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Le miracle de la Vie
Président : Martin Lavoie– Chantre : Claude-Marie-Landré – Organiste : Sylvain
Caron
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Mot d’accueil et consignes sanitaires (Monique)
Quelques rappels avant de commencer la célébration. On reste à sa place. On peut enlever son
masque une fois assis; on le remet pour bouger, et il doit couvrir la bouche et le nez. On peut
chanter avec son masque. On vous demande d’emporter la feuille de chants chez vous après la
célébration.
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Introduction (Monique)
Les textes d’aujourd’hui nous parlent de miracles… Lors de la préparation de la célébration,
l’équipe s’est mise d’acord pour reconnaître que le plus grand miracle, c’est la Vie… Alors,
rendons grâce pour la Vie! Bonne célébration.
1.4 : Chant d’ouverture: Dieu qui nous appelles à vivre (Harm : J.Faubert)
1 – Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis!
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la Vie!
2 – Dieu, qui toujours nous fais signe au cœur même de notre vie,
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis!
Pour te reconaître, fais jaillir en nous la Vie!
1 5 : Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur, tu nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux. Nous t’en prions. Fais en
nous ce que tu dis, fais jaillir en nous la vie. Alors, nous pourrons vaincre nos peurs et
partager avec nos frères et sœurs ce que nous recevons de toi. Par Jésus Christ, ton Fils et
notre frère, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

1.6 : Reprise du chant d’ouverture
3 – Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie!
6 – Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis,
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie!
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2 1 : Du deuxième livre des Rois (4, 42-44)
En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta
à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais, dans un sac. Élisée dit
alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur répondit : « Comment
donner cela à cent personnes? » Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ls mangent,
car ainsi parle le Seigneur : « On mangera, et il en resera. »
Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur.
2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation.
2.3 : Chant de méditation : Tu es mon guide
Tu m’as montré le chemin de la Vie,
Tu m’as rempli d’espérance par ta présence.
1 – Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté,
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute,
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous.
2 – Quand tu invites à te suivre, à reconnaître tes voies,
Quand tu nous donnes ton Esprit pour recréer notre monde,
Je me souviens que tu es là, au cœur de nos vies.
3 – Quand tu invites à ta table, quand tu partages le pain,
Quand tu accueilles les plus petits, le cœur rempli de tendresse,
Je me souviens que tu es là, au cœur de nos vies.
2.4 : Silence

2.5 : Proclamation de l’Évangile : Extrait de l’Évangile selon saint Jean (6, 1-15)
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une
grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.
Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs.
était proche.
Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à
l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de
deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. »
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a
cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde! » Jésus
dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc,
au npmbre d’environ cinq mille hommes.
Alors, Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives; il leur
donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangéà leur faim, il dit à
ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les
rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés
en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le
Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever
pour faire de lui leur roi; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.
2.6 : Acclamation après l’Évangile :
Alleluia! Alleluia! Chantons, acclamons la Parole de Dieu!
Alleluia! Alleluia! Que tout ce qui vit chante Alleluia!
2.7 : Commentaire (Uli Locher)
2.8 : Orgue
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 : Prière sur les offrandes (Martin)
Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses : que cette
eucharistie où abonde ta grâce, sanctifie notre vie de tous les jours et nous rende solidaires les
uns des autres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

3.2 : Prière eucharistique (Préface)
Père, Jésus ton Fils a vu que les gens qui étaient venus l’écouter avaient faim. Ce regard, il
continue de l’avoir aujourd’hui sur ton Église et notre communauté rassemblée pour te rendre
grâce. Nous te remercions de nous le partager aujourd’hui, et de nous ouvrir les yeux sur le
monde dans lequel nous vivons. C’est ton Esprit qui nous rend attentifs aux différentes faims
de ceux et celles qui nous entourent.
Père, les foules aimaient se rassembler et écouter Jésus. Elles trouvaient que sa Parole venait
de toi. À notre tour, avec un cœur sincère, nous venons la réécouter. Ton Esprit nous fait
découvrir dimanche après dimanche qu’elle est une Parole de vie pour aujourd’hui.
Avant de partager le pain de la vie et de boire à la coupe de bénédiction, nous voulons te bénir
et célébrer notre joie en chantant :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : A toi la louange et la gloire éternellement!
1 – Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes largesses!
2 – Béni sois-tu, Seigneur, pour les fruits de la terre!
3 – Béni sois-tu, Seigneur, Toi, le Dieu d’abondance!
SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l´ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer
comment nous pouvons t´aimer et nous aimer les uns les autres.
Il est venu arracher du coeur des hommes le mal qui empêche l´amitié, la haine qui empêche
d´être heureux. Il a promis que l´Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous
vivions de ta vie.
Dieu, notre Père, nous te prions d´envoyer ton Esprit, pour que ce pain et ce vin deviennent le
corps et le sang de Jésus, notre Seigneur.
Chant de l’institution :
Assemblée et Président :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »
(Pause)

