Voir l’homélie de ce dimanche

Pentecôte et Confirmations - B – 20 mai 2018 –
Communauté des frères dominicains de Saint-Albert,
Communauté chrétienne de Saint-Albert-le-Grand et Espace Benoît-Lacroix.
Accompagnés par l’Esprit
Les textes : Galates (5, 16.22.25); Actes (2, 1-11); Jean (15, 26-27; 16, 12-15)
Président : Luc Chartrand; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron;
Animateurs : Sabrina Di Matteo et Alban Gautier
Mise en place matérielle :
- Système de son BOSE, micro sans fil (installé par François/EBL)
- Cierge pascal (à droite de l’autel)
- Crédence au pied du cierge : St-Chrême, serviette, 5 cierges baptismaux (et boîtes)
- Affichettes « Réservé » : bancs latéraux des OP, 1ère + 2e rangée pour confirmés et parrains/amis
- Affiches des saints sur murs latéraux (regrouper)
- Chaises devant marches du chœur pour chorale EBL
- Chorale CCSA à sa place habituelle
- Pain et vin (Édouard et Fr. Rodrigue) : 5 patènes; 5 coupes; Grande coupe (pour +/- 300 personnes)
----------------------------------1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant

1.2

Mot de bienvenue (Pierre Francou pour la CCSA et Sabrina pour l’EBL et les confirmés).
Invitation au chant d’entrée et procession.

1.3

Procession (3 jeunes avec lectionnaire, et président
Chant d’entrée : Soleil des nations (Dei Amoris Cantores)- Chorale EBL

R/

Réveille-toi Jérusalem et vois la Vérité : le soleil qui éclaire les nations
C’est Jésus ressuscité qui redonne la vie! Entrez dans l’éternité!
Déployant ses bras sur les hommes du haut de la croix, il rassemble l’humanité
De son cœur jaillit le torrent libérant nos terres desséchées : c’est la source de vie!
Ouvrez votre cœur à Son Esprit de Vérité, et quittez vos terres de douleur
Rejetez vos peurs loin de vous, délaissez la nuit pour le jour : entrez dans sa lumière!
N’entendez-vous pas ce murmure au fond de vos cœurs? C’est la voix du Consolateur
Il attend au creux de vos vies, Il est là pour vous jour et nuit. Il vous aime plus que tout!
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1.4

Accueil du président et présentation de cette fête qui nous unit.
La Communauté des frères dominicains de Saint-Albert, la Communauté chrétienne de SaintAlbert-le-Grand et l’Espace Benoît-Lacroix ont choisi de célébrer ensemble la Pentecôte.
Ces trois communautés ayant leurs accents propres pour célébrer ont mis en commun leur force
pour se rassembler autour de cinq personnes qui seront confirmées.
Cette communion se veut l’expression du travail de l’Esprit que nous accueillons comme grâce

1.5

Orgue (facilitant la transition de ce mot d’accueil, vers la proposition d’une démarche
pénitentielle)
--------------------------------

1.6

Démarche pénitentielle
Dans nos vies,
il y a des moments où nous n’accomplissons pas le bien
que l'Esprit pourtant nous inspire
et sommes plus enclins à céder au mal,
comme le rappelle Paul.
L’Épître aux Galates est consciente de cette problématique…

Lecture de l’Épître (Ga 5, 16.22.25) – (Alban)
Je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu; alors vous n’obéirez pas aux
tendances de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’esprit, et les tendances de
l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que
vous voudriez.
Mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus sujets de la Loi. (…) Voici ce
que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de
soi. Face à tout cela, il n’y a plus de loi qui tienne. (…) Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissonsnous conduire par l’Esprit.
La démarche pénitentielle du début notre célébration se veut la reconnaissance de la nécessité
de la miséricorde de Dieu en nos vies, moins pour des actes isolés,
mais avant tout comme affirmation de notre impuissance à toujours faire les bons choix…
Que Dieu, par son Esprit,
renouvelle notre cœur et notre monde,
qu’il soit miséricorde afin de faire de nous
de vrais collaboratrices et collaborateurs du Royaume.
En reconnaissance pour cette miséricorde toujours offerte,
unissons nos voix pour louer l’amour indéfectible de Dieu.
1.7 Chant : Gloire à Dieu (messe de St-Claude de la Colombière) - Chorale EBL
Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino! (2x)
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Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime; nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen!
En ce jour de Pentecôte, nous nous rappelons l’expérience des disciples et des amis de Jésus.
Après sa mort et sa résurrection, Il leur avait promis d’envoyer l’Esprit, pour qu’ils soient
tous reliés dans l’amour de Dieu, le Père. Écoutons le récit des Actes des apôtres.
Luc fait signe de s’asseoir à l’assemblée.

