Voir ‘homélie de ce dimanche

3ème dimanche de Pâques (Année C) 10 avril 2016
Président : Hubert Doucet
Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Réjean Poirier
(Ac 5, 27b-32, 40b-41; Jn 21, 1-19)
« Suivre Jésus »
1.!

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1" Indications pour le chant
1.2" Orgue
1.3" Monition d’ouverture (Geneviève)
"
"
Bonjour et bienvenue à cette célébration du troisième dimanche de Pâques.
"
"
Aujourd’hui dans l’évangile nous verrons les Apôtres reprendre leur métier
"
de pêcheurs, peinant toute une nuit sans rien prendre. Sur le rivage de leur
"
échec et de leur vaine fatigue Jésus se manifeste et l’abondance est donnée.
"
« C’est le Seigneur ! »
"
"
Que l’Esprit nous donne de reconnaître dans notre vie la présence du
Christ
"
ressuscité et nous incite toujours davantage à le suivre.
1.4! Chant !
!
!
!
!

d’ouverture : !

Le Christ est vivant

1- Le Christ est vivant ! Alleluia ! Il est parmi nous ! Alleluia !
!
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alleluia, Alleluia !
4- C’est lui notre joie ! Alleluia ! C’est lui notre espoir ! Alleluia !
!
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie ! Alleluia, Alleluia !

1.5" Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu notre Père,
en ressuscitant Jésus à la vie,
Tu nous dis combien tu nous aimes.
Ce renouvellement de la vie,
tu nous invites à le faire nôtre

en nous engageant à suivre Jésus.
Fais que nous en soyons les artisans,
dans le quotidien de nos existences
et en communion avec les hommes et les femmes
qui aspirent à la fraternité et la solidarité,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen
1.6 " Reprise du chant d’ouverture
!
!

5- Le Christ est vivant ! Alleluia ! Que soit proclamée, Alleluia !
!
La Bonne Nouvelle à toute nation ! Alleluia, Alleluia !

2.!

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1" Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32. 40b-41)
!
Les Apôtres comparaissaient devant le grand conseil; le grand prêtre les
interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner le nom de cet
homme-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement.
Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? »
"
Pierre, avec les Apôtres, répondit alors : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le
pendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant
de lui le Chef, le Sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés.
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a
donné à ceux qui lui obéissent. »
"
On interdit alors aux Apôtres, après les avoir fouettés, de parler au nom de Jésus,
puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux
d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus.
2.2." Psaume 29 ! !
Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
!
1-! Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
2- Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
!
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté toute la vie.
!
3-! Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
!
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie !
!
4-! Que mon coeur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi;
!
!
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !
2.3 " Lecture de l’évangile (Jn 21, 1-19) en deux sections (Germain)
"
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade et voici
comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom signifie : Jumeau),
Nathanaël , de Cana en Galilée, et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit :

« Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondirent : »Nous allons avec toi. » Ils partirent
et montèrent dans la barque; or, ils passèrent la nuit sans rien prendre.
"
Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas
que c’était lui. Jésus les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils
lui répondent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous
trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait
de poisson.
"
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre l’entendit déclarer que c’était le Seigneur, il passa un vêtement
car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivent en barque,
tirant le filet plein de poissons; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain.
"
Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. »
Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu’à terre le filet plein de gros
poissons : il y en avait cent cinquante trois. Et malgré cette quantité, le filet ne
s’était pas déchiré.
"
Jésus dit alors : »Venez déjeuner. » Aucun des disciples n’osait lui demander :
« Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche, prend le pain
et le leur donne, ainsi que le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.
Acclamation : "(en canon ?)"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

"
!
!

Christ est ressuscité ! Christ est ressuscité !
Alleluia !
Alleluia ! Alleluia !

