche,
 Que ton amour nous envahisse.
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 Nous espérons, Seigneur,
 Des mots nouveaux
 Pour la mémoire ancienne
 Et des mots qui parlent de toi
 Quand nous parlons entre nous.
 Un peu de paix pour l’angoisse des humains
 Et tout au bout de notre question,
 Ton Fils notre frère.

 Avec ces jeunes, nous espérons des temps nouveaux
 Pour notre vieille terre,
 Des espaces pour réinventer la liberté et l’amour,
 Et tout au bout ton Fils, notre vie,
 Grâce à l’Esprit pour les siècles des siècles. 

1.6 Reprise du chant d'ouverture  couplets 3 et 4

         PAUSE

2. TEMPS DE  LA PAROLE

2.1 Lecture du récit d'Emmaüs, Luc 24, 13-36 (Geneviève)    

            assemblée assise
de l’Évangile selon saint Luc
! Le jour même où Jésus, sorti de son tombeau, est ressuscité d’entre les morts, 
deux de ses disciples se rendaient à pied au village d’Emmaüs, un petit bourg non loin 
de Jérusalem.                                                                                                                                                  
! Ils cheminaient d’un pas lent, non pas à cause de la chaleur mais parce qu’Ils 
étaient troublés : tous les deux avaient  rencontré Jésus au temps où celui-ci parlait de 
l’amour de Dieu, un joli temps où il accomplissait des miracles de tendresse. Assis par-
mi des milliers d’autres gens, ces deux voyageurs avaient écouté Jésus dont les paro-
les les avaient emplis d’une immense joie.                                                                             
! Et voilà que maintenant Jésus était mort ! Les deux hommes avaient vu la 
grande croix se détacher contre l’horizon de Jérusalem.                                                             
! Oh, bien sûr, ce matin, un bruit avait couru dans Jérusalem : des femmes au-
raient trouvé le tombeau de Jésus  vide. Ces femmes avaient vu des anges qui leur 
avaient annoncé : « Jésus de Nazareth est ressuscité, il est vivant ! »                                     
! Était-ce possible?



! Un autre voyageur les rejoignit et chemina près d’eux.                                                    
! Le nouveau les écouta  un moment, puis il demanda :                                                       
! - Mais de quoi parlez-vous?                                                                                               
! - Tu es donc un étranger pour ne pas savoir ce qui a agité Jérusalem ces der-
niers jours ? C’est une longue histoire. Et ils  se mirent à raconter l’histoire de Jésus et 
la nouvelle étrange de sa résurrection.

! Alors l’homme leur dit :                                                                                                               
! - Vous ne comprenez pas la parole des prophètes !                                                           
! Et le voilà qui leur explique le sens profond de l’histoire de Jésus, en leur mon-
tant comment chaque événement avait déjà été annoncé par les prophètes.                   !
On approchait d’Emmaüs. Une bonne odeur de pain chaud montait au- dessus de la 
route poussiéreuse.                                                                                                                    
! Les deux hommes disent à l’inconnu :                                                                                  
! - Nous voici arrivés au terme de notre route, bientôt il va faire nuit. Pourquoi tu 
ne resterais pas avec nous à l’auberge ?                                                                                          
! Ce que disait cet homme inconnu était si passionnant que les deux voyageurs 
désiraient de tout leur cœur qu’il passât la nuit avec eux et qu’il leur  racontât encore 
mille choses concernant Jésus.                                                                                                          
! L’homme sourit :                                                                                                                           
! - Puisque vous m’invitez, je souperai avec vous.    faire lever l'assemblée      

! Donc ils se mirent à table tous les trois. Au dehors, la nuit était venue. Seul un 
petit âne criait dans le silence.                                                                                                            
! On apporta du pain, et voici que I’inconnu prit le pain, et voici qu’il bénit Dieu, et 
voici qu’Il le rompit et qu’il le partagea avec ses deux compagnons de route.                       
! Alors à ce geste, les voyageurs le reconnurent : c’était Jésus en personne. Ils 
étendirent les mains pour le toucher, mais Jésus était déjà disparu.

Les voyageurs se dirent :                                                                                                               
- Nos yeux se sont ouverts brusquement et nous l’avons reconnu. Mais déjà quand il 
nous expliquait les écritures, notre coeur était tout rempli de joie !                                   
Ils se levèrent vivement et reprirent leur bagage et, malgré la nuit, retournèrent en 
hâte vers Jérusalem.

