31è dimanche (année B) 31 Octobre 2021
Toussaint et commémoration des fidèles défunts
Thème : Nous sommes tous enfants de Dieu
Président : Martin Lavoie ; chantre : Claude-Marie Landré ; orgue : Sylvain Carron
Hautbois : Mélissa Tremblay.
Les lectures : 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a ; Ap 7, 9-10
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Consignes sanitaires et feuilles de chants (Christine)
On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre nous.
Comme nous sommes maintenant en zone verte, nous pouvons enlever notre
masque tant que nous sommes à notre place, mais devons le remettre sur le nez et la
bouche dès que nous allons communier ou sortons à la fin de la célébration.
On peut chanter, mais en gardant son masque sur la bouche et le nez.
À la fin de la célébration, on ne forme pas de groupes qui discutent entre eux. On
sort rapidement pour éventuellement socialiser dehors.
Nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion.

1.2

Pratique de chant : (Claude-Marie)

1.3

Musique d’orgue + hautbois

1.4

Mot d’accueil (Christine)
C’est la fête à nous tous. C’est la fête de tous les saints, la fêter de tous les enfants
de Dieu
– et nous le sommes. Quelle joie! Bonjour et bienvenue à nous tous.

1.5

Chant d’ouverture : Ils sont nombreux les bienheureux (Robert Lebel)
1 - Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n'ont jamais fait parler d'eux
Et qui n'ont pas laissé d'image…
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu !
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
2 - Ceux dont on ne dit pas un mot
Ces bienheureux de l'humble classe
Ceux qui n'ont pas fait de miracle…
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
Et qui n'ont laissé d'autre trace
Qu'un coin de terre ou un berceau…
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
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1.6

Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs les saints. Transfigurés par ton
amour qu’ils ont accueilli dans leur existence, ils se sont rapprochés de Toi jusqu’à
trouver en ton cœur le lieu de leur repos.
Pèlerins de l’ordinaire, ils n’ont eu de cesse de fréquenter ton Fils Jésus et de se
laisser modeler à ses traits. Donne-nous, à leur exemple, le courage d’affirmer coûte
que coûte ce qui les faisait vivre et d’être dès aujourd’hui des artisans de justice et
de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles de siècles. Amen.

1.7

Reprise du chant d’ouverture
3 - Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien,
Qui n'entreront pas dans l'histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
À pétrir, à gagner le pain…
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
4 - Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois dans nos prières…
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l'un d'eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père,
Une étoile naît dans les cieux…
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
SILENCE

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : 1 Jn 3 : 1-3 (Guy)
Bien-aimés voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous les sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui
une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.

2.2

Orgue introduisant la litanie
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2.3

Litanie

Saints et saintes de Dieu habités par l’Esprit,
Témoins de Jésus-Christ sur les routes du monde,
Saint et saintes de Dieu inspirez-nous. (bis)
Thérèse : Nous nous souvenons de tous ces hommes et de toutes ces femmes depuis le
temps des apôtres jusqu’à aujourd'hui, qui nous ont engendrés dans la foi, en particulier des
personnes que nous pouvons nommer à l’intérieur de notre propre histoire.
Pause de silence
Chantre : Disciples du Seigneur, priez, inspirez-nous!
Assemblée : Priez, inspirez-nous!
Pause de silence
Thérèse : Nous nous souvenons de toutes ces femmes et de tous ces hommes d’audace qui
ont osé et osent encore aujourd’hui ouvrir des chemins de justice, de paix, et que nous
pouvons nommer à l’intérieur de nous–mêmes.
Pause de silence
Chantre : Hommes et femmes ayant tracé des chemins d’espérance, priez, inspirez-nous!
Assemblée : Priez, inspirez-nous!
-

Pause de silence –

Thérèse : Nous nous souvenons de tous ces saints et saintes anonymes qui, à l’intérieur du
quotidien, ont vécu et vivent les Béatitudes, en particulier de ces êtres de compassion, de
réconfort et de soutien que nous avons le privilège de connaître.
-

Pause de silence –

Chantre : Saints et saintes du quotidien, priez, inspirez-nous!
Assemblée : Priez, inspirez- nous!
Temps d’arrêt
2.4

Acclamation à l’évangile
Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole.
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2.5

Proclamation de l’évangile :
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux
qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en
héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs
purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est
à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez
dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »

2.6

Acclamation après l’évangile : Éternellement heureux (bis) dans son Royaume.

