4ème dimanche du T.O (année C)- 3 février 2019
Célébration intergénérationnelle
Dieu est Amour, Dieu nous aime
Évangile de Jean (15, 9-17); 1er Épitre de Paul aux Corinthiens (12, 31-13, 13)
Président : Bruno Demers - Organiste : Sylvain Caron - Chantre : C-Marie Landré
__________________________________________________________________
Le centre du choeur dégagé (l’autel dans le fond)
Au centre les grandes feuilles blanches, feutres, crayons et tapis pour les plus petits.
A l’avant du choeur, des tapis et des cousins pour les enfants.
Places réservées sur les bancs latéraux pour Céline, animatrice des plus petits, Bertin,
animateur des jeunes, et Marie, animatrice des enfants.
Transmettre l’information aux personnes de l’accueil, d’inviter les enfants et leurs parents à
s’asseoir à l’avant, près du choeur.
Marie repère 3 enfants : 2 pour la communion, 1 pour la lecture finale, ainsi qu’une animatrice
pour la prière eucharistique, Bertin repère 1 ado pour la prière eucharistique.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1
Indications pour le chant
SVP faire répéter
- Dieu ne peut que donner- Tout ce que je suis- Tous les peuples- Ne
rentrez pas chez vous
1.2

Mot d’accueil (Marie)

Bienvenue à cette célébration inter-générationnelle !
Qui dit inter-gé-né-ration-nelle, dit différentes générations.
Celle des grands-parents, grandes-tantes, grands-oncles
Que ceux qui se sentent concernés lèvent la main !
Celle des parents, oncles, tantes… Qui en est ?
Et qui sont ... enfants, petits-enfants, petites nièces, petits neveux ?
Levez-la main !
Avez-vous remarqué ? Ici tout le monde a levé la main. Nous sommes tous enfants !
Qu’en pensez-vous ?
Nous sommes tous enfants... de Dieu, et nous voulons le célébrer.

Dieu nous aime. Dieu est amour.
Petits et grands, à chaque instant, à chaque événement et à chaque rencontre, chacun d’entre nous
apprend à aimer et à connaître Dieu.
Et, malgré toute notre volonté, notre amour n’est pas aussi parfait que celui de Dieu.
Jésus nous montre et nous donne des clefs pour essayer d’aimer comme lui.
Saint-Paul nous révèle l’amour parfait à l’image de Dieu dans lequel nous vivrons au jour du
retour du Christ.
Nous avons tous soif de connaître, de vivre et de chanter cet amour.
Sans plus tarder, entrons dans cette célébration intergénérationnelle en bénissant le Seigneur.
1.3

Musique d’orgue

1.4
CHANT D’OUVERTURE :
Bénissez le Seigneur
1. Et vous les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, Bénissez le Seigneur !
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, Bénissez le Seigneur !
refrain :
Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du Père,
Nous, de partout et de tout âge.
Chantons pour Dieu à pleine voix !
3. Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, Bénissez le Seigneur
D’un seul coeur et d’un même esprit dans la foi qui nous réunit, Bénissez le Seigneur !
1.5 Prière d’ouverture (Bruno)
Dieu notre Père,
depuis Noé, Abraham et Moïse,
tu as fait alliance avec les humains.
En Jésus Christ tu as été fidèle
au point de nous donner ton propre fils.
Garde-nous attentifs à sa Parole:
ainsi, en nous aimant les uns les autres,
nous demeurerons dans ton amour,
dès maintenant et pour les siècles des siècles.
1.6

Reprise du chant d’ouverture

5. Et vous les peuples rassemblés dans la joie du pain partagé,
Par la parole qui recrée, par l’espérance retrouvée,
1.7

Silence

Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !

2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1

Lecture de l’évangile (Bruno)

Au cours du dernier soir, Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes
fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé
fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Voici
mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour
que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. »

2.2

CHANT DE MEDITATION

Dieu ne peut que donner son amour (Taizé) -

refrain :
Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse !
Couplets lus sur fond d’orgue (par un jeune)
1- O Christ, c’est ton amour qui nous rassemble tous.
Ton: amour, ô Jésus-Christ, est source de vie.
- refrain
2- Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime.
Vivant d’une unique espérance, n’ayons qu’un seul amour.
- refrain
3- L’amour de Dieu en Jésus-Christ nous donne une joie éternelle.
L’amour de Dieu en Jésus-Christ ne s’en ira jamais.
- refrain
2.3 Lecture de la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens (alternée par deux ados : Gabin et
Emmanuel - Hary)
L’amour est patient, l’amour est bon, il n’est pas envieux, il ne se vante pas, il n’est pas
orgueilleux ; l’amour ne fait pas de honteux, il n’est pas égoïste, il ne s’irrite pas, il n’éprouve
pas de rancune ; l’amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L’amour permet
de tout supporter, il nous fait garder en toute circonstance la foi, l’espérance et la patience.
L’amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour, le don de parler en
des langues inconnues prendra fin, la connaissance disparaîtra. En effet, nous ne connaissons que
incomplètement et nous ne donnons que incomplètement les messages divins ; mais quand ce qui
est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra.
Lorsque j’étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant ; mais une fois
devenu homme, j’ai abandonné tout ce qui est propre à l’enfant. À présent, ce que nous voyons
est semblable à une image obscure reflétée par un miroir ; mais alors, nous verrons face à face. À
présent, je ne connais que incomplètement ; mais alors, je connaîtrai complètement, comme Dieu
me connaît.
Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ; mais la plus
grande des trois est l’amour.
2.4 ACCLAMATION

Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse !

2.5

HOMÉLIE PARTAGÉE (Bruno avec enfants, ados et adultes)

À la fin de l’homélie, Céline présente la boîte au trésor et propose aux enfants de partager le
secret qu’elle renferme avec des personnes de l’assemblée, un secret de l’amour de Dieu.
2.6

Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
On avance l’autel. Les enfants mettent la table pendant que l’on chante.
Les plus petits déposent leurs oeuvres contre l’autel.
Les enfants restent debout autour de l’autel.
3.1 Prière chantée
1-

Tout ce que je suis, tout ce que je vis, Voici que je l’offre avec ce pain.
Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, Voici que je l’offre avec ce pain, Seigneur
2- Tout ce que je suis, tout ce que je vis, Voici que je l’offre avec ce vin
Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, Voici que je l’offre avec ce vin, Seigneur.
Invitation par le président aux personnes qui distribueront la communion

3.2 Prière eucharistique (Bruno)
Dieu, Tu nous as réunis de tous horizons et de tous âges.
Et nous sommes rassemblés
Pour te dire que nous sommes heureux d’être ensemble
Et pour nous souvenir de Jésus, cet homme inoubliable.
(Ado)
Sois loué pour tous ces petits gestes qui construisent le monde.
Et qui nous invitent à un partage toujours plus vrai.
Sois béni pour la joie que tu mets en nous, pour la lumière du jour.
Et pour ta parole qui guérit et nous éclaire.
(Animatrice)
Nous nous souvenons de Jésus qui a guéri les lépreux,
Il a appelé une grande foule à se partager le pain,
Il a ressuscité Lazare
Et il a accueilli la femme de Samarie, une étrangère.

(Bruno)
Oui, Dieu,
À même les paroles et les gestes de ton Fils,
Tu nous as montré à quel point tu nous aimais.
Alors tous ensemble, nous chantons :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Tous les peuples
Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie ! (bis)
Dieu, Tu ne veux pas être un Dieu loin,
Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé.
A tous, il a montré ton amour,
En nous accueillant tels que nous sommes.
Dieu nous avons apporté ce pain et ce vin
Pour nous souvenir du dernier repas de Jésus et pour le partager encore une fois :
Envoie sur eux ton Esprit :
Qu’ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
Rappelons-nous en chantant :
RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION
Jésus, la nuit qu’il fut livré rompit le pain et dit :
Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.
Président : ….
Pause
Jésus, la nuit qu’il fut livré montra le vin et dit :
Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains.
Président : ……….
Pause et inclinaison
Après sa mort, Jésus s’est levé
Pour nous inviter à le suivre et à construire un monde de vivants.
Et il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin
C’est ce que nous voulons encore chanter :
Anamnèse :

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Les gestes du dernier repas de Jésus,
Nous les faisons dans notre assemblée
Grâce à l’Esprit qui nous habite.
À cause de Jésus, nos espoirs s’ouvrent à perte de vue.

Aussi, en cette célébration où nous nous sommes rappelés de ton amour pour nous, Père,
nous te confions en silence les personnes que nous portons dans nos cœurs et nos esprits.
INVOCATION
INVOCATION

Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
Moment de silence partagé (1 minute)
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.

Enfin, Père, entraînés par ton Esprit, puissions-nous devenir
De plus en plus la grande famille que tu souhaites.
Alors, dans notre bonheur, nous pourrons te redire à jamais cette louange :
DOXOLOGIE CHANTÉE
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
3.3.

Invitation au chant du Notre Père

3.4

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.5

Invitation à un geste de paix : souhaitez la paix à quelqu’un que vous ne connaissez pas.

3.6

Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ.
Signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle

3.7

Orgue puis

CHANT DE COMMUNION
refrain :
1-

2-

3-

Ne rentrez pas chez vous comme avant

Ne rentrez pas chez vous comm’ avant. Ne vivez pas chez vous comm’ avant
Changez vos coeurs, Chassez vos peurs, Vivez en êtres nouveaux.
A quoi bon les mots, si l’on ne s’entend pas
A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas
A quoi bon la joie si l’on n’accueille pas
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?
Pourquoi un’ chanson si l’on ne chante pas,
Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit pas
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,
Pourquoi dir’ l’amour si l’on n’aime pas ?
Je vais repartir et je veux te prier
Je vais repartir et je veux t’écouter Je vais repartir et je veux te chanter
Je vais repartir et je vais t’annoncer.

3.8

3.9
3.8

Lecture finale (Clara)
Seigneur, ouvre nos yeux.
Que nous te reconnaissions dans nos frères et soeurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles.
Que nous entendions les appels de ceux qui ont faim,
de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur
et que l’on opprime.
Ô Seigneur, ouvre nos coeurs.
Que nous nous aimions les uns les autres
comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur.
Rends-nous libres et unis.
Amen.
Avis
Au revoir et bénédiction

