
Voir l’homélie de ce dimanche

           1E COMMUNION - (ANNÉE C) - 5 Juin 2016

 Président : Guy Lapointe;  Chantre et Guitare : Evelyne Candia; Organiste : Paul Cadrin

Les textes : Cor 1, 11/23-26, Lc 9/11b-17
__________________________________________________________________________

Mis en place : Un tapis dans l’allée centrale. Les bougies des enfants sont sur l’autel. Les corbeilles et 
les coupes de vin pour la communion sont sur la table à côté du tabernacle. Les bancs à droite et à 
gauche de l’autel sont réservés aux enfants et leurs parents. 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Sara accompagnée par la guitare : Notre âme attend le Seigneur; 
Jacinthe : Tu m’invites à la table de la vie …
Puis Sara invite par un geste l’assemblée à se lever et à accueillir la procession 

1.2 : Musique d’orgue
Guy et Annie, les enfants, Anne-Marie et Consuelo entrent en procession. Les enfants portent leurs sacs 
à dos et les déposent au pied de l’autel, puis ils vont s’asseoir à côté de leurs parents qui seront déjà 
dans les bancs. Anne-Marie et Consuelo portent le pain et le vin et les déposent sur l’autel, puis 
s’assoient avec les communiants (l’une à droite et l’autre à gauche). 

.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :  (Annie)
Annie accueille l’assemblée, donne quelques précisions concernant le déroulement (la prise de photo), 
puis appelle chaque enfant par son nom et sa caractéristique. Au fur et à mesure qu’ils sont appelés, 
les enfants se placent devant l’autel en file regardant l’assemblée. Puis à tour de rôle, chaque enfant lit 
le pain de la parole qui lui tient au cœur, et rejoint ses parents. 

«Le seigneur est roi au milieu de toi. Tu n’as plus de malheur à craindre» So 3,15
 «Ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la faiblesse» 2 Co 12,9
 «Ton amour est grand envers moi»  Ps 86,13
 «Ne crains pas»  Is 43,1
 «Le Seigneur ton Dieu est tendresse»  Ps 11 6,5  
 «Je te connais par ton nom»  Ex 33,12
 «Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui»  Ps 36,7
 «Tu seras réellement libre»  Jn 8, 36 
 «Pour toujours, je te garde mon amour»  Ps 89,29
 «Moi, le Seigneur, en temps voulu j’agirai vite» Is 60,22
 «Devant lui, épanche ton cœur, Dieu est pour toi un refuge»   Ps 61,9 
 « Va en paix »

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Je viens vers toi, accompagné par la guitare, verset 1 et 2
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1  Comme l'argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

2  Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n'aura plus jamais soif.

Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE : ( Guy )

Dieu, l’ami de tous,
Tu nous vois ensemble devant toi en ce dimanche.
Au cœur de notre célébration, il y a douze enfants, uniques, différents.
Nous allons écouter ta Parole
Et partager le Pain de vie
En souvenir de Jésus.
Nous savons bien que ton Fils vivant
N’est plus présent sur terre 
Comme il l’était autrefois sur les routes de Palestine :
Mais nous savons aussi
Qu’il reste mystérieusement présent parmi nous.

Puisqu’il nous accompagne sur les chemins de la vie,
Donne à chacune et à chacun d’entre nous la joie
De te reconnaître, quand, rassemblés en son Nom,
Nous partagerons le pain et la parole
Lui qui vit avec Toi et l’Esprit.

1.6 :   REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  refrain et verset 3     

3 - Comme un veilleur attend l'aurore
ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.

Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
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Chantre fait asseoir l’assemblée

                    PAUSE

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 De la 1e lettre de Saint Paul aux Corinthiens (Marc Antoine)

Moi, Paul, je vous au transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur : la nuit même où il 
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la 
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

           SILENCE 

.2 PSAUME 90 (avec Guitare). 

Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur

(Christine lis le texte)
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut, et repose à l’ombre du Puissant,
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr! »

Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre; je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds; je suis avec lui dans son épreuve.

« Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier;
De longs jours, je veux le rassasier, et je ferais qu’il voit mon salut. »

Notre âme attend le Seigneur en lui la joie de notre cœur

      Silence soutenu par la guitare

Guy invite les enfants de s’asseoir sur le tapis
 
ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE :   Alléluia dit de Taizé

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Guy )

Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin.
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Le jour commençait à baisser. Les douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, ils 
pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger : ici 
nous sommes dans un endroit dessert. »
Mais il leur dit : « Donnez-leurs vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de 
cinq pains et deux poissons … à moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
monde. »
Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à 
tout le monde.
Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit douze paniers.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alléluia dit de Taizé

2.4 HOMÉLIE (Guy) 

Les enfants retournent à leurs places

2.6 ORGUE  

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1  Au rythme du chant, les enfants de la 1e communion dressent la table. Une fois les espèces 
déposées, les enfants se placent autour de l’autel. Les parents rejoignent leur enfant et se placent 
derrière eux. Anne-Marie et Consuelo allument les bougies qui sont sur l’autel. 

  Chant et guitare : Comme lui dresser la table …

Comme Lui, savoir dresser la table.
Comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour.
Comme Lui !

1- Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

2- Offrir le pain de sa Présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

3- Offrir le pain de sa Promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
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Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Dans le ciel et par toute la terre
Nous entendons, Dieu, 
Le très beau chant de la vie.
 
Depuis le soleil qui donne sa chaleur
Jusqu’aux étoiles les plus lointaines,
Depuis les fleurs des champs les plus petites,
Jusqu’au vol des plus grands oiseaux.
Depuis l’enfant qui vient de naître 
Jusqu’au travail quotidien de tant de gens, 
Tout nous invite à vivre 
À chercher ensemble le bonheur
Et à nous tourner vers toi
 
Nos soifs de vie, elles sont grandes,
Viens chez-nous pour les combler.
Lorsque sur le bord du lac,
Jésus vit que la foule le suivait
N’avait plus rien à manger, il a multiplié les pains.
Il ne voulait pas que personne soit affamé.
Oui, tu es bon et tu nous aimes : alors nous chantons tous ensemble :
 

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  Sanctus de Lourdes

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

La présence de Jésus a changé le cœur de bien des humains
Qui l’ont découvert.
Aujourd’hui, c’est dans notre cœur que Jésus s’invite.
Il veut devenir notre pain
Pour combler nos faims et nos soifs.

Père, pour tout ce que tu as fait pour nous
Et pour tous les enfants du monde
Qui font, ces jours-ci, leur première communion,
Nous voulons te dire merci.
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Père, les enfants qui font aujourd’hui leur première communion veulent aussi te remercier :
Merci pour leur première communion, et leur foi
Merci pour leur famille qui les aime
Leur maison, leur belle vie, leurs parents qui ont de l’argent.
Ils te remercient aussi pour la belle nature sur notre terre
Les eaux, les lacs; pour l’ombre des arbres et le soleil qui réchauffe.
Ils disent merci à Jésus d’avoir inventé les arbres pour qu’on respire.

Oui, Tu es bon, et Tu nous aimes :
Alors nous chantons encore une fois tous ensemble;

REPRISE DE L’ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  

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

Avec le pain et le vin que nous avons apportés sur la table,
Nous allons maintenant nous rappeler
La dernière nuit où Jésus a célébré
Avec ses amis un dernier repas :

  
  CHANT DU 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

« 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.

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

PAUSE

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

Père, toi qui nous aimes tant,
Ce sera bientôt à notre tour
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De nous joindre pour la première fois
Au dernier repas que tu as pris avec tes disciples
Et que nous continuons à célébrer
Dans la joie de ton Esprit. 
Nous te disons merci de nous inviter
À recevoir le corps et le sang de ton Fils Jésus

INVOCATION : Notre âme attend le Seigneur en lui la joie de notre cœur.