2.7

Homélie (Martin)

2.7

Orgue + hautbois

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes

Seigneur, en reconnaissant les merveilles que tu as accomplies dans la vie de ceux et celles
qui nous ont précédés dans la foi, nos parents, nos amis, hommes et femmes compagnons
de sainteté, nous t’en prions : que ce pain et ce vin soit notre nourriture sur notre chemin de
vie et de sainteté. Par Jésus, ton Christ et notre frère, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
3.2

Prière eucharistique

Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R / Cela est juste et bon.
Seigneur, tu es plus grand que notre coeur et ton amour plus fort que la mort.
En ce jour où nous commémorons nos frères et soeurs défunts, en communion avec ceux et
celles qui ont cherché à vivre de ta sainteté, nous tournons nos coeurs vers Toi.
Ton Fils Jésus, homme de nos douleurs devenu porteur de ta joie, t'adresse toute
reconnaissance pour la vie de ce côté-ci et de l'autre côté de la mort. C'est de lui que s'élève
jusqu'à toi l'hymne de la création renouvelée, depuis que la lumière de Pâques éclaire sa
croix défaite et nos tombes désormais inutiles, depuis qu'un feu nouveau a repris au coeur
déconcerté de ton Église.
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Oui, celui qui est la vie de tout être et qui nous a créés pour elle, s'est laissé enfermer dans
la mort afin d'en surgir libre à jamais et de nous entraîner avec lui dans son retournement
vers ton jour.
C’est pourquoi, convoqués ce matin autour de la Table de ta Parole et de ton eucharistie,
nous voulons mêler nos voix à la louange des saints et des saintes qui te voient face à face,
et qui reconnaissent en toi le Dieu qui se joue de la mort.
Acclamation chantée:
Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit.
Bénissez le Seigneur. Nous les fils de la terre, nous les enfants du Père
Nous de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix.
Et nous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé.
Bénissez le Seigneur. Nous les fils de la terre, nous les enfants du Père
Nous de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix.
Prière eucharistique (suite)
Père sans qui rien n'existe, et qui donnes ton Esprit Saint à tout ce que tu veux sanctifier,
envoie sur ce pain et ce vin ton Esprit de Vie et de Sainteté : qu’ils deviennent pour nous
les signes vivants pour notre foi du corps et du sang de ton Christ entré dans la vie par la
mort.
Avant de s'en aller d'ici par le chemin que prend tout être humain, ton Fils voulut inaugurer
la Pâque nouvelle avec ces disciples qu'il initiait aux merveilles du Royaume.
Pour que la mort n'ait pas le dernier mot et que nul ne soit démuni devant elle, il nous a
laissé le mémorial de sa mort et de sa résurrection.
Chant de l’institution:
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas,
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »
Pause
Assemblée : À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
Pause et inclinaison
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Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa mort qui donne sens à la nôtre, et de sa résurrection
qui accomplit chaque vie, en attendant le jour où il viendra essuyer les larmes de nos yeux,
nous te présentons, Père très aimant, le sacrifice qui fait de nous son corps, la coupe qui
nous fait de son sang.
Seigneur, toi le Dieu selon notre cœur, nous te prions pour ton Église : soutiens-la et
conduis-la par tes chemins de sainteté. Fais qu’elle trouve l’unité, qu’elle garde la paix.
Que ses pasteurs servent ton peuple avec sagesse et courage : le Pape François, notre
évêque Christian, et tous ceux et celles qui sont engagés dans nos communautés de vie et
nos communautés de foi.
Et comme il nous a prêté sa voix pour nous rendre capables d'eucharistie, nous
l'empruntons encore pour te prier et faire monter vers toi nos prières.
3.2

