
Voir l’homélie de ce dimanche

3e  DIMANCHE DE PÂQUES - (B)  -  19 AVRIL 2015 

  Thème : Il est vivant! Nous en sommes les témoins! 

 Président : Daniel Pourchot;   Chantre : Anne Wagnière;  Organiste : Sylvain Caron 

  (Les textes :  Ac 3, 13-15. 17-19;  Lc 24, 35-48)  
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant   (s.t.p. revoir le chant d’ouverture et répéter deux fois le refrain du 
      psaume – merci!)

1.2 : Musique d’orgue
 

.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    ( Francine) 

 Bonjour et bienvenue en ce 3è dimanche de Pâques!
 Il est vivant!  Nous en sommes les témoins!
 Bonne célébration!

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Le Christ est vivant  (couplets 1 et 2)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Daniel ) 

 Dans leur joie, les disciples n’osaient pas y croire.
 Donne, Père, une foi confiante à tous ceux qui cherchent et qui doutent.
 Communique à tous les messagers de l’Évangile, chaleur et cordialité dans le 
 témoignage de la foi.
 Nous te le demandons, Père, par le Christ ressuscité – Amen!

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Le Christ est vivant  (couplets 3 et 5) 

    Chantre fait asseoir l’assemblée
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  PAUSE

_______________________________________________________________________________ 
 

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre des Actes des Apôtres,   (Édouard) 

 Devant tout le peuple, Pierre prit la parole :
 « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a 
 donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré;
 devant Pilate, qui était d’avis de le relâcher, vous l’aviez rejeté.
 Lui, le saint et le juste, vous l’avez rejeté, et vous avez demandé qu’on vous 
 accorde la grâce d’un meurtrier.  Lui, le chef des vivants, vous l’avez tué; mais Dieu 
 l’a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins.
 D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.
 Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie 
 souffrirait, accomplissait ainsi sa parole.
 Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. »

   Silence 

  
.2 PSAUME  4 :   Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière  (strophes 2 et 3 

psalmodiées par la chantre – refrain par tous, au début, après chaque strophe et à la fin)

   Temps d’arrêt

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Daniel) 

 Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs 
 compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment ils avaient reconnu le 
 Seigneur quand il avait rompu le pain.
 Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d’eux, et il leur dit : « La 
 paix soit avec vous. »
 Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.
 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui 
 surgissent en vous?  Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi!  Touchez-moi, 
 regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os, et vous constatez que j’en ai. »

  2



 Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
 Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.
 Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger? »
 Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé.  Il le prit et le mangea devant eux.
 Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j’étais 
 encore avec vous : il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la 
 loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. »
 Alors, il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures.  Il conclut : « C’est bien 
 ce qui était annoncé par l’Écriture : les souffrances du Messie, sa résurrection 
 d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le 
 pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
 C’est vous qui en êtes les témoins. »

2.4       ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  À toi la louange et la gloire,
        éternellement!   (refrain seulement)

2.5 HOMÉLIE ( Daniel )   

2.6 ORGUE    

__________________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président

 
3.1 ÉLÉVATION SILENCIEUSE DE LA CORBEILLE ET DE LA COUPE

 Invitation par le président, aux personnes désignées au service de la communion, à le 
 rejoindre à la Table.
 

.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

 Élevons notre cœur.
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
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 Oui, Père, il est bon de te rendre gloire
 car nul œil n’a vu ton visage,
 nulle oreille n’a entendu ta voix.

 Et pourtant, tu n’es pas anonyme,
 car tu nous as révélé ton nom, Dieu notre Père.
 Mais il faut avoir célébré la fête
 pour découvrir que tu es Source de toute joie;
 il faut avoir parcouru une longue route
 pour comprendre que tu es au départ et au retour
 et tout au long du chemin.

 Depuis le jour où le Christ a cheminé vers Emmaüs
 sous les traits d’un étranger,
 nous ne faisons plus un pas dans la ville sans désirer secrètement la communion 
 avec ceux
 et celles que nous croisons sur nos routes.

 Nous te rendons grâce pour ce regard
 plein de bonté et de joie,
 qu’il nous a appris à porter sur les foules humaines
 à la croisée des routes.
 
 Humbles et si petits au milieu de l’univers immense,
 nous entendons en nous toutes les voix du monde,
 et nous voulons, Père, en communion avec ceux et celles qui partagent déjà ta 
 gloire, te chanter :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Gloria pour la vie nouvelle (couplet 1) – la chorale chante 
      l’énoncé, l’assemblée le Gloire à toi ….
 

 Par la résurrection de ton Fils, 
 toute la création a désormais accès auprès de toi,
 car la vie va vers la vie et, en Jésus, 
 le chemin où elle court n’est plus sans horizon.
 
