Voir l’homélie de ce dimanche
Ascension du Seigneur Année C – 08 mai 2016
(Actes 1, 1-11 ; Luc 24, 46-53 ; Hébreux 9,24 . 10, 19-23 )
Yvon Gélinas, Réjean Poirier, Claude-Marie Landré
1. OUVERTURE
1.1INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2MUSIQUE D’ORGUE
1.3SILENCE
1.4RÉCIT DE L’ASCENSION Actes 1, 1-11 (faire lever l’assemblée) – Michèle C
Voici, selon le récit des Actes des Apôtres, comment Jésus fut enlevé au ciel.
Jésus avait enseigné et donné ses instructions aux Apôtres qu'il avait choisis.
C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné bien des
preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait parlé du royaume
de Dieu.
Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem,
mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous
avez entendue de ma bouche.
Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici
quelques jours. »
PAUSE – fond d’orgue (15 sec.) – faire asseoir l’assemblée et poursuivre
Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas
rétablir la royauté en Israël ? »
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père
a fixés dans sa liberté souveraine.

Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de
la terre. »
PAUSE – fond d’orgue (15 sec.) poursuivre
Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée.
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements
blancs se tenaient devant eux et disaient :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu
de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
la chantre fait lever l’assemblée
1.5CHANT D’ENTRÉE : Hommes de Galilée (Cocagnac – Houdy)
Hommes de Galilée, le Seigneur reviendra. Pourquoi ces yeux levés ? Pourquoi restezvous là ? Comme il fut enlevé, le Seigneur reviendra.
Il a promis l’Esprit, le souffle créateur
par qui tout renaîtra en ce monde qui meurt
Vous êtes mes témoins qu’Il demeure vivant
Qu’il est chemin d’espoir jusqu’à la fin des temps.

1.6PRIÈRE D’OUVERTURE (président – reprise de la version 2010)
Dieu, dans le souvenir de cet ‘homme de Galilée’
Nous espérons des pas neufs pour des routes nouvelles,
Des signes sur nos chemins
Et, tout au bout de cette longue marche :
Ton Fils, notre espérance.
Nous espérons, Seigneur,
Des mots nouveaux pour la mémoire ancienne,
Et des mots qui parlent de Toi quand nous parlons entre nous,
Un peu de paix pour l’angoisse des humains,
Et, tout au bout de notre question,
Ton Fils, notre Frère.
Nous espérons des temps nouveaux pour notre vieille terre,
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Des espaces pour réinventer la liberté,
Et, tout au bout de cette recherche,
Ton Fils, notre vie, grâce à l’Esprit.
1.7CHANT D’ENTRÉE : Hommes de Galilée – J20 (reprise)
L’Esprit vous donnera sa force et sa chaleur
Pour porter la Parole à tous ceux qui ont peur.
Il nous ouvre un chemin de paix, de liberté
Pour inventer les voies d’un monde à recréer.

1.8SILENCE

2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1CHANT DU PSAUME Psaume 46
DIEU MONTE PARMI L’ACCLAMATION, LE SEIGNEUR AUX ÉCLATS DU COR.
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie !
C’est le Seigneur, le Très-Haut, l’Adorable, le grand roi sur toute la terre,
Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre : que vos hymnes et vos chants vous l’apprennent !
Dieu s’est fait le roi des nations, il est monté au-dessus de tout.
2.2SILENCE
2.3PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 24, 46-53(président)
Jésus, apparaissant à ses disciples, leur disait :
« Il fallait que s’accomplisse 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.
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Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la
ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. »
Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les
bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel.
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
2.4ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : (Robert Allard)
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! CHANTONS, ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU,
ALLÉLUIA! ALLÉLUIA! QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA!
2.5HOMÉLIE
2.6SILENCE
2.7PIÈCE D’ORGUE
2.8ACCUEIL DES ENFANTS
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Invitation faite aux préposé/es au service de la communion
3.1. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (d’après Paul Tremblay)
Avec les personnes et les groupes qui maintiennent les rêves au cœur de l’humanité;
Avec les personnes qui donnent la vie, qui mettent de la vie dans le monde… les mères, les
artistes, les jardiniers;
Avec celles et ceux qui ont le goût de dépasser les frontières et veulent explorer jusqu’aux
extrémités du monde;
Nous te rendons grâce, Toi, notre Dieu, notre source de vie, Toi qui es notre Père, notre
Mère.
Oui, nous voulons te bénir en chantant :
SANCTUS (Lourdes) : 	

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom!
Ciel et terre sont remplis de ta gloire
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom!
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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom!

