Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 17 avril 2016 : 4ème dimanche de Pâques
Écouter, connaître, suivre
Président : Luc Chartrand – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron

_____________________________________________________________
Note : faire attention à la séquence des lectures. La lecture des Actes
suivra l’homélie. L’orgue viendra après.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Faire répéter le chant d’ouverture :
l’assemblée chante également les couplets. Le refrain est repris après chaque
couplet)
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Monition d’ouverture (Monique)
Bonjour et bienvenue à notre célébration.
En ce 4ème dimanche e Pâques, nous nous rappelons l’enseignement de Jésus,
le bon pasteur, qui connaît ses brebis, que les brebis écoutent et suivent.
Écouter, connaître, suivre : tout un programme de vie pour nous aussi.
Bonne célébration!

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
Tu nous guideras aux sentiers de vie, Tu nous ouvriras ta maison,
Seigneur.
Acclamez le Seigneur, terre entière.
Servez le Seigneur dans l’allégresse.
Venez à Lui avec des chants de joie!
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Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
Il nous a faits et nous sommes à Lui,
Nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
Éternel est son amour,
Sa fidélité demeure d’âge en âge.
1.5 Prière d’ouverture (Luc)
Dieu notre Père,
ton Fils ressuscité est devenu notre bon Berger,
Fais-nous reconnaître sa voix
parmi les bruits de ce monde,
et que sa parole nous révèle
le chemin qui mène vers toi,
Dieu de vie pour les siècles des siècles.
1.6 : Reprise du refrain du chant d’ouverture
1.7 : Silence soutenu par l’orgue
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Acclamation avant l’Évangile

Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu!
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante : Alleluia!
2.2

: Lecture de l’Évangile selon saint Jean (10,27-30)
Jésus avait dit aux Juifs : « Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). » Il
leur dit encore : « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles
me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, personne
ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne
ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes
UN. »
2.3 Acclamation après l’Évangile
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Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu!
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante : Alleluia!
2.4
: Homélie
2.5

: Lecture des Actes des Apôtres (13, 14.43-52)

Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Le jour du
sabbat, ils entrèrent à la synagogue. Quand l’assemblée se sépara, beaucoup
de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant
avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu.
Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la
parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis
de fureur; ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et
Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il fallait
adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne
vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien! nous nous tournons vers
les païens. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait
de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. »
En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à
la parole du Seigneur; tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle
devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la
région.
Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au
judaïsme, ainsi que les notables de la ville; ils provoquèrent des poursuites
contre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci
secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium,
tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l’Esprit Saint.
2.6 : Orgue
2.7 : Accueil des enfants

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
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Appel aux personnes préposées à la communion
3.1 : Geste d’offrande du pain et du vin
3.2 : Prière eucharistique
Seigneur, notre Dieu,
entends les paroles de louange et d'admiration
qui montent vers toi de nos cœurs.
Tu nous as appelés à la vie
pour que nous soyons unis au Bon Pasteur
ton Fils venu en notre monde.
Tu nous as manifesté ta sollicitude
en nous envoyant des témoins qui ont écouté sa voix
et des guides pour nous inviter à prendre le chemin
qui mène à ton Royaume.
Aussi, nous te rendons grâce pour ces hommes et ces femmes
qui nous ont précédés
et qui ont rendu possible notre aujourd'hui.
N o u s t e r e n d o n s g r â c e pour ces communautés chrétiennes vivantes
qui ne cessent d'être pour nous
des invitations à poursuivre la route.
Nous te rendons grâce
pour tout ce que tu accomplis
au milieu de nous
par la présence de Jésus le Christ.
Unis à lui et en communion
avec tous les vivants de la terre et du ciel,
nous proclamons notre bonheur de croire et d'espérer.
Acclamation eucharistique :
À Toi la louange et la gloire éternellement!
1 – Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes largesses!
4 – Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence éternelle!
Dieu notre Père,
nous te rendons toute grâce
les yeux fixés sur Jésus, ton Fils.
Tu lui avais confié la mission d'être notre guide et notre
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pasteur,
pour écouter les membres de ton peuple,
pour nous faire connaître ton amour,
pour nous inviter à suivre
les Chemins de notre libération
et nous rassembler dans ton Royaume.
Comment oublier cet «homme-pour-les-autres»
qui a vécu notre vie terrestre
et a souffert notre mort sans faire semblant?
Oui, tel que préfiguré par Isaïe,
il fut vraiment le « Serviteur souffrant »,
jusqu'au bout de sa vie,
jusque dans les signes
qu'il a laissés du don de lui-même.
Chant de l’institution et anamnèse
1 – La nuit qu’Il fut livré. Le Seigneur prit du pain
En signe de sa mort, le rompit de sa main.
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne
Afin de libérer l’espoir pour les humains. »
Président : Prenez et mangez, ceci est mon corps.
PAUSE
2 – Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois,
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,
Amis, faites ceci en mémoire de moi »
Président : Prenez et buvez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi.
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ANAMNÈSE DES GENS D’ICI (P : Benoît Lacroix; M : Josée
Préfontaine)
Chantre : Quand nous mangeons ce pain, Quand nous buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi.
Chantre puis Assemblée : Le souvenir de ta mort, Jésus (bis)
Nous réconcilie avec toute mort (bis)
Car tu es Vie et Résurrection! (bis)
Nous attendons ta venue, Seigneur (bis)
Comme à chaque hiver nous espérons le printemps (bis)

Oui, Dieu et Père,
en présence du mémorial
de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous croyons qu'il règne à ta droite,
qu'il intercède pour nous,
que son Esprit nous garde
toujours unis à toi.
Nous croyons aussi
qu'au jour choisi par toi il reviendra
pour accomplir toutes choses dans leur plénitude.
Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils
et du Paraclet qui plaide pour nous,
accueille maintenant, nos simples demandes.
Intentions de prière
Invocation : À toi la louange et la gloire éternellement.
Intentions (Denis)
Que notre prière, ce matin, rejoigne, Seigneur, celle des musulmans qui,
plusieurs fois par jour, et en toutes circonstances, rendent grâce à Dieu pour
ses bienfaits et sa miséricorde... Nous prierons avec et pour les musulmans
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de l'exil, avec et pour celles et ceux qui subissent l'oppression, avec et pour
les musulmans fanatisés.
Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu de nous avoir montré, en Jésus, le
chemin qui mène à lui et la conduite à suivre pour compléter le projet
d'amour de sa création. Loué sois-tu Seigneur, pour la confiance que tu mets
en nous, malgré nos limites
Loué sois-tu aussi, Seigneur, pour mère Nature qui, chaque printemps, nous
émerveille à nouveau. Loué sois-tu pour les saisons, le fleuve, les fleurs et
les insectes. Loué sois-tu de les faire résister à nos efforts de domestication.
Reprise de l’invocation

Enfin, Dieu,
donne-nous, ainsi qu'à tous les humains,
de vivre le mieux possible la fraternité
et de proclamer par ce signe
que tu es vraiment notre Père,
grâce à ton Fils, Jésus,
notre frère à jamais.
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
3.3 : Notre Père
C’est maintenant le temps de faire la chaîne pour chanter le Notre Père
« Mon Père est plus grand que tout », nous dit Jésus,
aussi nous pouvons reprendre avec assurance,
les mots qu’il nous a laissé en héritage pour s’adresser à note Père…
Chant du Notre Père
Geste paix
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3.4 : Invitatoire à la communion
(Invitation aux préposés à la communion à prendre la corbeille et la coupe en
vue de l’invitatoire à la communion)
Invitatoire
Nous n’aurons plus faim,
nous n’aurons plus soif…
Voici le Seigneur qui offre sa vie,
partageons son pain!
3.5 : Communion (avec orgue)
3.6 : Chant de communion :
Tu m’as montré le chemin de la vie, Tu m’as rempli d’espérance par ta
présence.
1 – Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté,
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute,
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous.
2 – Quand tu invites à te suivre, à reconnaître tes voies,
Quand tu nous donnes ton Esprit pour recréer notre monde,
Je me souviens que tu es là, au cœur de nos vies.
4 – Quand tu confies ta Parole aux disciples rassemblés,
Quand ton Église est appelée à ouvrir des voies nouvelles,
Je me souviens que tu es là au milieu de nous.
3.7 : De l’Apocalypse de saint Jean
Moi, Jean, j’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. (…) L’un des Anciens
me dit : « (…) Celui qui siège sur le Trône habitera parmi eux. Ils n’auront
plus faim, ils n’auront plus soif, la brûlure du soleil ne les accablera plus,
puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les
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conduire vers les eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux. »
3.8 : Avis
3.9 : Bénédiction
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