Dimanche de la Saint Jean Baptiste (et fin d’année) 23 juin 2019 (Année C)
Président : Martin Lavoie – Chantre : Claude-Marie Landré - Orgue : P.-Yves Asselin
Isaïe 49, 5-6 ; Actes 13, 23-26 ; Luc 1, 57-66. 80
Porteurs de la promesse
1. OUVERTURE
1.1 Indications pour le chant : Apprendre le Gloria. Faire répéter la litanie des ouvreurs de
chemin, l’acclamation eucharistique, l’anamnèse et le chant de sortie.
1.2 Mot d’accueil (Germain)
Nous célébrons aujourd’hui, avec une journée d’avance sur le calendrier officiel, la fête de
saint Jean le Baptiste. C’est aussi notre fête nationale, à célébrer sous le signe de la joie d’une
naissance et l’annonce d’une promesse. Nous sommes tous appelés à être porteurs de cette
promesse. Sommes-nous prêts à la tenir ?
Bonne célébration !
1.3 Orgue : Pièce d’ouverture du folklore québécois
1.4 Extrait des Actes des Apôtres (lecteur : Jean-Guy)
Paul, s’adressant aux Juifs dans la synagogue d’Antioche de Pisidie :
« De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël :
c’est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de
conversion pour tout le peuple d’Israël.
« Au moment d’achever sa course, Jean disait : “ Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis
pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses
pieds ”.
« Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à
nous que la parole du salut a été envoyée. »
1.5 CHANT D’OUVERTURE : Gloria de la messe québécoise (Pierick Houdy)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons.
Que ta paix, Seigneur, éclaire les hommes qui t’aiment!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Toi qui portes le péché du monde,
Que ta paix, Seigneur, éclaire les hommes qui t’aiment.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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1.6 : Prière d’ouverture (Martin) :
Dieu notre Père, en Jésus, nous reconnaissons le fils de la promesse, venu nous rejoindre et
nous rappeler qui tu es et ce que tu attends de nous. Tu as donné à ton Fils un précurseur pour
annoncer sa venue qui invitait à la conversion, manifestée dans une attention à tous. Nous t’en
prions. Que ton esprit nous guide et nous garde dans la voie initiée par Jean le Baptiste, voie
du partage et de l’accueil de ta Parole. Par Jésus.
.
2 – LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Litanie des ouvreurs de chemin – Claude-Marie fait lever l’assemblée
Chantre :
Nous nous souvenons de tous ces ancêtres, qui ont découvert cette terre et façonné cette
nation dont nous sommes (sur l’air de Nada te turbe de Taizé)
Lectrice : Michelle
Les peuples amérindiens, les découvreurs du Nouveau Monde, les bâtisseurs de nos cités, les
draveurs du Saguenay, les défricheurs de l’Abitibi, les harnacheurs de la Manicouagan, et tant
d’autres dont nous gardons mémoire.
Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
P AUSE
Chantre :
Nous nous souvenons de ces femmes de conviction qui ont voulu une société où règnent
l’entraide, la justice et le partage
Lectrice :
Jeanne-Mance, Marie de l’Incarnation, Marguerite Bourgeois, Marie Gérin-Lajoie, Simone
Monet-Chartrand, Lucille Teasdale et tant d’autres femmes admirables qui surgissent dans
notre mémoire.
Et aussi toutes les femmes qui ont enfanté, nourri, soigné, réconcilié et accueilli les membres
de ce qui est devenu un grand peuple.
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Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
PAUSE
Chantre :
Nous nous souvenons de nos ancêtres dans la foi chrétienne et de notre héritage
dominicain.
Lectrice
Saint Benoît, Saint Dominique, Albert-le-Grand, Thomas d’Aquin, Ignace de Loyola... et plus
près de nous, André Gignac, Frère Michel, Jacques Tellier, Richard Guimond, Benoît
Lacroix, et aussi les prophètes de ce temps, clercs et laïcs, qui aujourd’hui font vivre et
rayonner notre communauté.
Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
Chantre
Nous souvenons de ceux et celles qui nourrissent notre foi et notre communiom
fraternelle.
Lectrice
Les prêtres et les membres de l’équipe liturgique, et tous ceux qui sont engagés dans la
pastorale des enfants et des jeunes, dans les chemins de foi, dans le partage de la Parole, dans
la musique et le chant.
Et aussi nos grands-parents, nos parents, et vous, les membres de notre communauté, nos
frères et sœurs dans le Christ.
Assemblée
Témoins fidèles, au cours des âges, bâtisseurs de paix, soleils dans la nuit,
Amis fidèles, prophètes et maîtres, messagers de Dieu!
PAUSE
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2.2 Évangile selon saint Luc (1,57-66.80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses
voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde,
et ils se réjouissaient avec elle.
Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie,
du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On
lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son
nom. » Et tout le monde en fut étonné.
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La
crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée,
on racontait tous ces évènements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur
cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.
L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit
connaître à Israël.
2.3 Acclamation à l’Évangile : Alleluia irlandais
2.4 Homélie
2.5 : Orgue
(Note : il n’y a pas de retour des enfants)
3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation aux personnes responsables de la communion
3.1 Prière sur les offrandes :
Seigneur notre Dieu, par l’offrande du pain et du vin, ton Fils nous a signifié qu’il était
l’Agneau véritable : que notre communion à ce mystère nous donne, comme à Jean Baptiste,
d’offrir nos vies pour la paix dans le monde.
