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Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 25 novembre 2018 : Fête du Christ Roi et baptême de Clara
« Quel règne ? »

Apocalypse 1, 5 ; Jean 18, 33b-37
Président : Hubert Doucet ; Chantre : Claude-Marie Landré ; Guitare : Sara Ngoy Ndombé

Aménagement : L’autel est enlevé. La cuve baptismale est mise à sa place, remplie d’eau tiède. 8 pichets 
sont placés sur une table du côté de la chorale. Le registre est aussi placé sur la petite table. Le cierge pascal 
est placé à côté de la cuve. La planche ronde et la nappe qui la recouvrira se trouvent près de l’autel latéral 
gauche ; les paniers et coupes pour la communion sont placés sur cet autel. Les parents et parrains sont assis 
sur le côté, en face de la chorale.

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie)

1.2 :  Monition d’ouverture (Isabelle)

Aujourd’hui, aux textes bibliques proposés, proclamant le Christ Roi, sa gloire et sa vérité, feront écho des 
extraits du conte du Petit Prince de Saint-Exupéry : passages choisis par Natacha et Alexandre, parents de 
Clara qui va être baptisée durant notre célébration.

Mais de quels royaumes est-il question ?
Quels règnes ?
À quelles fins ?
Comment l’exercer ?
En quels lieux ?
Avec quelle vérité ?

Laissons-nous imprégner de ces textes écoutés pour célébrer tout à la fois le Christ Roi et le bonheur 
d’accueillir la Re-Naissance de Clara.

Bonne célébration.

1.3 Musique (guitare)

1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)

R. Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins,
 Proche est Ton Royaume ! Seigneur, viens !

Couplets 1 et 2 :

1. Pour dire l’amour de Ton Père, qui aura ta voix ?
 Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ?

2. Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?
 Pour être soutien du plus faible, qui aura tes mains ?

1.5 Prière d’ouverture (Hubert)

Dieu notre Père,

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom181125.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom181125.php
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depuis les commencements,
tu nous racontes l’histoire des liens
que tu désires créer avec le monde entier.
Nous te voyons à l’œuvre, et cela de multiples façons,
pour que nous parvenions à nous familiariser les uns avec les autres.
Nous ne répondons pas toujours à ton invitation,
nous refermant sur nous-mêmes et nos semblables.
La vérité de la vie de ton Fils Jésus est pourtant tout autre :
nous montrer comment nous apprivoiser les uns les autres
et avec la terre entière, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen 

1.6 : Reprise du chant d’ouverture : couplets 4 et 5 :

4. Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
 Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui suivra tes pas ?

5. Pour être la joie de tes proches, qui aura tes yeux ?
 Pour te chercher quand la nuit tombe, qui saura veiller ?

2. LITURGIE DE LA PAROLE

.1  : Lecture du livre de l’Apocalypse (1, 5) (Alexandre) :

À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince 
des rois de la terre.

Extrait du Petit Prince d’A. de Saint-Exupéry (Natacha) : 

« Bonjour, dit le renard. »
- Bonjour, répondit poliment le petit prince.
- Qui es-tu? Dit le petit prince. Tu es bien joli…
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. 
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
- Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu?
- …je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser »?
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens… ».
- Créer des liens?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits 
garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard 
semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour 
moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde…
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur…je crois qu’elle m’a apprivoisé…
« S’il te plaît… apprivoise-moi, dit le renard.
- Je veux bien, répondit le petit  prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et 
beaucoup de choses à connaître.
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- On ne connait que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus le temps de rien 
connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de 
marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi! 

.2  : Chant de méditation : 

R. Qui dira à tous les peuples, le Royaume est parmi nous !

Couplets :

1. Qui dira à celui qui a peur : « Le Seigneur est avec toi,
 Il t’a gravé sur la paume de sa main, Il te conduit sur un chemin de Vie. »

2. Qui dira la Parole de Dieu à celui qui marche dans la nuit,
 À celui qui lutte pour la justice, à celui qui se met en chemin ?

3. Qui dira à celui qui cherche : le Royaume est tout proche,
 Il est là au cœur de nos vies, Il nous conduit sur des chemins de paix.

4. Qui dira à celui qui doute : le Seigneur Jésus est vivant,
 Il est venu pour guérir et sauver; par Lui, nous sommes libérés.

5. Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge ?
 Qui sera pour les peuples en détresse, visage humain de sa tendresse ?

.3  : Silence 

.4  : Lecture de l’Évangile selon saint Jean (18, 33b-37)

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela 
de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta 
nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »

Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes 
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui 
dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu 
dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Acclamation après l’Évangile : Alleluia, vienne ta Parole ! Alleluia, alleluia !

