
Voir l’homélie de ce dimanche

FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – (B)  -  7 JUIN 2015 

 Thème : Vivre Sa présence et se reconnaître dans le partage. 

 Président : Guy Lapointe;   Chantre : Anne Wagnière ;  Organiste : Sylvain Caron

  (Les textes :  He 9, 11 et 15;  Ex 24, 3-8;  Mc 14, 12-16. 22-25)                                                         
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Orgue
 

.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Francine)  

 Bonjour!  Bienvenue en ce dimanche où l’on se rappelle le don que le Christ nous a 
 fait de son corps et de son sang au moment de son dernier repas; c’était autrefois 
 la célébration de la Fête-Dieu.

 Comme le dit la lettre aux Hébreux : « Le Christ est le grand prêtre du bonheur 
 qui vient. Le temple de son corps est plus grand et plus parfait que celui de 
 l’ancienne Alliance. (…) Il a obtenu ainsi une libération définitive. (…) Voilà pourquoi 
 il est le médiateur d’une Alliance nouvelle. »
  Bonne célébration!

    Chantre fait lever l’assemblée

1.4 CHANT D’OUVERTURE :  Pain rompu  (couplets 1 et 2)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Guy) 

 En te faisant proche de nous,
    Seigneur,
 Et en nous invitant à prendre place
  À ta table de ton royaume,
 Tu nous rassembles,
  1
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   De tous les horizons de la vie.
 Que notre rassemblement, nous t’en prions,
 Trouve à se traduire quotidiennement
 En amitiés, en soutiens
    En espoirs constamment nourris ou ressuscités.
 Dans la mémoire de  Jésus,
 Lui qui est le lien de notre communion
 Aujourd’hui et pour  les siècles.

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Pain rompu  (couplets 3 et 4) 

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE

______________________________________________________________________________ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre de l’Exode,  (Gérard Vleminckx) 

 Revenant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du 
 Seigneur et tous ses commandements.  Le peuple répondit d’une seule voix : 
 « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en 
 pratique. »

 Le lendemain matin, Moïse bâtit un autel au pied de la montagne, et 
 demanda  à quelques jeunes d’immoler au Seigneur de jeunes taureaux.

 Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple.  Celui-ci répondit : 
 « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y 
 obéirons. »

 Moïse prit le sang du sacrifice, en aspergea l’autel et le peuple, et dit : 
 « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le 
 Seigneur a conclue avec vous. »

    Silence 

  
.2 CHANT DE MÉDITATION :  C’est toi, Seigneur, le pain rompu  
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       (couplets 7, 8, 10, 11)

    Temps d’arrêt

 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Guy) 

 La Bonne Nouvelle proclamée par Marc :

  Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait 
 l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous 
 allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? »
  Il envoie deux disciples : « Allez à la ville; vous y rencontrerez un 
 homme portant une cruche d’eau.  Suivez-le.  Et là où il entrera, dites au 
 propriétaire : « Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger 
 la Pâque avec mes disciples? »
 Il vous montrera, à l’étage, une grande pièce toute prête pour un repas.
 Faites-y pour nous les préparatifs. »  Les disciples partirent, allèrent en 
 ville; tout se passa comme Jésus le leur avait dit; et ils préparèrent la Pâque.
  Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, 
 et le leur donna, en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant 
 une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur 
 dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude.
  Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce 
 jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. »

2.4       ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Gloire au Christ, présence éternelle …

2.5 HOMÉLIE    ( Guy )            
  

2.6 ORGUE    
__________________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président

 Invitation aux gens à prendre leur place aux tables de la communion.

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   
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 Que ce pain et ce vin
 Insérés dans la trame la plus familière 
 De l’espérance humaine,
 Soit pour nous source d’inspiration
 Qui invente la nouveauté.
 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

 Élevons notre cœur!
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

 Il est bon de te rendre grâces,
 À toi, Dieu,
 Car depuis que tu as créé les mondes
 Et que la vie a jailli
 Du silence éternel de ton amour,
 Tu appelles la multitude des êtres 
 À la communion
 Et, chacune et chacun par son nom,
 Tu nous invites à prendre place
 À la table de ton royaume.
 En Jésus, ta parole devient
 Le pain de notre vie
 Et l’espérance, le vin qui réjouit notre cœur.
 C’est pourquoi, en communion avec toute l’Église
 Et mêlant nos voix à celles de tous les vivants
 De la terre et du ciel,
 Nous voulons chanter :

ACCLAMATION  EUCHARISTIQUE:   Laudate Dominum…  (une fois chorale, une fois 
            assemblée)

     Dieu,
 C’est ta joie que l’amour germe et croisse parmi nous,
 Que les personnes qui sont seules

Trouvent un regard, une parole, un geste, une table.

C’est pour rappeler et accomplir ce projet originel

Que ton Fils est venu en ce monde.

Il nous a appris que tout nous est donné
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Pour être partagé avec tous.

IL a connu d’expérience

Les  ténèbres d’un monde fermé sur lui-même

Il a été blessé par notre mal.

Mais rien  n’a su briser son désir de communion :

Jusqu’à sa dernière heure, il y  est demeuré  fidèle.

Au soir du jeudi avant sa mort,

Il prit un dernier repas avec ses disciples. 

Souvenons-nous en chantant :

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

 Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 

 Assemblée :   Au début du repas, 
                      Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                       Il le rompit et leur partagea en disant : 
             «Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.» 

 Président :  Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.             
        
      PAUSE

 Assemblée :   À la fin du repas, 
                      Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                       Il la fit circuler parmi eux en disant : 
           «Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.» 
  
 Président :  Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.     

