Voir l’homélie pour ce dimanche
4È DIMANCHE DE PÂQUES- (ANNÉE B) - 26 AVRIL 2015
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Président : Yvon Gélinas; Chantre : Anne Wagnière; Organiste : Sylvain Caron

1 Jn, 3/1-2; Jn 10/11-18
__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : pratiquer le psaume

1.2 :

Musique d’orgue

1.3

Accueil / Introduction :

1.4 :

Chant d’ouverture : Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu, #1,5

( Yvon)

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; il marche sur nos routes, il parle dans la nuit.
Par ceux qui gardent sa parole, il vient nous révéler
Le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer
Il nous a dit de nous aimer comme il nous a aimés
Pour que renaisse l’espérance, un monde plus humain.
1.5 :

Prière d’ouverture : ( Yvon)
Seigneur, notre Dieu,
ton Fils, Jésus ressuscité,
n’est plus de cette terre,
ni de ce temps,
mais, obscurément,
il ne cesse d’être présent parmi nous
marchant sur tous nos chemins.
Nous t’en prions :
que sur les chemins de ce monde
il guide nos pas vers la plénitude
de ce que nous cherchons à être.
Lui qui vit et règne

avec toi et l’Esprit,
aujourd’hui, demain,
et jusqu’aux siècles des siècles,
Amen!
1.6 :

Reprise du chant d’ouverture :

#6,7

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; il marche sur nos routes, il parle dans la nuit.
Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru
Reconnaissant dans sa parole, le chemin de la vie.
Il est venu pour rassembler ses enfants dispersés,
Pour les inviter à sa table, au festin du royaume.
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
___________________________________________________________________________

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

1e LECTURE De la lettre de St. Jean ( Danielle)

Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés :
Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu’il n’a pas découvert
Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.
Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui
parce que nous le verrons tel qu’il est.
Silence
2.2

PSAUME 22 (adaptation) # 1,2,4,6

Tu es mon berger, o Seigneur! Rien ne saurait manquer où tu me conduis.
Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer, et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré.

Tu m’as dressé la table d’un merveilleux festin; ta coupe débordante m’enivre de ton vin.
Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront et jusqu’à ta demeure, un jour, m’introduiront
Dans la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort : ta force et ta présence seront mon réconfort.
Temps d’arrêt
La chantre fait lever l’assemblée
2.3

acclamation avant l’évangile :

Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus Christ!
2.4

Proclamation de l’Évangile : (Yvon)

Jésus disait aux Juifs : « Je suis le bon pasteur (le vrai berger). Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n’est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger
n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père; et je donne ma vie
pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là aussi, il
faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
Le Père m’aime parce que je donne ma vie, pour la reprendre ensuite. Personne n’a pu me l’enlever; je la donne de moi-même.
J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »
2.5

Acclamation après l’Évangile : Alléluia 8 fois

2.6

Homélie (Yvon)

2.7

Orgue

_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants par le président

3.1

Prière sur les offrandes
Que la mémoire de Pâques,
Seigneur,
transfigure encore notre foi
et lui donne,
par la force de ton esprit,
d’être louange et action de grâce
pour toi,
dans le Christ Jésus, notre seigneur.
Amen!

[ Invitation aux personnes qui distribuent la communion ]
3.2

Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Comment te rendre grâce
sans connaître ton nom?
Et comment t’invoquer
si tu n’es pas un visage pour nous?
Faut-il t’appeler Dieu?
Un mot sans corps ni racines,
à peine prononcé, déjà évanoui,
à peine entendu, sitôt oublié.
Mais un jour au milieu de nous
il y eut un homme,
un homme de chair et de sang
avec un visage tout simple;
un homme né d’une femme,
perdu dans la masse des pauvres.
Ton Esprit s’était posé sur lui,
il se disait le Fils de l’homme,
il était ton Bien-Aimé,

