Voir l’homélie de ce dimanche
MATIN	
 DE	
 PÂQUES	
 -	
 27	
 mars	
 2016
L’Amour ne meurt pas

Président : Bruno	
 Demers; Chantre Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain
Caron
(Les textes : Jn 20, 1-9 ; Ac 10, 34a, 37-43; Col 3, 1-4)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : Pratique du psaume 117
(psalmodié chantre/assemblée, refrain repris entre chaque couplet)

1.2 :

Musique d’orgue

1.3 :

Mot d’accueil

Dieu soit loué! C'est-à-dire Alléluia! C'est-à-dire : Pâques, fête de la vie :
la vie aujourd'hui, la vie au-delà de la vie. La vie durable.
La vie telle que racontée et vécue par Jésus. Jésus mort et re-vivant.
« Qui croit en moi, même s'il meurt, aura la vie éternelle. »
Tel est l'essentiel de cette fête de Pâques 2016.
D'où notre goût de chanter tout de suite... Il est ressuscité
1.4 :

La chantre fait lever l'assemblée -

Chant d’ouverture (a): (# 1, 5)

Il est vraiment ressuscité!
Pourquoi chercher parmi les morts?
Il est vivant comme il l'a promis - Alléluia!

Ne craignez plus, il est vivant! Il fallait qu'Il monte à Jérusalem pour y souffrir,
être jeté hors de la ville et mis en terre,
et le troisième jour, se relever d'entre les morts.
Debout! Rayonne, peuple de Dieu! À la pointe de l'aurore, ton Sauveur s'est levé.
Désormais, ton soleil ne se couchera plus :
Le Christ est ton flambeau, ta Lumière éternelle!
1.5

Prière d’ouverture

Aujourd’hui, Dieu notre Père,
nous célébrons la résurrection de ton Fils Jésus.
Il a passé par la mort
et il nous entraîne à sa suite dans une vie nouvelle.

Que ton Esprit fasse de nous des personnes nouvelles, ressuscitées,
témoins de la vie que tu nous donnes en plénitude.
Toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles
---------------1.6

Chant d’ouverture (b): (#6,7)

Il est vraiment ressuscité!
Pourquoi chercher parmi les morts?
Il est vivant comme il l'a promis - Alléluia!

Venez avec les saintes femmes, à la recherche du Seigneur!
Voyez le tombeau vide et les anges vêtus de blanc;
Ne cherchez plus sous la pierre, Celui qui est toujours vivant!
Nous te louons, ô Père, de qui vient tout don parfait,
Par Jésus-Christ, le Fils de ton amour, le Premier-né d'une multitude de frères,
Dans l'Esprit Saint qui fait de nous tes fils!

1.7 Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE
- Chantre fait lever l'assemblée -

2.1 Première lecture : Proclamation de l'évangile de Jean
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin,
alors qu'il fait encore sombre.
Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle
leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. »
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il voit que le linceul est resté là;
cependant, il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là,
et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul,
mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit et il crut.
Jusque là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Ecriture, fallait que
Jésus ressuscite d'entre les morts.

2.2

Chant de Médiation

Psaume 117(118)	
 

(#1, 3, 4)

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia!
Rendez grâce au Seigneur; il est bon! Eternel est son amour!
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Eternel est son amour!
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, Donne Seigneur, donne le salut !

2.3

Moment de silence
- Faire lever l’Assemblée -

2.4

Lecture des Actes des Apôtres

(Monique, à l’ambon)

Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit
la parole :
« Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth,
Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force.
Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le
pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui.
Et nous, les Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le
pays des Juifs et à Jérusalem.
Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice.
Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple,
mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance,
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.
Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi
comme Juge des vivants et des morts.

C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme qui
croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés.»
2.5

Homélie

2.6

Orgue
-----------------------------

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Invitation aux préposés à la communion

J’invite les personnes à qui ont a demandé
de distribuer le pain et le vin de l’Eucharistie
de s’approcher et de venir m’entourer tout autour de la table.

3.2

Prière sur les offrandes

Dans la joie de Pâques, Père,
nous te présentons ces offrandes.
Qu’elles deviennent, pour nous qui participons à cette eucharistie,
source de vie éternelle,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
3.3

Prière eucharistique

Le Seigneur soit avec vous…
Élevons notre cœur…
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu…
Ô Dieu, notre regard s’attache à toi
comme un regard d’enfant.
À cause de Jésus qui était mort et qui vit maintenant,
ce jour resplendit de lumière.
Il transfigure de sa clarté
les âges de notre vie
et ce monde où s’accomplit notre destin.
En communion ave ceux et celles
qui partagent déjà ta gloire,
nous te chantons comme jamais peut être nous n’avons chanté :
3.4

Acclamation eucharistique
Dieu vivant qui nous rassembles, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d'espérance, béni soit ton nom!
Toi qui nous as confié cette terre, Toi qui nous veux libres et solidaires
De Toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom!