.5 : Homélie  

2.6 : Musique (guitare)

Accueil des enfants (qui s’assoient).



4

3. LITURGIE DU BAPTÊME DE CLARA

3.1 Mot d'introduction au rite du baptême (Hubert) :

Nous entrons dans l’espace du rite du baptême de Clara.
Signes concrets de l’amour de Dieu : l’Eau, l’huile, la Lumière, précédés de notre prière puis de la profession 
de foi des parents de Clara.

3.2 Extrait du Petit Prince d’A. de Saint-Exupéry (rites) (Natacha) : 

Le lendemain revint le petit prince.
« Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple, à quatre heures de l’après-
midi, dès trois heures je commencerai d’être heureux. Plus l’heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 
quatre heures, déjà, je m’agiterai et m’inquièterai : je découvrirai le prix du bonheur! Mais si tu viens 
n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur… Il faut des rites.
- Qu’est ce qu’un rite? Dit le petit prince.
- C’est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C’est ce qui fait qu’un jour est différent des autres 
jours, une heure, des autres heures. Il y  a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec 
les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux! Je vais me promener jusqu’à la vigne. Si les chasseurs 
dansaient n’importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n’aurais point de vacances. »

Temps de silence.

3.3 Credo de Natacha et Alexandre.

CREDO NATACHA

Je crois qu’un enfant qui nous est confié est un privilège, un cadeau de Dieu, une chance unique d’éprouver 
un amour inconditionnel. C’est aussi une responsabilité qui nous est donnée. On est responsable pour 
toujours de ce que l’on a apprivoisé, de ceux avec qui on a tissé des liens, et quels liens plus forts que ceux 
d’un parent avec son enfant?

Je crois que cette responsabilité en tant que parent implique de donner à notre Clara le meilleur 
environnement affectif et spirituel et de lui donner les meilleurs outils pour son épanouissement.

Je crois qu’une vie riche est une vie au cours de laquelle on tisse des liens avec les autres, liens qui sont 
sources d’engagement.

Je crois que les premiers liens que l’on tisse avec un enfant, sont des liens familiaux et  je souhaite de tout 
cœur que nous, ses parents, ainsi que ses grands-parents ici présents, lui offrent la chance de grandir dans une 
famille harmonieuse. Les relations familiales ne sont pas toujours évidentes, mais je crois que notre amour 
pour Clara, et  notre sens de responsabilité envers elle, pourra nous donner la force de promouvoir l’unité de 
la famille.

Je crois en l’accompagnement de nos proches, l’accompagnement de notre enfant par les parrains que nous 
lui avons choisis pour un développement en harmonie avec les valeurs profondes que nous voulons lui 
transmettre.
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Je crois en l’accompagnement par une communauté solidaire qui participe à l’épanouissement spirituel de 
notre enfant. Je crois que par son baptême nous invitons aussi Clara à tisser des liens avec Dieu, avec la 
communauté chrétienne dans son ensemble, avec ses parrains et avec la communauté St-Albert.

Je crois en l’épanouissement qu’offrent les valeurs de partage prônées par la communauté chrétienne et qui 
sauront être des valeurs guidant notre petite Clara. Je crois à la lumière que la communauté chrétienne peut 
apporter.

Je crois en la protection de Marie qui a été le témoin privilégié de la naissance de notre enfant le jour du 15 
août alors que nous l’attendions deux semaines plus tard.

Je crois en un monde de solidarité et de fraternité à l’image de la parole ‘’Aimez-vous les uns les autres’’, en 
un monde de pardon et en un monde de respect et d’ouverture. Je souhaite que les premiers pas de notre 
enfant soient guidés vers une ouverture aux autres et voir grandir notre enfant dans un monde qui évolue avec 
le moins possible de jugement et d’apriori. Je crois en l’authenticité, la générosité, la vérité, qui permettent de 
se développer pleinement et sans peur; je crois en l’importance des valeurs spirituelles sur les valeurs 
matérielles.

Je crois en la confiance nécessaire à l’épanouissement et  je m’engage à faire confiance en Dieu et à donner 
confiance à notre enfant.

CREDO ALEXANDRE

Je crois avoir le sincère privilège de croire qu’un enfant qui nous est confié est en soi, le plus beau des 
cadeaux que la Vie peut nous proposer. C’est un immense privilège que de considérer cette venue comme un 
prêt que la vie nous offre; un enfant, une petite Clara qui vient ensoleiller nos vies. C’est une chance 
incroyable que de se sentir envahi d’un amour inconditionnel et de pouvoir, déjà, voir s’épanouir sous nos 
yeux le plus merveilleux et le plus vivant des spectacles que le cycle de la vie met sur notre chemin.    
Je crois en la pureté et l’innocence d’un nouveau-né, qui a TOUT devant lui. Avez-vous déjà plongé votre 
regard dans celui d’un bébé naissant? C’est avec émotion que vous constaterez la candeur et la profondeur 
d’un petit esprit qui se forme et qui découvre tout de la vie avec cette profonde impression de savoir déjà 
tout. 

