
Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 21 mai 2017 – 6e  dimanche de Pâques 
   

 « Vous êtes en moi et moi en vous »
1P ( 3,15-18); Jn (14,15-21

Président : Luc Chartrand - Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : Sylvain Caron

____________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Mot d’introduction

Bonjour et bienvenue à notre célébration.

Quand une personne chère s’en va, elle reste néanmoins présente en nous. Nous nous souvenons de ses 
paroles, dont certaines nous ont marqués et continuent à nous habiter. Et nous espérons que la réciproque est 
vraie également, que nous restons présents à cette personne… Ainsi, la relation peut se poursuivre d’une autre 
manière.

En ce dimanche qui précède celui de l’Ascension, Jésus veut nous rassurer : « Je ne vous laisserai pas 
orphelins (…) Vous êtes en moi et moi en vous ». Allons-nous accueillir cette promesse et poursuivre la 
relation? C’est notre liberté d’y consentir ou non, même si cela paraît parfois difficile.

Bonne célébration!

1.3 : Orgue

1.4 : Pause

1.5 : Chant d’ouverture : Du chant Dans ton grand amour (création collective)

Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, Il a pris corps de Jésus-Christ.
       
1 – Dans ton amour, Dieu de la Vie, Tu reviens recréer notre terre. Tu reviens!

3 – Dans ton amour, Dieu de lumière, Tu reviens éclairer notre nuit. Tu reviens!

4 – Dans ton amour, Dieu de bonté, Tu reviens pour guérir nos blessures. Tu reviens!

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170521.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170521.php


1.6 : Prière d’ouverture 

Seigneur notre Dieu,
 en ces jours d'un printemps qui éclate après tant d'hésitations,
 voici qu'apparaissent toutes les sources de vie,
 mystérieuses et cachées, que porte ta création.
Nous t'en prions,
 Quelles que soient les saisons de notre cœur,
 puissions-nous reconnaître dans la vérité profonde de notre être
 le souffle de ton Esprit, qui est notre réconfort et notre guide,
 l'élan de toute notre vie aujourd'hui, tous les jours et jusqu'aux siècles des siècles.

1.7 : Reprise du chant d’ouverture

5 – Dans ton amour, Dieu de tendrese, Tu reviens nous donner ton pardon. Tu reviens!

7 – Dans ton amour, Dieu de patience, tu reviens écouter nos lenteurs. Tu reviens!

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Première lecture : De la lettre de saint Pierre apôtre (3,15-18) 

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à 
présenter une défense devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous; mais faites-le 
avec douceur et respect.

Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils 
disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en 
faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal.

Car le Christ, lui aussi, a souffert pur les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de 
vous introduire devant Dieu; il a été mis à mort dans la chair; mais vivifié dans l’Esprit.

Silence
 
 
2.2 Chant de méditation: Il est le chemin (M : A.Gouzes; T : adaptation)

Il est le chemin, Il est la vérité, Il est la vie.

1 – Toi le Dieu fidèle, toi qui chemines avec nous,
     Illumine les yeux de notre cœur, Toi la lumière qui ne connaît pas le couchant.

3 – Que votre cœur cesse de se troubler, croyez en Dieu, croyez aussi en moi.



      Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, la joie de Dieu est en lui.

4 – La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul Dieu véritable.
     J’ai manifesté ton nom à tous les peuples, je leur ai donné ta Parole.

5 – En vérité, en vérité je vous le dis : Celui qui croit en moi vivra pour toujours.
      Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je suis la voie et la vie.

Temps d’arrêt

.3 Évangile selon saint Jean (14,15-21)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :l’Esprit de 
vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas; vous le connaissez, car il 
demeure auprès de vous et il sera en vous.
 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra 
plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est 
celui-là qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai 
à lui. »

Acclamation à l’Évangile : 

Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant! Gloire à toi, Seigneur!

2.4 Homélie  

2.6 Orgue

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE

Appel aux préposés à la communion

3.1 Prière sur les offrandes

Au moment où nous nous apprêtons, Seigneur, à te rendre grâce,
puissions-nous laisser libre cours, en nos cœurs,
à l'Esprit de Jésus, ton Fils bien-aimé,
q u i  e s t  n o t r e  p a r o l e  a u p r è s  d e  To i



maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen!

