
Voir l’homélie de ce dimanche

4e DIMANCHE DE PÂQUES- (ANNÉE a)  -  DATE : 7 Mai 2017
Thème : De l’enclos au pâturage

  Président: Hubert Doucet;   Chantre: Claude-Marie;  Organiste: Sylvain
   (Les textes: Ac 2/14a, 36-41; Jean.10. 1-10)

__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : invocation (attention aux paroles changées !)  

1.2 : ACCUEIL / INTRODUCTION :   (Hubert) 

L’image du bon pasteur est l’une des plus valorisées dans l’imaginaire chrétien.                                    
Parce que largement utilisée, elle donne lieu à diverses interprétations.                                                
Aujourd’hui, le thème qui nous est proposé est le suivant : de l’enclos au pâturage.                                        
Une invitation à sortir de l’enclos de nos sécurités                                                                                             
et à marcher en toute liberté sur la route avec Jésus ressuscité. 

1.3 :    MUSIQUE D’ORGUE

 SILENCE

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : chantons le Seigneur # 1 

Alléluia, alléluia! En ce jour de fête, chantons le Seigneur.
Alléluia, alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia!

Louez et chantez, célébrez le Seigneur, que tout ce qui vit bénisse son nom!
Par votre musique, vous, peuple de Dieu, louez le Seigneur, Alléluia!

Alléluia, alléluia! En ce jour de fête, chantons le Seigneur.
Alléluia, alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia!

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE : (Hubert)

Dieu notre Père,                                                                                                                                                
cette période est encore celle de Pâques.                                                                                                        
Dans la résurrection de ton Fils,                                                                                                                 
nous célébrons la victoire de la vie sur la mort.                                                                                                    
Malgré cette joie,                                                                                                                                                  
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la tentation de refermer bien des portes de la vie                                                                                                     
qui nous ouvriraient des pâturages inconnus                                                                                                     
n’est jamais loin.                                                                                                                                                 
Que notre cœur s’ouvre davantage à la promesse                                                                                               
que tu fais à toute l’humanité                                                                                                                                                              
de l’entraîner vers un monde ouvert, bon                                                                                                                  
et resplendissant de la vie de ton Fils,                                                                                                         
aujourd’hui et aux siècles des siècles. AMEN

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 3 

Alléluia, alléluia! En ce jour de fête, chantons le Seigneur.
Alléluia, alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia!

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.

Alléluia, alléluia! En ce jour de fête, chantons le Seigneur.
Alléluia, alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia!

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
___________________________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre des Actes (Viviane)

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette 
déclaration: « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et 
Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et 
aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et 
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez 
alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont 
loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles encore, 
Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous 
serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 
trois mille personnes se joignirent à eux. 

   Silence, puis l’orgue introduit le psaume
  
.2 PSAUME 22 (harmonisation à 4 voix mixtes)
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Tu es mon berger, ô Seigneur! Rien ne saurait manquer où tu me conduis.

Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer, et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré.

Tu m’as dressé la table d’un merveilleux festin; ta coupe débordante m’enivre de ton vin.

Tu es mon berger, ô Seigneur! Rien ne saurait manquer où tu me conduis.

Ton huile vivifiante rayonne sur mon front; je trouve l’abondance au sein de ta maison.

Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront et jusqu’en ta demeure, un jour, m’introduiront.

Tu es mon berger, ô Seigneur! Rien ne saurait manquer où tu me conduis.

Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier, pour faire mieux connaitre ta gloire et ta bonté.

Dans la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort : ta force et ta présence seront mon réconfort.

Tu es mon berger, ô Seigneur! Rien ne saurait manquer où tu me conduis.

   SILENCE

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Hubert)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis 
sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui 
qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa 
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors 
toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais 
elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de 
quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la 
porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne 
les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra 
entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alléluia x 8 

2.5 HOMÉLIE (Hubert)  

.5 ORGUE    
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.6 ACCUEIL DES ENFANTS PAR LE PRÉSIDENT
_____________________________________________________________________________
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
  
 Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Que ce pain et ce vin                                                                                                                                     
que nous utiliserons pour te dire merci                                                                                                    
deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,                                                                            
lui qui nous fait sortir de la fermeture de l’enclos                                                                                            
et nous conduit au pâturage de la vie en abondance.                                                     

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Élevons notre cœur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Seigneur, notre Dieu et Père,                                                                                                                              
nous te rendons grâce pour la vie en abondance                                                                                              
que tu nous offres dans la résurrection de ton Fils.                                                                                       
La promesse annoncée depuis des siècles,                                                                                                         
elle est aujourd’hui pour nous,                                                                                                                        
mais aussi pour tous, proches et lointains.                                                                                                          
À l’enclos qui enferme succède la liberté du pâturage                                                                                            
là où chacun, chacune reconnaît la voix                                                                                                                      
qui donne l’assurance d’être aimés.                                                                                                                         
Par la vie de ton Fils, le Berger,                                                                                                                       
venu pour que nous ayons la vie en abondance,                                                                                                  
tu nous fais voir et toucher ta bonté.                                                                                                                              
Ainsi s’affermit en nous la confiance en toi,                                                                                                                           
Père, le Dieu qui nous aime.                                                                                                                               
La voix de ton Fils, le Berger,                                                                                                                          
voix que nous reconnaissons comme ta Parole de grâce                                                                                          
et qui nous invite à nous laisser aimer,                                                                                                               
nous donne le goût de te chanter :  
 
 
 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   

Chant au Seigneur, toute la terre, chante au Seigneur alléluia!
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Chantre : Le ciel et la terre sont remplis de ta présence
     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Chant au Seigneur, toute la terre, chante au Seigneur alléluia!

