
Voir l’homélie de ce dimanche 

5e Dimanche de Pâques  - B – 29 avril 2018 – 
Les textes : Première lettre de Jean (3, 18-24;  Évangile selon Jean (15, 1-8) 

Dieu est plus grand que notre cœur 

Président : André Descôteaux;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant d’ouverture « Sans avoir vu » et du chant 
communion « Demeurez en moi ». 

1.2 Mot d’introduction (Suzanne).  
Bienvenue en ce 5e dimanche de Pâques.  
Aujourd’hui, nous partageons des textes plein d’espérance ;  
d’abord une affirmation : « Dieu est plus grand que notre cœur », suivie d’une invitation :  
celle de demeurer branchés sur Jésus, la sève qui nous donne de porter beaucoup de fruits. 
Bonne célébration ! 

1.3 Orgue. 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 CHANT D'OUVERTURE  Sans avoir vu  (Texte et mus. : L. Groslambert; #1,#2 et #3) 

Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit la promesse.  
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance.  
L'Esprit du Fils en est témoin, Il est la source d’eau vive.  
Alléluia ! Alléluia !  Christ est pour nous renaissance 

Sans avoir vu, nous le croyons : Christ nous entraîne en sa Gloire.  
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous espérance.  
Pourquoi chercher parmi les morts le cœur vivant de la terre?  
Alléluia ! Alléluia !  Christ est pour nous espérance. 

Ce jour que nous sentons lever, comme un soleil illumine.  
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous la Lumière.  
Sur nos chemins, sois le flambeau qui dans la nuit, nous éclaire.  
Alléluia ! Alléluia !  Christ est pour nous la Lumière. 
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1.5  PRIÈRE D’OUVERTURE (André) 
Dieu, notre Père. 
parfois notre cœur nous accuse. 
Mais tu es plus grand que notre cœur! 

Tu nous donnes ton Fils,  
Lumière en nos ténèbres 
pour que ta joie apaise notre angoisse 
et que ton pardon nous redresse. 

Demeurant en lui, 
viens demeurer en nous 
afin que nous produisions 
des fruits d’amour et de paix 
pour ta gloire et notre plus grand bonheur. 

Par Jésus, ton Fils bien-aimé, le Vivant, 
qui règne avec toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

1.6 Moment de silence, introduit par quelques notes d’orgue 

 - La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 PREMIÈRE LECTURE  

Lecture de la première lettre de Jean (3, 18-24) Lecteur (André Gaudreau) 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.  
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons 
notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 
choses. 
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous 
faisons ce qui est agréable à ses yeux.  
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les 
uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et 
Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part 
à son Esprit. 
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2.2 CHANT DE MÉDITATION  Psaume 62 (61) 
Couplets lus de façon mélodieuse (Thérèse Dufresne), accompagnée par un fond de musique d’orgue   

R/  Garde mon âme dans la paix, Près de toi, Seigneur ! 

Je n'ai de repos qu'en Dieu seul,  
mon salut vient de Lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle :  
je suis inébranlable.    
R/ Garde mon âme dans la paix, Près de toi, Seigneur! 

Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul ;  
oui, mon espoir vient de Lui. 
Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.  
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable !   
R/ Garde mon âme dans la paix, Près de toi, Seigneur! 

Comptez sur lui en tout temps!  
Devant Lui épanchez votre coeur :  
Dieu est pour nous un refuge.   
R/ Garde mon âme dans la paix, Près de toi, Seigneur! 

2.3  MOMENT DE SILENCE 

2.4 ACCLAMATION AVANT  L’ÉVANGILE :     Alleluia Byzantin 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

2.5 LECTURE DE L’ÉVANGILE selon saint Jean (15, 1-8) (André) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte 
du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.  
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi 
en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la 
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure 
pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent.  
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et 
cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit 
et que vous soyez pour moi des disciples. » 

2.6 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia Byzantin 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

2.7.     Homélie (André) 

!  3



2.8 Orgue  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE) 

3.1 Invitation des personnes désignées à se joindre au  président pour le service de la table.  
   
3.2  Prière sur les offrandes  (André) 

Seigneur notre Dieu, 
Accueille avec bonté l'offrande de ton peuple, 
Elle est le signe de ta création et de son labeur. 
Fais-en le pain de l'alliance et le vin du salut. 
Afin qu'ainsi nourris, nous portions des fruits 
à la gloire de ton Nom. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

3.3 Prière Eucharistique (André) 
Le Seigneur soit avec vous. 
Élevons notre cœur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, 
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant. 
Béni sois-tu pour ton Fils bien-aimé, 
vigne plantée en cette terre : 
ravagée au jour de la passion, 
elle renaît au matin de Pâques 
et resplendit désormais dans la lumière. 
Béni sois-tu pour l'Esprit, 
sève de vie donnée à l’humanité entière 
pour qu'elle soit greffée à ta vigne 
et te rende toute louange. 
C'est pourquoi, avec les anges, les saints, 
et tous ceux qui demeurent en Christ, 
nous chantons d'un seul cœur et d'une seule voix... 

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Chante au Seigneur, toute la terre   

R/ Chante au Seigneur, toute la terre !  Chante au Seigneur, Alleluia! 

Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna! 

R/ Chante au Seigneur, toute la terre!  Chante au Seigneur, Alleluia! 

3.5 Prière du président (André) 
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Dieu, c’est ta joie  
que l’amour germe et croisse parmi nous,  
que ceux et celles qui sont seuls  
trouvent un regard, une parole, une maison.  
C’est pour accomplir ce dessein originel  
que ton Fils a voulu habiter dans notre monde.  

