
Voir	  l’homélie	  de	  ce	  dimanche

Fête de la Sainte Trinité, année B 31 Mai 2015

Président : Hubert Doucet, orgue, Sylvain, chantre : Claude Marie
Thème : « Je suis avec vous – allez donc»

(Dt. 4/32-34,39,40 – Mt 28/16-20 - Romains 8 14-17)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie)

1.2 : MUSIQUE D’ORGUE

1.3 : CHANT D’OUVERTURE :   Quel est ton Nom # 3 et 5 
Claude Marie fait lever l’assemblée
 
Quel est ton nom, toi  vers qui nous marchons? Quel est ton nom, toi qui cherches nos pas?
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins; dis-nous comment tu attends nos retours.

Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-tu? (bis)

Quel est ton nom qu’on ne peut épuiser? Quel est ton nom qu’on ne peut effacer?
Dis-nous comment il sera révélé; dis-nous comment il viendra nous combler.

1.4: CREDO: (Jean-Guy et Michèle)

Nous croyons en Dieu le Père tout puissant, 
qui nous créa et tout ce qui vit sur Terre, 
même si nous ne savons pas comment.
Dieu nous aime même si par moments nous doutons, 
même si parfois nous avons l’impression qu’il est absent.
Dieu ne nous laisse pas orphelins, il veille sur nous d’un bon œil.
Il nous donne de la bonne énergie.
Dieu est lumière.

Président : Croyez-vous en Dieu le Père? 
Tous : Oui, nous croyons en lui 

Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu.
Il est né de la Vierge Marie.
Crucifié sous Ponce Pilate, il est ressuscité des morts.
Messager de Dieu, il nous ouvre des portes, 
à nous de choisir quel chemin prendre.
Jésus fut un homme humble ayant le souci des autres.
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Nous le sentons près de nous.

Président : Croyez-vous en Jésus, le fils du père? 
Tous : Oui, nous croyons en lui 

Nous croyons en l’Esprit Saint, souffle de Dieu sur Terre.
Telle la colombe, il est source d’espoir.
Il nous apporte force et courage.
Il est levain dans la pâte.
Il habite en nous.

Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint? 
Tous : Oui, nous croyons en lui 

Nous croyons en l’Église, maison de Dieu.
Elle est un lieu d’accueil inconditionnel, nous n’y sommes jamais seuls.
Nous y célébrons et nous sommes toujours les bienvenus.
Ensemble, nous sommes la vraie maison de Dieu.

Faire assoir l’assemblée

1.5   ORGUE

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME: (Dt 4,32-34.39-40) (Renaldo)

Moïse disait au peuple d’Israël : « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le 
jour où Dieu créa l'homme sur la terre : d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque 
chose d'aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu 
comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme, et qui soit resté en vie ? Est-il un 
dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à 
travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la 
vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants — comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le 
faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd'hui, et médite cela dans ton cœur : le Seigneur 
est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Tu garderas 
tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je TE donne aujourd'hui, 
afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. » 

2.2 CHANT DE MÉDITATION : Vous qui cherchez la vraie lumière # 1,3, ,5

Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez,
Voyez les signes du salut, reconnaissez Dieu parmi vous.
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Vous qui peinez sous votre charge, et qui ployez sous le fardeau,
Venez à moi et apprenez combien mon cœur est humble et doux.

Nous te prions Dieu notre Père, par Jésus-Christ relève nous,
Dans l’Esprit donne ta lumière et nos cœurs brûleront d’amour.

2.3 SILENCE

2.4    PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  Mt 28/16-20 (Hubert)

Au temps de Pâques, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur 
la terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous 
ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »

2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia de Taïzé

Alléluia, alléluia, alléluia
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour, alléluia!
Rendez grâce à Jésus ressuscité,              éternel est son amour, alléluia!
Rendez grâce à l’Esprit Créateur             éternel est son amour, alléluia!

2.6 HOMÉLIE  (Hubert)

2.7 ORGUE     

2.8  RETOUR DES ENFANTS  Accueil des enfants par le président
 Explications des animateurs des enfants.

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion)
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père, Dieu du partage,                                                                                                     
nous te rendons grâce de n’être pas un Dieu seul :                                                                              
tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit.
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Par l’Esprit de ton Fils,                                                                                                                       
tu es aussi vivante communion avec toute l’humanité. 
Tu nous as faits multitudes de peuples                                                                                                
et chacun, à la manière de sa culture et de ses croyances,                                                                    
tente de dessiner ton visage. 
Tu es l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Nous te glorifions d’être communion avec nous.   
Dans cette vie partagée avec le Fils et l’Esprit,                                                                              
tu nous appelles à croire et à joindre nos voix                                                                                
à celle des vivants de la terre et du  ciel                                                                                         
pour te rendre grâce et chanter :   

ACCLAMATION CHANTÉE : Musique de J.S.  #1

Nous te louons Père très Saint, Alléluia, Alléluia!
Toi qui nous a donné ton fils, Alléluia, Alléluia!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia!

