Voir L’homélie de ce dimanche

Pentecôte - C –9 juin 2019 –
- Ac (2, 1-11); Jn 14, 15-16.23b-26); Rm (8, 14-17) Chacun, chacune et tous ensemble…
Président : Luc Chartrand; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron.
1.
1.1 :

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Indications pour le chant : Revoir le chant de méditation : Veni, Sancte Spiritus (en précisant
eucharistique

le rôle de la chantre et de l’assemblée; l’acclamation

1.2
Mot d’introduction (Suzanne). « Chacun, chacune et tous ensemble », un thème peut-être un
peu inhabituel pour célébrer la Pentecôte !
Ensemble et chacun pour soi, nous sommes invités à redécouvrir aujourd’hui la force de l’espérance
qui s’exprime au cœur de cette grande fête. Bonne célébration !
1.3

Orgue.
- La chantre fait lever l'assemblée –

1.4

Chant d’ouverture :
R/

Jour de vie, jour de lumière, #1, #2, #3 (M. : J. Martin P. : M. L.)

Jour de vie, jour de lumière, Alleluia!
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alleluia! Alleluia!

Toi qui appelles chacun par son nom, Alléluia!
Et nous fais don de ta création, Alléluia!
Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alléluia!
Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alléluia!
Esprit d’amour, qui dissipes nos peurs, Alléluia!
Ouvre nos cœurs au Souffle créateur, Alléluia!
1.5

Prière d’ouverture (Luc)
Dieu, notre père
toi qui donnes ton souffle au monde,
toi qui allumes l'Amour
au cœur de chaque vie humaine,
tu nous vois réunis
en ce jour de Pentecôte,
appelés par ton Esprit
à construire un Royaume d'amour et de paix.
Nous t'en prions,
puissions-nous, conduits par l'Esprit,
croire en la vie,
croire au bonheur,
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chercher la vérité,
garder l'espérance
et trouver le Seigneur Jésus
ta parole et notre vie,
ton fils et notre frère.
Aujourd'hui jusqu'aux siècles des siècles.
1.6

Suite du chant d’ouverture (#5 et # 7)
Toi, notre paix en ce monde troublé, Alléluia!
Viens recréer les liens de l’amitié, Alléluia!
Toi qui rassembles ton peuple aujourd’hui, Alléluia!
Et nous confies ta Parole de vie, Alléluia!

1.7

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

2.
2.1

2.2
2.3
R/

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : Actes des Apôtres (2, 1-11); – Edouard Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on
aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? … Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation.
Chant de Méditation

Viens, Saint-Esprit – Veni, Sancte Spiritus (Taizé, J. Berthier, paroles : M.L.)

Veni, Sancte Spiritus…
1. Viens, Esprit Saint, notre lumière, éclaire le chemin des hommes! Veni, Sancte Spiritus (bis)
2. Dans l’épreuve, sois notre force, dans la tristesse, la consolation. Veni, Sancte Spiritus (bis)
3. Abreuve notre sécheresse, fléchis notre dureté.
Veni, Sancte Spiritus (bis)
4. Viens, Esprit Saint, notre lumière, guéris en nous ce qui est blessé. Veni, Sancte Spiritus (bis)
5. Viens en nous, père des pauvres, dans le labeur sois notre repos. Veni, Sancte Spiritus (bis)
6. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé.
!2

Veni, Sancte Spiritus (bis)
7. Accorde-nous d’être fidèles dans la foi, donne-nous la joie qui demeure.
Veni, Sancte Spiritus (bis)

2.4

Moment de silence

2.5

Lecture de l’Évangile selon saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26) (Luc)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours
avec vous.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez
lui, nous 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. »
2.6

Acclamation après l’Évangile :
Jour de vie, jour de lumière, Alleluia!
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alleluia! Alleluia!

2.7

Homélie (Luc)

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.

3.2

Prière sur les offrandes (Luc)
Dieu notre Père, réponds à notre attente,
souviens-toi de la promesse de ton Fils :
que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant
dans l'intelligence du mystère eucharistique
et nous ouvre à la vérité tout entière.
Par Jésus...

