Voir l’homélie de ce dimanche

Ascension du Seigneur Année B – 13 mai 2018
(Actes 1, 1-11 ; Mc 16, 15-20 ; Eph 4, 1-7 )
Yvon Gélinas, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré
« Le Seigneur est à l’oeuvre avec nous »
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Indications pour le chant
Musique d’orgue (pour créer l’atmosphère de l’Ascension !)
Silence
Récit de l’Ascension (Actes 1, 1-11) Michèle B
Jésus avait enseigné et donné ses instructions aux Apôtres qu'il avait choisis.
C'est à eux qu'il s’est présenté vivant après sa Passion; il leur en a donné bien des
preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu, et leur a parlé du royaume de
Dieu.
Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter
Jérusalem, mais d'y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara :
« Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau,
vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours.»
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps
où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas
de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous
allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous; vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
- faire lever l’assemblée Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant
eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »

1.5
Chant d’entrée
Hommes de Galilée (Cocagnac – Houdy)
refrain :
Hommes de Galilée le Seigneur reviendra,

Pourquoi ces yeux levés ? Pourquoi restez-vous là ?
Comme il fut enlevé le Seigneur reviendra.
Il a promis l’Esprit, le souffle créateur par qui tout renaîtra en ce monde qui meurt
Vous êtes les témoins qu’Il demeure vivant. Qu’il est chemin d’espoir jusqu’à la fin des

12temps.
3L’Esprit vous donnera sa force et sa chaleur, Pour porter la Parole à tous ceux qui ont
peur.
4Il nous ouvre un chemin de paix, de liberté, Pour inventer les voies d’un monde à recréer.
1.6

Prière d’ouverture (président)
Dieu notre Père,
l’Ascension de ton Fils
est pour nous une absence :
nos yeux ne le voient plus marchant sur nos routes.
Fais, Seigneur, que nous puissions le découvrir
partout où se manifeste la vie
et qu’à sa suite
nous puissions comme lui
ouvrir de nouveaux chemins de liberté
et trouver des mots d’espérance
pour qu’au-delà de toute menace
renaisse la promesse d’un avenir.
Aujourd’hui et jusqu’au siècle des siècles.
Amen !
- faire asseoir l’assemblée -

1.8

Silence

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1
refrain :
1-

2-

Chant de méditation
Tu es mon guide (D. Lavoie – M. Lavallée)
Tu m’as montré le chemin de la Vie,
Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence.
Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté,
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un coeur qui écoute,
Je me souviens que tu es là au milieu de nous.
Quand tu invites à te suivre, à reconnaître tes voies,
Quand tu nous donnes ton Esprit pour recréer notre monde,

4-

5-

Je me souviens que tu es là au coeur de nos vies.
Quand tu confies ta Parole aux disciples rassemblés,
Quand ton Eglise est appelée à ouvrir des voies nouvelles,
Je me souviens que tu es là au milieu de nous.
Quand tu invites les peuples sur les sentiers de ta paix,
Quand tu nous dis de pardonner en gardant un coeur de pauvre,
Je me souviens que tu es là et j’espère en Toi.

2.2

Silence

2.3

Proclamation de l’évangile (Mc 16, 15-29) président

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :
«Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui
accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons; ils
parleront en langues nouvelles; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un
poison mortel, il ne leur fera pas de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades
s’en trouveront bien. »
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu.
Quant à eux ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et
confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.
2.4

Acclamation à l’Évangile

(Alleluia « Carillon »)

soliste : Alleluia, alleluia ! (bis)
chorale : Alleluia, alleluia ! (bis)
assemblée : Alleluia, alleluia ! (bis)
2.5
2.6
2.7

Homélie
Orgue
Accueil des enfants

3.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation faite aux préposé/es au service de la communion

3.1

Prière sur les offrandes
Seigneur,
que nos humbles offrandes de pain et de vin,
du fruit de tout travail de nos mains
deviennent la présence de ton Fils
en nous et par nous.

