Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 5 mai 2019 : Pâques 3 –CReconnaître Jésus aujourd’hui
De l’évangile selon saint Jean (21, 1-19); Des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41)
Président : Bruno Demers – Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron

_____________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant d’ouverture et le
chant de méditation.
1.2 : Monition d’ouverture (Monique)
Bonjour et bienvenue à cette célébration du 3ème dimanche de Pâques.
Nous sommes toujours dans le temps pascal, celui où les disciples
reconnaissent peu à peu Jésus ressuscité… Mais à quoi le reconnaissent-ils?
Et à quoi pouvons-nous le reconnaître aujourd’hui?
Bonne célébration.
1.3 : Musique d’orgue
1.4 : Chant d’ouverture: Le Christ est vivant ( T : J.P. Lecot; M : J. Herrera)
1 – Le Christ est vivant! Alleluia! Il est parmi nous! Alleluia!
Béni soit son nom dans tout l’univers! Alleluia! Alleluia!
2 – Louons le Seigneur! Alleluia! Il est notre paix, Alleluia!
Il est le pasteur qui donne sa vie. Alleluia! Alleluia!
1.5 Prière d’ouverture (Bruno)
Dieu notre Père,
ton Fils, Jésus ressuscité,
donne sens à notre vie.
Et pourtant, tout comme les disciples,
nous n’arrivons pas à le reconnaître d’emblée vivant au milieu de nous.
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Nous t’en prions :
qu’en étant accueillants aux rencontres
qui se présentent dans le quotidien de notre vie,
nous y reconnaissions la présence de ton fils
ressuscité aujourd’hui
et vivant pour les siècles des siècles.
1.6 : Reprise du chant d’ouverture :
4 – C’est lui notre joie! Alleluia! C’est lui notre espoir! Alleluia!
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie! Alleluia! Alleluia!
5 – Le Christ est vivant! Alleluia! Que soit proclamée, Alleluia!
La Bonne nouvelle à toute nation! Alleluia! Alleluia!
1.7 : Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

