5e Dimanche de Pâques - C – 19 mai 2019 –
(Ap 21, 1-5a; Jn 13, 31-33. 34-35)
Aimer comme Il nous aime ?
Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron.

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : S.V.P., répéter le chant de méditation (Psaume 144),
l’invocation : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière et le chant de communion (en
précisant la contribution assemblée-chantre); annoncer qu’il y aura aujourd’hui un chant de
sortie, connu de plusieurs « Quand on n’a que l’amour ».

1.2

Mot d’introduction (Suzanne).
On entend si souvent ce dernier message de Jésus à ses disciples « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés »…qu’on en oublie peut-être trop facilement la profondeur et la
nouveauté. Mais que signifie « Aimer comme Il nous aime »?
Le texte de l’Apocalypse aborde le mystère de l’Amour
d’un « Dieu qui demeure avec les hommes », tandis que l’évangile de Jean invite à réfléchir à ce
que signifie concrètement dans notre vie de «s’aimer les uns les autres » comme l’a fait Jésus.
Bonne célébration!

1.3

Orgue.
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture :

Vienne le temps d’aimer (P. : M.L., inspiré d’un chant de D. Rimaud)

1. Vienne le temps de la fraternité ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pardon redonné ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps de renaître à la Vie ! Vienne le temps de la paix !
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse! Celui qui croit en Lui aura la vie.
2. Vienne le temps des biens que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps de la joie, de la fête ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché !
Car notre Dieu est chemin d’espérance! Celui qui croit en Lui aura la vie.
3. Vienne le temps où cesseront les peurs ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où vivra ce qui meurt ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés !
Heureux celui qui marche en sa présence ! Car Dieu sera pour lui chemin de Vie.
1.5 : Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur notre Dieu, tu es tendresse et amour pour tous les hommes de ce temps. Accorde-nous de
vivre selon ta grâce ; que nous soyons demeure pour tous nos frères qui vivent en ce monde. Ainsi
viendront un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par Jésus le Christ, notre frère, maintenant et pour les
siècles des siècles.
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1.6 : Suite du chant d’ouverture :
4. Vienne le temps d’accueillir la Parole ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pain que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer !
Heureux le cœur attentif à ses proches ! Car Dieu sera pour lui chemin de Vie.
5. Vienne le temps des peuples qu’on libère ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps d’accueillir l’étranger ! Vienne le temps d’aimer !
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits.
1.7

Moment de silence
- La Chantre fait asseoir l’Assemblée -----------------------------------

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) – Guy Le Clair Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai
vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée
pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu
avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux,
sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles. »

2.2

Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation.

2.3
R/

Chant de Méditation

Psaume 144 (A. Gouzes)

Tu es béni, Seigneur du ciel et de la terre : Toi, dont l’amour est sans mesure.
Je veux te bénir chaque jour,
Je veux louer ton Nom toujours et à jamais.
Le seigneur est tendresse et miséricorde,
Lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
À son amour, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
Fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
De tous ceux qui l’invoquent en vérité.

2.4

Moment de silence
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2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Jean (Jn 13, 31-33. 34-35) (Martin)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du
cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera; et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

2.6

Acclamation après l’Évangile :
Alleluia #7 (Taizé) !
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!

2.7

Homélie (Martin)

2.8

Orgue

2.9

Retour des enfants, qui partagent leurs échanges.

3.

-----------------------------------------------------------------LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table.
Pendant cette eucharistie, nous serons en communion de prière avec la famille de Jean-Pierre
Boisard, décédé cette semaine à St-Nazaire en France. Jean-Pierre a été un membre actif de
notre communauté dans les années 80, en particulier dans le parrainage d'une famille de réfugiés
du Guatemala. (Martin)

3.2

Prière sur les offrandes (Martin)

3.3

Prière Eucharistique (Martin)

Dieu et Père, nous te rendons grâce d'être notre Dieu.
Nous te rendons grâce, car, loin de t'enfermer dans ta gloire, tu as voulu te manifester à nous en Jésus et
parfaire ainsi la trajectoire de notre espérance.
Nous te rendons grâce pour la lumière de ta création et de ton salut dont l'éclat rejaillit à travers tous
nos espoirs.
Nous te rendons grâce pour toute la création, œuvre de tes mains, et pour tout ce que tu as accompli au
milieu de nous par les mains de Jésus, le Christ.
Unis à lui et à son projet évangélique, en communion avec tous les vivants de la terre et du ciel, et
debout au milieu de l'univers, nous exprimons le bonheur de notre foi en te louant.
3.4

