Voir l’homélie de ce dimanche
9ème dimanche du temps ordinaire (Année C) 29 mai 2016
Baptême d’Alice, fille de Violaine Vastel
Président : Guy Lapointe
Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Paul Cadrin
Jn 3, 1-8
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant (Claude-Marie) pratiquer :
Seigneur, nous arrivons…. et Prendre un enfant par la main

1.2

MUSIQUE D’ORGUE

1.3

MOT D’ACCUEIL (Geneviève)
et présentation d’Alice puis des parrain et marraine par Violaine

Geste du signe de croix expliqué par Guy :
Nous accueillons Alice.
La tradition du baptême est que nous marquions l’enfant du signe de la croix au
nom et dans le souvenir de Jésus. J’invite la maman, la marraine et le parrain d’Alice, sa
grand-mère, les enfants de sa famille et amis et quelques membres de la Communauté à
faire le geste de la croix ou tout autre geste d’accueil sur son front.
1.4 CHANT D’OUVERTURE : Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon
refrain : Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi,
Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon dans ta maison.
1- Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours;
Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour.
3- Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi.
Tu nous as nourris d’un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie.
1.5
Dieu,

PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)

Un geste d’accueil
Comme celui que nous venons de vivre
Ouvre à la vie et à l’attention à l’autre.
Ce geste te ressemble, Dieu.
Il nous rappelle ton accueil sans limite
Pour que nous construisions un monde
Plus large qui invitera Alice
Et tous les enfants à naître à te découvrir
Au cœur de ce monde.
Que cette célébration en soit une d’ouverture pour nous tous,
Ouverture au Dieu de Jésus,
Ouverture à la vie.
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE
par Geneviève Vastel
« Lorsque l'enfant paraît », adaptation du poème de Victor Hugo

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris.
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux.
Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire..
On rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère
Tremble à le voir marcher...
Enfant vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son haleine
Quand vous la respirez.

Vos beaux yeux sont pleins d’une douceur infinie,
Et vos petites mains, joyeuses et bénies,
Ignorent le mal encore!
Jamais, vos jeunes pas n'ont touché notre fange,
Tête sacrée! Enfant aux cheveux blonds! Bel ange
À l'auréole d'or!
La nuit lorsque tout dort, quand l'esprit rêve, à l'heure
Où l'on entend parfois une petite voix qui pleure,
Sur des ailes d'azur,
Sans le comprendre encore, vous explorez le monde.
Double virginité : corps où rien n'est immonde,
Âme où rien n'est impur!
Il est si beau l'enfant avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers!
Seigneur! Préservez-moi, préservez ceux que j’aime,
Frères, parents, amis et mes ennemis même
Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur! l'été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,
La maison sans enfants !
2.2

SILENCE

2.3

CHANT DE MEDITATION
Cantique des créatures (d’après François d’Assise)

1- Loué sois-tu, pour Messire Soleil, par qui tu donnes le jour et la lumière,
Pour les étoiles qui brillent claires et belles,
Loué sois-tu pour le vent, la nuée, pour l’eau précieuse et chaste, pour notre frère
Feu.
Loué sois-tu pour notre soeur la mort, loué sois-tu pour toute créature.
2- Loué sois-tu, pour les vertes montagnes et pour le souffle de la brise légère
Pour les ondées qui fécondent la terre.

Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, pour tout ce qui se cache au plus profond des
mers.
Loué sois-tu pour tout ce qui respire, loué sois-tu pour toute créature.
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jn 3, 1-8 (Guy)
Or il y avait, parmi les Pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs.
Il vint, de nuit, trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient
de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n’est pas
avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : à moins de naître de
nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un
homme pourrait-il naître s’il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de
sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne naît
d’eau et d’Esprit ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est
chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas si je t’ai dit : « Il vous faut naître
d’en-haut ». Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il
vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. »

2.5

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

2.6

Homélie (Guy)

2.7

ORGUE

Alléluia dit de Taizé

3. LITURGIE DU BAPTÊME
Retour des enfants.
Guy invite Violaine avec Alice, les parrain et marraine et la famille proche à venir
entourer la cuve d’eau du baptême.
3.1 Geste de la lumière : allumage du cierge de baptême au cierge pascal
3.2

Credo de Violaine

3.3 Profession de foi de l’assemblée (Guy)
1- Dieu est le Père de tous les humains;

il nous aime et c’est de lui que nous vient la vie !
Croyez-vous en Dieu le Père ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui !
2- Jésus est l’envoyé du Père , il nous as aimés jusqu’à en mourir
et par sa résurrection il a fait renaître à la vie.
Croyez-vous en Jésus le fils du Père ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui !
3- L’Esprit nous vient du Père et du Fils, c’est lui qui nous fait
entrer dans la vie de Dieu et qui nous rassemble en Eglise.
Croyez-vous en l’Esprit Saint ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui.

