Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 5 janvier 2020 – Épiphanie et baptême de Suzanne Wang
Marcher dans la lumière
Isaïe (60, 1-6); Évangile selon saint Matthieu (2, 1-12)
Président : Guy Lapointe; Chantre : Claude-Marie Landré; Orgue : Sylvain Caron; Piano : Jianan Wang
____________________________________________________________________
Aménagement : L’autel est enlevé. La cuve baptismale est mise à sa place, remplie d’eau tiède. 6 à 8
pichets également remplis d’eau sont placés sur une table du côté de la chorale. Le registre est aussi
placé sur la petite table (il sera apporté sur l’autel après la bénédiction finale). 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 invités/amis sont assis
dans l’assemblée; Xiaoguang (mère), Jianan (frère), Sr. Marie-Colette (la marraine), et Sr. Pauline
(amie), Suzanne W., Catherine S. et Suzanne L., sont assis sur le côté, en face de la chorale.
N.B. Porter une attention spéciale au bon fonctionnement et au positionnement du micro lorsque tout
intervenant moins familier avec celui-ci prend la parole, pour que le message passe facilement vers
toute l’assemblée.
1.
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 : Indications pour le chant (Claude-Marie) s.v.p. faire pratiquer l’acclamation après l’évangile, ainsi
que le « Veni Sancte Spiritus » répété tout doucement en boucle au cours du baptême.
1.2 :

Orgue

Mot d’accueil (Catherine) : Bonjour !
L'air de rien, même si l'hiver bat son plein depuis Noël, avez-vous vous remarqué que peu à peu les
jours s'allongent ? Que les nuits elles, raccourcissent ?
La lumière, si précieuse aux humains comme à la nature, se manifeste un peu plus à chaque jour. En
ce dimanche du baptême de Suzanne, la lumière présente réchauffe nos cœurs et éclaire nos esprits.
Notre célébration en sera remplie ...
Dans l’évangile de ce matin, elle se présente sous la forme d’une étoile, conduit des chercheurs
étrangers vers celui que l'on appellera la Lumière des Nations. Bientôt, par le biais d’un cierge, elle sera
offerte à Suzanne. Une lumière qu’elle recherche, qui l'attire, l'entoure et la guide depuis toute petite ...
Une lumière vers laquelle elle souhaite cheminer...
Comme les rois mages, comme elle et avec eux, marchons dans la lumière ...
1.3 :

1.4 : Chant d’ouverture : Fais-nous marcher à ta lumière (couplets d’une célébration particulière : #1, 4, 5, 6)
(t. : C. Bernard; M. : O. de Tarente)

R/

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit;
Ouvre les yeux de notre terre, Toi qui fais signe en notre vie.

1. Qui nous fera voir le bonheur de celui qui choisit de suivre, dans la simplicité du cœur,
ta loi d’amour et de partage? Heureux les artisans de joie, par eux le monde renaîtra.
4. Qui nous fera voir le bonheur dans les moments de solitude où l’on découvre au fond du cœur
la profondeur de ton mystère? Tu es la source de la paix, heureux celui qui te connait.
1.5

Prière d’ouverture (Guy)
Dieu
Nous célébrons l’Épiphanie.
Cette fête nous rappelle
Que la naissance de Jésus
A été un geste plein d’humanité
Et qu’à travers les mages
Son annonce s’est répandue jusqu’en Orient.
Ces mages éveillés à la grandeur de ton Évangile,
Cette Bonne Nouvelle
Que nous tenons dans la fragilité de notre foi.
Puissions-nous
Discrètement et par la qualité de notre vie
La laisser rayonner comme des étoiles
Pour tous ceux et celles
Qui, comme nous, ont besoin de lumière,
Jésus, ton Fils
Pour les siècles des siècles.

1.6. Chant d’ouverture (suite)
R/
Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit;
Ouvre les yeux de notre terre, Toi qui fais signe en notre vie.
5. Toi qui reviens sans te lasser, donner des signes à notre terre, indiquer la voie du bonheur
à tous ceux qui cherchent leur route. Tu es l’étoile dans la nuit, heureux celui que tu conduis.
6. Quel est le peuple ou la nation qui saura connaître tes signes? Ouvre nos yeux, dis-nous ton nom,
et renouvelle notre terre. Toi l’espérance des humains, guide nos pas, tends-nous la main.