Par l’expérience de sa propre vie,  
il nous a montré  
que nous sommes nés  
pour le partage et la communion,  
et que tu es l’amour en nous.  

Jésus a connu de près  
les ténèbres d’un monde fermé sur lui-même,  
et il a été blessé par notre mal.  
Mais tu étais avec lui, Père,  
et rien n’a su briser  
son désir de communion et de fraternité.  

Par lui que tu as élevé à ta droite,  
Dieu notre Père, nous te prions :  
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit;  
qu’elles deviennent le corps et le sang de Jésus,  
le Christ notre Seigneur.  

Ainsi, quand son heure fut venue,  
il partagea avec les siens le repas de l’adieu :  

3.6 CHANT DU RÉCIT 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 et mangez-en tous : 
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, buvez : voici mon sang versé pour les humains.  
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,  
pour faire mémoire de moi. » 

PAUSE 

ANAMNÈSE Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,  
 et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 
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3.7 Suite de la prière (André) 
Père, nous te remercions  
et nous te rendons grâce encore maintenant,  
car aucune vie n’a été aussi féconde  
que la vie de ton Fils.  
Lui qui s’est donné jusqu’au bout,  
voici que, ressuscité par ta puissance, il est vivant,  
qu’il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde,  
le visage fraternel, humble et rayonnant de tout véritable amour.  
Aussi, quand nous portons les yeux  
sur l’ambiguïté de nos vies  
et sur les tiraillements du monde,  
et que nous sommes tentés par la désespérance,  
pouvons-nous nous montrer les uns aux autres  
celui qui donne sens et ouverture à nos frêles capacités  
de construire un monde juste et fraternel.  
À cause de Jésus, Père,  
nos espoirs s’ouvrent comme à perte de vue.  

En te les confiant,  
nous voulons en raviver en nous-mêmes le désir : 

3.8  INVOCATION Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en toi. 

Intentions de prière (Geneviève) 

Nous voici Seigneur, chacun, chacune avec son propre cœur devant Toi. 
Nous te confions notre monde où il y a tant de haine, de violence.  
Puissions-nous rester habités par l’espérance et tenter d’être un baume pour ce monde, nous 
t’en prions. 

Être ton disciple, c’est se laisser toucher, aimer, non pas se torturer à cause de nos faiblesses.  
Si nous sommes convaincus que Tu es plus grand que notre cœur, ton amour nous libérera, 
nous t’en prions. 

Notre communauté chrétienne se prépare à célébrer la Pentecôte et à vivre des confirmations 
avec l’Espace Benoît Lacroix et les frères du couvent. Que ton Esprit, nous t’en prions, se 
répande sur nous tous et toutes et aussi sur les enfants qui se préparent à la première 
communion. 

INVOCATION Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en toi. 

3.9  Vers la doxologie (André)  
Oui, Dieu et Père, 
avec tous nos frères et sœurs du monde et de l’Église  
nous comptons sur ta grâce  
pour devenir de plus en plus  
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l’humanité de ton Fils,  
jusqu’à ce qu’Il vienne pour de bon,  
que toute souffrance soit effacée,  
que toutes nos soifs et toutes nos faims soient apaisées,  
et que, dans notre bonheur, 
nous puissions te dire à jamais : 

3.10  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 

3.11 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour 
chanter le Notre Père (André)  

3.12 Notre Père chanté 

3.13  Invitation à partager « un signe de paix » (André) 

3.14  Invitatoire à la communion (André) 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,  
corps et sang du Christ,  
signes de sa vie partagée  
et de notre communion fraternelle.  

3.15  Communion (avec orgue)  

3.16  CHANT DE COMMUNION       Demeurez en moi  ( A. Gouzes) #2 et #4 

R/  Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 
C’est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. 

#2  Je vous donne un commandement nouveau :  
« Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés ».. 
Voici que je fais toutes choses nouvelles,  
Demeurez en Moi et vous porterez les fruits du monde nouveau. 

R/  Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 
C’est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. 

#4  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est Moi qui vous ai choisis,  
pour que vous alliez et portiez un fruit qui demeure :  
Allez vous aussi travailler à ma vigne !  
et je vous donnerai les fruits de ma résurrection ! 

R/  Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 
C’est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. 
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3.17  PRIÈRE FINALE (André et Suzanne) 

Aujourd’hui, 29 avril, l’Église et l’Ordre des prêcheurs célèbrent sainte Catherine de Sienne,  
une mystique laïque dominicaine, qui a vécu de 1347 à 1380. 
Elle fut la première femme reconnue docteure de l’Église. Écoutons ses mots : 

Ô Dieu infini, 
l’amour, toujours, l’amour seul t‘a poussé 
à nous créer à ton image et ressemblance, 
à nous combler de grâces infinies, de dons sans mesure. 
Ô bonté au-dessus de toute bonté, 
Tu nous as donné le Verbe, ton Fils unique, 
pour qu’il vive avec nous, 
en contact avec notre être marqué par notre mal 
et nos ténèbres. 
De ce don, quelle en fut la cause? L’amour. 
Ô Grandeur éternelle, tu t’es abaissée, 
tu t’es faite petite pour faire l’être humain grand. 
Et même avant que nous existions, ô Dieu, 
tu nous aimais… 
Vraiment de quelque côté que je me tourne, 
je ne trouve qu’abîme et feu de ta charité! 

3.18 Avis de la semaine (Pierre) 

3.19  Au revoir et bénédiction 

3.20  Musique d’orgue 
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