Fête du Corps et du Sang du Christ – (B) - 3 Juin 2018
Président : Martin Lavoie - Orgue : Sylvain Caron –
Flûte et chant : Sophie Lemaire - Chantre : Claude-Marie Landré
Ex 24, 3-8; Heb 9, 11-15; Mc 14,12-16, 22-26
« Vivre l’Alliance nouvelle »
-----------------------------------------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Indications pour le chant : chant d’ouverture
1.2 Mot d’accueil (Geneviève)
1.3 Orgue et flûte
1.4 Chant d’ouverture

Dieu nous accueille (couplets 1 et 2)
(Palestrina, J-P Lecot et M. Lavallée)

refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son
festin:
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !
1- Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix,
car éternel est son amour !
2- Il est au coeur de notre vie, il rend l’espoir aux plus petits,
car éternel est son amour !
1.5 Prière d’ouverture ( fr Martin)
Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a appris à te demander :
« Donne-nous notre pain de ce jour ».
Béni sois-tu pour le pain de ta Parole, pour la fraction du pain
et pour la coupe de ton Alliance que Jésus a confiées à tes Églises.
Répondant à ton invitation, nous voici réunis pour ton Repas.

Dispose nos intelligences et nos cœurs à accueillir les nourritures
que tu nous offres dans cette célébration.
Gloire et louange à toi pour les siècles.
1.6 Reprise du chant d’ouverture
refrain et
3- Il est présent sur nos chemins et chaque jour nous tend la main,
car éternel est son amour !
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre de l’Exode (André Vallerand)
Revenant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles
du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple répondit d’une seule
voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en
pratique. »
Le lendemain matin, Moïse bâtit un autel au pied de la montagne, et
demanda à quelques jeunes d’immoler au Seigneur de jeunes taureaux.
Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci
répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique,
nous y obéirons. »
Moïse prit le sang du sacrifice, en aspergea l’autel et le peuple, et dit :
« Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le
Seigneur a conclue avec vous. »
Silence
2.2 Chant de méditation

Tu es mon guide
(D.Lavoie et M.Lavallée)

refrain : Tu m’as montré le chemin de la vie,
Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence.
1-

2-

4-

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
je me souviens que tu es là, au coeur de nos vies.
Quand tu confies ta Parole aux disciples rassemblés,
Quand ton Église est appelée à ouvrir des voies nouvelles
je me souviens que tu es là, au milieu de nous.

2.3 Flûte et orgue
2.4 De la lettre aux Hébreux (DanielleGosselin)
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente
plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas oeuvre de mains humaines
et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le
sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux,
mais son propre sang. De cette manière il a obtenu une libération
définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de
taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés,
leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car
le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme
une victime sans défaut, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu
vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un
testament nouveau.
2.5 Acclamation avant l’évangile
Seigneur, ouvre nos coeurs à ta Parole !
Alleluia !(6 fois)

2.6 Proclamation de l’évangile (fr Martin)
De l’évangile de Marc :
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous
allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville; un
homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le et là
où il entrera, dites au propriétaire : « Le Maître te fait dire : Où est la salle
où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? » Il vous indiquera, à
l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour
nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville; ils
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction,
le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant
pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous.
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la
multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne,
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
2.7 Acclamation après l’évangile :

Alleluia ! 6 fois

2.8 Homélie (Martin)
2.9 Orgue et flûte
2.10

Retour des enfants

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation aux gens à prendre leur place aux tables de la communion.
3.1 Prière sur les offrandes

Que ce pain et ce vin
Insérés dans la trame la plus familière
De l’espérance humaine,
Soient pour nous source d’inspiration
Qui invente la nouveauté.
3.2 Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Vraiment il est bon de te rendre grâce,
il est juste et bon de te glorifier,
comme Jésus t’a glorifié en rompant le pain
et en offrant la coupe à la dernière Cène.
Devant l’agneau pascal, il rendait grâces pour cette nuit de libération,
pendant laquelle tu avais arraché Israël à l’esclavage,
en le sauvant des eaux de la mer Rouge, pour le guider vers la terre
promise.
Ces actions de salut étaient l’annonce des gestes suprêmes
que Jésus allait accomplir en devenant lui-même l’Agneau de Dieu
mis à mort pour nous entraîner dans sa résurrection.
Nous te bénissons pour la Pâque de Jésus
que nous célébrons en chaque eucharistie,
en union avec l’immense foule céleste
qui t’adresse une louange sans fin :
Acclamation eucharistique :
Laudate Dominum... (Taizé)
Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, Alleluia!
(bis)
Vraiment, tu es saint et digne de louange,
Dieu qui aimes tes enfants,
toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie.
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient

au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom :
comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures
et nous partage le pain et la coupe de bénédiction.
Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions,
envoie ton Esprit Saint : que ce pain et ce vin deviennent
pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur.
Chant du 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 :

Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.

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 :

Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.

