Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 26 mai 2019 : 6e dimanche de Pâques et baptêmes de Chloé & Olivier
« Accueillir dans la paix »
Textes : Actes des Apôtres 15, 1-2. 6-12 ; Jean 14, 23-29
Président : Bruno Demers ; Chantre : Claude-Marie Landré ; Orgue : Sylvain Caron

Aménagement : L’autel est enlevé. La cuve baptismale est mise à sa place, remplie d’eau
tiède. 8 pichets sont placés sur une table du côté de la chorale. Le registre est aussi placé sur
la petite table. Le cierge pascal est placé à côté de la cuve. La planche ronde et la nappe qui la
recouvrira se trouvent près de l’autel latéral gauche ; les paniers et coupes pour la communion
sont placés sur cet autel. Les parents et parrains et marraines sont assis sur le côté, en face de
la chorale.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : Monition d’ouverture (Isabelle ou Marie)
Après le message de dimanche passé, proclamé par Jésus « Aimez-vous les uns les autres » ;
Nous entendons ce dimanche deux autres messages.
Celui de Pierre affirmant que Dieu accueille tout homme, sans faire de différence et celui de
Jésus qui nous lègue Sa Paix.
Accueillir, un savoir être et agir qui nous tient à cœur à la Communauté Saint-Albert-leGrand. Un acte qui prend tout son sens aujourd’hui car nous célébrons les baptêmes de Chloé
et Olivier.
Célébration que nous vivrons sous le signe de la Paix, celle que Jésus nous donne, nous offre
à partager en Communauté Chrétienne disponible à l’ouverture, à l’accueil de la différence et
à l’aventure de la foi.
Entrons et cueillons dès à présent, ensemble, ce moment priant et apaisant en écoutant
l’introduction musicale à l’orgue.
1.3 Musique (orgue)
1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) Dieu nous accueille en sa maison
R/

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin:
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alleluia !

Couplets 1 et 2 :
1.

Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix,
Car éternel est son amour !

2.

Il est au cœur de notre vie, il rend l’espoir aux plus petits,
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Car éternel est son amour !

1.5 Prière d’ouverture (Bruno)
En ces jours de fête
où nous célébrons le Christ ressuscité,
nous te prions, Père très bon,
de nous garder fidèles à la parole de ton Fils.
Envoie-nous ton Esprit Saint :
qu’il nous rappelle
tout ce que Jésus nous a annoncé
sur les chemins de sa vie,
lui qui est ta Parole,
dès le commencement
et pour les siècles des siècles.
1.6 : Reprise du chant d’ouverture : couplets 4 et 5 :
4.

Par sa parole, Il nous conduit aux sources vives de la Vie,
Car éternel est son amour !

5.

Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi,
Nous qui mangeons le même pain !

1.7 : Silence
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

.1 : Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant :
« Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne
pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion
engagés par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec
quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour
discuter de cette question.
L’Église les envoya donc pour ce voyage. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, les
Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme la discussion était
vive, Pierre intervint pour déclarer : « Vous le savez, frères, c’est par un choix de Dieu
que, dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la
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parole de l’Évangile et sont devenus croyantes. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu
témoignage, quand il leur a donné, comme à nous, l’Esprit Saint. Sans faire la moindre
différence entre elles et nous, c’est par la foi qu’il a purifié les cœurs. Dès lors, pourquoi
provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni nousmêmes n’avons été capables de porter ? Encore une fois, c’est par la grâce du Seigneur
Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés, exactement comme eux ! »
Il y eut alors un silence dans l’assemblée, puis l’on écouta Barnabé et Paul
raconter tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis
chez les païens.
.2 : Chant de méditation : Dieu de tendresse et Dieu de bonté
R/

Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidèlité,
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta Parole.
Couplets :

1.

Dieu dont l’amour remplit la terre, c’est toi notre vie !
Dieu attentif aux plus petits, c’est toi notre espoir !

2.

Dieu, plein d’amour et de tendresse, c’est toi notre vie !
Dieu qui accueilles et qui pardonnes, c’est toi notre espoir !

3.

Dieu qui appelles tous les peuples, c’est toi notre vie !
Lumière et paix au fond du cœur, c’est toi notre espoir !