De l’évangile selon saint Jean (21, 1-19) (Thérèse D.) On reste assis

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la
mer de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et
deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la
pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent
et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne
savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous
quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit :
« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le
filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de
poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement,
car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent
en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une
centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là,
un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit :
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« Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » SimonPierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en
avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas
déchiré.
Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui
demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus
s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se
manifestait à ses disciples.
REFRAIN À L’INTÉRIEUR DE L’ÉVANGILE
Le Christ est vivant! Alleluia! Il est parmi nous! Alleluia!
Béni soit son nom dans tout l’univers! Alleluia! Alleluia!
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de
Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes
agneaux. »
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus
lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième
fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu
sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le
dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu
voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te
mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait
gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »
2.2 - CHANT DE MÉDITATION : Fiez-vous en Lui (Taizé)
Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs.
Fiez-vous en Lui, Alleluia! Alleluia!
1 – Quand le malheur frappe à la porte, dans le ravin des sombres nuits,
Aux jours de vent et de tempête, Il est toujours à nos côtés.
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2 - Le Seigneur entend ceux qui appellent, De toutes leurs angoisses, Il les
délivre.
Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu.
4 – Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un
bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en Toi.
2.3 Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41) (faire lever
l’assembée)
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le
grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit
d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de
votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet
homme ! »
En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous
aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par
sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour
accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous
sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à
ceux qui lui obéissent. »
Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au
nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil
suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des
humiliations pour le nom de Jésus.
2.4 : Homélie
2.5 : Orgue
2.6 : Accueil des jeunes
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3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Appel aux personnes préposées à la communion
3.1 : Prière sur les offrandes :
Seigneur, ce pain et ce vin nous rappellent,
en ce temps de Pâques,
le dernier repas de Jésus avant sa mort.
Nous te les offrons pour qu’ils deviennent
le pain de la vie et le vin du Royaume éternel.
3.2 : Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Notre Père et Dieu des vivants,
à toi nous rendons grâce pour ton Fils ressuscité.
Depuis toujours, tu aimes la vie
et tu veux qu’elle triomphe de la mort.
Nous te louons pour la force absolue
dont témoigne le retour à la vie de ton Fils Jésus.
Dans sa résurrection,
tous les vivants ont maintenant accès à la vie éternelle.
À la suite des Apôtres, tu nous invites à suivre Jésus
et à devenir les témoins d’une espérance nouvelle.
Quelle merveilleuse responsabilité!
C’est pourquoi avec ceux et celles
qui déjà partagent la vie qui ne meurt plus, nous voulons te chanter :
Acclamation eucharistique :
Nous te louons, Père très saint, Alleluia! Alleluia!
Toi qui nous as donné ton Fils, Alleluia! Alleluia!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie. Alleluia, Alleluia!
Suite :
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Dieu notre Père,
nous te bénissons pour cet homme incomparable, Jésus le vivant.
Comme les disciples, nous n’arrivons pas
à le reconnaître au premier regard.
Sa présence vivante nous demeure mystérieuse.
Jésus a révélé aux siens sa vie nouvelle de ressuscité
en revivant avec eux les gestes forts qui les avaient marqués,
comme la pêche miraculeuse et le partage du pain et du vin.
Ainsi sous le souffle de l’Esprit l’ont-ils reconnu comme le Seigneur.
À notre tour aujourd’hui de le suivre,
alors que nous sommes réunis pour célébrer sa résurrection,
en reprenant le geste de son dernier repas
signe qu’il nous donne de son amour infini.
Envoie donc ce même Esprit sur ce pain et ce vin
afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous
la présence de son corps et de son sang.
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.
PAUSE
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 . »
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Président : Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Voici le corps et le sang du Christ.
Célébrons sa présence parmi nous.
ANAMNÈSE : Le Christ est vivant
Le Christ était mort! Alleluia! Le Christ est vivant! Alleluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra! Alleluia! Alleluia!
(Suite de la prière eucharistique)
Dieu, notre Père, nous te rendons grâce.
Tu fais de nous les témoins de la vie nouvelle de ton Fils,
le Vivant ressuscité.
Avec l’Esprit que tu nous donnes,
pour que nous marchions à la suite de Jésus,
rends-nous capables de soutenir les forces
qui ne demandent qu’à vivre chez les femmes, les hommes
et les enfants de notre temps.
C’est pourquoi, toi notre espérance,
nous te prions de guider nos pas et de changer nos cœurs.
Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité.
Intentions de prière (Germain)
•Seigneur, tout comme tes disciples qui ont eu du mal à te reconnaître, nous
sommes souvent aveugles à ta présence parmi nous. Aide-nous à te voir là où
tu nous as dit que tu étais, c’est-à-dire dans les plus petits autour de nous.
Nous pensons en particulier à ces enfants tragiquement maltraités, comme
nous en avons eu un si triste exemple parmi nous cette semaine.
•Seigneur, comme Pierre qui a professé trois fois son amour pour toi après
t’avoir renié trois fois, aide-nous à surmonter nos craintes et nos
désistements pour retrouver le courage de la confiance en toi et donne-nous
la force de suivre le chemin que tu nous as indiqué.
•Seigneur, toi l’image vivante du Père parmi nous et qui fais signe en notre
monde par ces gestes et ces paroles que nous rappelons dans cette assemblée
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eucharistique, aide-nous à devenir des signes vivants de l’amour répandu
dans nos cœurs par l’Esprit.
Reprise de l’invocation
Suite de la prière eucharistique :
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!
3.3 : Notre Père
C’est maintenant le temps de faire la chaîne pour chanter le Notre Père
Chant du Notre Père
Échange de la paix
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 :
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Je ne vous appellerai plus mes serviteurs. Désormais vous serez mes
amis.
1 – Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez donc en mon Amour.
3 – Je mets ma joie dans votre cœur, car c’est moi qui vous ai choisis.
Portez un fruit d’éternité.
4 – Vous avez vu toutes les œuvres que j’ai accomplies parmi vous.
Vous recevrez l’Esprit du Père et vous témoignerez de moi.
5 – Je demeurerai sur la terre, car vous lui donnerez mon corps.
Vous annoncerez ma Parole, vous préparerez mon retour.

3.7 : Prière finale :
Seigneur,
il nous arrive parfois de ressembler aux disciples
qui passent la nuit sans rien prendre.
Pourtant, dans la parole entendue
ainsi que dans le pain et le vin partagés,
tu nous invites à être, dans le quotidien de nos existences,
les témoins d’une vie qui ne cesse de se fortifier
quand nous mettons en toi notre confiance,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
3.7 : Avis

3.8 : Bénédiction
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