Voir l’homélie de ce dimanche
L’ASCENSION - (C) - 2 juin 2019
Thème : Attendre dans la joie
Président : Ghislain Paris; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste: Sylvain Carron
(Les textes: Ac 1, 1-11; Lc 24, 46-53; He 10, 22-23).
__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant (Claude-Marie) Hommes de Galilée

1.2 :

Musique d’orgue : (festif)

3.

ACCUEIL / INTRODUCTION : (Christine)

Bienvenu à nous tous! C’est une double fête aujourd’hui : D’un côté l’ascension : le départ de Jésus ou
plutôt la transformation de sa présence parmi nous …
De l’autre côté : l’arrivée de Gislain Paris qui préside pour la première fois notre célébration
d’aujourd’hui. Mais pour lui aussi, ce n’est qu’une transformation de présence. Il avait déjà été présent
au tout début de la communauté, il y a plus que 50 ans; Il est resté en contact avec nous pendant son
absence physique … Il nous connaît.
C’était une grande joie de préparer cette célébration avec lui.
Accueillons-le dans la joie!
Réponse de Ghislain :
4.

LECTURE DES ACTES DES APÔTRES : (Christine Hoestland)

Cher Théophile,
dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il
commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, 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.
Orgue (15 secondes)
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. »
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Orgue : (15 secondes)
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

Silence
(Chantre fait lever l’assemblé)

1.6 :

CHANT D’OUVERTURE : Hommes de Galilée (texte: A.M. Cocagnac, musique: P. Houdy), #1,2

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 dans ce monde qui meurt.
Vous êtes les témoins qu’il demeure vivant, qu’il est chemin d’espoir jusqu’à la fin des temps.

1.7:

PRIÈRE D’OUVERTURE: (Ghislain)
Jésus, notre frère,
toi qui es rentré chez ton Père,
qui est aussi notre Père,
Tu es bien de chez-nous,
mais tu es d’ailleurs aussi.
Montre-nous ta demeure.
Apprends-nous à garder notre cœur au ciel,
en même temps que nos pieds sur la terre.
Ouvre nos yeux au-delà des apparences,
fais-nous découvrir ton horizon plus vaste que notre petit monde.
Donne-nous de voir les choses comme tu les voies maintenant.
Nous te le demandons
en souvenir de ce que tu as été chez nous
toi qui vis maintenant auprès de Dieu
pour les siècles des siècles.

1.8 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

# 3,4

L’Esprit vous donnera sa force et sa chaleur, pour porter la parole à tous ceux qui ont peur.
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Il nous ouvre un chemin de paix de liberté, pour inventer les voies d’un monde à recréer.
Chantre fait asseoir l’assemblée
___________________________________________________________________________

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 orgue introduisant le chant
2.

CHANT DE MÉDITATION) : Tu nous as laissé ton absence (t : R. Walther, m : M. Souarnec) #1-3

Tu nous as laissé ton absence et quelques traces de ton passé.
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
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)
Temps d’arrêt
3.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Ghislain)

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée
en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en
être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les
emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait,
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à
Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
4.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE: Alléluia irlandais

2.6

HOMÉLIE (Ghislain)

2.6
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
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Accueil des enfants par le président
Invitation des personnes désignées : J’invite les personnes désignés de venir m’entourer à la table.
3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Ghislain)
Dieu de l’univers, tu es béni ;
Toi qui nous donnes ce pain et ce vin,
Fruits de la terre et de notre travail.
Nous te les présentons;
Ils deviendront le pain et le vin de notre eucharistie,
Le pain et le vin du royaume éternel.

2.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Élevons notre cœur et nos pensées
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Il est vraiment juste et approprié de te dire notre gratitude en ce jour de l’Ascension.
Tu es en tout lieu.
En-haut comme ici-bas,
le Très Saint, le Très Haut, l’Éternel,
Le Dieu fort de nos Livres Saints.
À cause de lui, le Christ notre Seigneur,
nous sommes ici en assemblée,
nous sommes ici à partager la vie qui est la sienne.
Tout ce que Jésus, le Seigneur, a fait pour nous, nous le savons :
il a partagé notre vie et notre mort,
pour intégrer à l’avance notre propre mort.
Il est maintenant en haut,
au-dessus de toute créature, mais aussi avec nous.
Il entend nos prières, il écoute nos chants.
C’est pourquoi avec tous les anges,
avec tous les saints et saintes,
nous te saluons et chantons :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : (Sanctus de Lourdes, t. et m. : J.P. Lécot)
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom!
Ciel et terre sont remplis de ta gloire!
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom!
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Nous nous souvenons de notre frère Jésus
qui fait tant pour nous,
pour nous aider, nous sauver,
nous pardonner, nous attendre.
Il est monté au ciel,
non pour nous quitter,
mais en union avec le Père et l’Esprit promis.
Il nous désire chaque jour, chaque moment.
En attendant son dernier avènement,
nous présentons cette offrande pure et sainte.
C’est pour te remercier.

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 :

C’est mon Corps, c’est ma Vie.
PAUSE

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 :

C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE ET INCLINAISON

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,
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Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.
En attendant, regarde cette assemblée réunie en ton nom.
Que l’Esprit Saint vienne sur nous
ainsi que sur toute personne de bonne volonté.
Que montent maintenant vers en haut nos suppliques en ce jour de l’Ascension
INVOCATION : Confiance du cœur, source s’allégresse, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre
INTENTIONS DE PRIÈRE : (Christine)
Dieu, notre Père, c’est d’abord Toi qui as une confiance infinie en nous.
Permets que cette confiance réveille la nôtre en Toi.
Jésus, notre frère, tu es retourné vers ton Père et le nôtre,
En nous laissant ta joie et l’espoir de ton retour.
Donne-nous un cœur de pauvre
Qui rayonne – même malgré nous – cette joie et cet espoir
Pour faire du bien à tous ceux qui en ont besoin.
Esprit Saint, visite ton Église encore et encore,
guéris ce qui est blessé,
et permets qu’elle rayonne ton amour et ta joie
pour tous ceux qui se sentent exclus.
INVOCATION : Confiance du cœur, source s’allégresse, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre

Que vienne ce jour où, tous les vivants te loueront à jamais,
avec Jésus ressuscité, en chantant :
DOXOLOGIE:
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et 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
(Le président invite tout le monde de porter un signe de joie aux autres)
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3.4

GESTE DE JOIE

3.5

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 : Chante au Seigneur un chant nouveau (t. adapté M.L.) # 1-3

Chante au Seigneur un chant nouveau, dès maintenant et à jamais.
Chante au Seigneur un chant nouveau, Alléluia!
Peuple de Dieu réjouis-toi, par lui le monde renaîtra, car éternel est son amour.
Il est là au cœur de nos vies. Il rend l’espoir aux plus petits, car éternel est son amour.
Que sa parole retrouvée recrée des liens de l’amitié, car éternel est son amour.

3.6

LECTURE FINALE (De la lettre aux Hébreux); (Suzanne)

Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce
qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d’affirmer notre
espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.
3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction
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