Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 8 octobre 2017
Action de Grâces et baptêmes de Fabiana et Lucie-Marie
Isaïe (25,6-10a) ; Matthieu (22,1-14); Rm (8, 14-17)
Répondre à l’invitation?
Président : Guy Lapointe; Chantre : Claude Marie Landré; Organiste : Jacques Hains
____________________________________________________________________
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, parrains et marraines,
sont assis sur le côté, en face de la chorale.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Faire apprendre le Psaume de la création. Répéter le chantt « Je suis
chrétien », en indiquant que c’est le chant que l’on chante au Bénin lors des baptêmes.
1.2 :

Mot d’accueil (Isabelle)

Il y avait fête ce jour-là.
Le roi n'avait rien négligé dans ses préparatifs, tout à la joie de recevoir ses invités au banquet.
Mais ils ne sont pas venus...
Pourtant, une telle invitation, n´est-elle pas une belle occasion de réjouissance et de partage fraternel ?
Peut-on refuser une telle invitation ?
Et nous, comment répondons-nous généralement à l'invitation du Seigneur ?
Mais aujourd'hui, les invités sont venus de partout.
Bienvenue et merci à vous tous présents en si grand nombre,
Venus de tous les horizons : d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie, de Montréal et ses environs
Pour rendre grâce à Dieu
Et célébrer les baptêmes de Fabiana et Lucie-Marie.

(Isabelle et Marie allument le cierge pascal.)
1.3 :

Musique d’orgue

1.4 :

Chant d’ouverture : Chantons le Seigneur

Alleluia! Alleluia! En ce jour de fête, chantons le Seigneur!

Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante alleluia!
1 – Louez et chantez, célébrez le Seigneur. Que tout ce qui vit bénisse son nom!
Par votre musique, vous, peuple de Dieu, louez le Seigneur. Alleluia!
2 – Vous qui cherchez Dieu dans le monde nouveau, soyez accueillis dans notre assemblée.
Au cœur du silence, au partage du pain, Il parle à celui qui se met en chemin.

1-.5 : Prière d’ouverture (Guy)
Seigneur,
Tu nous as fait renaître
Non pour nous vouer à la solitude et à la mort
Mais pour que nous parvenions dans l’Amour
À la plénitude de la vie.
Nous t’en prions :
Puissions-nous aujourd’hui, demain
Et tout au long de leur vie,
Accueillir si chaleureusement Fabiana et Lucie-Marie
Qu’elles aient le goût de vivre
Et de devenir pleinement elles-mêmes,
En communion avec leurs sœurs et frères humains,
Dans l’esprit de ton fils Jésus
Notre frère et Seigneur
Pour les siècles des siècles.
1.6 :

Reprise du chant d’ouverture

Alleluia! Alleluia! En ce jour de fête, chantons le Seigneur!
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante alleluia!
3 – Le Dieu qui appelle chacun par son nom et qui nous fait don de sa création,
Par nous a choisi de se manifester pour que son amour soit sans fin révélé.

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : du livre du prophète Isaïe (25,6-10a) par Hermine

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de
vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le
voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la

mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera
l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés; c’est lui le Seigneur, en
lui nous espérions; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés! » Car la main du Seigneur reposera sur cette
montagne.

2.2

Silence

2.3

Chant de méditation : Psaume de la création (Patrick Richard)

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
1 – Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, Par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé, Et par frère soleil, je veux crier :
2 – Par tous les océans, et par toutes les mers, Par tous les continents, et par l’eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent, Et par l’aile du vent, je veux crier :
3 – Par toutes les montagnes et toutes les vallées, Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, Par le blé en épis, je veux crier :
4 – Par tous les animaux de la terre et de l’eau, Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l’homme que Tu fis juste moins grand que Toi, et par tous ses enfants, je veux crier :
Temps d’arrêt
2.4

Proclamation de l’Évangile : Matthieu (22,1-14)

