Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 21 avril 2019 : Pâques
Une rencontre qui bouleverse
Président : Bruno Demers – Chantre : Claude-Marie Landré Organiste :
Sylvain Caron
Évangile selon saint Luc (24,13-35); Paul aux Corinthiens (5,6b-8)
_____________________________________________________________
1.
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le refrain du chant de
communion (qui sera aussi chanté au milieu de l’évangile)
1.2 : Monition d’ouverture (Monique)
Bonne fête de Pâques!
Christ est ressuscité : du moins, c’est ce que nous ont dit quelques femmes,
Pierre et Jean, en découvrant le tombeau vide… Mais peut-on les croire? Ne
sommes-nous pas plutôt comme ces deux disciples sur le chemin d’Emmaüs
qui se désolent? Ils vont cependant faire une rencontre bouleversante qui va
changer leur vie… Et nous, est-ce que la résurrection du Christ nous
bouleverse encore aujourd’hui?
Bonne célébration.
1.3 : Musique d’orgue
1.4 : Chant d’ouverture : Il est vraiment ressuscité (M : Palestrina; T :
M.Lavallée)
Il est vraiment ressuscité! Pourquoi chercher parmi les morts?
Il est vivant comme il l’a promis. Alleluia!
1 – Ne craignez plus : il est vivant! Il fallait qu’il monte à Jérusalem pour y
souffrir,
Etre jeté hors de la ville et mis en terre, et le troisième jour, se relever
d’entre les morts.
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4 – En cette nuit, le Christ a dépouillé la mort, Il ramène au Royaume les
enfants dispersés.
Tous se rassemblent, ils arrivent de loin. Peuples, venez à Lui, la source de
la vie!
1.5 Prière d’ouverture (Bruno)
Dieu père, Dieu mère.
Toi au-delà des mots, tu nous ouvres à un sens nouveau de la vie.
Ton Fils a vaincu la mort. En Lui et par Lui, nous célébrons la vie.
Que ton Esprit nous enseigne cette confiance en la vie
au-delà de toute limite.
Que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière.
Lui qui règne avec Toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.
1.6 : Reprise du chant d’ouverture :
Il est vraiment ressuscité! Pourquoi chercher parmi les morts?
Il est vivant comme il l’a promis. Alleluia!
5 – Debout! Rayonne, peuple de Dieu! À la pointe de l’aurore, ton Sauveur
s’est levé.
Désormais, ton soleil ne se couchera plus : Le Christ est ton flambeau, ta
lumière éternelle!.
1.7 : Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 De l’évangile selon saint Luc (24,13-35) (lectrice) On reste assis
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors,
ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements
de ces jours-ci. »
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Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à
Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et
ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres
et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai
dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès
l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ;
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges,
qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais
lui, ils ne l’ont pas vu. »
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant
d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car
le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
REFRAIN : Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous! (bis)
2.2

