Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche le 12 mai 2019 : 4ème dimanche de Pâques
Prendre soin comme le Bon Pasteur
Président : Guy Lapointe- Chantre Claude-Marie Landré- Organiste :Sylvain
Caron
_________________________________________________
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1.Indication pour le chant
1.2.Mot d’accueil (Claire) Bonjour à tous et bonne fête des mères à vous toutes.
Aujourd’hui, l’Évangile nous rappelle la parabole du Bon Pasteur qui prend grand
soin de ses brebis. Nous avons appris, cette semaine, le décès de Jean Vanier qui
demeurera pour nous un modèle de pasteur ayant tellement pris soin de très
nombreuses personnes handicapées.
Prendre soin : les mères, de génération en génération, sont aussi des femmes qui
ont pris soin de l’humanité en croissance. Dont nos mères qui, pour la plupart
d’entre nous, nous ont quittés.
Au quotidien, nous aussi continuons à prendre soin de nous-même, de notre
entourage, de ceux et celles que nous croisons sur notre chemin et de notre planète
meurtrie.
Que le Bon Pasteur, ce Dieu aimant, continue à nous guider tout au long des jours.

1.3.Orgue
1.4 Chant d’ouverture : Pasteur d’un peuple en marche, fais-nous connaitre tes voies;
Berger des sources vives, conduis-nous par tes chemins
R /: Pasteur d’un peuple en marche, fais-nous connaitre tes voies
1-Seigneur tu es le berger qui ne cesse de veiller sur tous ceux que tu viens rassembler.
Heureux qui cherche tes pas, Heureux qui reconnait ta voix.

2-Ta présence nous poursuit dans l’angoisse et le bonheur.
Mais comment reconnaitre le Seigneur?
Pour nous tu donnes ta vie, Toi la Lumière dans la nuit.
PRIÈRE d’ouverture (Guy)
Le pasteur qui nous guide, ton fils Jésus est un homme en marche,
il incite à avancer sur des chemins parfois anciens mais souvent nouveaux.
Il nous incite à prendre soin des autres, comme Lui.
Ouvre nos cœurs à sa parole, car Jésus nous connait tous.
Comme le pasteur attentif connait et aime ses brebis, sa voix nous réconforte.
Elle saura nous guider
Elle saura nous soutenir tout au long du chemin.
Dieu, raffermis en nous la confiance
Et insuffle-nous l’essentiel
À la suite du chemin tracé par ton Fils, cet homme inoubliable vivant à jamais
Suite du chant d’ouverture
3- Tant que durent nos déserts, tu demeures auprès de nous.
Ta parole éclaire nos chemins, tu viens ranimer la vie,
Heureux celui que tu conduis.
4-Tu ne cesses de confier à ton peuple rassemblé, les petits de notre humanité.
Qu’il soit devant leur détresse, Visage humain de ta tendresse.
1.5 Silence
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (A. Vallerand)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent
de la grande épreuve; ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau.
C’est pourquoi ils sont devant le Trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son
sanctuaire, Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez-eux. Ils n’auront plus
faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau

qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux
de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

2.2 CHANT DE MÉDITATION : Tu es mon berger, ô Seigneur
Chantre puis assemblée :

Tu es mon berger, ô Seigneur!
Rien ne saurait manquer où tu me conduis.
1-Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer, Et dans tes eaux limpides tu m’as
désaltéré.
2-Ton huile vivifiante rayonne sur mon front; Je trouve l’abondance au sein de ta Maison.
5-Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier, Pour faire mieux connaître ta gloire et ta
bonté.

2.3 Silence
2.4 Proclamation de l’Évangile de St-Jean : 10, 14-16 et 27-30
En ce temps-là, Jésus déclara : Je suis le Bon Pasteur; je connais mes brebis et mes brebis
me connaissent, comme le Père me connaît et je connais le Père, et je donne ma vie pour
mes brebis. J’ai d’autres brebis encore qui ne sont pas de cet enclos.
Mes brebis écoutent ma voix; je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie
éternelle et elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Le Père qui me les
a données est plus grand que tous et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le
Père et moi nous sommes un.
2.5 Acclamation :

Heureux celui qui écoute la Parole,
Heureux celui qui accueille Jésus Christ.