3.4. Bénédiction sur l’eau (les enfants apportent l’eau)
Dieu,
Tu es source
De toute maternité et de toute paternité.
Quand tu créas le monde,
Ton Esprit planait sur les eaux
Et l’eau devint comme un sein maternel
D’où surgissent tous les vivants.
Oui, nous te louons pour cette eau, notre sœur.
Nous te louons,
Pour ces eaux riches et nourricières, qui font croître et grandir,
Pour ces eaux vives, claires et pures
Qui rafraîchissent et désaltèrent.
Quand tu créas les mondes,
Au matin du premier jour,
Ton Esprit planait sur les eaux,
Et l’eau devint pour la terre
Comme un sein maternel.
Et c’est dans la rosée du soleil naissant
Qu’à l’aube de la résurrection,

Tu as fait surgir Jésus pour la vie du monde.
Qu’en ce jour,
Ton Esprit vienne sur ces eaux de baptême
Et qu’il couvre Alice de sa tendresse
Quand elle y sera plongée.
Ouvre sur elle
Les sources de ton Amour :
Dans le souvenir de Jésus
Cet homme inoubliable. Amen !
3.4. Geste du baptême
pendant ce temps Veni sancte spiritus (humming par la chorale)
Alice, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint,Esprit.
3.5
Geste de l’onction
Veni sancte spiritus par l’assemblée doux d’abord puis plus fort
Alice, sois marquée de l’Esprit Saint, le don de Dieu
3.6

Pièce d’orgue éclatante

4.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

4.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Il est juste et bon de te rendre grâce,
Notre Dieu et Père,
Toi la source de la vie
Secrète et silencieuse
D’où jaillit, à chaque instant,
Toute nouveauté.
Béni sois-tu pour le monde qui naît,
Telle une lente germination,
Aux rythmes imperceptibles de l’Esprit.

Nous te rendons grâce,
Dieu éternellement jeune et créateur,
De nous associer à toi
Dans l’enfantement d’un monde selon ton cœur.
Béni sois-tu pour toute parole,
Tout labeur et toute bonté
Qui, portés par toi, engendrent
Plus de vie, plus d’humanité.
C’est pourquoi,
Par-delà nos doutes et nos peines,
En communion avec tous les êtres
En quête d’un temps nouveau,
Nous sommes ici rassemblés
En une louange fraternelle
Pour chanter ta présence.

ACCLAMATION CHANTÉE :

Saint le Seigneur de S. Caron

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers!
Son Esprit travaille au cœur du monde, il renouvelle la face de la terre.
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit l’envoyé, le fils du Père, Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis)
Dieu d’Abraham, de Mahomet et de Jésus,
En ton Fils tu es venu dans notre histoire
Et nous t’en rendons grâce.
A sa suite, ton Peuple,
Chargé de son passé millénaire,
Reprend sans cesse la route
Pour un nouveau départ à ta rencontre,
Dans le clair-obscur de l’espérance.
Comme l’un de nous, Jésus
Au seuil des temps nouveaux,
A connu le vertige
Devant l’immensité de la tâche.

Mettant toute sa confiance en toi,
Il suivit fidèlement le chemin
Qui s’ouvrait devant lui.
Alors que la Pâque approchait,
Il laissa à ses disciples,
Dans les geste d’un repas fraternel,
Le signe et le rappel du seul amour
Qui puisse transfigurer notre monde.
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 »
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
afin de vous libérer et de vous rassembler.
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi. »
PAUSE

ANAMNÈSE

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Dieu,
Ces paroles et ces gestes nous rappellent
Que tu as redonné la vie à Jésus en le ressuscitant.
Puissions-nous,
Par l’Esprit de ton Christ,
Discerner dans ce partage du pain et de la coupe

Le corps et le sang du Christ
Livrés pour notre salut.
Invocation

Pleins de confiance, nous te prions, ô , Seigneur.

