Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 1er novembre 2015 : Toussaint
Une autre définition du bonheur
Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain
Caron
___________________________________________________________________________
Devant l’autel : Le cierge pascal, deux bacs de sable et des chandelles
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (faire répéter le refrain de la litanie)
1.2 : Musique d’orgue (festive)
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

.1 : Lecture de l’Apocalypse (Jean-Guy Larin)
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui
imprime la marque du Dieu vivant; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu
le pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres,
avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, douze
mille de chacune des douze tribus d’Israël.
Après cela, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule
de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d’une voix
forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l’Agneau! »
.2 : Litanie en hommage aux saints et saintes de tous les temps (Michèle Cardinal)
(Faire lever l’assemblée)
Chant par l’assemblée :
Saint et saintes de Dieu de tous les horizons, témoins de Jésus-Christ sur les routes du
monde,
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous! (bis)

Lectrice : Nous nous souvenons de tous ces hommes et de toutes ces femmes depuis le temps
des apôtres jusqu’à aujourd’hui, qui nous ont engendrés dans la foi, en particulier des
personnes que nous pouvons nommer à l’intérieur de notre propre histoire.
Pause de silence
Chantre : Disciples du Seigneur, priez, priez pour nous!
Assemblée : Priez. priez pour nous!
Lectrice : Nous nous souvenons de toutes ces femmes et de tous ces hommes d’audace qui
ont osé et osent encore aujourd’hui ouvrir des chemins de justice, de paix, et que nous
pouvons nommer à l’intérieur de nous –mêmes.
Pause de silence
Chantre : Hommes et femmes ayant tracé des chemins d’espérance, priez, priez pour nous!
Assemblée : Priez, priez pour nous!
Lectrice : Nous nous souvenons de tous ces saints et saintes anonymes qui, à l’intérieur du
quotidien, ont vécu les Béatitudes, en particulier de ces être de compassion, de réconfort et de
soutien que nous avons le privilège de connaître.
Pause de silence
Chantre : Saints et saintes du quotidien, priez, priez pour nous!
Assemblée : Priez, priez pour nous!
Reprise du refrain : Saints et saintes de Dieu…
.3 : Suite de l’Apocalypse (Jean-Guy)
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils
et d’où viennent-ils? » Je lui répondis : « C’est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il
reprit : « Ils viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés
dans le sang de l’Agneau. »
(Faire asseoir l’assemblée)
.4 : Chant de méditation: Voici le peuple immense
.5 : Orgue

.6 : Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (5, 1-12a)
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de
cœur : le Royaume des cieux est à eux! Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise!
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés!
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés! Heureux les
miséricordieux : ils obtiendront miséricorde! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu!
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu! Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux! Heureux serez-vous si l’on
vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les
cieux! »
Acclamation après l’Évangile : chantre puis assemblée : Bienheureux! Bienheureux!
Chantre : Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les
cieux.
.7 : Homélie
2.8 : Orgue
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants
3.1 Prière sur les offrandes
Que ce pain et ce vin,
qui nourrissent autant notre quotidien que nos fêtes
deviennent l’amour que tu nous donnes
dans le corps et le sang de ton Fils Jésus.
3.2

Prière eucharistique

Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Dieu notre Père,
en ce jour de tous les saints et saintes,
comment ne pas te célébrer et te dire merci,
de t’être fait connaître à nous
en nous invitant à devenir tes fils et tes filles,
appelés à un bonheur à construire
dans l’écoute de la parole de ton Fils Jésus.
Et comment ne pas ajouter à notre reconnaissance
puisque sur cette route de la sainteté,
nous ne sommes pas seuls?
Il y a cette foule immense,
que nous avons souvent du mal à accueillir,
mais que Toi, tu la sais désireuse de trouver le bonheur
qui est marqué du sceau de ton Fils Jésus.
Comment ne pas te rendre grâce
de nous révéler l’infinité de ta présence au milieu de notre monde?
La grandeur de qui tu es
nous invite à laisser chanter en nos cœurs
la voix de ta présence :
Acclamation eucharistique : Laudate Dominum!
Dieu notre Père,
ton Fils est venu habiter notre monde
pour nous apprendre le chemin du bonheur
auquel aspire l’humanité depuis sa naissance.
Cette route n’est pas facile,
l’expérience du bonheur qu’a vécue Jésus
diffère de celle des publicités,
mais elle n’est pas insensée.
À la suite de ton Fils,
la marche du bonheur est à reprendre quotidiennement
dans la pauvreté du cœur et la soif de justice,
dans la miséricorde et la construction de la paix.
Minuscule partie de l’immense foule
que tu reconnais comme tes fils et tes filles,
nous sommes, en ce jour de la Toussaint,
réunis ici pour faire mémoire de la vie et de la mort de Jésus,
venu pour servir et donner sa vie.

Puissions-nous, entraînés par ton Esprit vivre en sympathie
avec tous les humains qui partagent notre espérance,
et aussi avec les personnes qui nous ont précédés sur les chemins de la vie.
C’est dans cet esprit que nous refaisons le geste de Jésus.
Rappelons-nous :
Chant de l’institution :
Chantre : Ayant vécu son humanité jisqu’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 »
Président : Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.
(Pause)
Assemblée : 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 : Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
(Pause)
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
Suite de la prière eucharistique
Père, que notre regard
ne s’arrête pas au pain et au vin déposés sur cet autel.
Que sous la mouvance de ton Esprit,
nous y discernions le corps et le sang de ton Fils
que tu as relevé d’entre les morts.
Purifiée dans ce sang,
vêtue de blanc,
une foule innombrable se tient devant toi

dont les nôtres dont nous évoquons le départ aujourd’hui;
elle te prie de ne pas dévaster la terre et la mer,
mais d’écouter sa prière
pour qu’au ciel et sur terre,
dans une immense communion,
hommes, femmes et enfants accèdent au bonheur
annoncé par ton Fils Jésus.
Chant : Saints et saintes de Dieu…
(Faire	
  asseoir	
  l’assemblée.	
  Le	
  président	
  de	
  la	
  célébra6on	
  s’assied	
  également)
Germain Derome : Nous nous souvenons des personnes qui nous ont quittés récemment, et
qui, à leur manière, ont été des chercheurs de Dieu et d’humanité au cours de leur vie. Ceux et
celles qui le désirent peuvent venir allumer une bougie au cierge pascal à leur mémoire et la
planter dans un des bacs de sable devant l’autel. J’invite les deux ados désignés pour donner
les bougies à se placer de part et d’autre du cierge pascal.
(sur fond musical très doux au début puis plus appuyé quand il n'y a plus de noms
prononcés).
Germain nomme les personnes de la Communauté décédées entre novembre 2014 et
octobre 2015 (voir la liste en annexe)
Puis il invite les membres de l'assemblée à venir aussi déposer un cierge pour les
personnes de leurs familles décédées cette année.
Reprise du chant : (Quand la procession se termine, faire lever l’assemblée) Saints et saintes
de Dieu
Doxologie (Le présient de la célébration revient à l’autel)
Jésus nous rassemble aujourd’hui.
C’est pourquoi nous pouvons chanter
tous ensemble :
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
(Invitation aux enfants de former un cercle ainsi qu’aux personnes désignées pour le service
de communion)

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 Communion (avec orgue)
3.6 : Chant de communion : Peuple choisi (couplets 1,2,3,4)
3.7 : De la lettre de Jean
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. Et tout homme qui fonde sur lui une
telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.
3.7 : Avis
3.8 : Au revoir et bénédiction

