
Voir l’homélie de ce dimanche

5ième dimanche de Pâques (Année C) 24 avril 2016 

Président : Guy Lapointe –
Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron

(Ap 21, 1-5a; Jn 13, 31-33. 34-35) 

« . Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.»

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Indications pour le chant

1.2 Orgue

    La chantre fait lever l’assemblée 

1.4 Chant  d’ouverture :  À ce monde que tu fais

1-            À ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse, 
       À ce monde où tu voudrais plus de 
joie moins de détresse,     À ce monde qui renait s’il 
a foi en ta promesse       Donne un cœur de 
chair, donne un cœur nouveau  

Refrain : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle 
terre     que ta bonté nous donnera Viennent les 
cieux nouveaux     et la nouvelle terre où la justice 
habitera

2-         À ce monde traversé par la haine et la violence, 
        À ce monde ravagé par la guerre et 
la violence,        À ce monde séparé de ses 
sources d’espérance           Donne un 
cœur de chair, donne un cœur nouveau  
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Refrain : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, etc. 

1.5 Lecture de l’Apocalypse 

 Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et 
la première terre avaient disparu, et il n’y avait plus de mer. Et j’ai vu descendre du 
ciel, d’auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une 
fiancée parée pour son époux. Et j’ai entendu la voix puissante qui venait du Trône 
divin; elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes; il demeurera avec 
eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux.  Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort n’existera plus; et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de 
tristesse; car la première création aura disparu. » Alors, celui qui siégeait sur le 
Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Reprise du Chant d’ouverture :  

3-     Sur les êtres qu’il t’a plu de créer à ton image, 
    Sur tous ceux que tu appelles à 
l’accueil et au partage,   Sur tous ceux qui ont 
repris l’aventure des disciples     Envoie ton 
Esprit, un Esprit nouveau

Refrain : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, etc. 

Prière d’ouverture (Guy)

Dieu,
Ton amour travaille dans le monde,
Inaperçu, irrésistible,
Comme la vie qui à chaque printemps renaît.

Donne-nous de te voir à l’œuvre
Partout
Où des paroles portent des fruits
En des gestes de délivrance
Où des amours engagés humanisent la terre.

Ainsi nous aurons la persévérance
   Plus grande que la lassitude,
Et nous aurons l’audace d’espérer
À la mesure de tes promesses
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Un ciel nouveau, une terre nouvelle,
Dans le Christ, notre Seigneur. 

  La chantre fait assoir l’assemblée

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1. Psaume 144   Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.

1- Chaque jour je Te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais;
 Il est grand le Seigneur, hautement loué; à sa grandeur il n’est pas de 
limite. 
2- Le Seigneur, est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour
 La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses 
œuvres.
3- Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait;
 Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en 
vérité  
    Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.

Silence prolongé 

2.2  Acclamation : Alléluia, Alléluia… (dit de Taizé) 

2.3 Lecture de l’évangile (Jn 13, 31-33a. 34-35)  lu par Guy

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean :

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut 
sorti, Jésus déclara : 

« Maintenant, le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire; et il la lui donnera 
bientôt. 

Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne 
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.  
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Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres. »

Acclamation :  reprise de l’Alléluia    
 
2.4 Homélie  (Guy) – suivie de couplets de « Quand on n’a que l’amour…) 

2.5 Quand on n’a que l’amour (chanté par l’assemblée)

Quand on a que l'amour  A offrir en prière  Pour les maux de la terre  En 
simple troubadour 

Quand on a que l'amour  Pour habiller matin  Pauvres et malandrins  De 
manteaux de velours  

Quand on a que l'amour A offrir à ceux là  Dont l'unique combat  Est de 
chercher le jour  

Quand on a que l'amour  Pour tracer un chemin  Et forcer le destin  A chaque 
carrefour  

Quand on a que l'amour  Pour parler aux canons  Et rien qu'une chanson  Pour 
convaincre un tambour  

Alors sans avoir rien  Que la force d'aime Nous aurons dans nos mains   Amis, 
le monde entier 

2.6 Orgue (3 à 5 min)

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1  Retour des enfants, accueil par le président  
 et appel aux personnes désignées pour le service de la communion.

3.2  Prière sur les offrandes 

Que la lumière de Pâques transfigure encore notre foi
Et lui donne, par la force de ton Esprit,
D’être louange et action de grâce pour toi,
Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen ! 

3.3 Prière eucharistique 

Oui, Dieu,
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Écoute les paroles d’admiration et de louange qui montent  vers toi
De chacun de nos cœurs.

Tu ne veux pas que nous soyons seuls.
Tu nous a confiés les uns aux autres,
Rendant par là visibles ta sollicitude, ta fidélité.

Nous te rendons grâce pour les femmes et les hommes
Qui nous ont précédés
Et qui ont rendu possible notre vie aujourd’hui

Heureux de cette solidarité et de cette mémoire commune
Qui déjà rompent le cercle du mal et de nos solitudes
Nous joignons nos voix à celle de tous les vivants
De  la terre et du ciel pour chanter et proclamer :

Acclamation eucharistique :  

   Que l’univers chante Dieu : Bénissez le Seigneur !
   À lui la gloire sans fin : Bénissez le Seigneur !
   Hommes et femmes de la terre : Bénissez le Seigneur !
   Rendez-lui grâce en chantant : Bénissez le Seigneur !

   Pour sa présence éternelle : Bénissez le Seigneur !
   Pour son amour envers nous : Bénissez le Seigneur !
   Vous tous, enfants de la terre : Bénissez le Seigneur !
   Chantez le tous en disant : Bénissez le Seigneur !

Dieu,
C’est ta joie que l’amour germe et croisse pour nous
Que les personnes qui pleurent soient consolées,
 Que les personnes seules trouvent une maison,
Un regard, une parole.
C’est pour cela que tu as envoyé Jésus,
ton Fils en ce monde,
qui nous a appris que tout nous est donné
pour être partagé par tous;
Temps et force, vie et mort.  
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Il a connu d’expérience, lui, 
Les ténèbres d’un monde qui refuse ta lumière,
Et il a été blessé par notre mal.
Mais rien n’a brisé sa confiance :
Il a été fidèle jusqu’à s dernière heure.

Chant du récit de l’institution :   

Chantre :  Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,                                                                                                                                                     
   Jésus allait mourir par amour pour nous.                                                                            
    Il rassembla ses disciples une dernière fois. 

Assemblée : Jésus se donna tout entier.                                                                 
        Il prit du pain et leur dit : 
        « Prenez et partagez, ceci 
est mon corps » 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. 
            
    (Pause) 

Assemblée : Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit :   
   « Prenez et partagez, ceci est mon sang. 
      Faites ces gestes en mémoire de moi. » 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.                                          
  Faites ceci en mémoire de moi.                        
            
      (Pause) 

Assemblée :  Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.                         
   Nous célébrons ta Résurrection.                                                                
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

Dans l’Esprit de ton Fils, Dieu,
Toue te rendons grâce encore maintenant,
Car aucune vie n’a été aussi féconde que la sienne.
Lui qui s’est donné jusqu’au bout, voici qu’l vit,
Qu’il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde,
Le visage de notre fraternité.
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À cause de Jésus, nous espérons, Dieu¸
que tout devienne possible :
un bonheur quotidien et ouvert, l’épreuve surmontée,
la vie rendue féconde, le mal vaincu et la mort anéantie

C’est pourquoi nous te prions : 

Invocation :   Seigneur Dieu d’amour, entends notre prière.
Intentions de prière (Christine)

Dieu,
Nous chantons : aimons-nous les uns les autres, comme tu nous aimes.
Mais comment nous aimes-tu?
Tu es si loin, si abstrait – Tu n’as ni bras, ni voix
Apprends-nous à voir, entendre, comprendre ton amour.
 
Dieu, tu n’as ni bras, ni voix, si ce ne sont pas les nôtres.
Aide-nous à aimer l’autre : 
le prochain, parfois si difficile à aimer 
et l’étranger qui nous dérange.
C’est toi qui les as créées tel qu’ils sont.
Prête-noms tes yeux pour les voir, 
tes pieds pour aller vers eux,
tes oreilles pour les écouter,
tes bras pour venir à leur aide.
Seul, nous ne sommes pas capables, 
il y a tant de misère sur notre terre.
 
Nous te prions aussi, Dieu, pour nos enfants 
qui se préparent pour leur première communion, 
en ouvrant grand leur cœur à l’amour –
et pour leurs parents qui les accompagnent.
 
Enfin Dieu, nous te prions et nous te remercions en même temps
pour notre pape François
qui n’arrête pas de répéter ton commandement si vieux et si nouveau : 
« Soyez dans la joie de l’amour! »

Reprise de l’invocation  Seigneur Dieu d’amour, entends notre prière.
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Que vienne ce jour où,                                                                                                                                       
tous les vivants te loueront à jamais,                                                                                                                                    
avec Jésus ressuscité,                                                                                                                                    
en chantant :…..

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 

3.3. Notre Père chanté (inviter les enfants à entourer l’autel; attendre que 
tous soient placés avant d’entamer la musique) 

3.4  Invitatoire à la communion : 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,                                                                                            
corps et sang de Jésus-Christ,                                                                                                                  
signe de sa présence au milieu de nous,                                                                                                       
appel à partager notre foi en sa vie. 

3.5  Communion 

3.6 Chant de communion : 
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’ou aime !

1-  Quand domine la haine, que nous annoncions 
l’amour     Quand blesse l’offense, que nous 
apportions le pardon.

Refrain :
 Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’ou aime!

3- Quand paralyse le doute, que nous réveillons la foi.
Quand pèse la détresse, que nous ranimions l’espérance

 
4- Quand s’épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière 

Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. 
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3.7 Prière finale (Charles Singer, « Moisson »)

	   Aimer le prochain comme nous-mêmes, 
 à égalité, à valeur identique, à même hauteur,
 nous demeure à jamais délicat et d’ordinaire inaccessible.
 

Toi seul, Seigneur,
 Tu es allé jusqu’à cet extrême, 

au long de tes jours sur la terre humaine!
 

Sans ton Esprit, Seigneur,
 nous resterons toujours cloîtrés en nos étroites limites
 et la tiédeur d’amour s’arrêtant aux demi-mesures. 
 

Aussi, Seigneur, que ton Esprit de genèse nous emporte
 sur la trajectoire passionnée 

du don de nous-mêmes pour la joie du prochain!

3.8   Avis 

3.8  Au revoir et bénédiction 

3.10  Orgue 
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