3.2 : Élevons notre cœur (…)

Prière eucharistique

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 oublions 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,
 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,
 nous voulons laisser chanter en nous,
 au-delà du silence de nos inquiétudes,
 la voix de l'espérance,
 la voix de ton Esprit:

Acclamation eucharistique : Cantique de la création (H : Lécot; M : Décha)

2 - Pour sa présence éternelle, Bénissez le Seigneur!
     Pour son amour envers nous, Bénissez le Seigneur!
     Pour son projet créateur, Bénissez le Seigneur!
     Rendons-lui grâce en chantant : Bénissez le Seigneur!

4 – Pour sa Parole éternelle, Bénissez le Seigneur!
      Pour sa Parole de Vie, Bénissez le Seigneur!
      Pour son Esprit créateur, Bénissez le Seigneur!
      Maintenant et à jamais : Bénissez le Seigneur!

Prière eucharistique (suite)

Père,
une parole de Jésus habite aujourd'hui notre mémoire:



«Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.»

La présence de ton Fils parmi nous n'est plus celle de la parole
qui porte un enseignement, 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.

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.

CHANT 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. »

PAUSE

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 : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.

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

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.

Que son Esprit cherche en nous à transfigurer notre vie.
Que ce même Esprit porte maintenant vers toi, notre Père,
ces désirs que portent nos cœurs.

Intentions de prières

Invocation : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir en toi.

Ce matin, Seigneur, nous ne demandons pas d’intervention divine. Il nous semble que, 
depuis longtemps, ta Toute-Puissance est moins perceptible dans les affaires humaines. À 
moins que ce soit nous qui doutions de l’efficacité de nos prières…

Mais nous ne voulons pas douter de ta présence. Depuis que Jésus nous a été manifesté, 
nous croyons qu’il est avec nous et en nous, partageant nos souffrances, ressourçant nos 
élans de vie et nous donnant son regard bienveillant sur les êtres.

C’est de cette présence de Jésus en eux et avec eux qu’ont témoigné les confirmés la 
semaine dernière, c’est la foi en cette présence qui donne sens à la démarche de préparation 
des premiers communiants. 

Une présence qui nourrit notre espérance et inspire nos interventions pour changer le monde 
et construire la fraternité.

Reprise de l’invocation     

Suite de la prière eucharistique

Et qu'advienne ainsi le jour où tout éloignement et toute absence s'évanouiront
au printemps de ta présence,
dans la lumière de Jésus, ton Fils bien-aimé.
Alors, accordés par tout notre être
à nos prières et à ton amour,
nous redirons en pleine vérité:



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

3.4 Partage de la paix

3.5 Invitatoire à la communion : 

Chant de communion : Puisqu’il est avec nous 

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 avec nous pour ce termps 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!
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 chemibn Celui qui vient guider nos pas!

3.6  Réflexion finale : 

Au terme de notre célébration,
avant de nous séparer
pour poursuivre notre célébration dans le monde,
nous voulons te partager quelques interrogations :

Souffle de Dieu, et sa puissance,
 comment te nommerons-nous aujourd'hui ?
 sous quelle face te rencontrerons-nous ?

Seras-tu le tonnerre et l'éclair,
 seras-tu le vent et la pluie,



 seras-tu le feu et le soufre,
 la brulure et la plaie,
 seras-tu la force qui frappe,
 et qui blesse,
 pour convertir le cœurs endurci ?

Prendras-tu ton visage de douceur,
 de calme et de paix,
 de lumière et de compassion,
 de réconfort,
 de stimulant et d'appel,
 pour attirer à toi
 le cœur qui te cherche ?

Notre langue,
 sauras-tu la délier encore

pour qu'elle exprime ce que tu nous suggères,
pour qu'elle dise simplement,

 dans tes mots à toi,
 sans nos détours ... ?

3,7  Avis  

3.8  Au revoir et bénédiction      