.3 : Silence
.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Jean (14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle
est du Père qui m’a envoyé.
« Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que
je vous ai dit.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je
vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je
vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
Acclamation après l’Évangile :

Alleluia (sur l’air de « O filii et filiae »)
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.5 : Homélie
2.6 : Musique (orgue)
2.7 : Accueil des enfants (qui s’assoient).
3.

LITURGIE DU BAPTÊME DE CHLOÉ ET OLIVIER

3.1 Mot d’introduction au rite du baptême (Bruno) :
Nous entrons dans l’espace du rite du baptême de Chloé et Olivier.
Signes concrets de l’amour de Dieu : l’Eau, l’huile, la Lumière , précédés de notre prière
silencieuse, puis de la profession de foi des parents de Chloé et Olivier.
Temps de silence. Claude-Marie et la chorale pourraient murmurer en humming le Veni,
Sancte Spiritus.
3.2 Credo des parents de Chloé et Olivier. (à venir) Bruno invite les parents de Chloé et
Olivier à venir proclamer leur foi par la lecture de leur Credo.
Nous croyons que peu importe les aléas de la vie, il faut toujours croire et qu’il y a toujours
quelque chose/quelqu’un qui nous attend même dans les moments difficiles. Dieu est là,
présent, même lorsqu’on n’y croit plus ou que l’on a de la difficulté à y croire. Il nous
accompagne aussi dans nos moments heureux et à ce moment-là, il faut prendre le temps de
remercier, de rendre grâce.
Nous croyons qu’il y a des gens qui nous entourent, qui sont là pour nous, qui ont été mis sur
notre chemin, ou qui sont là pour nous guider. On se doit d’être attentifs à tous ceux que l'on
croise, aux plus petits, à ce qu’ils nous disent ou nous expriment. Vivre dans l'accueil de
l'autre, dans la.communauté des chrétiens… . C’est ça le « Aimez-vous les uns les autres. »
Nous croyons que l'on a beau s’entourer d’artifices, de biens, d’idées, si elles ne sont pas en
accord avec de la parole de Dieu, de ce qu’il véhicule, on sera toujours en recherche du
bonheur. Le bonheur ne tient qu’à peu de choses et comme le dit la chanson : « Il est où le
bonheur… il est là. » L’amour est présent, il faut juste le laisser venir à nous et le vivre au
jour le jour. Et c'est une des choses les plus importantes que nous souhaitons inculquer à
Chloé et Olivier.
Nous croyons que lorsqu'on on se réfère aux Évangiles, le message de Dieu est clair, Dieu est
amour et nous demande de vivre dans le respect, en observant les 10 commandements. Ces
valeurs sont plus qu’importantes pour nous car elles guident nos vies et ce sont ces valeurs
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que nous souhaitons transmettre à nos enfants.
Nous aimons les gens, nous portons une attention particulière à nos amis même si des fois
nous manquons de temps. C’est un des points qui nous relie Sébastien et moi et c’est ce que
nous souhaitons transmettre à nos enfants.
3.3 Bénédiction de l’eau (Bruno) :
Parents, marraines et grands-parents sont invités à s’approcher de la cuve baptismale en se
plaçant en demi-cercle afin de garder l’ouverture vers l’assemblée.
Les enfants sont invités à venir verser chacun leur tour l’eau de leur cruche dans la cuve, en
prenant son temps pour la verser d’assez haut pour faire couler l’eau comme une source.
Marie ou Isabelle seront proches de la table avec les cruches pour les remettre aux enfants
chacun leur tour, les accompagner au besoin. Pendant ce temps, la chorale pourrait
reprendre le « Veni, Sancte Spiritus » en humming, ou cela serait en silence.
Prière de bénédiction de l’eau
Au début de la bénédiction, le président recueille l’eau dans ses paumes et la laisse couler;
Béni sois-tu, Dieu,
pour notre sœur l’eau.
Les enfants désignés apportent leurs cruches et versent l’eau doucement chacun leur tour,
pendant que Bruno poursuit la prière :
Oui, nous te louons pour l’eau que tu nous as donnée,
l’eau qui fait briller ta Création :
L’eau qui court dans les ruisseaux et n’en finit plus de chanter,
Toutes les eaux courantes qui se jettent dans les fleuves
Et vont à la mer.
Quand tu créas les mondes, au matin du premier jour,
Ton Esprit planait sur les eaux
Et l’eau devint pour la terre comme un sein maternel.
Et c’est dans la rosée du soleil naissant qu’à l’aube de la Résurrection
Tu as fait surgir pour une vie en plénitude,
Jésus, le premier né d’entre les morts.
Qu’aujourd’hui encore,
ton Esprit vienne sur ces eaux du baptême.
Qu’il couvre de tendresse Chloé et Olivier
quand l’eau coulera doucement sur leur front.
Les parents portent Chloé puis Olivier au-dessus de la cuve.
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Bruno baptise Chloé :
Chloé, je te baptise,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Bruno baptise Olivier :
Olivier, je te baptise,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
3.4 Onction de l’huile
Chloé, par cette onction
que l’on retrouve dans le plus lointain passé de l’histoire,
tu deviens responsable de créer des liens
avec tous tes frères et sœurs en humanité.
Olivier, par cette onction
que l’on retrouve dans le plus lointain passé de l’histoire,
tu deviens responsable de créer des liens
avec tous tes frères et sœurs en humanité.
3.5 Lumière
Bruno demande à la marraine de chaque enfant d’allumer le cierge de baptême de leur
filleule ou filleul au cierge pascal. Chacune à son tour proclame son engagement de
marraine, ce qui lui tient à cœur vis-à-vis de leur filleule (Chloé) ou filleul (Olivier).
Bruno : Chloé et Olivier, recevez la lumière du Christ.
Puissiez-vous y trouver un esprit de sagesse.
Que vos cœurs soient remplis de sa luminosité.
3.7 Acclamation de joie
Un chant, un alleluia. Quelque chose qui éclate, entonné par Claude-Marie.
À ce moment, les personnes concernées sont invitées à signer les registres (ou peut-être
signature des registres après la célébration ? Qu’en pense Bruno ?)
4. LITURGIE EUCHARISTIQUE
Pendant la mise en place, moment d’orgue.
Aménagement : on place la table ronde, avec la nappe, au-dessus de la cuve baptismale et
on y dispose les corbeilles et les coupes.
Invitation aux préposés à la communion
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4.1