----------------------------------------------------------------2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : du prophète Isaïe (60, 1-6) (lu par Jianan)

Debout, Jérusalem, resplendis! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur
toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève
le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît.
Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux
alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi; tes fils reviennent de loin, et tes filles
sont portées sur la hanche.
Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux
t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant
l’or et l’encens; ils annonceront les exploits du Seigneur.
2.

Orgue introduisant la chant de méditation

3.

Chant de méditation : Vous qui cherchez la vraie lumière (A. Gouzes) – couplets #1, 4, 5
1. Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez.
Voyez les signes du salut, Reconnaissez Dieu parmi vous.
4. Fils éternel venu du Père, pour prendre notre humanité,
Fais resplendir en notre chair, les traits de sa divinité.
5. Nous te prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ relève-nous.
Dans l’Esprit, donne ta lumière et nos cœurs brûleront d’amour.

4.

Moment de silence

5.

Proclamation de l’Évangile selon saint Matthieu (2,1-12) (Guy)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres
et les scribes du peuple. Pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue;
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand
vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir
entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter audessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
2.6

Acclamation après l’Évangile : Une lumière s’est levée (couplet 1, 2 premières phrases (Harm. : Bach)
Une lumière s’est levée, Alléluia, Alléluia! Illuminant ceux qui marchaient, Alléluia, Alléluia!

2.7

Homélie (Guy)

2.8

Orgue
----------------------------------------------------

3.

LITURGIE DU BAPTÊME DE SUZANNE

Suzanne W., Xiaoguang, Jianan, Sr. Marie-Colette (la marraine), Sr. Pauline, Han Ying et Helen
s’approchent de la cuve baptismale et se placent en demi-cercle afin de garder l’ouverture vers
l’assemblée.
3.1

Mot d’introduction

Nous entrons maintenant dans l’espace du rite du baptême de Suzanne.
C’est à travers des signes concrets que sera exprimé le lien particulier qui s’établit entre Dieu et Suzanne. Il
s’agit d’eau, d’huile et de lumière. Mais avant de procéder à ces différents gestes, nous écouterons la
profession de foi de Suzanne, puis nous redirons aussi la nôtre.
3.2

Credo de Suzanne
Je crois en Dieu. Je crois que Jésus est ressuscité après sa mort. Je pense que Dieu est la source
suprême du bien. Quand je me sens mal, je lui parle et je me sens mieux. Pour moi, être chrétienne signifie
avoir un sauveur.
Mais surtout, en tout cas dans cette église, être chrétienne signifie faire partie de la communauté.
Honnêtement, je suis toujours confuse sur ce en quoi je crois et c’est pourquoi je viens encore à l’église :
pour trouver des réponses.
3.

Profession de foi de l’assemblée (lu par Guy) :
Dieu est le Père de tous les humains;
il nous aime et c’est de lui que nous vient la vie !
Croyez-vous en Dieu le Père ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui !
Jésus est l’envoyé du Père, il nous a aimés jusqu’à en mourir
et par sa résurrection il a fait renaître à la vie.
Croyez-vous en Jésus le fils du Père ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui !
L’Esprit nous vient du Père et du Fils, c’est lui qui nous fait
entrer dans la vie de Dieu et qui nous rassemble en Église.
Croyez-vous en l’Esprit Saint ?
Assemblée : Oui, nous croyons en lui.

3.4.

Bénédiction sur l’eau (Guy)

Au début de la bénédiction, le président recueille l’eau (dont une certaine quantité est déjà présente
dans la cuve) dans ses paumes et la laisse couler;

Béni sois-tu, Dieu,
pour notre sœur l’eau.
Les enfants (environ 6 à 8) désignés par Catherine (amis, et autres enfants de la CCSA et des Chemins
de Foi) apportent leurs cruches et versent l’eau doucement chacun leur tour (avec l’aide/supervision
de Catherine au besoin), pendant que Guy 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 Suzanne de tendresse
quand l’eau coulera doucement sur son front,
N.B. Pendant les gestes du baptême et de l’onction qui suivent, Claude-Marie, suivie de l’assemblée,
chantent tout doucement en boucle « Veni sancte spiritus », accompagnés au piano par Jianan.
3.5
Geste du baptême (Guy)
Suzanne, montée au besoin sur un petit banc, penche sa tête au-dessus de la cuve, afin que l’eau puisse
facilement couler de sa tête à la cuve.
- Guy baptise Suzanne, par trois gestes répétés :
Suzanne, je te baptise, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
3.6

Geste de l’onction de l’huile (Guy) :
Suzanne, sois marquée de l’Esprit Saint, le don de Dieu .

