Voir l’homélie de ce dimanche
2e dimanche de Pâques Année A – 23 avril 2017
Le ressuscité chemine avec nous
(Ac 2, 42-47 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31)
Luc Chartrand, Simon Paré, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré
1.

OUVERTURE

1.1

INDICATIONS POUR LE CHANT

1.2

MUSIQUE D’ORGUE

1.3

SILENCE

1.4 MOT D’INTRODUCTION (Simon) –
Peut-être sommes-nous encore éblouis par la lumière de Pâques. Peut-être…
Peut-être gardons-nous dans notre cœur une part de doute. Peut-être…
Une chose est certaine : Jésus ne juge pas, Jésus accueille.
Laissons-le nous accueillir ce matin. Laissons-le nous éblouir, encore.
Pendant ce temps, Célina allume le cierge pascal
1.5 CHANT D’OUVERTURE : (assemblée debout) Sans avoir vu…
1. Sans avoir vu nous le croyons : Christ accomplit sa promesse
Christ est vraiment ressuscité; Il est pour nous renaissance.
L’esprit du Fils en est témoin, Il est source d’eau vive.
Alléluia. Alléluia. Christ est pour nous renaissance.
2. 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.
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1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE
Dieu notre Père, la résurrection de ton Fils,
nous fait entrer dans la vie du Christ.
Par ta Parole, qui nous remet debout,
et ton Esprit, qui nous aide à trouver la paix
au centre de nous- mêmes,
permets Seigneur que ta lumière éclaire nos destinées,
malgré la peur et le doute
qui habitent nos cœurs à certains jours.
Nous te le demandons par Jésus Christ,
lui le toujours vivant,
hier, aujourd’hui, demain
et pour les siècles des siècles.

1.7 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE
Ce jour que nous sentons lever comme un soleil illumine.
Christ est vraiment ressuscité; Il est pour nous la lumière.
Sur nos chemins, soit le flambeau qui dans la nuit nous éclaire,
Alléluia. Alléluia. Christ est pour nous la lumière.

2.

TEMPS DE LA PAROLE

2.1

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Jn 20, 19-31)

On fait lever l’assemblée
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix
soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau:
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous
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maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne
mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son
côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les
portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains;
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce
que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne
sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie
en son nom.
2.2

SILENCE

2.3

PSAUME (Ps 117)

Refrain : Éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur : il est bon : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !
Ouvrez-moi les portes de justice : j’entrerai grâce au Seigneur
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut
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 !
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
2.4

HOMÉLIE (Luc)

2.5

SILENCE
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2.6

LECTURE (1 P 1, 3-9) Lectrice : Vivianne Poirrier
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande
miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra
ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les
cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se
révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que
vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or
voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive
louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans
l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une
joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes
qui est l’aboutissement de votre foi.

2.7

ORGUE

2.8

RETOUR DES ENFANTS

3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Invitation faite aux préposé/es au service de la communion – Voir à ce qu’il y ait
quelques père-fils ayant participé à la liturgie des enfants.
3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, tu nous offres aujourd’hui
de nouveaux signes de ta présence,
que ton Esprit transforme ce pain et de ce vin en don de ta vie
pour nous assister dans notre mission de témoin joyeux.
Nous te le demandons
à toi qui étais mort et qui est maintenant vivant à jamais.

3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur,
− Nous le tournons vers le Seigneur
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Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
− Cela est juste et bon.
Dieu,
entends les paroles de louange et d'admiration
qui montent de chacun de nos cœurs.
Tu nous as appelés à la vie pour que nous soyons unis à toi.
Tu nous as manifesté ta sollicitude
en nous envoyant des témoins et des guides
pour nous indiquer la route qui mène à ton Royaume.
Aussi, nous te rendons grâce
pour ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés
et qui ont rendu possible notre aujourd'hui.
Nous te rendons grâce
pour ces communautés chrétiennes vivantes
qui ne cessent d'être pour nous des invitations à poursuivre la route.
Nous te rendons grâce
pour tout ce que tu accomplis au milieu de nous
par la présence de Jésus le Christ.
Unis à lui et en communion
avec tous les vivants de la terre et du ciel,
nous proclamons notre bonheur de croire et d’espérer
Acclamation :

Chante au Seigneur toute la terre
Chante au Seigneur Alléluia !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna !

Dieu,
nous te rendons grâce
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les yeux fixés sur Jésus, ton Fils.
Tu lui avais confié la mission
d'être notre guide et notre pasteur,
pour éclairer notre vie,
pour nous faire voir ton amour,
pour tracer devant nous les chemins de notre libération
et nous rassembler dans ton Royaume.
Comment l'oublier cet « homme-pour-les-autres »,
Lui qui a vécu notre vie terrestre
et a souffert notre mort sans faire semblant.
I l f u t v r a i m e n t l e s e r v i t e u r s o u ff r a n t ,
jusqu'au bout de sa vie,
jusque dans les signes
qu'il a laissés du don de lui-même.
Rappelons-nous en chantant :
Invitation est faite à l’assemblée à chanter le récit eucharistique
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE
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.

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.
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Assemblée :

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

Président :
Oui, Dieu,
en présence du mémorial de la mort
et de ta résurrection de ton Fils,
nous croyons qu'il règne à ta droite.
Qu'il intercède pour nous.
Que son Esprit nous garde toujours unis à toi.
Nous croyons aussi
qu'au jour choisi par toi, il reviendra,
pour accomplir toutes choses dans leur plénitude.
Accueille maintenant nos demandes :
INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur
	

	

lectrice – Gisèle Alémany
Vous êtes ressuscité avec moi, nous dit le Seigneur Jésus,
Vous êtes devenu vivant pour vivre de la bonne vie,
Vous êtes appelés à vivre, pleinement, dans un monde où la mort triomphe,
Vous êtes appelés à la joie du salut.
Je cheminerai avec vous tout au long de votre route, nous dit Jésus,
Je cheminerai tout au long de vos doutes, comme je l’ai fait avec Thomas,
Je cheminerai avec vos enfants qui sont votre avenir,
Avec ceux qui recevront le pain et le vin pour la première fois,
Avec ceux qui confirmeront leur engagement sur les sentiers de la foi.
Malgré vos doutes, malgré vos hésitations, malgré vos réticences, nous dit Jésus le
ressuscité,
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Je vous demande de cheminer avec vos sœurs et vos frères, avec vos amis et vos
ennemis,
Je vous demande de cheminer avec les étrangers, avec les exclus, avec les
malappris, de cheminer avec ceux que vous nommez les itinérants.

INVOCATION (reprise)

Enfin, Dieu,
mets en nos mains
cette tendresse que tu portes à tous
et affermis nos liens avec celles et ceux qui,
hier comme aujourd’hui,
ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs.
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par Jésus, avec lui et en lui…. (entonnée par la
chantre et poursuivie avec le président par l’assemblée)
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE
Chantons maintenant
la prière que Jésus nous a enseignée
qu’elle monte, par nos voix, vers le ciel
a retrouvé son Père

Et
Où il

3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE
3.4. INVITATION À LA COMMUNION
Voici le pain, voici le vin de notre eucharistie
Don de la vie du Seigneur Jésus,
Présence au centre nous-mêmes,
pour nous affranchir de la peur
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
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3.6. CHANT DE COMMUNION :
1. L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour saisir en ses mains le don de Dieu.
2. L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux
pour donner en festin l’amour de Dieu.
3. L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
pour révéler sans fin la vie de Dieu.

	


Refrain :	

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

Pour que rien de lui ne s’efface.

3.7. LECTURE FINALE : lecteur : André Gaudreau – du banc (Ac 2, 42-47)
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les
cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les
croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun; ils vendaient leurs biens
et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des
besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple
tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés..
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION
3.9. ORGUE

2017.04.21
Pâques 2 A 2017
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