En ce temps-là, Jésus se mit à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le
royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à
la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux
invités : « Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés; tout est prêt : venez
à la noce. » Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce; les
autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses
serviteurs : « Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des
chemins : tous ceux qui vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de
convives.
Acclamation à l’évangile : Reprise de l’Alleluia du chant d’ouverture

2.5

Homélie

2.6

Orgue

(Note : il n’y a pas de pastorale des enfants aujourd’hui)
3 BAPTÊMES
3.1 Mot d’invitation (Guy)
32. Profession de foi chantée de l’assemblée
Soliste : Dieu est Père de tous les humains;
Il nous aime et c’est de lui que nous vient la vie!
Président : Croyez-vous en Dieu le Père?
Assemblée : Oui, nous croyons en Lui.

Soliste : Jésus est l’envoyé du Père;
Il nous a aimés jusqu’à en mourir;
Et par sa résurrection, il a fait renaître à la vie!
Président : Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père?
Assemblée : Oui, nous croyons en Lui.
Soliste : L’Esprit vient du Père et du Fils;
C’est Lui qui nous a fait entrer dans la vie de Dieu ;
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint?
Assemblée : Oui, nous croyons en Lui.
Profession de foi des parents :
- Corinne et Arsène
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé toute chose et l’homme à son image.
Je crois en Jésus-Christ, le fils de Dieu.
Engendré par le Père, il s’est fait homme et a vécu par les hommes.
Pour notre salut, Il a souffert dans sa chair jusqu'à la mort. Il est resté sans péché, entièrement soumis et
obéissant à son Père pour accomplir sa Volonté.
Je crois que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts par son Père et qu’il est devenu un esprit vivifiant,
qui œuvre à réunir toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre pour la gloire de Dieu.

Je crois que Jésus a été élevé par Dieu son Père à la dignité suprême en tant que Seigneur en raison de sa
fidélité absolue à la Parole.
Je crois en l’Esprit Saint, esprit de Dieu qui donne la vie.
Je crois en la Sainte trinité : Dieu le Père, Jésus le Fils et l’Esprit Saint. Elle symbolise le CHEMIN, la
VERITE et la VIE.
Je crois en l’Eglise catholique qui a été créée et se nourrit de la parole de Dieu.
Je reconnais un seul baptême qui nous ouvre les portes de la maison de Dieu et nous rappelle notre
appartenance à la grande famille chrétienne.
Je crois qu’après la mort, il existe un jugement dernier où le Seigneur a tout pouvoir de rémission ou de
maintien de nos péchés.
Je crois que les hommes ont avec Dieu un ministère de réconciliation et sont totalement inclus dans
l'établissement de son royaume spirituel.
Amen !
- Virlu chante sa profession de foi : « Only Hope »
Tout au fond de mon âme, il y avait l'espoir
Tout au fonds de mon cœur, il y avait la persévérance
Un désir infini est en moi
Le miracle de vie, le miracle de l'amour aussi.
Et je suis remplie de joie
Par l'enfant qui m'est donné.
Mes prières sont exaucées!
En Lui j'ai mis ma confiance Car II est mon seul espoir.
Toute ma vie t'appartient,
Mon désir d'aimer, je te le donne,
Mon avenir c'est le tien,
Je veux te chanter mon amour :
Par toi, Lucie-Marie, Jésus me donne son amour.
Aujourd'hui je chante : Alléluia!
Marie donne sa tendresse
À l'enfant tant désiré
À ce miracle de Dieu
En Lui j'ai mis ma confiance
Car II est mon seul espoir.