3.7
Lumière
Guy invite la marraine à allumer le cierge de Suzanne au cierge pascal et à lui remettre.
Sr Marie-Colette :
Suzanne, reçois cette lumière symbole de notre foi en Jésus Christ.
Avec l'Esprit Saint, notre foi t'instruira continuellement dans la sagesse de Dieu et elle te fera grandir
dans la connaissance de Dieu pour que tu sois son témoin à jamais.
Moi, je suis avec toi, je t'accompagne toujours dans ma prière, surtout durant les moments pendant
lesquels tu auras besoin d'être soutenue.

3.8

Acclamation de joie, avec toute l’assemblée :
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluya!
----------------------------------------------------------------------------

4.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Transition : Pendant la mise en place, Jianan joue une pièce de piano que Suzanne et ses proches
aiment particulièrment.
Aménagement : on (Luc, Claude, Jean-Marc, ou Édouard) place la table ronde, avec la nappe, audessus de la cuve baptismale et on y dispose les corbeilles et les coupes, ainsi que le micro.
Guy invite les personnes désignées à se joindre à lui autour de l’autet :
Xiaoguang ¸ Sr. Pauline Boilard, Jianan, Catherine, Sr. Marie Colette, et 2 personnes identifées par Marlene
(Hubert de R. et Rita J,).
4.1

Prière sur les offrandes (Guy)
Dieu,
Envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin
Qu’ils deviennent le corps et le sang de ton Fils.
Alors nous pourrons refaire le geste qu’il posa
Un soir, avant de donner sa vie pour nous.

4.2

Prière eucharistique (Guy)
Elevons notre cœur…
Dieu,
Quand nous sommes rassemblés en ta présence,
Notre désir de communion
Cherche à rejoindre toute la famille humaine,
Depuis le matin où, dans la lumière de ton souffle,
L’homme est né homme et femme
Au milieu de ta création,
Tu accomplis parmi nous avec patience.
Ton projet d’humanité nouvelle
Et Jésus ton Fils,
Né d’un peuple, enfant d’un pays,
N’a pas enfermé à jamais dans les frontières d’Israel
Le destin de ton royaume.
Sa lumière a brillé dans la nuit
Pour tous les humains
Et l’étoile d’espérance qu’il a fait lever
Guide maintenant, de l’Orient à l’Occident, d’hier à demain,

La marche de ceux et celles qui te cherchent
Et qui en te cherchcnt, se rencontrent.
Voilà pourquoi avec tous les croyants et croyantes en marche,
Comme avec celles et ceux qui partagent déjà ta gloire,
Nous voulons encore te chanter :

4.3

Acclamation eucharistique :
Chantons Dieu pour la vie nouvelle :
Jésus Christ en notre lumière :
Qui surgit pour la joie du monde :
Il conduit vers la source vive :

Chantons Dieu pour la vie nouvelle
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 !

Enfant d’un peuple,
Jésus a partagé les destins de ses sœurs et frères de sang.
C’est en parcourant les chemins et les villages de son pays,
En parlant la langue de sa famille,
Que ton Fils a proclamé
La venue de ton royaume
Et à la veille d’être mis à mort,
Incompris et mal aimé, quans il voulut laisser au monde
Les signes du don de sa vie,
Il a refait les gestes de partage`
Qu’il avait appris au milieu des siens.