3.2
Prière eucharistique
(d’après Paul Tremblay)
Avec les personnes et les groupes qui maintiennent les rêves au cœur de l’humanité;
Avec les personnes qui donnent la vie, qui mettent de la vie dans le monde... les mères, les
artistes, les jardiniers;
Avec celles et ceux qui ont le goût de dépasser les frontières et veulent explorer jusqu’aux
extrémités du monde;
Nous te rendons grâce, Toi, notre Dieu, notre source de vie, Toi qui es notre Père, notre Mère.
Oui, nous voulons te bénir en chantant :
Acclamation eucharistique
Sanctus de Lourdes (J-P Lécot)
refrain : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui donnent de la vision, de la hauteur et de la
profondeur aux rêves de notre humanité.
Les gens qui font la vie, qui donnent la vie
Qui donnent de la vie et de la couleur à notre monde.
Nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils,
Venu sur notre terre pour donner de croire, de rêver
Et d’espérer au-delà de tout ce qui est jamais monté en notre cœur.
Au jour de sa dernière apparition, Jésus disait :
« Je m’en vais et je reviens vers vous. »
Nous le croyons sur parole.

Il est maintenant auprès de Toi, mais, en même temps,
Il est avec nous chaque jour.
Envoie-nous son Esprit,
Esprit de souvenir et d’avenir,
Pour réveiller en nous le souvenir
De ce que Jésus a dit, de ce qu’il a fait,
Du printemps qui a commencé en lui
Et qui est promis à toute la terre.
En ce jour de l’Ascension, nous nous rappelons en chantant :
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.

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 et inclinaison)

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

Dieu, en cette fête de l’Ascension,
élève nos yeux et nos cœurs
à la hauteur de l’espérance que tu nourris pour notre terre.
Que ton Esprit nous entraîne à ta suite,

(Pause)

Nous

Qu’il nous fasse tenir bon, malgré les tempêtes et les doutes,
Pour accomplir ton rêve et incarner l’Évangile dans notre monde.
Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta Vérité.
1- Seigneur Jésus,
Tu as laissé tes disciples seuls quand tu es retourné vers ton père.
Ta présence rassurante est devenue absence.
Donne-nous la force de quitter nos sécurités confortables
Aide-nous à être les témoins joyeux de ta résurrection.
2- Quand la tâche nous semble trop lourde,
Reste avec nous, travaille avec nous, envoie-nous ton Esprit
3- Le monde, loin de toi, est en désarroi, en guerre et confusion.
En ce jour de la fête des mères
Raffermis le cœur de tous ceux qui ont une âme maternelle,
Aide-les à persister dans les gestes d’amour,
Dans la patience et le discernement
Toi qui a un cœur de père, un cœur de mère.
Invocation (reprise)
Et lorsque prendra fin notre aventure humaine,
Accueille-nous dans ta demeure
Où nous vivrons près de Toi pour toujours.
Avec tous ceux qui nous ont transmis la foi,
Avec tous ceux qui ont incarné ton espérance,
Nous pourrons alors chanter sans fin ton nom
Par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère.
Par Lui, avec Lui et en Lui... (entonné par la chantre)
3.2. Invitatoire au Notre Père
3.3. Chant du Notre Père
3.4. Invitation au partage de la paix
3.5 Invitatoire à la communion

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang de Jésus, Dieu avec nous,
Nous avec Jésus toujours vivant.
3.6. Chant de communion Tu nous as laissé ton absence... (Walter-Scouarnec)
1Tu nous as laissé ton absence et quelques traces de ton passé

2-

Mais ton amour habite notre terre pour visiter ceux qu’on oublie (bis)
Tu nous as remis ton silence et la mémoire de ta venue

3-

Mais ta justice crie sur notre terre pour libérer ceux qui n’ont rien (bis)
Tu nous as confié ta patience et l’espérance de ton retour
Mais ton Esprit enfante notre terre, il nous attend sur ton chemin (bis)

3.7.

Lecture finale (Eph 4, 1-7) Guy Le Clair
Extrait de l’épitre de Paul aux Ephésiens :
Frère, je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour;
ayez soin de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y un seul
Seigneur, une seule foi, une seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par
tous et en tous.
3.8. Avis et bénédiction
3.9. Orgue