3.4 Rite de la lumière
Sylvain allume le cierge au cierge pascal et il s’adresse à Lucie-Marie :
Chère Lucie-Marie,

Tu es encore un petit enfant et tu dois trouver ce baptême bien mystérieux…
Sois sans crainte!
Face à l’immensité du mystère de Dieu, nous sommes tous des petits enfants.
Dans la vie, on avance souvent à tâtons, dans la pénombre.
Grâce à la lumière de Dieu, on peut voir où l’on est, où l’on va.
Le cierge produit une lumière chaude, qui fait voir la beauté du monde.
À la veillée pascale, les croyants se transmettent la flamme,
Ils se rassemblent dans la pénombre, avant l’aube.
Comme au premier matin, ils sont témoins de Jésus ressuscité.
Ils vivent dans la lumière de vie qui triomphe de la mort.
Chère Lucie, aujourd’hui, tu es accueillie dans la famille des chrétiens.
Reçois cette flamme comme signe de la vie partagée en Jésus,
Une vie pleine de joie, une vie qui est tout Amour.
Tu reçois ton nom en même temps que la vie nouvelle, en Jésus.
Ton nom contient la lumière : le mot latin lucis est la racine de Lucie.
Ton nom est inscrit dans le cœur de Jésus.
Et moi, ton parrain, je t’accompagnerai dans ton parcours,
Je te rappellerai le jour de ton baptême, ce moment d’avant le temps de ta mémoire.
Lorsque tu rallumeras ce cierge, rappelle-toi que Jésus est avec toi,
Qu’Il t’accompagne tout au long de ta vie, et même au-delà,
Comme un feu qui ne s’éteint pas.
Koudous allume son cierge

3.5 Bénédiction sur l’eau
(Quelques enfants viennent verser l’eau contenue dans les pichets, penant que l’on chante en humming :
Veni Sancte Spiritus)
Béni sois-tu et loué sois-tu,
Seigneur, notre Dieu,
Pour notre sœur l’eau.
Oui, nous te louons, notre Dieu,
Pour l’eau que tu nous as donnée,
L’eau qui court dans les ruisseaux
Et n’en finit plus de chanter,
Toutes ces 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
D’où surgissent tous les vivants.
Et c’est dans la rosée du soleil naissant
Qu’à l’aube de la résurrection
Tu as fait resugir
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
Et qu’il couvre de tendresse Lucie-Marie et Fabiana
Quand l’eau coulera doucement
Sur leur corps,
Ouvre pour ces enfants les sources de la vie et de l’espérance

3.6 Baptême et onction de Lucie-Marie (pendant ce baptême, l’orgue joue en sourdine la mélodie de la
profession de foi de Virlu : Only Hope)

3.6 Baptême et onction de Fabiana

3.8 Chant : Je suis chrétien (P.Fonteneau)
Je suis chrétien! Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien.
Mon chant d’amour et de victoire : je suis chrétien! Je suis chrétien!

2 – Je suis chrétien! J’ai Dieu pour père; je veux l’aimer et le servir;
Avec sa grâce que j’espère, Pour lui je veux vivre et grandir.

4 – Je suis chrétien! Je suis le temple du Saint-Esprit, du Dieu d’amour;
Celui que tout le ciel contemple en moi veut faire son séjour.

_____________________________________________________________________
4.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
(Pendant ce chant, on installe l’autel)

Invitation aux préposés à la communion à entourer l’autel

4.1 Prière sur les offrandes :
Béni sois-tu Seigneur pour ce pain et cette coupe,
Qu’en les partageant, ils deviennent pour nous le corps et le sang du Christ.
4.2. Prière eucharistique
Dieu, Toi qui es comme un père, comme une mère,
Chaque fois que surgit parmi nous une vie nouvelle,
Tu connais notre émerveillement.
Il y a dans les commencements
Quelque chose qui nous fascine.
La puissance d’un large fleuve,
Le crépuscule d’un jour d’été,
Les fruits de l’automne
Ne sont pas sans nous émouvoir.
Mais les gouttes de pluie sur les feuilles
Et la source naissante,
L’aurore de chaque matin qui recommence,
L’arbre en fleurs du printemps,
Le regard du nouveau-né
Qui s’ouvre à la lumière
Sont tellement remplis de promesses
Qu’ils sont à nos yeux
Comme un hymne à la vie
Et qu’ils nous renvoient à ton mystère,
À Toi,
Qui es nouveauté, commencement, source,
Vie sans cesse jaillissante.
Aussi, en ce jour où nous célébrons
La naissance à ta propre vie de ces enfant, Fabiana et Lucie-Marie,
Que nous accueillons parmi nous,
Notre cœur a-t-il le désir de chanter
Et de louer ton nom :
Acclamation eucharistique : Béni soit ton nom

Dieu vivant qui nous rassemble, béni soit ton nom!
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nm!
Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre,
De toi seul nous vient la lumière : béni soit ton nom!

