
Voir l’homélie pour ce dimanche

5e  DIMANCHE DE PÂQUES - (ANNÉE B)  -  3 MAI 2015 

Thème :  Jésus est la vigne dont la sève alimente chacun de ses sarments.

 Président : Bruno Demers;  Chantre : Christine Hoestlandt; Organiste : Sylvain Caron

  (Les textes : Ac 9, 26-31;  1 Jn 3, 18-24;  Jn 15, 1-8 ) 
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant     (revoir le refrain du chant de communion)

1.2 : Musique d’orgue
 

.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Francine) 
 
 Bonjour et bienvenue en ce 5e dimanche de Pâques!
 Son amour est plus grand que notre cœur; restons branchés sur Lui.
          Bonne célébration!

    Chantre fait lever l’assemblée

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Dieu nous accueille en sa maison (couplets 1 et 2)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Bruno)  

 Dieu, Maître de la vigne,
 Tu te révèles en ton Fils comme Amour,
 Amour total et sans partage,
 accueillant tout être humain,
 peu importe son statut social ou sa race.

 Accorde-nous de demeurer unis à ton Fils
 comme les sarments au Cep;
 accorde-nous de porter du fruit
 et à construire dans l’amour,
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 un monde plus juste et fraternel.

 Par Jésus, ton Fils bien-aimé,
 Qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit
 dans les siècles des siècles.  Amen 

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Dieu nous accueille en sa maison
          (couplets 5 et 6)

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE

_____________________________________________________________________________ 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1 Du livre des Actes des apôtres,     (André Gaudreau) 

 Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem.  Il cherchait à entrer dans le groupe 
 des disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui 
 aussi était un disciple du Christ.
 Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres; il leur raconta ce qui 
 s’était passé : sur la route, Paul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé; à Damas, il 
 avait prêché avec assurance au nom de Jésus.
 Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec 
 assurance au nom du Seigneur.
 Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux.  Mais ceux-ci 
 cherchaient à le supprimer.  Les frères l’apprirent; alors, ils l’accompagnèrent 
 jusqu’à Césarée, et le firent partir pour Tarse.
 L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie.
 Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait; elle se multipliait 
 avec l’assistance de l’Esprit Saint.

   Silence 

  
.2 CHANT DE MÉDITATION :  Nul n’a jamais vu Dieu (les 4 couplets)

   Temps d’arrêt

.3 De la première lettre de Jean,   (Michèle Cardinal)
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 Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par 
 des actes et en vérité.
  En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant 
 Dieu, nous aurons le cœur en paix ; notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est 
 plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 
 Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec 
 assurance devant Dieu et tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, 
 parce  que nous sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui 
 lui plaît. 
 Or, voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous aimer les 
 uns les autres comme il nous l'a commandé. 
 Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
 nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son Esprit. 

  Courte pièce d’orgue 
 
   Chantre fait lever l’assemblée

.4 ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE :     Christ est ressuscité, Alleluia…

.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Bruno)

 Proclamation de la Bonne Nouvelle selon saint Jean : 

 À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Moi, 
 je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, 
 mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui donne du fruit, 
 il le nettoie, pour qu'il en donne davantage.
 Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite : 
 ‘ Demeurez en moi, comme moi en vous. ‘
  De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure 
 pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
 demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 
 rien faire.
 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, 
 et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils 
 brûlent.
 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
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 que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que 
 vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples. »

2.6       ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Christ est ressuscité, Alleluia…

2.7 HOMÉLIE    ( Bruno) 

 ORGUE    
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président

 Invitation aux personnes désignées pour le service de la communion à le rejoindre à la Table
   

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Seigneur, toi qui demeures en nous,
donne-nous de savoir reconnaître ta présence.
Que ta Parole porte du fruit en nous
et que nous puissions prendre part à ton repas
avec un cœur renouvelé.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

  

.2  PRIÈRE EUCHARISTIQUE

 Le Seigneur soit avec vous

 Élevons notre coeur

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

 Seigneur, notre Dieu et Père, 
 toi en qui tout prend origine
 et vers qui tout revient
 en quête d’accomplissement,
 nous voulons te redire aujourd’hui
 notre admiration.

 Tu es toi-même Amour
 et tu ne veux pas que nous restions seuls, 
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 enfermés dans la haine ou le désespoir.
 Tu nous confies les uns aux autres
 en solidarité d’espoir et de destin.

 Bien que le mal ne soit jamais loin,
 et que nos cheminements 
 s’avèrent souvent hésitants,
 à cause de toi, l’amour parmi nous 
 jamais ne sera mort.

 Heureux de cet amour à l’œuvre
 qui rompt déjà le cercle du mal
 et de nos solitudes,
 nous joignons nos voix 
 à celles de tous les vivants
 de la terre et du ciel pour te chanter :

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Chante au Seigneur toute la terre…
 

 Dieu, c’est ta joie
 que l’amour germe et croisse parmi nous, 
 que ceux et celles qui sont seuls
 trouvent un regard, une parole, une maison.
 C’est pour accomplir ce dessein originel
 que ton Fils a voulu habiter dans notre monde.

 Par l’expérience de sa propre vie,
 il nous a montré
 que nous sommes nés
 pour le partage et la communion,
 et que tu es l’amour en nous.

 Jésus a connu de près
 les ténèbres d’un monde fermé sur lui-même,
 et il a été blessé par notre mal. 
 Mais tu étais avec lui, Père,
 et rien n’a su briser
 son désir de communion et de fraternité.

 Par lui que tu as élevé à ta droite,
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 Dieu notre Père, nous te prions :
 sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit;
 qu’elles deviennent le corps et le sang de Jésus, 
 le Christ notre Seigneur.