 
Père, nous te bénissons pour ce berger incomparable                                                                                     
qu’est ton Fils Jésus.                                                                                                                                     
Toute sa vie durant, il a cherché à être à la hauteur de ton amour,                                                                    
à l’image de ton cœur.                                                                                                                                                           
Il s’est comporté comme le berger qui se soucie de ses brebis                                                                                                
en quête de nourriture et de repos.                                                                                                                             
Il les pousse dehors pour marcher avec elles et trouver un pâturage.                                                                    
Elles se reconnaissent en lui, lui et elles font corps.
 
À travers ses attitudes et ses gestes,                                                                                                                      
ton Fils Jésus a été sensible aux besoins humains les plus secrets,                                                                              
attentif aux soucis de l’humanité en quête de vie,                                                                                            
allant jusqu’à donner sa vie                                                                                                                                           
pour que germent la paix et l’amour dans ce monde.
Accepte aujourd’hui ce don du pain et du vin :                                                                                              
par ton Esprit, remplis-le de l’amour                                                                                                                                                  
qui habitait Jésus, lorsqu’avant la fête de la Pâque,                                                                                                 
il savait que son heure était venue.  
 
 CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »

INCLINATION ET PAUSE

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

INCLINATION ET PAUSE

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
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Père très bon,                                                                                                                                                   
dans le souvenir de la mort et de la résurrection de ton Fils,                                                                         
nous célébrons la confiance que nous ouvre cette parole :                                                                                    
« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »                                                           
En mourant pour sortir les brebis de l’enclos                                                                                                        
où elles étaient privées de mouvement                                                                                                                  
et marcher avec elles sur la route de l’initiative,                                                                                          
ton Fils, le pasteur,  ouvre tout grand la porte vers le pâturage qui est la vie. .
Confiants en un amour si grand,                                                                                                                        
nous voulons te partager nos demandes                                                                                                                  
et te redire note espérance                                                                                                                                      
de vivre rassemblés dans un monde                                                                                                            
où aucune porte ne sera plus fermée à l’accueil des autres.

 INVOCATION : Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; il marche sur nos routes, il mène vers la vie!

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Christine)  

Seigneur, toi qui nous ouvres toutes les portes, 
Donne-nous le courage de sortir des enclos de nos sécurités, 
de nos préjuges
de nos angoisses.

Toi qui nous veux libre,
Toi qui nous laisses aller, mais nous appelles par nos noms
Aide-nous à entendre et reconnaître  ta voix.

Apprends-nous la grande liberté de tes enfants
Et la confiance en toi, notre berger 
qui veux nous mener vers la vie en abondance.

INVOCATION : 

Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu; il marche sur nos routes, il mène vers la vie!

Ton Fils est venu comme un berger                                                                                                           
qui marche sur nos routes avec nous.                                                                                                                
Par sa parole qui nous révèle le souci                                                                                                                     
que tu te fais pour nous, nous pouvons proclamer :    
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DOXOLOGIE:    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

  (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4 GESTE DE PAIX 

Souhaitons-nous la paix comme Jésus la désire                                                                                                  
pour toutes les brebis, i.e. toute l’humanité. 
 
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.

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Tu es le Dieu des grands espaces # 1,2,3

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. 
Tu es le dieu des longues routes, des chemins vers l’infini.

Tu nous dis « Lève-toi! Je serai avec toi, je t’ouvrirai des vastes horizons,
Pour être mon témoin, indiquer le chemin. Je mets en toi ma force et mon Esprit
Comme un grand feu qui t’envahit. »

Toi qui nous as donné le pain de l’amitié et qui redis aux peuples rassemblés :
Mangez et partagez, vous tous qui avez faim, quittez vos peurs, venez à mon festin,
Aux plus petits, donnez la main.

Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins, nous rencontrer et nous accompagner.
Lumière dans nos vies pour nous aider la nuit à traverser la peur et le danger
Et nous ouvrir la liberté.

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE : (Hubert)

Texte inspiré de Jacques Tellier.
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Jésus se présente comme un berger dont ses brebis sont pratiquement toute la vie. Il partage avec elles 
une sorte d'intimité, appelant chacune par son nom et chacune se retrouvant dans sa voix. Il sait où sont 
les pâturages qui nourrissent, où sont les sources qui désaltèrent. 
Cette vocation de berger, n'est-ce pas toute l'histoire de Jésus? Au fond, c'est toute l'histoire de Dieu sur 
la terre ; attention, préoccupation à l'égard de chacun, désir de protéger, de rassembler, de connaître, de 
libérer, en un mot être communion.
Rendons grâce pour cette présence parmi nous du vrai berger ;... et accueillons la communion et la 
liberté à laquelle il nous convie.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 
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