Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 17 juin 2018 : Première communion
Président : Guy Lapointe – Chantre : Claude-Marie Landré – Guitare : Sara Ngoy Ngombe
Animatrices : Marie Florescu et Anne-Marie Vinay – Guitaristes : François et ElioD
____________________________________________________________________
Ez 17, 22-24; Marc 4, 26-34
Mise en place : Un tapis devant l’autel. Les corbeilles et les coupes de vin pour la communion sont à côté du
tabernacle. Les bancs à gauche de l’autel sont réservés aux enfants et leurs parents. La chantre et le
guitariste se placeront dans le banc à droite. Il n’y a pas de chorale. Il n’y a pas de pasto des pe?ts : ils
restent dans l’assemblée avec leurs parents. La famille immédiate est assise dans les 4 bancs en avant
réservés. 11 collants au sol autour de l’autel (pour permeDre aux enfants de plus facilement retrouver leurs
places). Un pe?t banc est placé près du micro.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

IndicaEons pour le chant Faire répéter le : Comme lui…

Les enfants de la première communion (sauf François et Olivia) sont à l’arrière, avec leurs parents+ Guy +
animateurs en aDendant la procession.
1.2 :

Musique pièce brève (Guitare)

1.3

Accueil et introducEon

François est en avant, et après un moment de silence, dit :
«Seigneur, fais-nous grandir dans la joie de ton amour »
Olivia joue du violon : Je viens vers toi Jésus
Pendant qu’Olivia joue Je viens vers toi Jésus , Guy rentre le premier suivi des enfants qui arrivent du fond de
l’église en tenant la nappe et vont la déposer sur l’autel. Les parents suivent et portent les bougies et les
déposent sur l’autel. Les enfants vont s’asseoir sur le tapis en avant de l’autel et leurs parents s’asseoient sur
les bancs à gauche.
INTRODUCTION PAR ANNE-MARIE :
mot d’introduc?on sur la célébra?on, ce que représente la nappe, les bougies, ce jour si spécial + le sou?en
de la communauté. 11 enfants feront aujourd’hui leur 1 communion et un autre la fera en Colombie cet été.
Communion par les enfants qui ont fait leur première communion 2017. Un mot sur les photos. Les enfants
vont vers Jésus qui les aDend le cœur brûlant d’amour.
1.4 :

Chant d’ouverture: Je viens vers toi (accompagné par Sara à la guitare) – Faire lever l’assemblée
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1 – Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du po\er,
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)
3 – Comme un veilleur aDend 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)
La chantre fait asseoir l’assemblée.
EXPLICATIONS PAR MARIE :
Marie explique la présenta?on des enfants, les évangiles étudiés à travers les contes de Chris?ne Mayr puis
invite les enfants un après l’autre à venir au micro pour se présenter et parler de l’évangile qui les a le plus
marqués. Anne-Marie dirige les enfants vers le micro (pe?t banc), 1 à l’avance.
Diﬀérents thèmes sont abordés par les enfants, par exemple : Zaché ou paralityque (Jésus accueille chacun
avec ses diﬀérences, il y a beaucoup de place dans son coeur); la pêche miraculeuse (réorienter son ac\on en
faisant conﬁance); la mul\plica\on des pains (tout est dans le partage); le bon berger (Jésus recherche même
la brebis qui se suit pas sagement son chemin).
2. Prière d’ouverture (Guy) – Faire lever l’assemblée
Dieu, tel un père, tu nous vois tous ensemble,
Parents, enfants et membres de ceDe communauté,
Réunis devant toi pour écouter ta Parole
Et partager le Pain de Vie en souvenir de Jésus.
Nous savons que ton Fils ressuscité n’est plus présent sur terre
Comme il l’était autrefois sur les routes de Pales\ne;
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Mais nous savons aussi qu’il reste mystérieusement présent parmi nous.
Sa présence, elle dépend de nous :
C’est nous qui témoignons de son Évangile,
C’est nous qui parlons de Lui à ceux qui Le cherchent.
Ces enfants qui s’ouvrent à la vie et qui, pour la première fois,
Par\cipent au partage du pain et de la coupe, accueille-les.
Donne-leur, et donne à chacune et chacun de nous
De Le reconnaître quand, rassemblés en son nom,
Nous partageons le pain et la parole.
Lui, Jésus, qui vit avec Toi et l’Esprit
Pour les siècles des siècles… Amen !
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