Dieu notre Père,                                                                                                                                 
ton appel à la communion,                                                                                                                    
tu l’as inscrit dans notre condition humaine.                                                                             
Lorsqu’au milieu des guerres, des combats et des haines,                                                                     
les uns et les autres posent des gestes fraternels,                                                                              
transparaît alors le reflet de ta propre vie.

Ton Fils est venu parmi nous.                                                                                                           
Par le don de sa vie, il a voulu ouvrir le monde à la réconciliation :                                                  
c’est là notre foi et nos espoirs.
Devenant l’un de nous,                                                                                                                               
il a manifesté aux femmes et aux hommes des temps à venir                                                              
des chemins de communion.

Aujourd’hui encore, sa parole nous redit ton appel                                                                                    
et travaille à nous rassembler en solidarité humaine                                                                            
autour du pain à rompre et à partager                                                                                                 
ainsi qu’autour de la coupe du vin à faire circuler                                                                                     
au cœur du monde.
Rappelons-nous ce soir-là, celui de son dernier repas.  

   
CHANT  DE  L’INSTITUTION:	


Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »       
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 Président : « 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. »

 Président : « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

	
 	
 	
 	
 	
 PAUSE

ANAMNÈSE : en mémoire du Seigneur

En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain.
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour
Et que viennent les jours de justice et de paix.

Dieu Père,                                                                                                                                             
ce  pain et ce vin, devenus par le souffle de l’Esprit,                                                          
corps et sang de ton Fils Jésus,                                                                                                        
sont à nos yeux                                                                                                                                  
la mémoire vive du don de sa vie                                                                                                          
et signe de résurrection. 

Don de l’Esprit,                                                                                                                                    
que ces signes nous réconcilient avec nous-mêmes et avec la vie,                                                   
par-delà nos limites et nos combats inutiles                                                                                       
et qu’ils ravivent sans cesse le goût des solidarités                                                                 
que tu as mis en chacun et en chacune pour les autres.  

Notre louange, Dieu, se fera maintenant prière :

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

INTENTIONS DE PRIÈRE : (Denis) 

Dieu, qui es Père, Fils et Esprit, fais de nous tes disciples.
Lorsque tout nous déroute, lorsque Dieu ne peut pas avoir créé ni permis tant d’injustice, 
solidifie notre confiance en toi, Père très aimant.

Sur les chemins de la vie et de la souffrance, demeure notre frère Jésus, dont la Parole est de 
bon conseil et la vie un exemple.
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Lorsque nous sommes tentés d’exclure et de condamner, aide-nous à croire que ton Esprit 
souffle aussi pour ceux qui sont différent de nous.

Et, en ce premier anniversaire du décès de Lise Poisson-Lemire, nous nous rappelons que, 
comme elle, c’est en allant vers les autres que nous trouvons le chemin vers Toi, le Dieu 
incarné, lumière pour nos vies.

Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, reste avec nous, guide nos esprits dans le travail et les 
réflexions de notre assemblé général. 

INVOCATION CHANTÉE  Sur les chemins de la Vie, sois ma lumière, Seigneur

Quand nous partagerons, Père,                                                                                                               
le pain et le vin de la vie,                                                                                                                    
que ton Esprit soit l’âme de notre communion                                                                                       
et que grandisse ainsi en nous et parmi nous                                                                               
l’Église qui se souvient de Toi et de ton Fils Jésus  

DOXOLOGIE CHANTÉE : 	

Par Jésus avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint Esprit
tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles.
Alléluia! Amen

INVITATION AUX ENFANTS DE FAIRE RONDE AUTOUR DE L’AUTEL (Hubert)

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 :    Nul n’a jamais vu Dieu # 1 - 4

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 connait le Fils, nul n’en sait le mystère,
Mais les pauvres seront comblés et l’homme apprend qu’il est aimé (bis)

6



Nul ne connait 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)

3.6 DE LA LETTRE DE PAUL AUX ROMAINS	  Rm 8, 14-17  (Marie)

Frères, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit 
que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un 
Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : 
« Abba ! » C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; 
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la 
gloire. 
  
3.7 AVIS  ( Germain)

3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblée)
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