3.3

Préface (Luc)
Père, nous te rendons grâce d'être notre Dieu,
d'être un Dieu qui a décidé
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de ne pas resté caché dans son mystère,
mais de se révéler à nous
et de se manifester par l'action de son Esprit.
Dieu notre Père,
nous te rendons grâce
d'animer notre terre de ton Esprit!
De l'animer du souffle
des commencements et des départs,
du second souffle des longues marches arides.
Grâce à lui ne cesse de fleurir
en notre humanité blessée et déchirée
la joie inattendue et la paix inespérée,
le courage surprenant et la liberté impensable,
l'amour et la communion au cœur des différences,
l'espérance et les renaissances
au-delà des nuits et des brouillards.
Nous te rendons grâce, Père,
pour l'Esprit qui a rempli Jésus de Nazareth
et l'a fait devenir témoins par excellence
du Dieu que tu es.
Oui, père, c'est dans l'action de grâce
d'être devenu, nous aussi, à la suite de Jésus,
des témoins de l'espérance
qu'aujourd'hui ensemble nous te chantons.
3.4

Acclamation Eucharistique (couplet # 1)
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!

3.5

Prière Eucharistique (Luc)
Oui, nous te rendons grâce,
Dieu notre père,
pour tous ces fruits
que porte le vieil arbre de notre humanité
animé par la sève de ton Esprit!
Nous te bénissons plus particulièrement
pour ce fils de notre humanité
en qui s'est révélé d'une manière unique
le dynamisme de ton Souffle de Vie:
Jésus, cet homme inoubliable.
En ce qu'il a dit et vécu parmi nous,
!4

nous reconnaissons
cette formidable puissance d'amour
qui fait vivre les êtres humains :
force si bouleversante sous des dehors dérisoires,
force si vigoureuse en des mains désarmées
que les hommes de pouvoir ont pris peur
et ont supprimé ton visage parmi nous.
Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ton fils Jésus,
lui qui, jusqu'à la mort,
est resté un homme libre et fraternel :
en signe de sa vie offerte,
livrée et partagée au cours d'un dernier repas,
ce matin nous refaisons ce geste de partage :

3.6

Chant du Récit de l’institution

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 :

------------------------------------(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. »
Président :

------------------------------------(Pause et inclinaison)

Anamnèse
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
3.7

Vers les intentions de prière (Luc)
Père, le souvenir de ton fils,
à qui tu as redonné au matin de Pâques
un second souffle,
pénètre notre vie comme l'eau de la source;
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chaque fois que le don de la vie du Seigneur Jésus
nous rassemble,
son souvenir nous émeut
et relance nos désirs les meilleurs
pour toi et pour nos sœurs et nos frères humains.
3.8
Invocation : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
Intentions (Gisèle):
*Père, tant de gens se sentent seuls, désorientés, cherchent un sens à leur vie, un espace où être
accueillis. Dans Ton amour, conduis ceux qui cherchent vers un espace qui réponde à leur quête de
sens.
**Jésus, tu nous dis de ne pas avoir peur, que nous sommes appelé(e)s à bâtir le Royaume. Quand nous
nous sentons découragés de nous, du monde, rappelle-nous que nous ne sommes pas seul(e)s, que le
Défenseur, l'Esprit-Saint est à nos côtés.
*** Esprit-Saint, esprit d'amour, éclaire le chemin de ton Église. Qu'elle se laisse transformer pour
devenir cet espace d'accueil, d'espérance et de paix que l'humanité attend. Et que cet Esprit nous
accompagne et nous inspire pendant notre assemblée générale .
Reprise de l’invocation : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
3.9

Prière vers la Doxologie (Luc)
C’est en portant ces intentions,
expressions des désirs de notre Communauté
que nous pouvons chanter :

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 (Luc) :
Avec des mots venus d’un autre âge, toujours portés par l’Esprit, adressons-nous à notre Père :

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 (Luc)
Voici le Pain et le Vin de notre eucharistie :
L’Esprit les habite
C’est le Christ avec nous.

3.15

Communion (avec orgue)
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3.16

Chant de communion :

Naître et renaître (G. Lefebvre et L. Durocher, adapt. M.L.)

2. Naître et renaître au souffle de l’Esprit
Chercher les chemins des renaissances
Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. (bis)
3. Naître et renaître à la vie de l’Esprit
Naître et connaître des défis nouveaux
Donner nos vies au risque de les perdre (bis)
4. Naître et renaître à la joie de l’Esprit
Porter l’amour au cœur du monde
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis)
3.17

Lecture finale Épître aux Romains (Rm 8, 8-17) (Suzanne)
En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils; et c’est en lui que nous crions
« Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ.

3. 18 Avis de la semaine
3.19

Bénédiction finale
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