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La Résurrection, une nouvelle naissance
Président : Bruno	
  Demers; Chantre Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
(Les textes : Ac 10, 34a, 37-42; Jn 20, 1-9 ; 1 Co 5, 6b-8)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1
Indications pour le chant : Pratique du psaume 117 (psalmodié chantre/assemblée,
refrain repris entre chaque couplet) et de l’acclamation eucharistique : Gloria pour la vie
nouvelle
1.2

Musique d’orgue

1.3

Mot d’accueil, rappel du baptême et aspersion de l’eau (Bruno)

La vasque bleue et une branche de cèdre sont déposés devant l’autel, contenant l’eau bénie lors de la
veillée pascale.
Bruno fait lever l’assemblée
Dans la joie de Pâques et en continuité avec la célébration du baptême vécu par Célina lors de la
veillée pascale, Bruno invite l’assemblée :
Que cette eau bénie à la veillée pascale et dont nous allons être aspergés
éveille en nous la vie qui ne finit pas et nous garde fidèles à l’Esprit
que nous avons reçu à notre baptême.
1.4

Chant pendant l’aspersion : J’ai vu l’eau vive (M. : J. Berthier)
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J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ.
Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense.
Alleluia ! Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
Alleluia, Alleluia ! Alleluia !

Claude-Marie fait asseoir l’Assemblée
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1.5

Lecture des Actes des Apôtres (10, 34a.37-42)

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et
dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en
Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins
que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection
d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même
l’a établi Juge des vivants et des morts. »
1.6

Chant d’ouverture (a): (# 1, 5)

Il est vraiment ressuscité!
Pourquoi chercher parmi les morts?
Il est vivant comme il l'a promis - Alléluia!

Ne craignez plus, il est vivant! Il fallait qu'Il monte à Jérusalem pour y souffrir,
être jeté hors de la ville et mis en terre,
et le troisième jour, se relever d'entre les morts.
Debout! Rayonne, peuple de Dieu! À la pointe de l'aurore, ton Sauveur s'est levé.
Désormais, ton soleil ne se couchera plus :
Le Christ est ton flambeau, ta Lumière éternelle!
1.7

Prière d’ouverture (Bruno)
Aujourd’hui, Dieu notre Père,
nous célébrons la résurrection de ton Fils Jésus.
Il a vaincu la mort et nous entraîne à sa suite dans une vie nouvelle.
Que ton Esprit fasse de nous des personnes nouvelles, ressuscitées,
témoins de la vie que tu nous donnes en plénitude.
Toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles.

1.8

Chant d’ouverture (b): (#6,7)

Il est vraiment ressuscité!
Pourquoi chercher parmi les morts?
Il est vivant comme il l'a promis - Alléluia!

Venez avec les saintes femmes, à la recherche du Seigneur!
Voyez le tombeau vide et les anges vêtus de blanc;
Ne cherchez plus sous la pierre, Celui qui est toujours vivant!
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Nous te louons, ô Père, de qui vient tout don parfait,
Par Jésus-Christ, le Fils de ton amour, le Premier-né d'une multitude de frères,
Dans l'Esprit Saint qui fait de nous tes fils!

1.9

2.

Musique d’orgue

LITURGIE DE LA PAROLE
-

Chantre fait lever l'assemblée -

2.1 Proclamation de l'Évangile de Jean (20, 1-9) (Bruno)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre
et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et
nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusquelà, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.

2.2

Chant de Méditation

Psaume 117 (118)	
 

(#1, 3, 4)

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia!
Rendez grâce au Seigneur; il est bon! Eternel est son amour!
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Eternel est son amour!
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, Donne Seigneur, donne le salut !
2.3

Moment de silence
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2.4

Homélie (Bruno)

2.5

Musique festive d’orgue

Accueil du retour des enfants et partage de leur liturgie de la parole (Selon qu’il y a ou
non une pasto des jeunes, qui serait alors « improvisée » le dimanche même)
----------------------------3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Invitation aux préposés à la communion (Bruno)

3.2

Prière sur les offrandes (Bruno)
Voici du pain. Voici du vin. Réalité et symbole de notre vie en offrande.
C’est par eux que ton Église, émerveillée de ta puissance,
naît à la vie et reçoit sa nourriture.
Qu’ils deviennent pain et vin de la vie qui ne finit pas.

3.3

Prière eucharistique (Bruno)
Le Seigneur soit avec vous...
Élevons notre cœur…
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu…
Ô Dieu, notre regard s’attache à toi comme un regard d’enfant.
À cause de Jésus qui était mort et qui vit maintenant,
ce jour resplendit de lumière.
Il transfigure de sa clarté les âges de notre vie
et ce monde où s’accomplit notre destin.
En communion avec celles et ceux qui partagent déjà ta gloire,
nous te chantons comme jamais peut-être nous n’avons chanté :

3.4

Acclamation eucharistique Gloria pour la vie nouvelle (couplets # 1 et #2)
Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à Toi pour la vie nouvelle !
Jésus Christ est notre lumière : Gloire à Toi pour notre lumière !
Qui surgit pour la joie du monde : Gloire à Toi pour la joie du monde !
Il fait naître les pas de danse : Gloire à Toi pour les pas de danse !
Jésus comble notre espérance : Gloire à Toi pour notre espérance !
Il suscite la foi vivante : Gloire à Toi pour la foi vivante !
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Il nous garde les mains ouvertes. Il féconde notre avenir.

