Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 12 avril 2015 : 2éme dimanche de Pâques
Président : Guy Lapointe– Chantre : Anne Wagnière – Organiste : Sylvain Caron

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
Il est vraiment ressuscité (couplets 1-5-7)
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

.1 : Proclamation de l’Évangile : Extrait de l’Évangile selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient
verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là
au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous! » Après cette parole, il leur montra ses
mains et son côté. Les disciples firent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront
remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie « Jumeau ») n’était pas avec
eux, quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas
mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n’y croirai
pas. »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et
Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici,
et vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, soit
croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit : « Parce que tu
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez

que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son
nom.
2.2 : Acclamation après l’Évangile : Il est vraiment ressuscité
.3

Homélie

.4

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4,32-35) (Germain)

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme; et
personne ne se disait propriétaire de ce qu’il possédait, mais on mettait tout en commn. C’est
avec une grande force que les Apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous.
Aucun d’entre eux n’était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des
champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la
disposition des Apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de
ses besoins.
.5

: Silence

2.6 : Orgue
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants
Invitation aux préposés à la communion
3.1

Prière sur les offrandes

3.2

Prière eucharistique

Dieu, en ce temps pascal,
Nous voulons dire
La joie qui monde de nos cœurs
À cause de ton Fils, Jésus,
Le premier-né d’entre les morts.
En sa Pâque, comme au commencement,
Tu recrées la vie, l’eau et la lumière;
Ainsi tu renouvelles la terre,
À ton image, tu lui donnes

D’être liberté et responsabilité;
Tu l’associes à ton ouvrage
En l’invitant à s’attacher à toi,
Comme le sarment à la vigne.
Pour cela nous voulons te chanter :
Acclamation eucharistique : Sanctus de Cadrin
Oui, béni sois-tu pour Jésus , ton Fils.
Dans sa mort librement consentie,
Nous reconnaissons l’image parfaite
De ton amour et de ta fidélité.
Dans sa résurrection
Éclate la gloire mystérieuse
De ta création restaurée,
Plus radieuse que l’éveil du printemps.
Aujourd’hui, Père,
Comme la veille de sa Passion
Où ton Fils s’est offeret à toi
Sanctifie ces offrandes
En répandant sur elles ton Esprit :
Qu’elles deviennent pour nous
Le Corps et le Sang de Jésus le Christ :
Rappelons-nous en chantant :

Chant 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. »
PAUSE
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 être réunis avec toi.
Dieu, nous te bénissons
Pour Jésus présent parmi nous.
Nous te bénissons pour le Ressuscité,
Source inépuisable de notre espérance,
Vainqueur aujourd’hui comme hier,
De la mort et du péché.
Qu’il porte maintenant nos prières :
Intentions de prière
Invocation : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
1 – « La Paix soit avec vous », dit Jésus… Ce souhait est particulièrement d’actualité à
l’heure actuelle. Nous t’en prions, Seigneur, fais advenir la paix dans les régions troublées par
les guerres et les attentats. Aide les personnes endeuillées et déplacées à retrouver un sens à la
vie.
2 – « Recevez l’Esprit Saint », dit Jésus, en répandant son souffle sur les disciples. Cette
phrase s’applique également à nous. Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à répandre ton
message d’amour autour de nous.
3– Jésus apparaît à ses disciples quand ils sont réunis dans un même lieu. « Quand plusieurs
sont réunis en mon nom, a-t-il dit un jour, je suis là au milieu d’eux ». Accorde-nous,
Seigneur, de sentir ta présence au sein de notre communauté et de rester accueillants à ceux
qui te cherchent.
Reprise de l’invocation

	
  

Dieu et Père de Jésus,
Nous rappelons enfin sa promesse
De revenir parmi nous.
Nous te demandons, en même temps,
la patience dans l’épreuve
Et la persévérance dans le service,
L’espérance que creuse en nos coeurs

L’attente de son retour glorieux,
Afin que là où il est, nous soyons aussi,
Dans la joide sa communion
Avec toi et l’Esprit :
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
3.3.

Notre Père chanté

3.4 Invitatoire à la communion
Voici le pain et la vin de notre Eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Signes de sa vie partagée
Et de notre communon fraternelle
3.5 Orgue
3.5 : Chant de communion : Le Christ est vivant
3.6 : Prière finale :
Ils font Pâques!
Ils sont pressés
De réaliser
Des gestes qui sauvent!
Avec le Ressuscité
Ils font la vie plus forte.
De toutes les manières
Et en tous lieux
Ils font gagner la vie!
Ils accomplissent des gestes
Qui donnent le courage
De vivre.
N’est-ce pas pour réaliser
Ce mouvement de vie
Qu’ils reçoivent l’Esprit de vie!

3.7 : Avis
3.8 : Au revoir et bénédiction