 Ainsi, quand son heure fut venue,
 il partagea avec les siens le repas de l’adieu :

  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

Assemblée : La nuit qu’Il fut livré le Seigneur prit du pain.
  En signe de sa mort le rompit de sa main.
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. »

Président : « Prenez, mangez : ceci est mon corps livré pour vous. »
 

Assemblée : Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois, 
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président : « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang,
 le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle. » 

ANAMNÈSE : En mangeant ce pain, en buvant ce vin,
   nous participons au mystère de la foi.
   Nous vivons ta mort et ta résurrection,
   Dieu qui nous accueilles dans ton éternité.
  
 
 Père, nous te remercions 
 et nous te rendons grâce encore maintenant,
 car aucune vie n’a été aussi féconde
 que la vie de ton Fils.
 Lui qui s’est donné jusqu’au bout,
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 voici que, ressuscité par ta puissance, il est vivant,
 qu’il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde,
 le visage fraternel, humble et rayonnant de tout véritable amour.
 Aussi, quand nous portons les yeux
 sur l’ambiguïté de nos vies
 et sur les tiraillements du monde, 
 et que nous sommes tentés par la désespérance,
 pouvons-nous nous montrer les uns aux autres
 celui qui donne sens et ouverture à nos frêles capacités
 de construire un monde juste et fraternel. 
 À cause de Jésus, Père,
 nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue.

 En te les confiant,
 nous voulons en raviver en nous-mêmes le désir :

INVOCATION :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

INTENTIONS DE PRIÈRES :    (Francine)   

Seigneur, le monde est à l’envers; à l’envers de la bonté, à l’envers de la justice, à 
l’envers de la solidarité.

Aide-nous à nous rebrancher sur ton message d’amour et d’entraide.

Nous te prions, Seigneur, pour les migrants, victimes de la cupidité des passeurs; 
pour les femmes et les enfants violés, bafoués, tués, victimes d’une folie innommable; 
pour les chrétiens pourchassés et assassinés à cause de leur foi, pour les victimes de 
catastrophes naturelles.

Porte dans ton amour ces millions de tes enfants, Seigneur, et donne-nous le 
courage d’agir où nous le pouvons pour rétablir un monde plus juste et plus accueillant.

Et pour nous tous de cette communauté, Seigneur, nous te prions :
Que nous soyons conscients des immenses privilèges que nous avons et de notre 

devoir de chrétiens de les partager.

INVOCATION :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

 Oui, Dieu et Père,
 avec tous nos frères et sœurs du monde et de l’Église
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 nous comptons sur ta grâce
 pour devenir de plus en plus 
 l’humanité de ton Fils,
 jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon,
 que toute souffrance soit effacée,
 que toutes nos soifs et toutes nos faims soient apaisées,
 et que, dans notre bonheur,
 nous puissions te dire à jamais :

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 :    Celui qui demeure en Lui  (strophes 2, 3, 4 psalmodiées par 
    la chantre ou la chorale, refrain par l’assemblée après chaque strophe)

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

 Béni sois-tu, Dieu très bon :
 tu donnes la sève aux sarments de ta vigne.
 Greffés sur ton Fils Jésus Christ,
 que nous produisions dès maintenant
 les fruits d’amour et de justice,
 pour les siècles des siècles. 
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3.7  Avis  

.8 Au revoir et bénédiction 

5e  DIMANCHE DE PÂQUES - (ANNÉE B)  -  3 MAI 2015 

Thème :  Jésus est la vigne dont la sève alimente chacun de ses sarments.

CHANT D’OUVERTURE : Dieu nous accueille en sa maison,
     Dieu nous invite à son festin;
     Jour d’allégresse et jour de joie! Alleluia!

Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, car éternel est son amour!

Il est au cœur de notre vie, il rend l’espoir aux plus petits, car éternel est son amour!
----------------------------------------------------------------------
Que Jésus Christ nous garde tous unis dans une même foi, nous qui mangeons le même 
pain!

Peuple de Dieu, réjouis-toi car le Seigneur est avec toi, car éternel est son amour!

CHANT DE MÉDITATION : 

Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père;
mais Jésus nous l’a révélé et l’homme apprend qu’il est aimé.  (bis)

Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère;
mais les pauvres seront comblés et l’homme apprend qu’il est aimé. (bis)
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Nul ne connaît son cœur, nul n’en sait la misère;
mais l’Esprit vient pour l’habiter et l’homme apprend qu’il est aimé. (bis)

Nul ne saurait unir les enfants de la terre,
mais l’amour veut tout rassembler et l’homme apprend qu’il est aimé. (bis)

ACCLAMATION AVANT ET APRÈS L’ÉVANGILE :     

Christ est ressuscité, Alleluia, alleluia!
Christ a vaincu la mort, Alleluia, Alleluia!

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : 

Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alleluia!

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna!
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :

Assemblée : La nuit qu’Il fut livré, le Seigneur prit du pain.
  En signe de sa mort le rompit de sa main.
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. »

Président : « Prenez, mangez : ceci est mon corps livré pour vous. »
 
Assemblée : Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois, 
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président : « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang,
 le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle. » 

ANAMNÈSE : En mangeant ce pain, en buvant ce vin,
   nous participons au mystère de la foi.
   Nous vivons ta mort et ta résurrection,
   Dieu qui nous accueilles dans ton éternité.
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INVOCATION :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
    Seigneur, nous te prions.

CHANT DE COMMUNION : Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils.
                                  Celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits,
     porte beaucoup de fruits.

Si vous gardez mon commandement, vous demeurez en mon amour.
Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis.
Je vous établis pour que vous portiez du fruit, et pour que votre fruit demeure.

Allez, vous aussi, travailler à ma vigne, pour qu’elle porte les fruits d’un monde nouveau.
Voici que je fais toutes choses nouvelles.
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