: Orgue méditatif

2.3

: Reprise de l’évangile (Bruno) Faire lever l’assemblée

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain,
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis
qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent:
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
2.4 : Acclamation à l’évangile : Il est vraiment ressuscité…
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2.5 : Homélie
2.6 : Orgue
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Appel aux personnes préposées à la communion
Prière sur les offrandes :
Dans la joie de Pâques, Père,
nous te présentons ces offrandes.
Qu’elles deviennent, pour nous qui participons à cette eucharistie,
source de vie éternelle,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
3.2 : Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Ô Dieu, notre regard s’attache à toi
comme un regard d’enfant.
À cause de Jésus qui était mort et qui vit maintenant,
ce jour resplendit de lumière.
Il transfigure de sa clarté les âges de notre vie
et ce monde où s’accomplit notre destin.
En communion avec celles et ceux qui partagent déjà ta gloire
nous te chantons comme jamais peut-être nous n’avons chanté :
Acclamation eucharistique :
1 – Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à toi pour la vie nouvelle!
Jésus-Christ est notre lumière : Gloire à toi pour notre lumière!
Qui surgit pour la joie du monde : Gloire à toi pour la joie du monde!
Il fait naître les pas de danse : Gloire à toi pour les pas de danse!
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2 – Jésus comble notre espérance : Gloire à toi pour notre espérance!
Il suscite la foi vivante : Gloire à toi pour la foi vivante!
Il nous garde les mains ouvertes : Gloire à toi pour les mains ouvertes!
Il féconde notre avenir : Gloire pour notre avenir!
Suite :
Oui, Dieu notre Père, voici le bienheureux jour
où ton Fils nous fait entrer jusqu’à toi,
donnant un avenir à notre fraternité.
Par sa résurrection,
toute la création a désormais accès auprès de toi,
et ce qui est sorti de ta main depuis le commencement
peut s’ouvrir maintenant à ton mystère.
Voilà pourquoi Jésus lui-même.
à la veille d’entrer dans la mort et de retourner à toi, Père,
a laissé aux siens des signes qui sont pour nous,
en ce jour, le rappel de la vie.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :
sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps et le sang
de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a invités à célébrer ce mystère.
Chant de l’institution et anamnèse
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.
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PAUSE
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.
Voici le corps et le sang du Christ.
Célébrons sa présence parmi nous.
Assemblée
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
(Suite de la prière eucharistique)
La mémoire de Jésus, mort hier et aujourd’hui vivant
a marqué de son empreinte notre mémoire.
Mais notre espérance et son appui dernier ne sont pas en nous :
c’est Jésus, ton Fils.
Aussi, quand notre regard se tourne vers toi
et que nous voulons d’un grand désir être avec toi,
nous nous redisons les uns les autres ce qu’il a fait pour nous.
Notre louange, Père, se fera maintenant prière :
Intentions de prière (Suzanne)
Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur!
Toi, le Christ ressuscité, nous voulons d’abord te rendre grâce, te célébrer, te
chanter! Toi qui comprends nos tristesses, Toi qui viens vers nous, Toi qui
respectes notre liberté et attends notre invitation, pour venir partager avec
nous le pain de ta Vie.
Aide-nous à porter notre soif d’amour, notre soif de Toi. Bien au-delà de
nos images et de nos idées toute faites, aide-nous à te reconnaître
mystérieusement présent dans tous les signes d’amour, d’espoir et de bonté,
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qui sont dans le cœur de l’autre.
Toi, le Christ ressuscité, nous te prions pour notre communauté chrétienne,
pour l’Église, pour tous les croyants et chercheurs de Dieu. Dans la diversité
des chemins qui mènent à ta rencontre, donne-nous de partager cet
incroyable espoir de Te savoir vivant, et prêt à nous accompagner sur la
route de nos vies. Que nos cœurs soient assez brûlants de ton amour pour
être des témoins crédibles auprès de nos sœurs et de nos frères qui n’osent
plus espérer.
Reprise de l’invocation
Suite de la prière eucharistique :
Nous te recommandons aujourd’hui
le pape François qui préside à la charité et notre évêque Christian
les personnes décédées que nous portons
dans notre esprit et notre cœur, particulièrement Mme Rose Forest,
le frère André Gendron qui l’a assisté.
Sans oublier ceux et celles qui vivent une période difficile
dont Marie-Josée Levasseur.
Rapproche tous les humains, affermis leur solidarité,
illumine leur communion et que vienne le jour
où demain ne sera plus jamais hier et où, avec Jésus ressuscité,
sa mère, les apôtres et tous les vivants qui sont avec toi,
nous pourrons te chanter éternellement :
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!
3.3 : Notre Père
C’est maintenant le temps de faire la chaîne pour chanter le Notre Père
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Chant du Notre Père
Échange de la paix et « Joyeuses Pâques » : (avec une personne que vous
ne connaissez pas)
3.4 : Invitatoire à la communion
(Invitation aux préposés à la communion à prendre la corbeille et la coupe en
vue de l’invitatoire à la communion)
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
Corps et sans du Christ,
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.
3.5 : Communion (avec orgue)
3.6 : Chant de communion :
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous! (bis)
1 – Comme au soir des pèlerins, tu nous partages ton pain.
Tu partages ton amour tout au long des jours.
2 – Tu nous dis de nous aimer comme tu nous as aimés.
Mets dans nos vies et nos cœurs ton amour, Seigneur.
5 – Tu reviens guider les pas de ceux qui sont en chemin,
Et tu ouvres des sentiers où règne la paix.
6 – Fais-nous vivre dans ta joie, fais nous chanter notre foi,
Que partout nous proclamions ta résurrection.
3.7 : Prière finale : De la première lettre de Paul aux Corinthiens (5,6b-8)
Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous
du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain.
Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas
avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec
des pains sans levain : dans la pureté et dans la vérité.
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3.7 : Avis
3.8 : Bénédiction solennelle
Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens.
Nous allons conclure notre célébration par une bénédiction solennelle.
Après chaque couplet je vous invite à répondre : Amen
Que demeure en nous la grâce de Dieu notre Père :
par amour, il nous a créés à son image et à sa ressemblance;
par son pardon, il restaure en nous la capacité d’aimer.
Amen
Que le Christ ressuscité nous illumine :
par amour, il a donné sa vie pour nous;
par son exemple, il nous montre le chemin du bonheur.
Amen
Que l’Esprit Saint habite en nos cœurs :
par amour, il répand en nous la charité,
par son souffle, il fait de nous les témoins de la joie pascale.
Amen
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse…
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