Prière sur les offrandes

Dieu notre Père,
la résurrection de Jésus fait son œuvre
dans la vie de tes enfants.
Regarde le pain et le vin
que nous apportons avec reconnaissance :
qu’ils renouvellent notre action de grâce,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
4.2

Prière eucharistique

Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Nous te rendons grâce, Dieu, d’être notre Dieu.
Nous te rendons grâce car, loin de te refermer dans ton ciel,
Tu nous as appelés à la vie.
Comme une mère, comme un père,
aux moments les plus beaux du don d’eux-mêmes
pour les enfants de leur amour,
tu nous as façonnés de tes mains
pour que nous devenions pleinement nous-mêmes,
et chaque jour, c’est ta joie que nous cherchions à l’être.
En Jésus, cet homme de paix et du grand amour,
comme un soleil, tu es venu jusqu’à nous
pour vivre l’espérance d’une vie en plénitude auprès de toi.
Voilà pourquoi, en communion avec tous les vivants de la terre et du ciel,
nous voulons te bénir et te chanter :
4.3

Acclamation eucharistique : (sur l’air de « O filii et filiae »)
Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants ! Nos voix s’unissent à tout l’univers.
Béni sois-tu pour celui qui vient ! Béni sois-tu !
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4.4

Suite de la Prière eucharistique

Quand Jésus est venu parmi nous, Dieu,
lui, ton envoyé, ton prophète, il s’est fait
l’image de ton cœur, la parole de ton désir, le geste de ta grâce.
Oui, nous te rendons grâce pour cet homme inoubliable.
Allant son chemin, pauvre et généreux,
il a guéri des aveugles, des sourds-muets,
il a redonné la vie, porté la Bonne Nouvelle.
Tout ce qui était humainement possible,
il l’a fait pour nous et pour notre bonheur.
Et à la veille de mourir, incompris mais libre,
il a tenu à nous laisser le signe de son attachement à toi
et de notre communion avec toi.
C’est pourquoi, Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit Saint
afin qu’il sanctifie nos offrandes :
que ce pain et ce vin deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus Christ notre Seigneur.
4.5

Chant du récit de l’institution :

Assemblée :

Président :

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. »
-----------(Pause)

Assemblée :

Président :

Après qu’il eut 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. »
-----------(Pause et inclinaison)
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Président :

4.6

Nous t’offrons, Père de Jésus, à son exemple,
notre vie humaine vouée à la mort,
mais combien précieuse,
en souvenir de lui, ton Fils.