2.
2.1

LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE (avec les jeunes, à plusieurs voix).
Un lecteur ambon, jubé + autres lieux
Lecture des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques,
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent
coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une
sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations
sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en
foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces
gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de
celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye
proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et
Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

2.2
CHANT DE MÉDITATION : psalmodié par 2 frères OP (Martin et Jean-Louis) + orgue,
antienne avec l’assemblée.
Psaume (103) - Chorale des Frères Dominicains
!3

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens.
2. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
3. Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
2.3

MOMENT DE SILENCE, soutenu par l’orgue

2.4

ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE :
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

2.5

LECTURE DE L’ÉVANGILE selon saint Jean (15, 26-27; 16, 12-15) – Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je
vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec
moi depuis le commencement.

Alleluia Byzantin

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez
pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il
le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
2.6

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Alleluia Byzantin
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

2.7.

Homélie et témoignages (Luc et certains jeunes, dont des confirmands)

2.8

Orgue (pièce méditative)

3. RITE DE LA CONFIRMATION
Sabrina présente les confirmands brièvement et explique qu’elle les a accompagnés.
(Ils restent à leur place)
Luc, Sabrina et un frère descendent au pied de l’estrade devant l’autel.
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3.1 Appels des confirmands
Le président appelle les confirmands, un à un.
C’est vraiment un privilège pour nos communautés d’être témoins de votre engagement dans la
confirmation de votre foi…
Lorsque je vous appellerai, avancez-vous avec votre parrain ou votre marraine.
Nicholas.
Charlotte
Samuel
Diego
Fernando

(il s’avance, dit « Me voici », et fait face à l’assemblée avec son parrain)
…
…
…
(tous sont placés en demi-cercle au pied de l’estrade, Sabrina les place)

3.2 Remise de la lumière
Sabrina allume les 5 cierges de baptême au cierge pascal, et les remet aux parrains.

Le président :
Voici la lumière du Christ Jésus!
C’est le symbole de la foi dans laquelle nous avons été plongés par notre baptême. Parrains et
marraines, recevez la lumière et transmettez-la aux nouveaux baptisés.
Les parrains donnent le cierge à leur filleul(e).
Le président s’adresse aux confirmands :
Dans le Christ, vous êtes devenus lumière.
Vous êtes entrés dans un monde tourné vers l’avenir,
car Jésus Christ, qui est la lumière du monde,
ne fait pas défaut à ceux et celles qu’il prend dans son amour.
3.3 Profession de foi dialoguée
Le président :
Toute notre communauté s’associe à vous
Pour renouveler notre propre engagement comme croyants
En reconnaissant notre foi et la foi de l’Église
dans celle que vous proclamerez maintenant.
Vous répondrez « Oui, je crois », aux questions que je vous poserai.
Puis, notre assemblée confessera aussi sa foi, en disant « Nous croyons ».
Croyez-vous que notre Dieu
Est un Père dont l’amour peut tout :
faire surgir la lumière et la vie du néant,
créer le ciel et la terre ?
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Confirmands : Oui, je crois.
Président (à l’assemblée) :
Et vous, croyez-vous en Dieu et sa puissance créatrice?
R/ Nous croyons.
Telle est notre foi,
telle est la foi de l’Église
que nous sommes fiers
de proclamer avec vous.

(pause)

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
qui est venu parmi l’humanité,
Fils unique, notre Seigneur ?
Il a été conçu dans le mystère du Saint Esprit.
Il est né de Marie, vierge de tout mal qui nous sépare de Dieu.
Croyez-vous qu’il a été condamné par Ponce Pilate,
Qu’il a souffert dans son humanité,
Qu’il est mort sur la croix et a été mis au tombeau,
Qu’il est descendu au plus bas, pour nous libérer de nos enfers ?
Croyez-vous qu’il est ressuscité d’entre les morts,
et qu’il a été élevé pour demeurer auprès du Père?
Confirmands : Oui, je crois.
Président (à l’assemblée) :
Et vous, croyez-vous en Dieu,
En son incarnation dans notre humanité,
à sa mort et à sa résurrection ?
R/ Nous croyons.
Telle est notre foi,
telle est la foi de l’Église
que nous sommes fiers
de proclamer avec vous.

(pause)

Croyez-vous en l’Esprit Saint,
Souffle d’unité pour la sainte Église catholique,
À l’amitié éternelle avec la communion des saints,
Aux fautes et aux divisions réconciliées,
À la résurrection de la chair,
et de tout ce que nous sommes, pour la vie éternelle ?
Confirmands : Oui, je crois.
Président (à l’assemblée) :
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Et vous :
Croyez-vous en l’engagement au nom de notre foi ?
Croyez-vous au Règne de Dieu ?
R/ Nous croyons.
Telle est notre foi,
telle est la foi de l’Église
que nous sommes fiers
de proclamer avec vous.