!
Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »
"
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Il lui répond :
« Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
"
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m’aimes ? »
Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu
m’aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime. »
"
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu
étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais; quand tu seras
vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener
là où tu ne voudrais pas aller. »
"
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu.
Puis il dit encore : « Suis-moi. »
Acclamation : ""

"

2.4 Homélie (Germain)

"

"

Alleluia (8 fois)

2.5 Orgue (3 à 5 min)
3. " LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3.1 " Retour des enfants
"
et appel aux personnes désignées pour le service de la communion.
3.2 " Prière sur les offrandes
Dieu notre Père,
dans le repas que Jésus ressuscité prit avec les siens,
ses disciples reconnurent le Seigneur.
Que dans ce pain et ce vin que nous t’offrons,
en mémoire de son dernier repas avant sa mort,
nous accueillions ton Fils Jésus vivant pour toujours.
3.3" Prière eucharistique
Élevons notre cœur...
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu...
À toi, notre Père et Dieu des vivants,
nous rendons grâce pour ton Fils ressuscité.
Depuis toujours, tu aimes la vie
et tu veux qu’elle triomphe de la mort.
Nous te louons pour la force absolue
dont témoigne le retour à la vie de ton Fils Jésus.
Dans sa résurrection,
tous les vivants ont maintenant accès à la vie éternelle.
À la suite des Apôtres,
tu nous invites à suivre Jésus
et à devenir les témoins d’une espérance nouvelle.
Quelle merveilleuse responsabilité !
C’est pourquoi avec ceux et celles
qui déjà partagent la vie qui ne meurt plus
nous voulons te chanter :
Acclamation eucharistique : ! Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint ! (bis)
!
!
!
!
vers !

!
!

- Terre et ciel, de ta gloire sont remplis : Tu es saint…
- Béni soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, Hosanna dans l’uni-

Dieu notre Père,
nous te bénissons pour cet homme incomparable,
Jésus le vivant.

Comme les disciples,
nous n’arrivons pas à le reconnaître
au premier regard.
Sa présence vivante nous demeure mystérieuse.
Jésus a révélé aux siens sa vie nouvelle de ressuscité
en revivant avec eux
les gestes forts qui les avaient marqués,
comme la pêche miraculeuse et le partage du pain et du vin.
Ainsi sous le souffle de l’Esprit,
l’ont-ils reconnu comme le Seigneur.
À notre tour aujourd’hui de le suivre,
alors que nous sommes réunis pour célébrer sa résurrection,
en reprenant le geste de son dernier repas,
signe qu’il nous donne de son amour infini.
Chant du récit 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 »
Président : " Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
(Pause)
Assemblée : "
"
"
"
"
"
"

"
"

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 : " Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.
"
"
"
"
Faites ceci en mémoire de moi.
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(Pause)
Assemblée : "
"
"
"
"
"
"

"

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

Dieu, notre Père,
nous te rendons grâce.

!

"

Tu fais de nous les témoins
de la vie nouvelle de ton Fils,
le Vivant ressuscité.
Avec l’Esprit que tu nous donnes,
pour que nous marchions à la suite de Jésus,
rends-nous capables de soutenir les forces
qui ne demandent qu’à vivre
chez les hommes, les femmes et les enfants de notre temps.
C’est pourquoi, toi notre espérance,
nous te prions de guider nos pas et de changer nos cœurs.
Invocation : ! !
!
!
!
!

Guide nos pas, change nos cœurs,
Toi notre espérance.