ANAMNÈSE

(sur l’air de O filii et filiae)

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons.
Ta vie Seigneur, nous la célébrons,
Et ta venue, nous l’attendons,
Alleluia !
4.7

Suite de la prière eucharistique

Dieu, comme une mère, comme un père,
tu étais avec Jésus
et tu l’as accompagné jusqu’au bout.
C’est toi qui l’as ressuscité des morts.
C’est toi qui, par ton Esprit,
fais de ce pain et de ce vin
les signes du don de sa vie pour nous.
Et quand les jours se font difficiles,
et que nous sommes tentés de nous refermer sur nous-mêmes,
c’est toi encore qui nous invites à relever la tête.
Portés par l’espérance qui nous vient de Jésus
et que relance en nous chaque eucharistie,
nous t’adressons maintenant, Dieu, nos demandes :
4.8

Intentions de prière
Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Intentions (Gisèle, et Magalie pour la troisième intention?) :
• Notre Père, merci pour la vie de Chloé et Olivier. Par ce baptême, accueille-les dans Ta
tendresse. Soutiens l'affection de notre communauté et de ceux et celles qui les
entourent, afin qu'elle soit sur leur chemin un reflet de Ta bienveillance.
• Jésus, notre frère, tu nous as dit : « Je vous donne ma paix ». Viens toucher nos coeurs,
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pour que nous marchions à ta suite avec confiance et devenions à notre tour des artisans
de paix.
• Enfin, nous nous joignons dans l'Esprit à ceux qui ne sont plus là pour célébrer avec
nous, mais que nous gardons dans nos cœurs : Papa, et aussi les membres de notre
communauté.
Reprise de l’invocation
Bruno reprend :
Et quand notre vie, Dieu,
sera parfaitement accordée à nos prières et à notre action de grâce,
alors nous pourrons te redire dans toute la vérité
ces mots auxquels notre attachement à Jésus donne sens :
4.9

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.
(Invitation aux enfants de former un cercle)
4.10. Notre Père chanté
4.11 Invitation au signe de paix.
4.12 Invitation à la communion
Nous sommes le corps et l’esprit du Christ,
sa présence au monde.
En participant à cette eucharistie,
vivons la vérité de ce que nous sommes.
4.13 Communion
4.14

Chant de communion :

R/

Chante au Seigneur un chant nouveau, dès maintenant et à jamais.
Chante au Seigneur un chant nouveau, Alleluia !

1.

Peuple de Dieu, réjouis-toi,
Par Lui le monde renaîtra, car éternel est son amour.
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R/
2.

Il est là au cœur de nos vies,
Il rend l’espoir aux plus petits, car éternel est son amour.

R/
3.

Que sa Parole retrouvée
Recrée les liens de l’amitié, car éternel est son amour.

R/
4.

Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans la paix, la fraternité, car éternel est son amour.

R/
4.15

Prière finale : (Bruno)

Dieu qui demeures toujours auprès de tes enfants,
maintiens-nous dans la paix
que ton Fils nous a donnée en cette eucharistie,
et garde-nous dans la joie
que ton amour sans cesse renouvelle,
par Jésus le Christ notre Seigneur.
4.16 Avis
4.17

Au revoir et bénédiction

4.18 Chant de sortie : Evenou shalom aleichem
Evenou shalom aleichem
Evenou shalom aleichem
Evenou shalom aleichem
Evenou shalom shalom shalom aleichem !
1. Nous vous annonçons la paix
Nous vous annonçons la paix
Nous vous annonçons la paix
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus !
2. Nous vous annonçons la joie
etc.
3. Nous vous annonçons l’amour
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etc.
4. Nous vous annonçons la paix
Nous vous annonçons la joie
Nous vous annonçons l’amour
Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour en Jésus !
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