         PAUSE

  Chantre :        Par ce pain, par ce vin, 
                         à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                         Jésus est présent au milieu de nous. 
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 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                          qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
                          Tu es notre chemin, 
                          et Tu nous as promis ton retour. 

Dieu, ce pain et ce vin,
Devenus par le souffle de ton Esprit,
Corps et sang de Jésus
Sont à nos yeux 
la mémoire de l’offrande de sa vie
Et le signe de cette vie
Qu’en le ressuscitant
Tu as fait jaillir en abondance pour le monde.

Notre louange, Dieu, se fera maintenant 
Souhait et désir :

INVOCATION :  Pleins de confiance, nous te prions , ô Seigneur.

INTENTIONS DE PRIÈRES :  (Simon)   

 Seigneur Dieu, tu le sais, le partage du pain et du vin nourrit l’âme, il nourrit le 
cœur. Que ce partage, que nous faisons en assemblée dominicale soit la porte qui ouvre 
notre cœur à un partage plus grand des richesses, à une plus grande sollicitude envers 
les autres.

Que l’inspiration de Jésus, le Christ, nous fasse redécouvrir le sens profond de 
l’eucharistie, geste d’union intime avec Lui, geste de communion partagé entre nous. 

Vivant dans l’abondance, nous ne devons pas oublier les millions de personnes qui ne 
mangent pas à leur faim, les millions de personnes qui trompent leur faim avec des 
aliments pauvres, avec des nourritures de pauvres, dans les pays défavorisés mais même 
ici, dans nos villes riches.  

Soutiens-nous, Seigneur Dieu, dans notre démarche.

INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

 Dieu, quand nous partagerons
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 Le pain et le vin du Royaume,
 Que ton esprit soit l’âme de notre communion
 Et que grandisse ainsi en nous et parmi nous
 Ton Église, corps du Christ Jésus :

 DOXOLOGIE:    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

  (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père) 

3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

 Présentation à l’assemblée du rite de la communion  (Francine) :

 Dans un geste de partage ce midi, nous nous offrirons les uns aux autres, le pain et 
 le vin de l’Eucharistie.

Vous restez à votre place.
Les personnes qui sont dans l’allée centrale présentent la corbeille et la coupe à la 
première personne dans le banc; cette personne communie; une fois qu’elle a 
communié, elle prend la corbeille et la coupe et se tourne vers la personne qui est à 
côté d’elle; cette personne communie et une fois qu’elle a communié, elle prend la 
corbeille et la coupe et se tourne vers la personne qui est à côté d’elle, et ainsi de 
suite… La dernière personne du banc, une fois qu’elle a communié, prend la 
corbeille et la coupe et les présentent aux personnes dans les allées latérales et la 
circulation continue de la même façon d’un banc à l’autre.  
 
Le président et son acolyte (le nommer) feront circuler la corbeille et la coupe 
dans les 4 premiers bancs.

Deux personnes (les nommer) feront circuler la corbeille et la coupe parmi les 
gens dans le chœur et dans la chorale. 

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

   Puisque nous formons ensemble le corps du Christ,
   que ce pain et ce vin soient aussi les signes
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   de notre communion fraternelle.

3.5 CHANT DE COMMUNION :    L’homme qui prit le pain  (couplets 1, 2, 3) 

3.6 PRIÈRE FINALE :  (Guy)

 Ta parole entendue ensemble,
 le pain rompu les uns avec les autres
 et la coupe partagée;
 qu’ils soient pour nous, Seigneur,
 un signe que tu nous es proche,
 que nous sommes tes enfants,
 nourris et aimés chacun par toi,
 à travers cette communion fraternelle
 qui nous unit les uns aux autres
 et à ton Fils Jésus,
 maintenant et pour les siècles des siècles.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 
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FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – (B)  -  7 JUIN 2015

Thème : Vivre Sa présence et se reconnaître dans le partage.

CHANT D’OUVERTURE : Refrain : Pour annoncer le monde nouveau,
                                                                     pour préparer le monde nouveau.

Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment qui rassemble
pour accueillir et pour nous rappeler les soifs et les faims de l’humanité.  (Refrain)
     
Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment d’espérance
pour proclamer dans un monde écrasé le Dieu venu guérir et libérer.  (Refrain)
     ------------------------------------------------------
Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous un pain de partage,
pétri d’amour, rompu et mangé sur la grand’ table de l’humanité.   (Refrain)
     
Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment de justice
pour bousculer sur le sol des parvis, nos tables d’égoïsme et de profits.   (Refrain)

CHANT DE MÉDITATION : C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.
     C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité!

C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.

Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain;
pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.

L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie,
pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.

Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants;
Vous deviendrez mes bien-aimés. Je suis « Dieu-avec-vous ».
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ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :   

Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant!  Gloire à toi, Seigneur!

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Laudate Dominum, laudate Dominum,
       omnes gentes, Alleluia!  (bis)

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :

 Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 

 Assemblée :   Au début du repas, 
                      Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                       Il le rompit et leur partagea en disant : 
             «Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.» 

 Président :  Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.             
                 
 Assemblée :    À la fin du repas, 
                      Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                       Il la fit circuler parmi eux en disant : 
           «Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.» 
  
 Président :  Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.     

  Chantre :         Par ce pain, par ce vin, 
                         à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                         Jésus est présent au milieu de nous. 

 Assemblée :    Jésus toujours vivant, 
                          qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
                          Tu es notre chemin, 
                          et Tu nous as promis ton retour. 

INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

CHANT DE COMMUNION : Refrain :    C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui
       pour que rien de Lui ne s’efface.
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L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour saisir en ses mains le don de Dieu.   (Refrain)

L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux
pour donner en festin l’amour de Dieu.   (Refrain)

L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour libérer la voie qui mène à Dieu.   (Refrain)
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