il t’appelait son Père,
on l’appelait Jésus.
Et nous avons appris de lui
que tu avais un nom,
que tu étais quelqu’un :
non pas Dieu-juge,
mais Dieu-sauve,
Dieu-avec-nous
et jamais contre nous;
Dieu dans le monde,
Dieu à portée de nos mains.
Parce qu’il a été cette voix dans un corps,
douce et fraternelle à nos oreilles;
parce qu’il a été un ami
nous montrant ton amitié,
nous pouvons te bénir et te louer
en chantant :
Acclamation eucharistique : béni soit tom nom, #1,2
Dieu très saint qui nous rassembles,
Béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance,
Béni soit ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage,
de toi seul nous vient la lumière
Béni soit ton nom!
Dieu très bon qui fais largesse,
Dieu vivant qui nous libères,
Ton amour ranime l’espérance, Ta bonté nous redit ta présence,
de toi seul nous vient la lumière
Il a marché sur notre terre
et ceux qui, aujourd’hui encore,
marchent à sa suite
sont entraînés au-delà d’eux-mêmes.
Il a vécu presque ignoré.
Charpentier à Nazareth,
il a mêlé son travail
au travail quotidien
de ses sœurs et frères humains
pour le tourner vers toi.
Il a demeuré parmi nous
pour annoncer aux plus pauvres

Béni soit ton nom!
Béni soit ton nom!
Béni soit ton nom!

que ton Royaume était là.
Il a passé, faisant le bien.
Il s’est battu contre le mal
jusqu’à donner sa vie, par amour,
pour nous rendre le nom de fils et de fille
et le droit de t’appeler Père.
Avant que ses mains ne soient liées
et déchirées sur la croix,
il voulut te rendre grâce
dans
le
partage
avec

ses

amis

Chant du récit de l’institution :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»
PAUSE
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Père très saint,
comment pourrions-nous te rendre grâce
si nous n’entrons à notre tour
dans le sacrifice de Jésus?
Comment pourrions-nous te bénir
si tu ne nous prends pas par ton Esprit
au corps de ton Fils Bien-Aimé?
Que par cet Esprit,
.qu’il n’y ait qu’un seul pain,

:

qu’il n’y ait qu’une seule coupe;
que nous formions un seul corps.
Maintenant, Père,
prête-nous son souffle et sa voix
pour que nous t’invoquions
Invocation : Dans ton amour, souviens-toi de nous, Seigneur
Intentions de prières : (Suzanne)
Aide-‐nous	
  Seigneur,	
  à	
  oser	
  croire	
  que	
  tu	
  nous	
  aimes	
  vraiment	
  et	
  que	
  tous,	
  nous	
  sommes	
  tes	
  en-‐
fants.
Aide-‐nous	
  à	
  comprendre	
  combien	
  chacun	
  des	
  humains	
  est	
  également	
  précieux	
  et	
  unique	
  à	
  tes	
  yeux,	
  
même	
  les	
  plus	
  violents,	
  les	
  plus	
  souﬀrants,	
  les	
  plus	
  rejetés	
  ou	
  négligés	
  de	
  ta	
  famille	
  humaine.
Aide-‐nous	
  à	
  prendre	
  appui	
  sur	
  ta	
  Présence	
  et	
  ta	
  Tendresse,	
  pour	
  devenir	
  nous-‐mêmes	
  plus	
  pré-‐
sents,	
  plus	
  aEenFfs	
  à	
  nos	
  frères	
  et	
  nos	
  sœurs	
  qui	
  se	
  sentent	
  parFculièrement	
  seuls,	
  abandonnés	
  ou	
  
démunis.	
  
Plus	
  aEenFfs	
  aux	
  jeunes	
  qui	
  cherchent	
  des	
  points	
  de	
  repère	
  et	
  un	
  sens	
  à	
  leur	
  vie;	
  plus	
  aEenFfs	
  aux	
  
plus	
  âgés	
  qui	
  se	
  sentent	
  inuFles	
  ou	
  dévalorisés.	
  