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.
Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur,
nous annonçons ton oeuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra,

et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant,
une communauté où tous sont frères et sœurs dans ton Fils Jésus.
Resserre, Seigneur, les liens de charité qui nous unissent les uns aux
autres
et aide-nous à porter notre regard au-delà de nous-mêmes.
Que notre communauté, en communion avec tous ceux et celles
qui partagent la foi au Christ, brille comme un signe prophétique
de l’unité et de la paix, au milieu d’une humanité qui se divise et se déchire.
Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse,
inspire-nous la parole et le geste qui conviennent
pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ;
donne-nous de le servir avec un coeur sincère
selon l’exemple et la parole du Christ lui-même.
Fais de notre communauté et de Église un lieu de vérité et de liberté,
de justice et de paix, pour que l’humanité tout entière renaisse à
l’espérance.
Invocation Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notr’ espoir est en
toi.
Intentions (Gisèle)
1. Jésus. tu nous as dit: "je ne suis pas venu accueillir les parfaits, mais
ceux et celles qui ont besoin d'être guéris."
Donne-nous de recevoir ce pain et ce vin avec un coeur conscient de ses
manques et de ses blessures, mais aussi avec son immense besoin d'être
aimés et d'aimer mieux.
2. Père, sois béni pour cette Alliance que tu fais avec nous.
Puisqu'aujourd'hui nous avons l'Assemblée générale de notre communauté
chrétienne, que Ton Esprit nous accompagne, nous guide, ouvre nos
oreilles et nos coeurs pour qu'à notre tour nous fassions alliance pour la vie
et l'avenir de cette communauté.

Reprise de l’invocation

Seigneur, ton amour soit sur nous
comme notr’ espoir est en toi.

Dieu, quand nous partagerons
Le pain et le vin du Royaume,
Que ton esprit soit l’âme de notre communion
Et que grandisse ainsi en nous et parmi nous
Ton Église, corps du Christ Jésus
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 Invitation et chant du Notre Père
Comme peuple de la nouvelle Alliance,
unis par l’Esprit Saint et par la communion fraternelle,
adressons à Dieu la prière reçue de notre Sauveur.

3.4 Invitation à un geste de paix
Le geste de paix est une des nombreuses expressions de la nouvelle
Alliance, il manifeste notre communion avec Dieu et entre nous.
Dans cet esprit, échangeons la paix du Christ les uns avec les autres.
3.5 Présentation à l’assemblée du rite de la communion (Geneviève) :
Dans un geste de partage ce midi, nous nous offrirons les uns aux
autres, le pain et le vin de l’Eucharistie.
Vous restez à votre place.
Les personnes qui sont dans l’allée centrale présentent la corbeille et

la coupe à la première personne dans le banc; cette personne communie;
une fois qu’elle a communié, elle prend la corbeille et la coupe et se tourne
vers la personne qui est à côté d’elle; cette personne communie et une fois
qu’elle a communié, elle prend la corbeille et la coupe et se tourne vers la
personne qui est à côté d’elle, et ainsi de suite... La dernière personne du
banc, une fois qu’elle a communié, prend la corbeille et la coupe et les
présentent aux personnes dans les allées latérales et la circulation
continue de la même façon d’un banc à l’autre.
Le président et son acolyte (Geneviève D.) feront circuler la corbeille
et la coupe dans les 4 premiers bancs.
Geneviève Vastel feracirculer la corbeille et la coupe parmi les gens
dans le chœur et dans la chorale.
3.6 Invitatoire à la communion
Lors de la dernière Cène et avant d’entrer dans sa Pâque,
Jésus a rompu le pain et versé le vin pour ses disciples.
Le troisième jour, vers le soir, il a rompu à nouveau le pain
devant les disciples d’Emmaüs.
Pain et vin sanctifiés sont devenus signes de résurrection.
Heureux sommes-nous d’être invités à ce nouveau repas pascal,
celui du Christ ressuscité.
3.7 Orgue et flûte
puis chant de communion :

Pain rompu (couplets 2, 3, 4 )

2- Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment
d’espérance
pour proclamer dans ce monde écrasé le Dieu venu guérir et libérer.
Refrain : Pour annoncer le monde nouveau, pour préparer le monde
nouveau.
3- Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous un pain de
partage,

pétri d’amour, rompu et mangé sur la grand’ table de l’humanité.
4- Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment de justice
pour bousculer sur le sol des parvis, nos tables d’égoïsme et de profits.
3.8 Prière finale (fr Martin)
Dieu notre Père, tu nous as reçus à la table de ton Fils.
Ta Parole nous a fait connaître l’Alliance que tu proposes à l’humanité,
pour la constituer comme ta famille.
Tu nous as donné le pain et le vin sanctifiés de la nouvelle Alliance,
nous te bénissons et nous te rendons grâce.
Que ton Esprit saint fasse fructifier en nos esprits et en nos cœurs
tous les dons reçus de ta main,
pour la joie de tous nos frères et sœurs autour de nous.
Gloire et louange à toi pour les siècles.
3.8 Avis, invitation à l’assemblée générale
3.9 Au revoir et bénédiction
3.10

Orgue et flûte