3.5
Prière du président
Oui, Dieu notre Père,
voici le bienheureux jour
où ton Fils nous fait entrer jusqu’à toi,
donnant un avenir à notre fraternité.
Par sa résurrection,
toute la création a désormais accès auprès de toi,
et ce qui est sorti de ta main depuis le commencement
peut s’ouvrir maintenant à ton mystère.
Voilà pourquoi Jésus lui-même,
à la veille d’entrer dans la mort et de retourner à toi, Père,
a laissé aux siens des signes
qui sont pour nous, en ce jour, le rappel de la vie.
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : sanctifie-les par ton
Esprit
pour qu’elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a invités à célébrer ce mystère.
3.6

RÉCIT 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 et mangez-en tous : 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.
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,
pour faire mémoire de moi. »
PAUSE

ANAMNÈSE
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

3.7

Invitation par le président aux intentions de prière

La mémoire de Jésus, mort hier et aujourd’hui vivant,
a marqué de son empreinte notre mémoire.
Mais notre espérance et son appui dernier
ne sont pas en nous : c’est Jésus, ton Fils.
Aussi, quand notre regard se tourne vers toi
et que nous voulons d’un grand désir être avec toi,
nous nous redisons les uns les autres ce qu’il a fait pour nous.
Notre louange, Père, se fera maintenant prière :

3.8

Invocation :

Entends notre prière. Seigneur, reste avec nous!

Intentions de prière (Gisèle)

Père de Jésus-Christ, notre Père, tu sais combien nos cœurs sont bouleversés et inquiets face à
la violence aveugle qui frappe tant de nos frères et sœurs dans le monde. Mais Jésus
est vivant aujourd'hui. Nous le croyons. Nous croyons que notre soif d'amour et de paix ne peut pas
mourir.
Nous t'en prions, quand le découragement et la peur nous assaillent, ressuscite notre confiance, redisnous que nous ne sommes plus jamais seuls.
Père de Jésus-Christ, notre Père, ton fils nous a promis: "votre tristesse se changera en joie".
Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à toutes les manifestations de ta Vie dans notre quotidien, pour que
nous apprenions à Te rendre grâces en tout temps et à vivre dans la lumière de Ta résurrection.
Invocation :

Entends notre prière. Seigneur, reste avec nous!

Vers la doxologie
Rapproche tous les humains,
affermis leur solidarité,
illumine leur communion
et que vienne le jour
où demain ne sera plus jamais hier
et ou, avec Jésus ressuscité,
avec sa mère, les apôtres,
et tous les vivants qui sont avec toi,
particulièrement, aujourd’hui,
pour Rose Forest et Benoit Lacroix,
nous pourrons te chanter éternellement.
3.9

Doxologie chantée
Par Jésus, 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
3.10

Invitation au Notre Père:
Le temps est maintenant venu de former une grande chaîne
qui se veut expression de la présence mystérieuse de Dieu à nos côtés.

3.11 : Notre Père chanté
3.12: Invitation à la communion
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
signes du don de la vie du Seigneur Jésus
pour le monde présent et à venir…

3.13 : Communion (avec orgue)
3.14 : Chant de communion

Alléluia! Alléluia! Jésus est vivant! (bis)

Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour. »
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
Mais ce matin, Alléluia! Notre lumière a jailli du tombeau!
Quand il disait à ses amis : « Heureux celui qui veut la paix! »
Nous avons déserté le lieu de nos combats.
Mais ce matin, Alléluia! Notre espérance a jailli du tombeau!
Quand il disait à ses amis : « Soyez mon corps, soyez mon sang. »
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie...
Mais ce matin, Alléluia! Notre avenir a jailli du tombeau
3.15 : Lecture finale (Col 3, 1-4)
De la lettre de Paul aux Colossiens
Vous êtes ressuscites avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut : c'est là qu'est
le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles
de la terre.
En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui, en pleine
gloire.
3.16: Avis (de la journée, Suzanne) : invitation à l’assemblée de prendre des fleurs apportées au pied
de la croix Vendredi et à partager un vin de fêtesé
3.17 : Au revoir et bénédiction