Un jour, ta mère et moi, nous nous sommes rencontrés,
Nous nous sommes ouvert les bras et avons dansé,
Maintenant, nous t’ouvrons les bras, Clara,
Nous, qui t’avons aidée à naître,
Aujourd’hui, nous t’aidons à renaître,
Maintenant, il nous faut prendre ta main et la guider,
Pour que jour après jour, tu apprennes à écrire,
Nous te verrons grandir et changer,
Et petit à petit,
T’effacer… et tranquillement, nos bras se réouvriront pour toi Clara,
Une histoire s’écrira; 
Cette fois, la tienne ce sera,
Avec au cœur, la mémoire d’une présence,
Tu sauras donc écrire,
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Tu pourras adresser ces pages blanches,
Ou les traits de ta propre destinée,

Et de la nôtre.

3.4 Bénédiction de l’eau (Hubert) :

Parents, parrains et grands-parents qui le désirent s’approchent de la cuve baptismale et se placent en demi-
cercle afin de garder l’ouverture vers l’assemblée.

Au début de la bénédiction, le président recueille l’eau dans ses paumes et la laisse couler;

Béni sois-tu, Dieu,
pour notre sœur l’eau.

Les enfants désignés apportent leurs cruches et versent l’eau doucement chacun leur tour, pendant qu’Hubert 
poursuit la prière :

Oui, nous te louons pour l’eau que tu nous as donnée,
l’eau qui fait briller ta Création :
L’eau qui court dans les ruisseaux et n’en finit plus de chanter,
Toutes les eaux courantes qui se jettent dans les fleuves
Et vont à la mer.

Quand tu créas les mondes, au matin du premier jour,
Ton Esprit planait sur les eaux
Et l’eau devint pour la terre comme un sein maternel.

Et c’est dans la rosée du soleil naissant qu’à l’aube de la Résurrection
Tu as fait surgir pour une vie en plénitude,
Jésus, le premier né d’entre les morts.

Qu’aujourd’hui encore,
ton Esprit vienne sur ces eaux du baptême.
Qu’il couvre de tendresse Clara
quand l’eau coulera doucement sur son front,

Natacha et Alexandre portent Clara au-dessus de la cuve.

Hubert baptise Clara : 

Clara, je te baptise,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.

3.5 Onction de l’huile

Clara, par cette onction
que l’on retrouve dans le plus lointain passé de l’histoire,
tu deviens responsable de créer des liens
avec tous tes frères et sœurs en humanité.  

3.6 Lumière
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Hubert pourrait demander aux parrains d’allumer le cierge de Clara au cierge pascal et l’un d’eux pourrait 
proclamer ce qui suit :

Clara, reçois la lumière du Christ.
Puisses-tu y trouver un esprit de sagesse.
Que ton cœur soit rempli de sa luminosité.

3.7 Acclamation de joie

Un chant, un alleluia. Quelque chose qui éclate, entonné par Claude-Marie.

À ce moment, les personnes concernées sont invitées à signer les registres.

4. LITURGIE EUCHARISTIQUE

Pendant la mise en place, moment de guitare.

Aménagement : on place la table ronde, avec la nappe, au-dessus de la cuve baptismale et on y dispose les 
corbeilles et les coupes.

Invitation aux préposés à la communion

4.1 Prière sur les offrandes

Seigneur, nous nous présentons devant toi,
avec ce pain et ce vin.
Qu’ils confortent nos liens de communion avec la terre entière,
alors que nous faisons mémoire du dernier repas de ton Fils Jésus.  
 
4.2 Prière eucharistique

Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu,
un Dieu qui rêve de se révéler à toute l’humanité
et qui, dans la venue de ton Fils au milieu de nous,
témoigne du désir de nous apprivoiser
les uns avec les autres et avec Toi.
Le règne qu’inaugure ton Fils Jésus
n’en est pas un de domestication et d’asservissement,
comme on en rêverait parfois.
Au contraire, la vérité dont témoigne Jésus
vise à ouvrir à chacun un espace de paix et de communion.
C’est pourquoi nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus,
rendant témoignage à ta vérité.
Parce qu'il a été cette voix apaisante
et ce regard qui vient du cœur,
attestant de ton amitié pour les enfants
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et tous ceux qui leur ressemblent,
nous pouvons te bénir, te louer et te chanter.