Nous	
  te	
  prions	
  tout	
  spécialement	
  aujourd’hui	
  pour	
  nos	
  frères	
  et	
  nos	
  sœurs	
  de	
  la	
  Lybie,	
  qui	
  sont	
  
cruellement	
  vicFmes	
  des	
  conﬂits;	
  nous	
  pensons	
  aux	
  endeuillés,	
  aux	
  naufragés,	
  à	
  ceux	
  qui	
  cherchent	
  
désespérément	
  une	
  terre	
  d’accueil,	
  à	
  défaut	
  d’une	
  sécurité	
  et	
  d’une	
  paix	
  durables	
  chez	
  eux.	
  
SouFens	
  les	
  responsables	
  poliFques,	
  souFens	
  toutes	
  les	
  personnes	
  impliquées	
  de	
  près	
  ou	
  de	
  loin	
  
dans	
  le	
  sauvetage	
  et	
  l’accueil	
  des	
  migrants,	
  ainsi	
  que	
  dans	
  la	
  recherche	
  d’une	
  soluFon	
  vers	
  la	
  jusFce 	
  
et	
  la	
  paix.	
  
Nous	
  voulons	
  te	
  remercier,	
  Seigneur,	
  et	
  aussi	
  te	
  prier	
  spécialement	
  aujourd’hui	
  pour	
  notre	
  pasteur	
  
François,	
  évêque	
  de	
  Rome	
  depuis	
  2	
  ans.	
  SouFens-‐le	
  avec	
  ceux	
  qui	
  l’entourent,	
  dans	
  sa	
  mission	
  de	
  
rendre	
  l’Église	
  plus	
  évangélique,	
  passionnée	
  de	
  jusFce	
  et	
  ouverte	
  aux	
  besoins	
  de	
  chacun	
  de	
  tes	
  en-‐
fants.
Soutenus	
  par	
  ton	
  Amour	
  et	
  à	
  la	
  suite	
  du	
  pape	
  François,	
  que	
  notre	
  communauté	
  chréFenne	
  et	
  cha-‐
cun	
  de	
  nous	
  reﬂètent	
  ta	
  Présence	
  et	
  ta	
  Tendresse	
  auprès	
  de	
  tous	
  ceux	
  qui	
  cherchent	
  ton	
  Visage.

Invocation : Dans ton amour, souviens-toi de nous, Seigneur
Enfin, Père,
mets dans nos mains
cette tendresse que tu portes à tous
et affermis nos liens

avec ceux et celles qui,
hier comme aujourd’hui,
ont mis en toi le meilleur de leur espoir.
Et qu’advienne ainsi le jour
où tout éloignement et toute absence
s’évanouiront au printemps de ta présence,
dans la lumière de Jésus, ton Bien-Aimé.
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
3.3.

Notre Père chanté

3.4

Invitatoire à la communion :

Voici le pain… Prenez, mangez, Prenez, buvez, Ensemble devenons Celui qui nous accueille à sa
table.
3.5
Chant de communion : « Dans ton grand amour » #1,2,3,6
Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris corps en Jésus Christ
Dans ton amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre terre, tu reviens.
Dans ton amour, Dieu parmi nous, tu reviens rassembler tous les peuples, tu reviens.
Dans ton amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit, tu reviens.
Dans ton amour Dieu de la paix, tu reviens réconcilier les peuples, tu reviens.
3.6

PRIÈRE FINALE : (Yvon)
Tout ce que nous avons partagé ensemble,
Seigneur,
ta parole,
le pain, le vin et la fraternité
puissions-nous le laisser transparaître
là et ce jour
où quelqu’un de nos sœurs ou de nos frères
peine sous le poids de l’obscurité ou de l’isolement,
et cherche à apercevoir

le visage de Jésus, ton fils et notre frère,
qui vit avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen!
3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction

