Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 1er mai 2016 : 6ème dimanche de Pâques
Fidèles à la Parole
Actes des Apôtres (15,1-2;22-29); Évangile Jean (4,23-29)
Président : André Descôteaux– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Réjean Poirier

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (faire répéter le chant de méditation, en alternance; et
l’acclamation eucharistique)
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Monition d’ouverture
Bonjour et bienvenue à notre célébration!
Dans l’Évangile, Jésus nous demande de rester fidèles à sa parole. Mais dans un monde en
constante évolution, comment rester fidèles à sa Parole? Et comment le faire en gardant la
paix entre nous et avec ceux qui ne pensent pas comme nous? Les textes d’aujourd’hui nous
donnent peut-être des pistes de solution…
Bonne célébration.
1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) Puisqu’Il est avec nous
R: Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir: Dieu lui-même est avec nous.
1 - Puisqu’Il est avec nous tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours pour le trouver.
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu!
2 - Puisqu’Il est est avec nous pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout sauf où l’on meurt.

Pressons le pas, tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie!

1.4 Prière d’ouverture
Nous te prions, Père très bon,
de nous garder fidèles
à la parole de ton Fils.
Envoie-nous ton Esprit Saint :
qu'il soit en nous
le vivant souvenir
de tout ce que Jésus nous a dit,
lui qui est ta Parole,
dès le commencement
et pour les siècles des siècles. Amen.
1.5 Reprise du chant d’ouverture
3 – Puisqu’Il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout sans l’appeler.
Tendons la main, crions vers lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin Celui qui vient guider nos pas!
R: Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir: Dieu lui-même est avec nous.
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

.1 Lecture du livre des Actes des Apôtres (15,1-2;22-29)
Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l’Église d’Antioche
en leur disant : « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez
pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et
Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères,
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question.
Finalement, les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir
parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des
hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude (appelé aussi Barsabbas) et Silas.
Voici la lettre qu’ils leur confièrent : « Les Apôtres et les Anciens saluent
fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en
Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont

allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à
l’unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés
Barnabé et Paul qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ.
« Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui
suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir de manger des aliments offerts aux
idoles, du sang, ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En
évitant tout cla, vous agirez bien. Courage! »
.2 : Silence
2.3 Chant de méditation
Si vous gardez ma Parole, vous connaîtrez la vérité, Et la vérité vous rendra libres
1. Elle est droite la Parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu’il fait
Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour
2. J’ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, Enseigne-moi tes chemins;
Montre-moi comment garder ta Parole. Qu’elle soit pour moi un chemin de liberté.
3. La Parole du Seigneur est parfaite. Elle fait revivre mon âme.
La Parole du Seigneur est digne de confiance. Elle donne aux humbles la sagesse.
4. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille, Pour que j’écoute comme le disciple.
Pour que je sache répondre à l’épuisé, Il provoque une parole.
.3 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (4,23-29)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si quelqu’un
m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons
demeurer auprès de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit.
C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne; ce n’est pas à la manière
du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai

dit toutes ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. »
.4 Acclamation après l’Évangile
Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu!
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante Alleluia!
.5 Homélie
.6 : Orgue
.7 Accueil des enfants
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion
3.1

Prière sur les offrandes

Dieu notre Père,
la résurrection de Jésus fait son oeuvre
dans la vie de tes enfants.
Regarde le pain et le vin
que nous apportons avec reconnaissance :
Qu'ils renouvellent notre action de grâce,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
3.2

Prière eucharistique

Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Dieu notre Père
quand nous prenons le temps d’être avec Toi
pour la seule joie de ta présence,
ce n’est pas que nous oubliions ce monde
où se joue notre destin,
au gré des heurts et des solidarités
à la croisée de tant de souffrances et d’espoirs.
Nous savons que tu aimes ce monde qui vient de Toi;

nous savons, qu’en Jésus, le Ressuscité,
tu lui donnes un avenir,
tu l’appelles à la plénitude
de ce qu’il cherche à être.
C’est pourquoi, en communion avec ton Fils,
et tous ceux et celles qui partagent sa gloire,
au-delà du silence de nos inquiétudes,
nous voulons te chanter :
Acclamation eucharistique :
Assemblée : Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers!
Chantre : Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux!
Assemblée : Hosanna au plus haut des cieux!
Chantre : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux!
Assemblée : Hosanna au plus haut des cieux!
Suite de la prière eucharistique
Père,
la présence de ton Fils parmi nous
n’est plus celle de la parole
qui porte le message
ou du geste qui guérit.
Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre,
et son regard ne croise plus le nôtre
pour accueillir et pardonner.
Il est présent,
mais par l’Esprit.
C’est lui, l’Esprit
qui ouvre nos cœurs à ton appel,
relève nos espoirs,
et nous fait naître à ta vie.
C’est encore lui
qui nous enseignera tout
et nous fera souvenir de tout ce qu’il nous a dit.
Ainsi, est-ce par l’Esprit, qu’humblement
et pour nous redire la vie qui vient de Toi,
nous refaisons, dans notre assemblée,
les gestes de Jésus à son dernier repas.

L’heure approchait
où ton Fils devait passer de ce monde jusqu’à Toi.
Partageant avec ses disciples le repas de l’adieu, il prit le pain…
Chant de l’institution :
Assemblée : 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)
Assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »
Président : Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Faites ceci en mémoire de moi.
(Pause)
Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Suite de la prière eucharistique
Oui, Père,
nous gardons mémoire de ton Fils,
de sa mort et de sa résurrection,
de son départ vers Toi et de sa promesse.
Que son Esprit change notre peine en joie,
comme il fait de ce pain et de ce vin
le corps et le sang du Christ.
Ainsi assurés de sa présence parmi nous,
maintenant, Père, nous te prions :
Intentions de prière
Invocation : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Père, Ton fils et Toi avez voulu que personne ne soit laissé seul, apprends-nous à vivre ta
Parole en gardant notre coeur ouvert à l'étranger, à celui ou celle que nous avons peine à
accueillir. Que nous nous laissions rejoindre au meilleur de nous-mêmes par Ton Esprit
que Tu nous as promis.
Nos jeunes se préparent à leur première communion. Que la Parole de Jésus semée dans
leur coeur grandisse avec eux et que cette première communion soit la promesse de
toutes les communions, de tous les partages à venir.
Nous fêtons aujourd'hui tous les travailleurs et les travailleuses. Que leur soif de
solidarité, de	
  dignité	
   et de justice trouve un écho en chacun de nous et chez tous les
décideurs et	
  employeurs, et que chaque victoire nous rapproche de Ton Royaume dans
notre monde tellement	
   assoiffé de paix.
Reprise de l’invocation: Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
Suite de la prière eucharistique
Regarde Seigneur nos sœurs et nos frères qui sont morts.
Fais-les reposer en ta tendresse
avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
Joseph, son époux,
les Apôtres, saint Dominique et tous les élus!
Qu’advienne ainsi le jour
où tout éloignement et toute absence
s’évanouiront au printemps de ta présence,
dans la lumière du Ressuscité, Jésus, ton Fils bien-aimé.
Alors, accordés par tout notre être
à nos prières et à ton amour,
nous redirons en pleine vérité :
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 (invitation aux enfants de former une cercle)

3.4 : Geste de paix

3.5 Invitatoire à la communion
Voici le pain et la vin de notre Eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Signes de sa vie partagée
Et de notre communon fraternelle
3.5 Orgue
3.5 : Chant de communion : Créateur d’humanité
Créateur d’humanité, Dieu sauveur au long des âges,
Sur les peuples rassemblés, fais lever un jour nouveau (bis)
2 – Il a semé la Parole qui libère,
et devant Lui des frontières sont tombées.
Quand il a dit : « Heureux les pauvres »,
un peuple immense s’est dressé.
3 – Les droits humains ont le sel de l’Évangile,
Ils crient l’amour que tu portes envers chacun.
La paix fleurit sur la justice,
Et ce combat nous mène loin.
4 – Il nous envoie sur la terre du partage
offrir le pain et l’eau vive aux affamés.
Voyez les signes de la Pâque :
la vie devient fraternité.
3.6 : Prière finale :
Dieu, qui demeures toujours auprès de tes enfants,
maintiens-nous dans la paix
que ton Fils nous a donnée
en cette eucharistie,
et garde-nous dans la joie
que ton amour sans cesse renouvelle.
3.7 : Avis
3.8 : Au revoir et bénédiction

Lecture du livre des Actes des Apôtres (15,1-2;22-29)
Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l’Église d’Antioche
en leur disant : « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez
pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et
Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères,
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question.
Finalement, les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir
parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des
hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude (appelé aussi Barsabbas) et Silas.
Voici la lettre qu’ils leur confièrent : « Les Apôtres et les Anciens saluent
fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en
Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont
allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à
l’unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés
Barnabé et Paul qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ.
« Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui
suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir de manger des aliments offerts aux
idoles, du sang, ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En
évitant tout cla, vous agirez bien. Courage! »
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (4,23-29)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si quelqu’un
m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons
demeurer auprès de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit.
C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne; ce n’est pas à la manière
du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai
dit toutes ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. »