Pièce de musique
2.1 MOT D’INTRODUCTION À LA LECTURE D’EZEKIEL (parent) :
Nous avons vécu en famille une journée de retraite en forêt samedi dernier pour clôturer la démarche de
prépara?on. C’est avec une oreille encore habitée par les chants des oiseaux que nous écoutons ceDe
première lecture d’Ezekiel.
« Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24)
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
« À la cime du grand cèdre,
je prendrai une \ge ;
au sommet de sa ramure,
j’en cueillerai une toute jeune,
et je la planterai moi-même
sur une montagne très élevée.
Sur la haute montagne d’Israël
je la planterai.
Elle portera des rameaux, et produira du fruit,
elle deviendra un cèdre magniﬁque.
En dessous d’elle habiteront tous les passereaux
et toutes sortes d’oiseaux,
à l’ombre de ses branches ils habiteront.
Alors tous les arbres des champs sauront
que Je suis le Seigneur :
je renverse l’arbre élevé
et relève l’arbre renversé,
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je fais sécher l’arbre vert
et reverdir l’arbre sec.
Je suis le Seigneur, j’ai parlé,
et je le ferai. »
– Parole du Seigneur.
Chant de méditaEon : Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins, couplets 2-3-4

Béni sois-tu Dieu vivant sur nos chemins
Toi, Jésus-Christ notre lumière, Toi la Parole qui libère !
Toi qui, sans te lasser, par tes gestes de vie,
as fait surgir des forces vives, l’amour qui chasse toute crainte.
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Toi qui, sur ton chemin, as fait jaillir la vie,
la Vie promise en abondance à ceux qui gardent ta parole.
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Toi qui as révélé à ceux qui t’ont cherché,
l’amour plus fort que nos misères, la source de nos renaissances.
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple.
Silence
AcclamaEon : MeDons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole – Faire lever l’assemblée.
Guy se signe et aDend que les enfants se soient signés pour commencer la lecture.
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Marc 4, 26-34) - Guy
Marc explique, dans son évangile, comment Jésus parlait aux foules :
Par de nombreuses paraboles,
Jésus leur annonçait la Parole,
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.
Il ne leur disait rien sans parabole,
mais il expliquait tout à ses disciples en par?culier.
Ainsi, Jésus disait :
« Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jeDe en terre la semence :
Nuit et jour,
qu’il dorme ou qu’il se lève,
la semence germe et grandit,
il ne sait comment.
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D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe,
puis l’épi, enﬁn du blé plein l’épi.
Et dès que le blé est mûr,
il y met la faucille,
puisque le temps de la moisson est arrivé. »
Il disait encore :
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde :
quand on la sème en terre,
elle est la plus pe\te de toutes les semences.
Mais quand on l’a semée,
elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;
et elle étend de longues branches,
si bien que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son ombre. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
AcclamaEon après l’Évangile : Alléluia (Carillon)
Homélie (Guy)
Pièce de musique après l’homélie :
Pendant la musique, les enfants se lèvent et se placent autour de l’autel, sur leurs collants respec?fs. AnneMarie ramasse le tapis et le porte en R2.
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 INTRODUCTION (Guy)
Après le temps consacré à parler de Jésus et de sa vie, on va maintenant préparer la table pour le repas. On
apporte le pain et le vin, nécessaire pour se rappeler le repas que Jésus a pris avec ses amis la veille de
mourir. On va l’apporter sur la table et nous dirons Merci à Dieu de nous donner la nourriture, toute
nourriture, autant celle de tous les jours que celle par\culière du pain et du vin de ce ma\n.
Chant : COMME LUI
Comme Lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.
Oﬀrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.
Oﬀrir le pain de sa présence, aux gens qui ont faim d’être aimés
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Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.
Oﬀrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
Oﬀrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur
Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.
Anne-Marie et Marie accompagnent les enfants jusqu’à l’autel du tabernacle et leurs donnent les coupes et
les corbeilles pour qu’ils les disposent sur l’autel. Les enfants se placent ensuite autour de l’autel, sur leurs
collants. Les parents rejoignent leur enfant et se placent derrière eux.
3.2 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Marie)
« Dieu de l’univers, merci pour ce pain et ce vin
que bien des femmes et des hommes ont par\cipé à préparer.
Nous te les présentons pour qu’ils deviennent nourriture de la vie qui ne ﬁnit pas. »
3.3