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Ana) 

Seigneur, nos enfants ont soif de toi.
Dans cette cruche ils apportent leurs prières vers toi.
Ils disent :

Seigneur, donne-moi assez d’amour que je puisse en donner à ceux qui en ont besoin.
Jésus je voudrais aider les pauvres.
Jésus je voudrais avoir des bonnes notes.

Seigneur, merci pour les amitiés que tu me permets d’avoir spécialement trois amis ici.
Bénis ma famille, bénis mes amis, bénis le monde entier, même ceux qui sont méchants  
Garde tous ceux que j’aime en sécurité et en bonne santé.
Fais que tous les enfants de la terre puissent aller à l'école.
S’il te plaît donne de la nourriture aux réfugiés.
Je souhaite que la guerre s’arrête partout autour du monde 
et que les réfugiés Syriens aillent dans un pays où il n’y a pas de guerre et de violence. 
J’aimerais que toutes les personnes soient gentilles. 

Seigneur, soigne nos blessures du corps et du cœur.
Je te prie pour être en bonne santé et ne plus tousser.

INVOCATION : Notre âme attend le Seigneur …

DOXOLOGIE:   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

(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

.1 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,

  7



signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.  

Ouvrons notre cœur, oui, ouvrons grand notre cœur pour accueillir Jésus Christ dans nos vies

Guy et Annie, Anne-Marie et Consuelo se placent devant l’autel, dos à l’assemblée, la face vers les 
enfants. 

Après la communion des enfants et de leurs parents, Guy invite les « préposés à la communion » : 
3 couples de parents et enfants de la 1e communion 2015 (qui sont assis dans le 2 premiers bancs à 
gauche), et 3 couples réguliers à s’avancer.
Ceux-là prennent les paniers et coupes et vont à leur place de distribution.

.5 ORGUE, 

CHANT DE COMMUNION :  Tu m’invites à la table de vie

Jacinthe invite les enfants et parents qui connaissent le chant de s’approcher d’elle

Jésus, tu m’invites aujourd’hui à partager ton repas, à la table de la vie, me voici avec toi.

Je veux suivre ton chemin de partage et d’amour
Afin de tendre la main à tous ceux qui m’entourent.

Jésus, tu es mon berger, présent pour m’écouter,
Tu me tiens dans tes bras, je suis comblé de joie.

3.6 PRIÈRE FINALE : (Guy)

Jésus, tu es venu dans notre cœur pour vivre avec nous.
Nous te disons merci.

Ce pain et ce vin
Ce sont ton corps et ton sang que tu nous donnes
Pour que nos soifs de vie ne meurent jamais.
Nous te disons merci. 

Tu es venu rejoindre tes amis sur les routes de la terre.
En partageant la table avec toi,
Ils ont retrouvé joie et confiance.
Tu continues à venir chez-nous
Pour nous nourrir de ta Parole et ton Pain.
Garde nos cœurs ouverts à bien t’accueillir
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Aujourd’hui et pour les années à venir. Amen!

3.7  Avis 
Consuelo explique les bougies et le cheminement des enfants.

3.8 Au revoir et bénédiction 
Guy invite les enfants à l’entourer pour la bénédiction. 

3.9   Chant : Ne rentrez pas chez vous … verset 2 et 3.

Ne rentrez pas chez vous comme avant 
Ne vivez pas chez vous comme avant,    
Changez vos cœurs, chassez vos peurs 
Vivez en hommes nouveaux

Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?

Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.

Anne-Marie et Consuelo éteignent les bougies.

  9



Cor 1, 11/23-26 

Moi, Paul, je vous au transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur : la nuit même où il 
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la 
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Lc 9/11b-17

Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin.
Le jour commençait à baisser. Les douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, ils 
pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger : ici 
nous sommes dans un endroit dessert. »
Mais il leur dit : « Donnez-leurs vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de 
cinq pains et deux poissons … à moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
monde. »
Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à 
tout le monde.
Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit douze paniers.
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