1- Seigneur, nous te confions Alice que nous accueillons aujourd’hui dans notre communauté chrétienne par le baptême, veille sur elle pour qu’elle grandisse en santé et que
parmi nous elle apprenne à te connaître.
2- Seigneur, nous portons dans nos prières sa maman, sa marraine et son parrain et tous
les membres de sa famille pour qu’ils soient toujours présents auprès d’elle et qu’ils la
soutiennent de leur amour inconditionnel.
3- Seigneur, nous te prions pour tous les enfants, ceux de notre communauté qui sont
entourés de leurs parents, ceux qui sont abandonnés et ceux qui ont perdu leurs parents à
cause d’actes de violence ou de la guerre; que ton amour les enveloppe et leur permette
de garder espoir dans l’avenir.
4- Nous pensons aussi aux couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants ainsi qu’aux parents qui ont un enfant gravement malade ou qui ont perdu un enfant; que ton amour soit
pour eux source de réconfort et les aide à trouver la force de surmonter leur épreuve.
reprise de l’invocation

Pleins de confiance, nous te prions, ô , Seigneur.

Ainsi, Dieu, accorde-nous
En toutes circonstances
Ce regard d’espérance
Qui se répandra comme une lumière
DOXOLOGIE CHANTÉE
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
3.9.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.10

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
3.11

CHANT DE COMMUNION :
Tu es le Dieu des grands espaces (# 3, 4 et 6)

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini.
- Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins,
nous rencontrer et nous accompagner.
Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit
à traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté.
- Tu nous dis « Lève-toi! Je serai avec toi,
je t’établis prophète des nations
pour être mon témoin, indiquer le chemin,
je mets en toi ma force et mon Esprit comme un grand feu qui t’envahit ».
- Tu es le vent violent qui nous pousse en avant
vers le grand large, comme de grands voiliers.
Quand tu souffles en nos coeurs, tu bouscules nos peurs
et nous quittons nos maisons bien fermées pour t’annoncer au monde entier.

3.12 Avis, cadeau de la Communauté pour Alice

3.13

Bénédiction de l’assemblée
Béni sois-tu, Dieu,
Père de Jésus et notre Père,
Toi qui as tracé sur la paume de ta main
La trajectoire humaine de cette enfant.
Source de tout ce qui respire,
Donne à cette petite fille santé et longue vie,
Que son intelligence s’ouvre et se déploie,

Que ses mains transforment le monde,
Que son coeur batte
Avec les coeurs de tous ceux qui aiment.
Ce que tu as commencé en cette enfant,
Tu peux l’accomplir,
Tu t’es mis en route avec elle,
Accompagne-la jusqu’au bout
Et laisse grandir en elle la foi et la conviction
Que tu es un Dieu bon. Amen !

3.14

Chant final : Prendre un enfant par la main (Yves Duteil)
1- Prendr’un enfant par la main
Pour lui donner la confiance en son pas
Prendr’un enfant dans ses bras
Sécher ses larmes en étouffant de joie

Pour l’emmener vers demain
Prendr’un enfant pour un roi
Et pour la première fois
Prendr’un enfant dans ses bras.

2- Prendr’un enfant par le coeur
Tout doucement sans parler sans pudeur
Prendr’un enfant dans ses bras
verser des larmes en étouffant sa joie

Pour soulager ses malheurs
Prendr’un enfant sur son coeur
Mais pour la première fois
Prendr’un enfant contre soi.

3- Prendr’un enfant par la main
Et lui chanter des refrains
Pour qu’il s’endorme à la tombée du jour Prendr’un enfant par l’amour
Prendr’un enfant comm’il vient
Et consoler ses chagrins
Vivre sa vie des années puis soudain
Prendr’un enfant par la main
En regardant tout au bout du chemin
Prendr’un enfant pour le sien
Dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou……..
Jn 3, 1-8
Or il y avait, parmi les Pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un des notables
juifs.
Il vint, de nuit, trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient
de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n’est pas
avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : à moins de naître de
nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un

homme pourrait-il naître s’il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de
sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne naît
d’eau et d’Esprit ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est
chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas si je t’ai dit : « Il vous faut naître
d’en-haut ». Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il
vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. »