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
Chantons Dieu pour la vie nouvelle,
Jésus-Christ est notre lumière,
Qui surgit pour la joie du monde,
Il conduit vers la source vive,

Gloria pour la vie nouvelle (c.#1 ) - Robert Mager -

Gloire à Toi pour la vie nouvelle!
Gloire à Toi pour notre lumière!
Gloire à Toi pour la joie du monde!
Gloire à Toi pour la source vive!
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3.5

Prière vers le récit (Martin)

Dieu et Père, à chaque eucharistie, nous sommes rassemblés pour nous redire que tu es présent à travers
le signe de notre présence.
Comme tous les croyants qui nous ont précédés sur les chemins du temps, nous cherchons à te
présenter la prière de nos vies, le poids de nos préoccupations, le sens de nos désirs, le chant quotidien
de nos efforts à vivre et de notre vouloir d'aimer.
Dans la joie et l'action de grâce, nous partageons l'espérance que ton Fils, Jésus de Nazareth, proclama
par toute sa vie et dont il nous laissa le signe au soir du dernier repas avec ses disciples les plus
proches.
3.6

CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION

L’assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
Le président :
…………………………………
PAUSE
L’assemblée : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »
Le président :
…………………………………
PAUSE ET INCLINAISON
ANAMNÈSE
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
3.7
Vers les intentions de prière (Martin)
Dieu et Père, ce pain et ce vin de notre eucharistie nous rappellent comment Jésus est passé de la mort à
la vie et qu'il habite maintenant avec toi dans sa gloire de Fils et de Seigneur.
Fais-nous croire et espérer que tu nous réserves, comme à lui, cette vie nouvelle dont ton amour nous
donne déjà la promesse dans la communion à son corps et à son sang.
Accueille maintenant, Dieu, les demandes que nous inspire aujourd'hui ton Esprit.
3.8
Invocation : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
Intentions (Suzanne):
Toi notre Père à tous, Toi qui ne peux que donner ton amour et dont la compassion se creuse un chemin
à travers nos peurs, nos doutes ou nos tiédeurs, donne-nous d’accueillir avec confiance le mystère de ta
présence.
Toi le Christ, toi qui par toute ta vie, as incarné la bonté de Dieu, donne-nous de marcher dans tes pas.
Donne-nous un cœur de chair, un cœur qui comme le tien, sait accueillir le meilleur en chaque
personne, pour l’aider à vivre et à devenir.
Nous te prions spécialement pour les personnes qui ont été blessées dans leur espoir d’amour; ainsi que
celles qui sont victimes de violence ou d’injustice. Qu’elles trouvent sur leur route des témoins
crédibles de ta tendresse, et qu’elles découvrent que l’amour existe aussi pour elles.
Reprise de l’invocation : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
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3.9
Prière vers la Doxologie (Martin)
Seigneur, transfigurée par ton amour, notre vie pourra faire monter jusqu'à toi l'action de grâce de
Jésus.
3.10

Doxologie chantée (version B)
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!

3.11

Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne
pour chanter le Notre Père (selon une formule qui convient à Martin)

3.12

Notre Père chanté

3.13

Échange de la paix (selon une formule d’invitation qui convient à Martin)

3.14

Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Martin)
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique dans l’amour fraternel.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Avec joie et reconnaissance, recevons le pain et le vin de
notre eucharistie.

3.15

Communion (avec orgue)

3.16

Chant de communion :

R/

Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. (bis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ubi caritas (Taizé)

O Christ c’est ton amour qui nous rassemble tous. (bis)
Ton amour, ô Jésus Christ, est source de vie.
Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime.
Vivant d’une unique espérance, n’ayons qu’un seul amour.
L’amour de Dieu en Jésus Christ, nous donne une joie éternelle.
L’amour de Dieu en Jésus Christ ne s’en ira jamais.

3.17

Avis de la semaine

3.18

Bénédiction finale et invitation vers le chant de sortie (Martin)

3.19

Chant de sortie : Quand on n’a que l’amour - J. Brel
(Ne chanter que la ligne #2 sur la feuille des partitions)

Quand on a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour.
Quand on a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours.
Quand on a que l'amour à offrir à ceux là dont l'unique combat est de chercher le jour.
Quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour
Quand on a que l'amour pour parler aux canons et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour.
Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier !
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