Commémoration des fidèles défunts

Consignes sanitaires (Christine)
Au lieu des intentions de prière nous voulons maintenant nous souvenir de nos morts,
décédés pendant les deux dernières années.
D’abord quelques consignes :
Marin tiendra le cierge Pascal assez bas. Quand Uli nomme un défunt un membre de la
famille (un seul) s’avance, Édouard lui donne un cierge. Il, ou elle allume son cierge au
cierge Pascal et le place dans le bac du sable. Puis on retourne par l’allée latérale. Suite aux
personnes nommées tous ceux qui ont perdu un être cher pendant ce temps peuvent
s’avancer, un par un, en gardant la distance et en retournant par les all.es latérales.
(Martin)
Prions : Seigneur Jésus, toi qui es sorti de la mort, tu nous a promis d'accueillir dans la
maison de ton Père ceux et celles qui sont morts, pour que leur vie ne soit pas détruite, mais
qu'elle continue pour toujours. Nous te confions les morts de nos familles, nos amis et nos
proches.
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Lecture de l’Apocalypse : (Uli)
Moi, Jean, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix
forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre
Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils
disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
INVOCATION :
Saints et saintes de Dieu de tous les horizons,
témoins de Jésus Christ sur les routes du monde,
saints et saintes de Dieu, inspirez nous.
Uli : Nous nous souvenons des personnes qui nous ont quittés pendant les années 2020 et
2021 et qui, à leur manière, ont incarné l’espérance au cours de leur vie.
(Uli les nomme un à un pendant qu’un représentant de leur famille vient allumer et déposer
une bougie dans le bac). (Voir la liste en annexe).
[Une pièce musicale vient soutenir le déroulement de ce rite.]
(Uli invite ensuite ceux et celles qui le désirent à venir aussi allumer et déposer une bougie
à la mémoire d’un de leur proche également décédé dans le courant des dernières années.)
Uli : Que tous ceux qui ont perdu un être cher pendant le temps de la pandémie s’avancent
maintenant. Un seul membre par famille seulement, en suivant les indications d’Édouard.
PROCESSION ET TEMPS DE SILENCE soutenu par la musique, pendant que les
membres de l’assemblée viennent allumer leur bougie au cierge pascal et la déposent dans
le bac de sable. Quand la procession se termine, Claude-Marie fait lever l’assemblée, pour
la reprise du chant :
Saints et saintes de Dieu de tous les horizons,
Témoins de Jésus Christ sur les routes du monde,
Saints et saintes de Dieu, inspirez nous.
Prière eucharistique (suite)
Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés et que
nous avons tant aimés, nous te rendons grâce car nous croyons qu’ils sont présents dans ton
coeur comme ils le sont dans le nôtre.
Nous te remercions pour le don de la vie, tout en reconnaissant les incertitudes qu’elle
apporte sur terre.
Notre vie est courte à tes yeux. Toute chair est comme un brin d’herbe, et toute beauté est
comme une fleur des champs. L’herbe se flétrit, la fleur se fane, mais ta parole demeure
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pour toujours. C’est là notre espoir, car tu es notre Dieu, maintenant et pour les siècles des
siècles.
Doxologie chantée :
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

Seigneur, que ton Esprit de sainteté réveille nos esprits et nos cœurs ; qu'il nous apprenne à
te parler comme Jésus nous l'a enseigné.
Avec tous ceux et celles qui aujourd’hui contemplent ton visage de gloire, nous te chantons
: « Notre Père ... »
3.4