3.2 Prière eucharistique :
Élevons notre cœur…
Nous te rendons grâce, Dieu de tous les humains, à cause de Jésus Christ, ta Parole de grâce.
Par lui, tu ne cesses de nous créer tous différents les uns des autres, mais tous à ton image,
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plus nombreux que le sable au bord des mers,
plus importants à tes yeux que l'herbe des champs ou les oiseaux du ciel.
Par lui, tu ne cesses de nous donner ce monde étonnant qui nous fait vivre, qui nous dit ton
amour et nous permet de te reconnaître et, déjà, de te chanter.
Acclamation eucharistique :
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU ET NOUS BÉNISSONS LE JOUR DU SEIGNEUR,
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA, AMEN !
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, NOUS
RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLÉLUIA, AMEN !
Béni soit Jésus, ton Fils. Il a été l'un de nous dans ce monde, vivant simplement comme tant
d'autres, sans éclat, sans puissance ni gloire. Il a tout pris de notre humanité : sa chair, son
sang, un nom, son rire, ses larmes, sa voix, un visage.
Nous te rendons grâce d'avoir fait naître et grandir au milieu de nous ce Jésus de Nazareth, un
homme à ton image et ton image même.
Il a demeuré parmi nous, totalement donné à toi et aux autres, mangeant et buvant avec les
pécheurs, annonçant un bonheur nouveau.
Bienheureux est-il cet homme avec une âme de pauvre, ce doux et cet humble de coeur,
assoiffé de ta justice, toujours prêt à pardonner.
Pour mener à son terme l'oeuvre que tu lui avais confiée, il voulut te glorifier par sa mort et
consacrer en lui chacun de nous en se consacrant lui-même à toi.
Récit de l’institution
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. »
En mémoire de lui, mort et ressuscité pour nous, nous sommes devant toi, notre Dieu et Père,
te rendant grâce pour cette coupe et ce pain que ton Esprit vient sanctifier.
Que ce même Esprit nous sanctifie quand nous partagerons ce pain et boirons à cette coupe;
par ces gestes de notre foi, qu'il nous donne d'annoncer vraiment la mort de Jésus, le
Seigneur, en attendant qu'il vienne dans sa gloire.
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ANAMNÈSE : (de la messe québécoise de P.Houdy)
En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi.
Nous vivons ta mort et ta résurrection, Dieu qui nous accueilles dans ton éternité.
Puissions-nous hâter sa venue en étant son corps dans ce monde et la chair de sa chair, son
Église, heureuse et pauvre, semence confiée à la terre, source où l'on puise, pain rompu, vie
donnée, parole qui se livre, pardon et paix.
INTENTIONS DE PRIÈRES : invitation aux personnes à formuler des prières silencieuses.
INVOCATION : Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain.
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 Invitatoire au Notre Père :
Jean-Baptiste est devenu pour nous, pour notre communauté, et pour l’Église tout entière, un
signe de solidarité en communion avec tous les chercheurs de Dieu. D’une seule voix,
reprenons la prière que Jésus nous a laissée.
3.4 NOTRE PÈRE CHANTÉ
3.5 INVITATION À LA PAIX
Que la paix du Seigneur soit avec vous tous !
3.6 : INVITATOIRE À LA COMMUNION
Frères et sœurs, la coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que
nous partageons est communion au corps du Christ. Approchons-nous, et devenons ce que
nous sommes, l’Église de Dieu, le Corps du Christ.
3.7 : Orgue

6

3.8 : CHANT DE COMMUNION : Peuple choisi (J.Gruger; harm : A. Chouinard; T : ML)
Peuple choisi pour annoncer une espérance, Au cœur du monde, Il t’a chargé de sa parole.
Peuple choisi pour devenir un peuple immense, Uni dans la fraternité et le partage.
Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, Être la voix des plus petits de notre terre.
Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, Pour devenir visage humain de sa
tendresse.
3.9 : PRIÈRE FINALE : extrait du Livre d’Isaïe (Martin)
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est
trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés
d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. »
Aujourd’hui, nous nous souvenons de Jean le Baptiste, le chercheur de Dieu et nous prions le
Seigneur. Qu’à son exemple nous ayons le courage et l’audace de ne pas rester muet de la
libération que nous a apportée le Christ, et que, dans l’Église et dans notre société, nous
soyons des annonciateurs du Royaume et des témoins de son message d’amour. AMEN.
3.10 : Avis – invitation au pique-nique
3.11 : Bénédiction finale (Président)
3.12 : CHANT FINAL : Battez des mains, acclamez Dieu! (de P. Houdy)
BATTEZ DES MAINS, ACCLAMEZ DIEU,
TOUS LES PEUPLES CHANTEZ DIEU EN BATTANT DES MAINS !
Il nous a donné des lacs par milliers avec des truites et des saumons, des brochets, des
achigans, des ouananiches et des dorés.
Il nous a donné d’immenses forêts peuplées d’orignaux, de chevreuils, de caribous, de
carcajous, de chats sauvages, de castors et d’ours, de loups et de siffleux.
Il nous a donné la terre plantée d’érables, de pins, d’épinettes, de bouleaux, de bleuets, d’ail
des bois, d’atocas et de crosses de violon.
Il nous a donné le Fleuve avec ses îles, ses marées, ses oies, ses outardes, ses sarcelles, ses
huards, ses bécasses et ses canards.
Il nous a donné l’hiver le plus blanc, l’automne le plus beau, des tempêtes, des orages, des
embâcles sur le fleuve, un climat qui nous montre sa puissance.
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