Suite de la prière eucharistique
Ô Dieu, notre Dieu,
Nous te rendons grâce,
Les yeux avant tout fixés sur Jésus,
Ton Fils bien-aimé.
Tu lui avais confié la misson
D’être notre guide, notre pasteur,
Pour éclairer notre vie,
Pour nous faire voir ton amour,
Pour tracer devant nous les chemins qui mènent vers Toi,
Et nous rassembler dans ton Royaume.
Comment l’oublier,
Lui qui a vécu notre vie,
Et a souffert notre mort?
Oui, il a été jusqu’au bout de sa vie.
« Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
Et avant de mourir, il nous a laissé les signes du don
De son corps et de son sang.
4.3. RÉCIT DE L’INSTITUTION ET ANAMNÈSE
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 : Prenez, mangez, voici mon corps…
(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. »

Président : Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle.
Prenez et buvez en mémoire de moi.
(Pause)
Anamnèse : Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alleluia! (bis)
Suite de la prière eucharistique
Dieu,
Que ton Esptit
Qui a fait de ce pain et de ce vin
Les signes vivants pour notre foi
Du corps et du sang de ton Fils,
Que ton Esprti
Nous rassemble autour de cette table
Comme une grande famille
Réunie par ton amour et par ces enfants,
Et désireuse d’en être les témoins.
Cette naissance de Fabiana et de Lucie-Marie
À notre vie humaine
Et à ta propre vie
A comme rajeuni nos espoirs.
Qu’elle renouvelle maintenant notre prière.
Intentions de prière (lues par Max)
Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur
1 -Seigneur, nous te confions Fabiana et Lucie-Marie que nous accueillons aujourd’hui dans notre
communauté chrétienne par le baptême, veille sur elles pour que parmi nous elles apprennent à te connaître et
à répondre à tes invitations, ainsi que sur leurs parents, leurs marraines et leurs parrains et tous les membres
de leurs familles pour qu’ils les soutiennent de leur amour.
2 -Famille-s, familles d'accueil, terres d'accueil. Nous avons tous besoin d'être accueillis avec amour. Que la
communauté Saint-Albert-le-Grand continue de répondre aux invitations du Seigneur en étant elle-même
accueillante; en étant nous-mêmes accueillants. Nous t’en prions, Seigneur.
3 – En ce dimanche de l’Action de Grâces, aide-nous à voir ce qui est beau dans notre monde et ce qui nous
arrive de bien dans notre vie. Nous t’en prions, Seigneur.
Reprise de l’invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur

Le jour où notre vie, Seigneur,
sera parfaitement accordée à nos prières
c’est tout notre être
qui sera louange à la gloire de ton Nom,
et qui pourra te redire dans sa plénitude
cette parole déjà présente en nous:

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

4.3. NOTRE PÈRE
Invitation aux enfants à faire la chaîne pour le chant du Notre Père

Chant du Notre Père

4.4

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.

4.5

CHANT DE COMMUNION : Dieu m’a donné

Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain.
1 – Il nous a donné les saisons, les rythmes de sa création
Pour que chacun puisse y trouver un nouveau souffle.
3 – Il nous a comblés de ses biens pour offrir à tous les humains
de quoi rassasier la faim de tous les peuples.
4 – Pour que jamais nos cœurs se ferment sous l’abondance des richesses,
il nous confie les plus petits de son Royaume.

4.6 Prière finale : (de la lettre aux Romains, 8, 14-17) par Gina
Ceux-là sont enfants de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu : vous n’avez pas reçu un esprit qui vous
rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des enfants adoptifs et par lequel
nous crions : Abba, Père. Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Enfants, et donc héritiers : héritiers de Dieu, cohéritiers du Christ.
7. Avis
4.8

Au revoir et bénédiction