Intentions de prière (Simon)
1— Seigneur Jésus, à la suite de ton enseignement, nous voulons, nous aussi,
comme l’apôtre Pierre, jeter nos filets à l’eau, même après une nuit de déception.
Avec confiance, car c’est toi qui assures la nourriture de l’âme. Car c’est toi qui
as les paroles de vie.
2— Seigneur Dieu, nous te prions pour notre pape François. Nous te remercions
pour sa parole réconfortante. Donne-lui la force de continuer sa tâche et d’assurer
une mise à jour de l’enseignement et des pratiques de notre Église.
3— Nous te prions, aussi, pour les victimes des multiples attentats, pour les victimes
de ces attaques aveugles qui ensanglantent notre planète. En Belgique ou en France,
en Afrique ou au Moyen-Orient. Nous te prions pour les morts et les blessés de ces
guerres sales qui frappent, le plus souvent, les faibles, les désarmés, les innocents.
Reprise de l’invocation ! Guide nos pas, change nos cœurs,
!
!
!
! Toi notre espérance.
Que vienne ce jour où,
tous les vivants te loueront à jamais,
avec Jésus ressuscité,
en chantant :…..
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 (inviter les enfants à entourer l’autel; attendre que tous soient
placés avant d’entamer la musique)
3.4 Invitatoire à la communion :
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang de Jésus-Christ,
signe de sa présence au milieu de nous,
appel à partager notre foi en sa vie.

3.5 Chant de communion : !
!
!

!

C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui

1- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains
le don de Dieu.

refrain :!
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui
!
!
!
Pour que rien ne lui ne s’efface.
!
2- L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux pour donner en festin
!
l’amour de Dieu.
!
4- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour révéler sans fin
!
la vie de Dieu.
3.6 Prière finale (du livre de H. Oosterhuis « Quelqu’un parmi nous »)
Dieu éternel,
ton nom et ton empreinte, nous les portons,
ton fils qui est ton image,
Tu l’as imprimé en nous,
nous sommes à Toi.
Nous Te prions :
permets-nous de lui ressembler
dans nos relations humaines,
de reproduire ton existence
dans notre vie de chaque jour
et de refléter ta grâce,
comme le fit Jésus,
notre frère,
lui qui se mit
une fois pour toutes
au service de ce monde. Amen
3.7 Avis

3.8 Au revoir et bénédiction
3.9 Orgue
——————————————————————————————————————

Communauté chrétienne St Albert le Grand
3ème dimanche de Pâques (Année C) 10 avril 2016
« Suivre Jésus »
Chant d’ouverture !!
!
!
!
!
!
!
!

Le Christ est vivant

1- Le Christ est vivant ! Alleluia ! Il est parmi nous ! Alleluia !
!
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alleluia, Alleluia !
4- C’est lui notre joie ! Alleluia ! C’est lui notre espoir ! Alleluia !
!
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie ! Alleluia, Alleluia !
————————————————————
5- Le Christ est vivant ! Alleluia ! Que soit proclamée, Alleluia !
!
La Bonne Nouvelle à toute nation ! Alleluia, Alleluia !

Psaume 29 ! !
Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
!
1-! Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri;
!
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la
fosse.
!
2-! Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très
saint.
!
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté toute la vie.
!
3-! Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
!
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie !
!
4-! Que mon coeur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi;
!
!
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !

Acclamations à l’évangile :
!
entre les deux parties de la lecture : "
suscité !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

à la fin de la lecture : !!

Acclamation eucharistique :!
!
!
!
!
vers

!
!

!

!

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Alleluia (8 fois)

Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint ! (bis)

- Terre et ciel, de ta gloire sont remplis : Tu es saint…
- Béni soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, Hosanna dans l’uni-

Chant du récit de l’institution :" "
Chantre : !
"
"
"
"

Christ est ressuscité ! Christ est res-

"

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 »
Président : " Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
(Pause)
Assemblée : "
"
"
"
"
"
"

"
"

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 : " Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance.
"
"
"
"
Faites ceci en mémoire de moi.
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(Pause)
Assemblée : "
"
"
"
"
"
"

"

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

Invocation au début et à la fin des intentions de prière : ! !
!
!
!
Guide nos pas, change nos coeurs, toi, notre espérance.
Chant de communion : ! !

C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui

1- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains

!

"

!

le don de Dieu.

refrain :!
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui
!
!
!
Pour que rien ne lui ne s’efface.
2- L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux pour donner en festin
!
l’amour de Dieu.
4- L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour révéler sans fin l
!
a vie de Dieu.