Assemblée et Président :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »
(Pause et inclinaison)
Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
Suite de la prière eucharistique
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde: Il
s´est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers
toi.
Exauce-nous, Seigneur notre Dieu: donne ton Esprit d´amour à ceux qui partagent ce repas;
qu´ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque
Christian, les autres évêques, et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple.
N´oublie pas ceux que nous aimons..., et ceux que nous n´aimons pas assez. Souviens-toi de
ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison.
Seigneur, toi qui est proche de ceux et celles qui t’invoquent en vérité, écoute nos prières et
transforme nos cœurs pour que nous agissions comme toi, avec beaucoup d’humilité, de
douceur et de patience.
Intentions de prière (Gisèle)
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur!
*Père aimant, nous Te rendons grâces pour la beauté et l'abondance de la Vie,( si palpable
en ce temps des récoltes). Merci pour Ta fidélité et pour toutes ces fois où Tu nous fais
signe, à travers nos joies comme dans nos déserts.
**Jésus notre frère, ton Père et toi avez voulu que personne ne soit laissé seul. Apprendsnous à vivre ta Parole en gardant notre coeur ouvert à l'étranger, à celui ou celle que nous
avons peine à accueillir.
***Esprit d'amour, Esprit de patience et de tendresse, aide-nous à nous laisser rejoindre au
meilleur de nous-mêmes, afin que la Vie rejaillisse en nous et autour de nous, en marche
vers le Royaume.

Suite de la prière eucharistique
Père très bon, rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et
notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton Royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le
Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin.
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 : Notre Père chanté
Unis les uns aux autres par les liens de la charité, reprenons la prière que Jésus a partagée
avec ses disciples :
Notre Père…
3.4 : PRIÈRE POUR LA PAIX
Seigneur, la paix est toujours fragile. Aide-nous à faire corps avec toi et à bâtir cette paix là
où nous sommes, en ayant un regard bienveillant comme le tien. Aide-nous à apporter notre
pierre pour construire cette unité et cette vraie paix. Aide-nous à respecter nos différences et à
nous nourrir les uns les autres de cette foi qui nous unit. Par Jésus, le Christ, notre frère.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
3.5 : Indications pour la comunion (Monique)
La communion se fera sous une seule espèce.
Le prêtre commencera par les personnes dans le chœur, qui restent à leur place.
Il n’y a qu’un seul poste de communion à l’avant.Vous êtes invités à vous avancer en une
seule ligne, par le milieu, en commençant par l’avant, suivant les indications de Germain. Il
faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance.
Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher. On ne prononce aucune parole. On
enlève son masque pour communier, puis on le remet.
On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser.
3.6 : Invitatoire à la communion
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain et le vin de notre eucharistie.
Approchons-nous de cette table et recevons ce que nous sommes : le Corps du Christ.

3.7 : Orgue
3.8 : Chant de communion : Dans ton grand amour
Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu,
Il a pris corps de Jésus-Christ.
1 – Dans ton amour, Dieu de la Vie, Tu reviens recréer notre terre,
Tu reviens.
2 – Dans ton amour, Dieu parmi nous, Tu reviens rassembler tous les peuples.
Tu reviens.
3 – Dans ton amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit.
Tu reviens
4 – Dans ton amour, Dieu de bonté, Tu reviens guérir nos blessures.
Tu reviens.
3.9 : Lecture finale : De la lettre de Paul aux Éphésiens (4, 1-6)
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une manière
digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportezvous les uns les autres avec amour; prenez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la
paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul
Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous.
3.10 : Avis
3.11 : Prière finale et bénédiction
Seigneur, quand tu donnes, c’est avec largesse. Le pain de ta Parole est inépuisable, et ton
amour est unique pour chaque personne. En ton nom, Jésus nous engage à partager ce que
nous recevons de toi avec nos frères et sœurs malheureux. Ouvre nos cœurs à tous ceux et
celles qui ont faim : faim de pain, de justice, de dignité et de liberté. Ouvre nos yeux et nos
mains aux détresses cachées que toi seul connais. Par Jésus, le Christ et notre frère,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous.
Que la bénédiction …… Amen.
Allez dans la paix du Christ.
Orgue

R/ Et avec votre esprit.
R / Nous rendons grâce à Dieu.