Nous te rendons grâce
pour ceux et celles qui donnent de la vision,
de la hauteur et de la profondeur aux rêves de notre humanité.
Les gens qui font la vie, qui donnent la vie
Qui donnent de la vie et de la couleur à notre monde.
Nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils,
Venu sur notre terre pour donner de croire, de rêver
Et d’espérer au-delà de tout ce qui est jamais monté en notre cœur.
Au jour de sa dernière apparition, Jésus disait :
« Je m’en vais et je reviens vers vous. »
Nous le croyons sur parole.
Il est maintenant auprès de Toi, mais, en même temps,
Il est avec nous chaque jour.
Envoie-nous son Esprit,
Esprit de souvenir et d’avenir,
Pour réveiller en nous le souvenir
De ce que Jésus a dit, de ce qu’il a fait,
Du printemps qui a commencé en lui
Et qui est promis à toute la terre.
En ce jour de l’Ascension, nous nous rappelons en chantant :
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Dieu, en cette fête de l’Ascension, élève nos yeux et nos cœurs
à la hauteur de l’espérance que tu nourris pour notre terre.
Que ton Esprit nous entraîne à ta suite,
Qu’il nous fasse tenir bon, malgré les tempêtes et les doutes,
Pour accomplir ton rêve et incarner l’Évangile dans notre monde.

INVOCATION : Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.
Trois intentions composées et lues par Geneviève L-D
1- 	

 En ce jour de la fête des mères, nous te confions, Seigneur, toutes celles qui donnent et qui
protègent la vie, parfois dans des conditions très dures.
Nous te prions pour que tous les parents puissent être avec l’aide de l’Esprit des porteurs
d’espérance qui bâtissent la vie.
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2-	

 A la demande du pape François, en ce mois de mai, nous te prions, Seigneur, pour que
dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée
leur contribution sociale irremplaçable.
3-	

 Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
Jésus nous invite plutôt à être ses témoins, à prendre sa place, à travailler sans relâche pour
porter la Parole, redonner l’espoir, sécher les larmes, soulager ceux et celles qui souffrent.
Seigneur, ton amour soit avec nous !
INVOCATION (reprise)
Et lorsque prendra fin notre aventure humaine,
Accueille-nous dans ta demeure
Où nous vivrons près de Toi pour toujours.
Avec tous ceux qui nous ont transmis la foi,
Avec tous ceux qui ont incarné ton espérance,
Nous pourrons alors chanter sans fin ton nom,
Par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère.
DOXOLOGIE : Par Lui, avec Lui et en Lui… (entonné par la chantre)
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang de Jésus, Dieu avec nous,
Nous avec Jésus toujours vivant.
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.6. CHANT DE COMMUNION : Tu nous as laissé ton absence… (Walter-Scouarnec)
Tu nous as laissé ton absence et quelques traces de ton passé
Mais ton amour habite notre terre pour visiter ceux qu’on oublie (bis)
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Tu nous as remis ton silence et la mémoire de ta venue
Mais ta justice crie sur notre terre pour libérer ceux qui n’ont rien (bis)
Tu nous as confié ta patience et l’espérance de ton retour
Mais ton Esprit enfante notre terre, il nous attend sur ton chemin (bis)
3.7. MÉDITATION FINALE (André G.) Hébreux 9, 24 . 10, 19-23
Extrait de l’épitre aux Hébreux :
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face
de Dieu.
C’est avec assurance que nous pouvons désormais entrer dans le véritable sanctuaire grâce au
sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré et nous avons le
prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu.
Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur
purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure.
Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION (qui pourrait reprendre la dernière phrase des Hébreux)
3.9. ORGUE
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Ascension du Seigneur Année C – 08 mai 2016
(Actes 1, 1-11 ; Luc 24, 46-53 ; Hébreux 9,24 . 10, 19-23)
CHANT D’ENTRÉE
HOMMES DE GALILÉE, LE SEIGNEUR REVIENDRA. POURQUOI CES YEUX LEVÉS ?
POURQUOI RESTEZ-VOUS LÀ ? COMME IL FUT ENLEVÉ, LE SEIGNEUR REVIENDRA.
Il a promis l’Esprit, le souffle créateur
par qui tout renaîtra en ce monde qui meurt
Vous êtes mes témoins qu’Il demeure vivant
Qu’il est chemin d’espoir jusqu’à la fin des temps.

--L’Esprit vous donnera sa force et sa chaleur
Pour porter la Parole à tous ceux qui ont peur.
Il nous ouvre un chemin de paix, de liberté
Pour inventer les voies d’un monde à recréer.
PSAUME
DIEU MONTE PARMI L’ACCLAMATION, LE SEIGNEUR AUX ÉCLATS DU COR.
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie !
C’est le Seigneur, le Très-Haut, l’Adorable, le grand roi sur toute la terre,
Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre : que vos hymnes et vos chants vous l’apprennent !
Dieu s’est fait le roi des nations, il est monté au-dessus de tout.
APRÈS L’ÉVANGILE
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! CHANTONS, ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU,
ALLÉLUIA! ALLÉLUIA! QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA!
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BÉNI SOIT TON NOM!
Ciel et terre sont remplis de ta gloire
DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BÉNI SOIT TON NOM!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BÉNI SOIT TON NOM!
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RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE

INVOCATION : SEIGNEUR TON AMOUR SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI.
COMMUNION
Tu nous as laissé ton absence et quelques traces de ton passé
Mais ton amour habite notre terre pour visiter ceux qu’on oublie (bis)
Tu nous as remis ton silence et la mémoire de ta venue
Mais ta justice crie sur notre terre pour libérer ceux qui n’ont rien (bis)
Tu nous as confié ta patience et l’espérance de ton retour
Mais ton Esprit enfante notre terre, il nous attend sur ton chemin (bis)
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