 Voilà pourquoi Jésus lui-même, 
 à la veille d’entrer dans sa mort 
 et de retourner à toi, Père,
 a laissé aux siens des signes 
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 qui sont pour nous, en ce dimanche, 
 le rappel de la vie : 

  

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 : C’est mon Corps livré pour vous.
  
  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 : C’est mon sang versé pour vous.
  Refaites ces gestes en mémoire de moi.

  PAUSE

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.

 La mémoire de Jésus, mort hier et aujourd’hui vivant,
 a marqué de son empreinte nos mémoires.
 Nous savons, Père, que notre vie n’est pas sans péché, 
 ni nos visages sans larmes;
 il nous est parfois difficile de demeurer
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 dans l’amour les uns des autres.
 Mais notre espérance et son appui dernier
  ne sont pas sans nom :
 c’est Jésus, ton Fils.

 Aussi, quand nous voulons d’un grand désir
 être avec toi,
 nous redisons-nous les uns aux autres :
 Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts;
 il est notre salut et notre gloire éternelle.

 Notre louange, Père, se fera maintenant demande.

INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Christine)   

Seigneur, Jésus, tu es vivant et présent à chacun, chacune de nous.
Accorde-nous d’accueillir et de comprendre tes paroles.

garde vivant en nous la confiance et l’amour.

Aide-nous à  être tes témoins
au près tous ceux que nous rencontrons aux croisées des routes.

REPRISE DE L’INVOCATION :    Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, 
Seigneur. 

Que, pour chacun d’entre nous, 

 la lumière de Pâques réchauffe notre cœur, 

 ranime notre espérance et transfigure notre regard 

 pour ressembler à celui, confiant et bienveillant, 

 de Jésus, le Christ,

 qui veut nous élever vers Toi.
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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 et le vin de notre Eucharistie,
   corps et sang du Christ,
   signes de sa vie partagée
   et de notre communion fraternelle.   

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Si nous partageons (Jésus-Christ plus jamais ne sera mort)
      (couplets 1, 3, 5)

3.6 PRIÈRE FINALE :  ( Daniel)  -  du banc avec micro sans fil

 C’est vous qui en êtes les témoins.
 Seigneur Jésus, suscite des témoins de la Bonne Nouvelle, simples et généreux, 
 convaincus et patients.
 Que ton Esprit Saint communique à tous ces témoins la force et la lumière.
 Ouvre les cœurs de ceux qui entendent leurs paroles.
 Garde nous dans la foi, ô Père, toi qui refais nos forces
 et nous donne la jeunesse du cœur.
 Affermis-nous chaque jour dans l’espérance de la résurrection
 et de la vie éternelle.
 Amen

3.7  Avis  

.8 Au revoir et bénédiction 
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3E DIMANCHE DE PÂQUES – 19 AVRIL 2015 

CHANT D’OUVERTURE :     Le Christ est vivant! Alleluia!  Il est parmi nous! Alleluia!
       Béni soit son nom dans tout l’univers!  Alleluia! Alleluia!

 Louons le Seigneur, Alleluia!  Il est notre paix, Alleluia!
 Il est le pasteur qui donne sa vie, Alleluia! Alleluia!
-------------------------------------------
 Le Christ était mort, Alleluia!  Le Christ est vivant, Alleluia!
 Le Christ est présent, le Christ reviendra!  Alleluia!  Alleluia!

 Le Christ est vivant, Alleluia!  Que soit proclamée, Alleluia!
 La bonne nouvelle à toute nation!  Alleluia!  Alleluia!

PSAUME 4 :  Révèle- nous, Seigneur, ton visage de lumière.

 Beaucoup demandent : qui nous fera voir le bonheur?
 Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage!

 Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors;
 Car tu donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :    À toi, la louange et la gloire, 
       Éternellement!
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ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :

 Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à toi pour la vie nouvelle!
 
 Jésus Christ est notre lumière :  Gloire à toi pour notre lumière!
 
 Qui surgit pour la joie du monde :  Gloire à toi pour la joie du monde!
 
 Il fait naître les pas de danse :  Gloire à toi pour les pas de danse!

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. »

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. »

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 AUX INTENTIONS : Sur les chemins de la vie,
       Sois ma lumière, Seigneur.

CHANT DE COMMUNION : Jésus Christ plus jamais ne sera mort! (bis)
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 Si nous partageons comme le pain de notre vie;
 si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant! »

 Si nous préparons dans le désert le chemin;
 si l’on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu
------------------------------

 Si nous libérons la liberté par nos cris;
 si l’on peut voir briller en nous le Jour de Dieu

 Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort;
 Si l’on peut dire en nous voyant : « La vie est là! »
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