! Là dans une maison, ils trouvèrent les apôtres et leur dirent :
! - Nous allions sur la route d’Emmaüs quand un homme s’est joint à nous. C’était 
Jésus ressuscité. Les apôtres n’en furent pas étonnés : à eux aussi, Jésus était  apparu 
vivant.

2.2 Acclamation  Alleluia (Par la musique et par nos voix)        assemblée  
                          debout



2.3 Homélie (Guy)               assise
                                 
2.4 Lecture de l'évangile, Act.1, 4-11 (Anne-Claire Conand)          debout

Au cours d'un repas qu'il prenait avec ses disciples,
   Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem,
   Mais d'y attendre ce que le Père avait promis.
Il leur disait :    
"C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche.
   Jean a baptisé avec de l'eau;
   Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint
   que vous serez baptisés d'ici quelques jours." 
Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient:
   "Seigneur, est-ce maintenant
   que tu vas rétablir la royauté en Israêl?"
Jésus leur répondit:
   "Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates
que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. 
   Mais vous allez recevoir une force,
   Celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous…

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 le ciel?
    Jésus qui a été enlevé du milieu de vous,
    Reviendra de la même manière
   que vous l'avez vu s'en aller au ciel."

2.5 Orgue (3-4 min) 
    
3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 
 
3.1  Retour des enfants 

3.2  PRIÈRE EUCHARISTIQUE



Élevons notre cœur…
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu…
Avec toutes les personnes, enfants et adultes
Qui maintiennent les rêves au coeur de l’humanité; 
Avec tous ceux et toutes celles qui donnent la vie
Qui mettent la vie dans le monde.
Avec toutes les personnes qui ont le goût
Du sans frontières
Qui veulent explorer jusqu’aux extrémités du monde;
Nous te rendons grâce, toi notre Dieu,
Notre source de vie
Oui, nous voulons te bénir en chantant:

Acclamation eucharistique :   A toi la louange et la gloire ! 
       chantre puis chorale puis assemblée
Nous te rendons grâce
Pour les personnes qui donnent de la vision
De la hauteur et de la profondeur au présent 
Et à l’avenir de notre humanité.
Des gens qui donnent de la vie et de la couleur
À notre monde.
Nous te rendons grâce pour Jésus,ton fils 
venu sur notre terre
Pour nous donner de croire, de rêver
D’espérer au-delà de toute espérance.
Au jour de sa dernière apparition, Jésus disait:
«Je m’en vais et je reviens vers vous.»
Nous le croyons sur parole.

Qu’il soit avec nous par son Esprit,
L’Esprit qui nous fait nous souvenir
Du chemin d’espérance qu’il nous a ouvert.
Que ton Esprit réveille en nous
Le souvenir et le rêve du printemps qui a commencé en lui
Ce qui est promis à toute la terre.
En ce jour de l’Ascension, rappelons-nous :

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.» 
 
Assemblée :   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 :   Voici le corps et le sang du Christ. 
    Célébrons sa présence parmi  nous.

 Assemblée :   Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
    Nous célébrons ta résurrection.
    Nous espérons dans la foi
    Etre réunis avec toi.

Dieu,
En faisant mémoire, par ce geste de partage,
De la mort et de la résurrection de Jésus,
Élève nos coeurs à la largeur et à la hauteur de l’Espérance
Que tu nourris pour notre terre.
Garde nous  dans la paix.
Permets que nous te priions encore :

Prière universelle (Christine)
avec l'invocation au début et à la fin :

    Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

 - Pleins de confiance, Seigneur, nous prions pour ces enfants qui, au-
jourd’hui, accèdent pour la première fois à ta table, pour partager pleine-
ment ta vie parmi nous.
 Écoute-les, ils te confient leurs soucis et leurs prières avec leurs pro-
pres mots (je ne leur prête que ma voix) :

 - Je veux te dire merci, Dieu, pour la belle nature qui nous entoure et 
pour tous les animaux qui nous rendent joyeux.



 Seigneur j’aimerais que tu nous aides à respecter la planète que tu 
nous as donnée.