2.6 Homélie
2.7 Orgue
2.8 Accueil des enfants

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Appel aux personnes désignées pour la Communion
3.2 Prière sur les offrandes
Sois béni Dieu très bon pour ce pain et cette coupe
Qu’en les partageant, ils deviennent pour nous le corps et le sang du Christ.
3.4 Prière eucharistique
Sois béni, Dieu souffle de vie
Voix entendue à travers les prophètes de tous les temps,
Au cœur de nos existences, et de nos combats,
Nous entendons touts sortes de voix
Et nous tentons de reconnaitre la tienne.
Elle parle de liberté, de justice et de paix.
Tu nous appelles aussi à la solidarité avec tous,
Dans la souffrance comme dans le bonheur.
Rendons grâce à Dieu qui cherche la vie,
Qui nous donne de nous rencontrer en Lui,
Et qui change la banalité
De nos vies souvent juxtaposées
En une aventure de partage et de communion.
Rendons grâce à Dieu
Pour toutes ces voix qui nous convient à l’Espérance,
Pour l’esprit de rencontre et de confiance
Qui sont mémoire de Jésus-Christ
Et qui nous invitent encore une fois à chanter :

3.5 Acclamation eucharistique : Bénissez le Seigneur
3.6 Reprise de la prière eucharistique
3.7 Récit chanté de l’institution
1-La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain
En signe de sa mort, le rompit de sa main.
«Ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne

Afin de libérer l’espoir pour les humains. »
Président : Prenez et mangez, ceci est mon corps
Pause
2- Après qu’il eût soupé pour la dernière fois.
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,
Amis, faites ceci en mémoire de moi. »
Président : Prenez et buvez, ceci est mon sang
Faites ces gestes en mémoire de moi.

Anamnèse : Chant du mémorial
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain.
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu,
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour
Et que viennent les jours de justice et de paix.
Suite de la prière eucharistique
Dieu, c’est le partage du pain et de la coupe,
Signe de la vie donnée
Que l’inspiration de ton esprit
Fasse de ce pain notre pain de vie,
Et de cette coupe, la coupe de notre salut.
Assures de la présence de Jésus
La mémoire de ton Fils.
3.8 : INTENTIONS DE PRIÈRES :
Invocation : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi
Intentions : (Christine)
Dieu, notre Père, depuis le fond des âges,
Tu étais comme un pasteur pour ton peuple;
Tu as entendu leurs cris, tu as vu leur misère

Et tu es venu vers nous pour prendre soin de nous.
Apprends-nous, aide-nous à suivre ton exemple.
Dès le début du monde, tu as confié aux humains
Le soin de la création
Oui, apprends-nous en ces temps troublés
À prendre soin de notre environnement menacé,
Et à prendre soin les uns des autres,
Sans oublier de prendre soin de nous-mêmes.
Apprends-nous, aide-nous enfin à prendre soin de notre Église-notre Église,
Qui, ces jours-ci, a parfois l’air d’une brebis perdue.
Apprends-nous à aimer sans perdre l’espérance.
Reprise de l’invocation.
3.9 Doxologie chantée :
3.10 Invitation au Notre-Père et chant du Notre Père
3.10 : Appel à se donner la paix
3.11 Communion
3.12 Chant de communion
R/ Tu m’as montré le chemin de la vie, tu m’as rempli d’espérance par ta présence
1. Quand tu invites à te suivre, à reconnaitre tes voies
Quand tu nous donnes ton esprit pour recréer le monde.
Je me souviens que tu es là au milieu de nous.
2.

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.

3.12 Prière finale
Jésus, notre frère, montre nous ta demeure, dis-nous comment te chercher.
Tu es d’ailleurs, mais aussi, tu es bien de chez-nous.
Tu es rentré chez ton Père, mais c’est notre Père aussi.
Tu es passé parmi nous, tu as terminé ton voyage,

Mais pèlerin encore, tu marches sur nos routes.
Tu peines dans nos travaux, ne déserte pas ta place dans nos vies.
Fais-nous construire ta cité sainte, plus vaste que notre monde.
Donne-nous de voir les choses, comme tu les vois maintenant.
Avis
Bénédiction