Invitatoire au geste de paix

Bienheureux les artisans de paix. Seigneur Jésus, nous t’en prions : permets que nous
puissions accueillir et partager cette paix que tu nous donnes. Qu’elle rayonne autour de
nous et par toute la terre.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Consignes sanitaires (Christine)
Un bref rappel des modalités liées à la pandémie :
Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant.
La communion se fera sous une seule espèce.
Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par
l’avant, suivant les indications d’Édouard.
Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance.
Le prêtre donnera le pain dans la main bien ouverte, 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.
Le prêtre commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le
chœur.
Invitatoire à la communion :
Frères et sœurs dans le Christ, cette coupe et ce pain sont pour nous communion à la vie du
Christ ? Il n'y a qu'un seul pain, il n'y a qu'une seule coupe. Ne formons qu'un seul corps
vivant d'un même Esprit.
Ensemble, devenons celui qui est la Vie. Nous sommes le Corps du Christ, l’Église de
Dieu.
3.5

Chant de communion : Ta nuit sera lumière de midi. (Akepsimas / Scouarnec)
8

Si tu dénonces les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné
La nuit de ton chemin sera lumière du midi
La nuit de ton chemin sera lumière du midi.
Alors de tes mains pourrait naître une source
La source qui fait vivre la terre de demain.
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
Si tu abats les murs entre les peuples, si tu accueille ton frère étranger
La nuit de ton chemin ….
Si tu partage le pain que Dieu te donne, si tu entends les cris des affamés
La nuit de ton chemin …
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens l’enfant abandonné
La nuit de ton chemin ….
3.6

Lecture finale : (Christine) Extrait d’un texte de Didier Rimaud.
Heureux qui chante et qui peut ajouter à la beauté du monde.
Heureux qui prête sa voix à toute espérance
Heureux qui mêle dans son chant le rire et les larmes des siens.
Heureux qui se souvient que la tendresse et la douceur sont des grandes merveilles.

3.7

Avis

3.8

Prière et bénédiction (Martin)

Seigneur Jésus, espérance des pauvres et consolateur de ceux et celles qui pleurent. Loué
sois-tu! Bien-aimé du Père, Chemin qui conduit les chercheurs de Dieu, Sauveur des doux.
Loué sois-tu ! Joie de miséricordieux, Prince de la paix. Loué sois-tu!
Nous t’en prions. Que tous ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés dans la foi,
ces chrétiens d’en-haut, soient nos guides pour prendre le chemin du véritable bonheur.
Toi qui vis et règnes, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint, descende sur nous et y demeure à
jamais.
Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Orgue et hautbois
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LISTE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE de nov 2019 à oct 2020
1. Michel SWIFT, inhumé le 14 décembre 2019
2.

Anne-Marie FORTHOMME – MATZ, inhumée le 18 janvier 2020

3. Fernand DAOUST, inhumée le 31 janvier 2020
4. Bernard DORAY, inhumé le 15 février 2020
5. Madeleine CAMIRAND, inhumée le 29 février 2020
6. Monique GÉLINAS, inhumée le 6 mars 2020
7. Jacques Martineau, inhumé le 19 septembre 2020-10-20
LISTE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE de nov 2020 à oct 2021
1. Laurent DUPONT, inhumé le 14 novembre 2020.
2. Jeannine LAFLEUR, inhumée le 05 décembre 2020
3.

Bertrand GAGNON, inhumé le 12 décembre 2020

4. Thérèse CHAMPAGNE, inhumée le 12 décembre 2020.
5. Claude DÉSORCY, inhumé le 13 février 2021
6. Louis AYOTTE, inhumé le 19 juin 2021
7. Jacqueline TREMBLAY-PINEL, inhumée le 28 août 2021
8. Annette TARD-REMONDIÈRE, inhumée le 10 septembre 2021
9. Dominique BOISVERT, inhumé le 23 octobre 2021
10. Pierre Pelletier, inhumé le 19 septembre 2020
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