3.5

Prière du président (Bruno)
Dieu du premier matin, Dieu du matin de Pâques,
tu demeures, nous le savons, au-delà du visible
et nos mots n’arrivent pas à t’exprimer.
Mais toi, tu as voulu nous parler.
Dès les commencements, tu as habité au plus secret de notre être.
Tu as été présent aux pauvres et aux grands, aux égarés comme aux prophètes.
Par ton Esprit, tu as marché à nos côtés,
tu as été de tous nos chemins, de toutes nos libérations,
nous invitant à regarder toujours plus loin que nos frontières.
En Jésus, ton Fils, qui est né parmi nous d’une femme,
tu nous as parlé avec plus de force encore.
Dans le don de sa vie et jusqu’à l’extrême de la croix,
nous apprenons ton dessein de vaincre le mal et la mort;
dans sa résurrection apparaît ton désir de libérer et de rassembler en lui tout l’univers.
Aussi, réunis autour de cette table,
nous faisons mémoire, Père, de la nuit où ton Fils fut livré.
Mets à l’œuvre la puissance de ton Esprit :
que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Jésus le Christ, en qui nous sommes tes filles et tes fils.

3.6

Récit de l’institution :

Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
Convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde »
Président :

C’est mon corps, c’est ma vie.
PAUSE (le président et l’assemblée s’inclinent)
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Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ».
Président :

C’est mon sang, mon Esprit,
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE (le président et l’assemblée s’inclinent)
Anamnèse

Chantre :

Par ce pain, par ce vin, /À nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour.

3.7

Invitation par le président aux intentions de prière (Bruno)
Père très bon,
puisse l’Esprit de Jésus demeurer parmi nous.
Qu’il nous fasse entendre ta Parole au cœur de ce monde et de ce temps;
qu’il délie notre langue et notre courage
pour que nous redisions l’espoir qui vient de ton fils
et transfigure l’humanité
Que ce même Esprit nous aide à formuler les besoins et les demandes
que nous voulons maintenant te faire connaître.

3.8

Invocation :

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’espérance !

Intentions de prière (Simon, création de l’an 2000, réédition 2017, lue par Suzanne)

Seigneur, tu as créé l’homme et la femme à même le limon de la terre,
Fais-nous découvrir la dimension spirituelle dans la matière de notre vie.
Aide-nous à transfigurer notre vie quotidienne,
À l’exemple de ton fils Jésus qui a fait l’expérience de la vie,
Et qui a traversé la mort pour revenir à la vie.
Seigneur, apprends-nous le partage.
Enseigne-nous les gestes de la générosité.
Montre-nous à partager nos peines comme nos joies,
Comme nous allons partager le pain et le vin,
En souvenir de la mort et de la résurrection de ton fils.
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Seigneur, toi qui es le maître du temps,
Fais-nous comprendre que le temps matériel nous est limité,
Aide-nous à tirer profit du temps qui passe,
Enseigne-nous à élargir les frontières du temps,
Car ton fils Jésus a brisé les barrières de la mort.
Car ton fils Jésus éclaire le temps et l’espace depuis le matin de Pâques.
Invocation :

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, Toi, notr’espérance !

3.9

Vers la doxologie (Bruno)
En union avec Marie, les apôtres,
celles et ceux qui nous ont précédé dans la foi,
particulièrement ce matin : Mme Rose Forest, le Père André Gendron,
en union également avec toute personne de bonne volonté,
nous pourrons te chanter éternellement :

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 au Notre Père (Bruno)

3.12

Notre Père chanté

3.13

Échange de paix et des vœux de « Joyeuses Pâques! »

3.14

Invitation à la communion (Bruno)
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 Quand il disait à ses amis (T. D. Rimaud; M. : J. Akepsimas)

Refrain : Alléluia! Alléluia! Jésus est vivant! (bis)
Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour. »
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
Mais ce matin, Alléluia! Notre lumière a jailli du tombeau!
Quand il disait à ses amis : « Heureux celui qui veut la paix! »
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Nous avons déserté le lieu de nos combats.
Mais ce matin, Alléluia! Notre espérance a jailli du tombeau!
Quand il disait à ses amis : « Soyez mon corps, soyez mon sang. »
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie...
Mais ce matin, Alléluia! Notre avenir a jailli du tombeau
3.17

Lecture finale : Épître de Paul aux Corinthiens (1Co 5, 6b-8)

De la lettre de Paul aux Corinthiens
Ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des
vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas
fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ.
Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice,
mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.
3.18: Avis .L’assemblée est invitée à apporter à la maison des fleurs déposées au pied de la croix
Vendredi et à partager un vin de fête (Suzanne).

3.19 : Au revoir et bénédiction solennelle (Bruno)
Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens.
Nous allons conclure notre célébration par une bénédiction solennelle.
Après chaque couplet je vous invite à répondre : Amen!
Que demeure en nous la grâce de Dieu notre Père :
par amour, il nous a créés à son image et à sa ressemblance;
par son pardon, il restaure en nous la capacité d’aimer.
Amen!
Que le Christ ressuscité nous illumine :
par amour, il a donné sa vie pour nous;
par son exemple, il nous montre le chemin du bonheur.
Amen!
Que l’Esprit Saint habite en nos cœurs :
par amour, il répand en nous la charité,
par son souffle, il fait de nous les témoins de la joie pascale.
Amen!
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse…
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3.20 : Musique d’orgue
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