4.4

CHANT DE L’INSTITUTION :

Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »
Président

-------------------------------------------------PAUSE

Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
«Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains.
Président

-----------------------------------------------PAUSE

ANAMNÈSE Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
4.5

Suite de la prière vers les intentions (Guy)
Voilà pourquoi, Dieu,
Depuis tant de siècles et aujourd’hui encore

En presque tous les points de la terre,
Nous nous rassemblons pour te rendre grâce
En faisant mémoire de Jésus.
Mort et ressuscité,
Il est maintenant avec toi,
Tandis que ce pain et cette coupe
Devenus gestes de sa présence,
Font renaître sans cesse
Au point de source de notre foi,
Le souvenir de Jésus Christ
Enracinée dans la mémoire de Jésus.
Nous voulons exprimer quelques souhaits et quelques désirs
Pour le monde et pour nous :
4.6

Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie.
Intentions (Sr Marie-Colette)
Père source de Vie et du Salut, nous te confions la vie de notre fille Suzanne ; que son
intelligence s’ouvre à la vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, que ses mains soient
courageuses au travail et que son cœur s’ouvre toujours davantage à ton amour et à celui de ses frères
et sœurs en ce monde.
En ce jour où Suzanne entre dans la grande famille des chrétiens, nous te demandons la grâce
de nous aider à la conduire sur le chemin du bonheur et de la joie de vivre. Qu’elle trouve auprès de la
communauté, de famille et de sa marraine une épaule protectrice et aimante en cas de coup dur de la
vie, mais aussi un lien de partage pour les bons moments de sa vie.
Avec l’action du Saint-Esprit, nous prions que toutes les personnes ici présentes dans
l’assemblée s’aiment toujours très fort et aiment toujours plus la nouvelle baptisée avec patience,
confiance et douceur, au Nom de Jésus le Christ notre Seigneur.

4.7

Reprise de l’invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie.
Prière vers la doxologie (Guy)
Et que ton Église ouverte et accueillante à tous les cheminements,
Dise ton Royaume, en Jésus ton Enfant bien-aimé.

4.8

Doxologie chantée:
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

4.9.

Invitatoire au Notre Père

4.10

Notre Père chanté

4.11

Invitation au partage de la paix

4.12

Invitatoire à la communion

4.13

Musique d’orgue au début de la communion

4.14

Chant de communion : Lumière des peuples

R/

Lumière des peuples, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, viens guider nos pas.

1–

Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.

4-

Avec les Mages, Seigneur, qui ont reconnu ton étoile,
Conduis-nous vers la clarté.

6–

Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles
Pour un monde plus humain.

4.15

Prière finale : (par Xiaoguang)
Seigneur, nous te remercions de venir parmi nous comme un Roi, un roi visible et en même temps
invisible, un Roi qui organise toutes choses pour le bien des hommes qui l’aiment. Seigneur, laisse nous voir
où se trouve ton trône, dans ce monde tout comme dans nos cœurs; nous te prions.
Seigneur le Roi, éclaire les mystères de ton règne, offre nous les dons de ton Esprit, afin que nous ne
venions pas à ta rencontre les mains vides. Que Marie, Sainte Mère de Dieu, soit notre guide et notre
soutien!
Seigneur, aujourd’hui Suzanne est baptisée; désormais, elle t’appartient. Nous te prions de faire voler
ce petit cerf volant et de bien tenir son fil dans tes mains, de l’accompagner pendant tous ses voyages, de
l’aider à dépasser les peurs et les tristesses dans son cœur, et de l’encourager à obtenir une vie abondante.
Seigneur, tu sais que cette petite fille est très fidèle à sa propre volonté : c’est le caractère que tu lui as donné.
Nous te prions de guider sa volonté avec ta volonté, pour qu’elle puisse t’écouter et te suivre volontairement.
Car toi seul est Roi.
Seigneur, devant toi, je te remercie d’avoir porté tes yeux sur Suzanne ; tu nous as guidés à travers ce
cheminement par la communauté de Saint-Albert-Le-Grand. Je remercie Marie de Tarlé, Catherine, Madame
Suzanne, Monique, Gisèle, Père Guy Lapointe, et tous les autres responsables de ce processus pour leur
soutien amical et continu.
Seigneur, par le baptême du Saint-Esprit, purifie Suzanne et purifie nous continuellement, nous te
remercions.
Amen!
4.16

Remise du livret et du cierge de la communauté à Suzanne.

4.17

Avis du président de la CCSSA
et invitation à partager le gâteau offert par la mère de Suzanne

4.18

Au revoir et bénédiction