(Pause)

Que ce feu élevé
en signe de notre foi
brûle maintenant en vous,
présage du don de l’Esprit saint.

3.4 IMPOSITION DES MAINS SUR LES CONFIRMANDS
Le président :
En imposant la main sur vous et faisant une onction d’huile sur votre front,
nous demandons à l’Esprit Saint qu’il fasse de vous
des baptisés engagés à vivre l’Évangile.
Qu’il confirme et affermisse de jour en jour vos dons et vos talents
pour qu’ils servent à la plus grande gloire de Dieu
et au bien de tous vous frères et de toutes vos sœurs.
Frères et sœurs,
nous appelons maintenant le don de l’Esprit Saint
sur ceux qui souhaitent la confirmation de leur baptême.
En silence, prions le Seigneur.
- Le président impose les mains sur chacun des confirmands.
- Après un moment de silence, le président poursuit :
Dieu et Père de Jésus,
par le baptême,
tu as fait renaître tes enfants
à la vie nouvelle de l’Esprit
et tu leur as donné l’assurance de ton pardon.
Que ton Esprit repose sur Nicholas, Charlotte, Samuel, Diego et Fernando
comme il a reposé sur Jésus,
et qu’il leur apporte la plénitude de ses dons.
Nous te prions par le Seigneur Jésus
qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
3.5 Onction avec le Saint-Chrême
- Luc invite l’assemblée à s’asseoir. Sabrina apporte la fiole de Saint-Chrême.
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Pendant le rite de l’onction, les chorales puis l’assemblée chantent en sourdine :
« Veni, Sancte Spititus… » (en boucle, et plus fort quand le rite est terminé).
Le président fait l’onction sur chacun en disant :
____________________, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu.
De gauche à droite : Nicholas, Charlotte, Samuel, Diego, Fernando
Puis, en plaçant la main sur l’épaule du confirmé, il ajoute:
- Qu’il te garde dans la paix.
Le président s’essuie les mains avec l’aide de Sabrina, qui rapporte l’huile au pied du cierge pascal.
(On peut applaudir, et ils retournent s’asseoir.)
-------------Offertoire : Chant d’offertoire : Jésus, toi qui as promis (Chants de l’Emmanuel) Chorale EBL
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
(2 jeunes EBL passent les paniers de la quête, pendant le chant)

4.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

4.1

Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table.

4.2

Prière sur les offrandes (Luc)

Dieu notre Père,
que ton Esprit donne de l'élan
à notre cœur et à nos chants,
Car nous voulons te louer
tous ensemble
Dans le partage du pain et de la coupe,
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils.
Pour les siècles des siècles.
4.3
Prière eucharistique
Élevons notre cœur
ℜ. Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
ℜ. Cela est juste et bon
Dieu,
tu nous as réunis en ce jour de fête
et nous voici en ta présence.
Comme ton Fils Jésus
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nous l'avait promis,
l'Esprit saint est avec nous:
Il ouvre notre cœur à ta Parole,
il fait de nous des amis
et des disciples de Jésus.
C'est pourquoi,
maintenant que tu nous as manifesté
par le don de l'Esprit
et par le pain et le vin partagés dans l'Eucharistie
des signes de la présence de Jésus parmi nous,
nous voulons,
avec tous les vivants de la terre et du ciel
chanter pour toi …
4.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
Chante au Seigneur toute la terre, Chante au Seigneur, Alleluia !
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna !
Chante au Seigneur toute la terre, Chante au Seigneur, Alleluia !

4.5

Prière du président (Luc)

Oui, Dieu, tu es saint.
Tu es bon pour nous.
Tu es bon pour tous les êtres humains.
Nous te disons merci.
Car nous voulons surtout te rendre grâce
à cause de Jésus, ton Fils.
Il est venu rassembler tous tes enfants dispersés,
ses frères et ses sœurs
qui n'arrivent pas toujours à s'entendre.
Par l'Esprit,
il ouvre nos yeux et nos oreilles,
il bouleverse notre cœur:
alors nous arrivons à nous aimer,
et nous reconnaissons que tu es notre Père
et que nous sommes tes enfants.
C'est lui, Jésus Christ
qui nous réunit aujourd'hui
autour de cette table pour te rendre grâce.
et pour que nous invoquions l’Esprit
afin que ce pain et ce vin deviennent
encore une fois le don de vie du Seigneur.
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4.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »
Président

« Prenez et mangez-en tous :
voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE

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

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,
pour faire mémoire de moi. »
PAUSE

ANAMNÈSE Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
4.7
Suite de la prière (Luc)
Père, nous allons partager à cette table,
dans la joie de l'Esprit
le don de la vie du Seigneur Jésus :
son corps et son sang :
Que cette communion nous rende capables
de vivre comme Jésus avec toi et pour les autres,
en communion avec celui qui préside à la charité,
l’évêque de Rome, la pape François
et notre évêque Christian.
Laisse-nous maintenant, Père,
t'exprimer nos souhaits en cette fête de la Pentecôte
et de la confirmation de Charlotte,
Diego, Samuel, Fernando et Nicolas.
4.8

INVOCATION

O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.