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Guy: Après avoir préparé la table, nous allons dire la prière d’Ac\on de grâces, c’est-à-dire de remerciement.
Nous le remercions d’être à l’origine du monde et de l’humanité. Nous le remercions de nous avoir envoyé
son Fils Jésus pour nous montrer tout l’amour qu’il a pour nous.
Chant : Élevons notre cœur ! Nous le tournons vers le Seigneur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! Cela est juste et bon !
Vraiment Dieu, aujourd’hui, nous voulons te dire merci.
Tu es le Père de tout l’univers que tu aimes et pour lequel tu te fais du souci.
Tu aimes le monde en\er et chaque personne au point de nous avoir envoyé ton Fils Jésus
pour que ce monde devienne meilleur
et que toutes les personnes se sentent aimées.
Tu nous donnes de la conﬁance en la vie
et le goût de faire ce monde encore plus beau.
Merci pour cet amour auquel tu nous invites aujourd’hui.
AcclamaEon eucharisEque : Bénissez le Seigneur
Pour la terre, le ciel bleu – : Bénissez le Seigneur
Pour les arbres et les ﬂeurs: Bénissez le Seigneur
Pour la vie que tu nous donnes : Bénissez le Seigneur,
Pour son AMOUR envers nous: Bénissez le Seigneur
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Pour mes parents qui m’aiment tant- : Bénissez le Seigneur
Pour ceDe nature qui nous entoure Bénissez le Seigneur
Pour la maison qui me protège: Bénissez le Seigneur
Dieu est si grand si BIENVEILLANT, Bénissez le Seigneur
Pour pain et le vin : Bénissez le Seigneur
Pour les adultes qui nous guident : Bénissez le Seigneur
Pour ta présence dans la souﬀrance : Bénissez le Seigneur
Pour la conﬁance en ton amour : : Bénissez le Seigneur
PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Jésus nous a dit : « Je suis le pain vivant.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »
Et, en eﬀet, Jésus a passé sa vie à donner :
Il est allé à la rencontre des malades, des exclus,
De ceux qui avaient perdu le goût de la vie.
Et les gestes de Jésus ont guéri, consolé, nourri, remis debout, rendu conﬁance.
Ce souci permanent des autres, ce don de soi,
Jésus l’a montré aussi le soir de son dernier repas avec ses disciples.
Nous nous rappelons en chantant :
Chant de l’insEtuEon :
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 en\er,
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
PAUSE
Jésus se donna tout en\er.
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.
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Assemblée
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrec\on,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

En faisant entre nous ces gestes en mémoire de Jésus,
Nous sentons encore mieux sa présence parmi nous
Et la communion qui nous réunit.
Et c’est plein de conﬁance que nous présentons à Dieu nos demandes :