 Je veux rendre grâce à Dieu, et prier pour tous les malades dans le 
monde,
 Je veux prier pour mon papa pour qu’il se sente mieux, et pour tous 
ceux qui ont de la difficulté face à des obstacles qui des fois semblent in-
surmontables.
 Je prie pour tous les enfants qui sont à l'hôpital. 
       Je prie aussi pour les gens pauvres qui doivent traîner dans les rues. 
Je prie pour les enfants qui doivent se lever très tôt pour aller travailler et 
qui ne peuvent pas aller à l’école.
 Prions pour tous nos proches qui ne peuvent pas être avec nous en 
cette occasion.
 Seigneur Jésus, je te demande de garder près de toi toutes les per-
sonnes décédées que nous aimons.
 Je veux prier pour ma grand-mère qui est au ciel.  

 - Seigneur, nous te prions aussi pour les parents de ces enfants et 
pour nous tous enfin qui un jour avons fait notre première communion;
qu’elle reste vivante en nous, et en ton Église,
pour rayonner au milieu du monde.
     Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

Et lorsque prendra fin notre aventure sur la terre,
Accueille-nous dans ta demeure
Ou nous vivrons près de toi,
Avec tous ceux et celles qui nous ont transmis la foi 
Et  l’espérance de vivre.

Nous pourrons alors te louer sans fin
Et chanter ton Nom
Par Jésus le Christ, ton fils bien-aimé :
 
 Doxologie chantée :  Par Lui, avec Lui et en Lui... 

3.2. Invitatoire au Notre Père
 
3.3. Chant du Notre Père
 



3.4. Invitatoire à la communion (Guy)
 
et communion des jeunes d'abord

3.5. Orgue (au début) 
 
3.6. Chant de communion   Je cherche le visage 

3.7. Avis 
       puis mot d'Annie

3.8. Chant final composé et animé par Jacinthe : 
       Tu m'invites à la table de la vie
3.9  Bénédiction



  Fête de l'Ascension et Première Communion - année B - 17 mai 2015 

Chant d'ouverture    Comme lui savoir dresser la table

Refrain :  Comme Lui, savoir dresser la table,   Comme Lui, nouer le tablier,
  Se lever chaque jour et servir par amour,  Comme Lui.

 1- Offrir le pain de sa Parole   Aux gens qui ont faim de bonheur; 
  Être pour eux des signes du Royaume Au milieu de notre monde.

 2- Offrir le pain de sa présence  Aux gens qui ont faim d'être aimés; 
  Être pour eux des signes d'espérance Au milieu de notre monde.
-----------------------------
 3- Offrir le pain de sa promesse  Aux gens qui ont faim d'avenir; 
  Être pour eux des signes de tendresse Au milieu de notre monde.

 4- Offrir le pain de chaque Cène  Aux gens qui ont faim dans leur coeur; 
  Être pour eux des signes d'Evangile  Au milieu de notre monde.

Acclamation après la première lecture  Alleluia (8 fois)
        de "Par la musique et par nos voix"

Acclamation eucharistique  A toi la louange et la gloire, éternellement :
       chantre puis chorale puis assemblée

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.» 
 
  Assemblée :    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 :   Voici le corps et le sang du Christ. 
    Célébrons sa présence parmi  nous.



 Assemblée :    Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
    Nous célébrons ta résurrection.
    Nous espérons dans la foi
    Etre réunis avec toi.

Invocation au début et à la fin des intentions de prière :

  Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

Chant de communion    Je cherche le visage

Refrain :  Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur...
  Je cherche son Image tout au fond de vos coeurs.

 1- Vous êtes le Corps du Christ;   
  Vous êtes le Sang du Christ
  Vous êtes l'Amour du Christ.
  Alors ?... Qu'avez-vous fait de Lui ?

 2- Vous êtes le Corps du Christ;   
  Vous êtes le Sang du Christ
  Vous êtes la Paix du Christ.
  Alors ?... Qu'avez-vous fait de Lui ?

 3- Vous êtes le Corps du Christ;   
  Vous êtes le Sang du Christ
  Vous êtes la Joie du Christ.
  Alors ?... Qu'avez-vous fait de Lui ?

Chant des enfants    Tu m'invites à la table de la vie

Refrain :  Jésus, tu m'invites aujourd'hui
  à partager ton repas
  à la table de la vie
  me voici avec toi.

 1-  Je veux suivre ton chemin
  de partage et d'amour
  afin de tendre la main 
  à tous ceux qui m'entourent.

 2-  Jésus tu es mon berger
  présent pour m'écouter.
  Tu me tiens dans tes bras,
  je suis comblé de joie !