Intentions de prière (Sabrina et Alban)
Pour que notre Église soit audacieuse et créative dans l’annonce de l’Évangile, demandons
l’aide de l’Esprit saint pour qu’il nous inspire. Pour nos confirmés : Charlotte, Nicholas,
Samuel, Diego, Fernando, leurs parrains et marraines. Que l’Esprit les guide toujours comme
un bon vent dans leur dos, comme une brise rafraîchissante, et que son feu embrase leur cœur.
Pour les personnes malades, seules, et démunies. Que l’Esprit consolateur se rende visible dans
l’action des personnes qui les soutiennent et qui les aident. Pour la communauté internationale,
dans la diversité de ses cultures, ses langues et ses religions. Que le cœur de nos traditions de
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foi se manifeste par la bonté, l’amour du prochain et la volonté de vivre la paix. Prions le
Seigneur.
Reprise de l’invocation

O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.

4.9

Vers la doxologie (Luc)
Habité de cette mémoire de Dieu et du monde, nous osons encore chanter :

4.10

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

4.11

Invitatoire au chant du Notre Père
En t’appelant du seul nom qui nous vienne en mémoire,
nous laissons jaillir vers toi cette prière reçue de Jésus…

4.12

Échange de la paix
Je vous invite à vous faire disciple de la paix
en échangeant un geste qui en témoigne…

[Après un moment, le chant de l’Agneau de Dieu débute
doucement…] (EBL)
Paix sur terre à toi mon frère, paix sur terre à toi ma sœur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (2x)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous :
La paix sur terre, à toi mon frère, paix sur terre à toi ma sœur.
4.13

Invitation à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
signe de la présence du don du corps et du sang
du Seigneur Jésus
pour la vie et pour le monde.

Explication par Sabrina pour communion sous deux espèces + déplacements (5 postes X 2 )
Luc et Sabrina : en avant; Daniel et Jeanne : en avant.
Roger et Olivia : en arrière; Alban et Camille : en arrière
Pierre et Guy Lapointe : dans le chœur (pour les chorales + frères)
4.14
4.15

Communion (avec orgue)
CHANT DE COMMUNION
Puisqu’Il est avec nous
(Chorale CCSA pour les couplets et R/en assemblée)
Vous tous qui cherchez les signes de l’Esprit dans ce monde à recréer.
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.
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Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge, n’attendons pas la fin des jours pour le trouver…
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage, découvrons-le qui est caché au cœur du monde
comm’ un feu.
Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse, n’espérons pas tenir debout, sans l’appeler…
Tendons la main, crions vers lui notre tendresse, reconnaissons sur le chemin Celui qui vient
guider nos pas !

4.16

PRIÈRE FINALE (Luc)
Esprit de notre confirmation,
ouvre notre prière,
habite nos silences,
sois notre vigilance et notre assurance,
le souffle de nos combats,
le rempart de nos peurs,
notre discernement,
le repos de nos labeurs.
Brûle notre cœur du feu de l’amour.
Élargis notre horizon
Entraîne-nous chaque jour un peu plus loin,
vers toi qui nous a tant aimés
et qui nous a enseigné,
par ton Fils Jésus,
à nous aimer les uns les autres.

4.17

Avis de la semaine, remerciements et invitation :
- Pierre : avis pour la CCSA
- Sabrina : remerciements aux intervenants, préparations, + chacun pour ouverture/accueil
- Luc :
invitation au repas partagé à l’auditorium

4.18

Bénédiction finale solennelle et simple

4.19

Chant d’envoi : Vous recevrez une force (EBL pour les couplets et R/ par l’assemblée)
R/

Viens Saint Esprit embraser les nations! Viens Saint Esprit sur cette génération!
Viens Saint Esprit embraser les nations! Viens Saint Esprit sur cette génération!
Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint
Vous deviendrez des Apôtres en Son Nom élevez les mains
Vous par)rez sur les routes proclamer Jésus est la Vie
Et vous n’aurez aucun doute embrasés par le Saint Esprit

4.20

Musique d’orgue
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