4.3 Acclamation eucharistique : 

1. Dieu très saint, nous t’espérons, Dieu très saint, nous t’acclamons !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

2. Béni soit Celui qui vient ! Béni soit ton Fils Jésus !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

4.4 Suite de la Prière eucharistique

Père,
Jésus nous a révélé qui tu es en vérité :
amour, partage, solidarité.
La communion avec ton Fils,
tu n’as pas voulu la restreindre au cercle divin ;
À travers le témoignage de sa vie,
tu t’es associé à notre propre histoire,
et même mieux, à chacune de nos histoires.
Il redisait au soir de sa vie :
« Je suis venu dans le monde rendre témoignage à la vérité ».
Par sa vie tout entière, Il nous a appris comment créer des liens
et jusqu’où pouvait aller la vérité de l’amour.
C’est pourquoi, ce midi encore,
sous l’inspiration de l’Esprit,
nous voulons faire mémoire
du don que Jésus fit de sa propre vie.

4.5 Chant du récit de l’institution : 
  
Assemblée :  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 :    ------------

(Pause)

Assemblée :  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. »
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Président :    ------------
(Pause et inclinaison)

Président (?) :  Nous t’offrons, Père de Jésus, à son exemple,
  Notre vie humaine vouée à la mort,
  Mais combien précieuse, en souvenir de lui, ton Fils.

4.6 ANAMNÈSE  (sur l’air de O filii et filiae)

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons.
Ta vie Seigneur, nous la célébrons, 
Et ta venue, nous l’attendons,
Alleluia ! 

4.7 Suite de la prière eucharistique

Pour créer des liens avec toi,
il n’est pas nécessaire d’attendre notre résurrection,
l’éternité du Royaume.
Chaque jour, en effet, l’Esprit nous inspire
d’élargir notre ouverture à toute vie
et de multiplier les liens.
Élargissons notre prière.
 
4.8 Intentions de prière 

Invocation : Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia !

Intentions (Elisabeth et un parrain) :

Prions afin que les liens que nous tissons soient ancrés dans l’authenticité et nous permettent de développer 
ainsi des relations sincères et profondes assez solides pour traverser le temps. Prions afin que le désir de créer 
des liens engendre ce sentiment de responsabilité inhérent à l’engagement.

Prions pour que la communauté de St-Albert reste un exemple d’ouverture au monde et favorise l’échange 
entre personnes de milieux, d’origines et d’âges différents qui s’enrichissent les uns les autres.

Prions afin que nous puissions, adultes stressés par de multiples préoccupations et blessés par les aléas de la 
vie, retrouver aujourd’hui un peu de cette joie pure, de cette innocence des enfants, telle Clara.

Prions afin que chaque enfant soit traité avant tout comme un sujet de droits.
Prions pour que chaque enfant soit entendu et que les adultes, dirigeants, communautés, qui ont le devoir de 
le protéger soient toujours guidés par le principe d’intérêt supérieur.

Plus près de nous, prions pour nos enfants autochtones, au Canada, qui sont et qui furent sujet de 
discrimination, qui sont notamment surreprésentés dans les services de la protection de l’enfance sur nos 
terres, et dont l’histoire a grandement augmenté la vulnérabilité et qu'ils puissent, pour le futur, jouir du 
principe fondamental d’égalité.
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Reprise de l’invocation

Hubert reprend :

Depuis Jésus, chaque personne blessée et isolée,
que nous regardons avec les yeux du cœur
devient, en vérité,  sacrement de notre rencontre avec Toi.
C’est pourquoi, en communion avec Jésus, notre frère et Seigneur,
nous voulons te chanter notre louange :  

4.9 Doxologie :

Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

(Invitation aux enfants de former un cercle)

4.10. Notre Père chanté

4.11 Invitation au signe de paix.

4.12 Invitation à la communion

Nous sommes le corps et l’esprit du Christ,
sa présence au monde.
En participant à cette eucharistie,
vivons la vérité de  ce que nous sommes.
 
4.13  Communion (avec guitare et Veni Sancte Spiritus en humming) 
 
4.14  Chant de communion : 

R/ Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit !
 Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !

1. Là où règne la richesse, que l’on sache partager !
 Là où règne la détresse, que s’éveille notre cœur !

R/ 

2. Là où naissent les discordes, vienne la fraternité !
 Là où l’on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix !

R/ 

3. Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité !
 Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour !

R/ 
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4. Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon !
 Là où règne la tristesse, que s’élève un chant d’espoir !

R/ 

4.15  Prière finale : 

Extrait du Petit Prince (lu par Natacha) :

…Et le Petit Prince revint vers le renard.
« Adieu, dit-il…
- Adieu dit  le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux.
- L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. 
- C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
- C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose…, fit le petit prince, afin de se souvenir.
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable de ce 
que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose…
- Je suis responsable de ma rose… », répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

4.16  Avis  

4.17  Au revoir et bénédiction