InvocaEon : Pleins de conﬁance, nous te prions ô Seigneur.
IntenEons de prières (lues par un grand-parent et un parent)
Reprise de l’invocaEon
Guy : Nous terminons ceDe longue prière de louange en nous rappelant que si nous connaissons un peu
mieux tout l’amour de Dieu, c’est grâce à Jésus :
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
4. TEMPS DE LA COMMUNION
4.1 CHANT DU NOTRE-PÈRE
Guy : Après la prière d’ac\on de grâces, nous passons maintenant à la période de la communion.
Il y a trois moments de la communion que nous allons maintenant vivre.
Premièrement, nous allons d’abord prier notre désir de vivre la communion
entre nous et Dieu notre Père. Nous sommes tous une même famille.
C’est pourquoi j’inviterais tous les jeunes de l’assemblée
à se regrouper avec les jeunes communiants
pour chanter ensemble le Notre Père, la prière de Jésus :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanc\ﬁé,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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Pardonne-nous nos oﬀenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont oﬀensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tenta\on,
mais délivre-nous du Mal. Amen
4.2 GESTE DE PAIX
Le deuxième moment de communion, c’est le souhait de la paix.
La paix, c’est lorsque nous avons une bonne rela\on les uns avec les autres.
C’est ce que Jésus souhaite pour tout le monde.
Au nom de Jésus, donnons-nous la paix.
Les enfants partent dans l’église pour donner la paix et reviennent se meDre sur le collant autour de
l’autel lorsqu’ils entendent le chant.
Chant : Laudate dominum, Laudate dominum, omnes gentes Alleluia ! signal pour le retour
4.3 PREMIÈRES COMMUNIONS
Le troisième moment de communion, c’est celui du partage. Lorsque nous partageons le pain et la
coupe, nous nous souvenons de l’invita\on de Jésus. Prenez, mangez avec moi, buvez avec moi,
partagez entre vous.
C’est son corps, c’est son sang, qui passe en nous mais cela n’a de sens que si nous partageons à notre
tour. Rappelons-nous ce que nous avons chanté tout à l’heure : comme lui, oﬀrir le pain de sa parole,
de sa promesse, de sa présence dans le monde.
J’inviterais les préposés à la communion qui feront le service après la première communion des jeunes à se
tenir sur les côtés car la communion de la communauté suivra la communion des enfants.
Guy, Anne-Marie se placent devant l’autel, dos à l’assemblée, face aux enfants. Guy invite ensuite les enfants
à communier pour la première fois. Guy donne la communion avec Anne-Marie à chaque enfant puis à son
parent. Par la suite, les familles vont dans les bancs pour prendre un moment de prière.
4.4 COMMUNION DE L’ASSEMBLÉE
6 communiants de l’année dernière viennent prendre les corbeilles et les coupes puis se rendent à la place
qui leur a été désignée par Anne-Marie
4.5 PIÈCE DE MUSIQUE
Après 5 minutes, Marie demande aux enfants de venir au micro pour chanter L’enfant et l’oiseau
Comme un enfant aux yeux de lumière
Qui voit passer au loin les oiseaux
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Comme l'oiseau bleu survolant la Terre
Vois comme le monde, le monde est beau
Beau le bateau, dansant sur les vagues
Ivre de vie, d'amour et de vent
Belle la chanson naissante des vagues
Abandonnée au sable blanc
Blanc l'innocent, le sang du poète
Qui en chantant, invente l'amour
Pour que la vie s'habille de fête
Et que la nuit se change en jour
Jour d'une vie où l'aube se lève
Pour réveiller la ville aux yeux lourds
Où les ma\ns eﬀeuillent les rêves
Pour nous donner un monde d'amour
L'amour c'est toi, l'amour c'est moi
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi
Moi je ne suis qu'une ﬁlle de l'ombre
Qui voit briller l'étoile du soir
Toi mon étoile qui \sse ma ronde
Viens allumer mon soleil noir
Noire la misère, les hommes et la guerre
Qui croient tenir les rênes du temps
Pays d'amour n'a pas de fron\ère
Pour ceux qui ont un cœur d'enfant
Comme un enfant aux yeux de lumière
Qui voit passer au loin les oiseaux
Comme l'oiseau bleu survolant la terre
Nous trouverons ce monde d'amour
L'amour c'est toi, l'amour c'est moi
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi
L'amour c'est toi, l'amour c'est moi
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi
4.6 PRIÈRE FINALE
Jésus, tu as rencontré Zachée, tu as mangé avec tes amis.
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Toutes ces personnes ont eu conﬁance en toi; elles ont communié avec toi.
Il y a deux mille ans, elles ont partagé avec toi
la parole de Dieu ainsi que le pain et le vin.
Aujourd’hui, à notre tour, nous avons par\cipé à ceDe même communion.
Tu es venu dans notre cœur pour vivre avec nous.
Nous voulons te rendre grâce.
Nous te le demandons, garde nos cœurs ouverts à bien t’accueillir
pour les jours et les années qui viennent. Amen!
4.7 REMERCIEMENTS, AVIS
4.7 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION
4.8 Chant de sorEe : Ne rentrez pas chez vous comme avant
François, ElioD, Anne-Marie et Sarah à la guitare
Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos coeurs, chassez vos peurs
Vivez en êtres nouveaux
Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'ami\é si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?

Je vais repar\r et je veux te prier,
Je vais repar\r et je veux t'écouter,
Je vais repar\r et je veux te chanter,
Je vais repar\r et je veux t'annoncer
4.9 CLÔTURE
• Repar\r avec la chandelle
• Photos
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• Vin d’honneur pour la communauté
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