Dimanche 14 août 2022, Assomption de Marie
Baptême d’Emmanuel Saint-Laurent Papadomanolakis
Texte : Évangile selon saint Luc (1, 39-56)
Président : Martin Lavoie ; Chantre : Claude-Marie Landré ; Orgue : Sylvain Caron
Aménagement : La cuve baptismale est mise à sa place, entre les deux ambons, remplie
d’eau tiède. Le cierge pascal est placé à côté de la cuve. Des pichets sont placés sur l’autel.
Les parents et le parrain et la marraine sont assis dans le chœur, près de l’autel.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Répétiton de chant (Claude-Marie) : Faire répéter le Veni Creator Spiritus.
1.1

Orgue

1.2

Monition d’ouverture (Marie de Tarlé)

Bonjour,
Aujourd’hui, nous entendrons le récit d’une rencontre de deux femmes, futures mères : Marie
et Elisabeth.
L’occasion pour toutes les deux d’exprimer leur foi et de rendre grâce à Dieu, et en ce Jésus
Sauveur qui arrive.
En écho à leurs professions de foi et louanges, et particulièrement à celles de Marie, plus de
2020 années plus tard, nous recevrons la profession d’Emmanuel, dont nous célébrons le
baptême au sein de notre communauté, ce dimanche.
N’est-ce pas merveilleux cette foi qui traverse les âges jusqu’à nous pour nous rappeler que
« Dieu est avec nous » ?
Pour nous extasier une fois de plus, écoutons cet étonnant évangile de la « Visitation » et
chantons la prière de Marie : Magnificat !
La lecture de 1, 46b-55 est remplacée par le chant du Magnificat (refrain et couplets), puis
reprise de la lecture de 1, 56.
1.3

Lecture de l’Évangile de Luc, 1, 39-46a (David Saint-Laurent)

En ces jours-là, Μarie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors,
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les
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femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : (Chant du Magnificat) :
Refrain : Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d’allégresse. (bis)
1. Il s’est penché sur son humble servante,
Désormais l’on me dira bienheureuse,
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
/R
2. Son amour se répand d’âge en âge,
Sur tous ceux qui le craignent,
Il déploie l’étendard de sa force, il disperse les superbes.
/R
3. Il renverse les grands de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches.
/R
4. Il relève Israël et nos pères,
Car il tient ses promesses.
Il bénit Abraham et sa race à jamais dans sa tendresse.
/R
(Reprise de la lecture par le parrain) :
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.
1.4

Prière d’ouverture (Martin)

Seigneur, en ce dimanche où nous célébrons la foi et l’émerveillement de deux femmes qui
vont donner la vie, notre communauté est heureuse d’accueillir Emmanuël qui, par son
baptême, commencera une vie nouvelle, une vie porteuse d’espérance. Nous t’en prions.
Garde-le sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour
les siècles des siècles. Amen.
Faire asseoir l’assemblée
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.2

Chant de méditation : Tu m’as montré le chemin de la vie
R/

Tu m’as montré le chemin de la vie, Tu m’as rempli d’espérance par ta présence.

1. En toi, j’ai mis ma confiance, tu es, Seigneur, l’espérance,
Même la nuit, tu nous conduis vers toi, vainqueur des ténèbres,
Toi, la clarté sur nos chemins, qui nous ouvre au jour.
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/R

2. 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 milieur de nous.
3. Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit,
Recrée en nous un cœur nouveau, ranime notre espérance,
Quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas.
4. Tu viens à notre rencontre et tu nous dis de veiller,
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, enseigne-nous ta Parole,
Heureux celui qui suit tes pas, il aura la vie.

/R
/R
/R

(Il n’y a pas d’homélie)
2.3

Musique (orgue)

3.

LITURGIE DU BAPTÊME D’EMMANUEL

3.1

Mot d’introduction au rite du baptême (Martin)

EMMANUËLva être baptisé au nom du Père : il va maintenant suivre un chemin où Dieu sera
toujours là, auprès de lui, comme un père aimant.
EMMANUËLva être baptisé au nom du Fils : ce fils c’est Jésus, notre frère en humanité,
Jésus qui sera pour Emmanuël son grand frère, celui à qui il pourra confier ses plus grands
secrets.
EMMANUËLva être baptisé au nom du Saint-Esprit : il trouvera en lui cette source de
sagesse, l’Esprit Saint, chaque fois qu’il aura à prendre les grandes décisions.
3.2

Profession de foi :

J’invite maintenant Emmanuël à venir proclamer sa foi devant la communauté qui l’accueille.
Profession de foi d’Emmanuel :
Bonjour à tous !
Merci de m'avoir accueilli dans votre communauté.
Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire ma profession de foi et la voici :
Je crois en Jésus-Christ, Seigneur et fils unique du Père tout puissant,
en les 10 commandements dont celui de Jésus que je trouve très inspirant, qui est celui de
« vous aimer les uns et les autres ».
Je crois en l'Esprit-Saint qui offre la lumière sur la noirceur.
Finalement, je crois en la puissance de la prière quotidienne et à la grâce de Dieu qui permet
des miracles.

3

Chant : Profession de foi de l’assemblée
Claude-Marie : 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?
R / Oui, nous croyons en lui!
Claude-Marie : Jésus est l’envoyé du Père, il nos 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?
R / Oui, nous croyons en lui!
Claude-Marie : L’Esprit nous vient du Père et du Fils, c’est lui qui nous fait entrer dans le
vie de Dieu et qui nous rassemble en Église.
Coyez-vous en L’Esprit-Saint?
R / Oui, nous croyons en lui!
3.3 Bénédiction de l’eau (Martin )
Parents, parrain et marraine sont invités à s’approcher de la cuve baptismale. On verse les
pichets d’eau dans la cuve baptismale.
Prière de bénédiction de l’eau
Frères et sœurs, nous allons maintenant demander au Seigneur de bénir cette eau qu'Il a créée
et qui est le rappel de notre propre baptême. Qu'Il nous aide à rester fidèles à l'Esprit que nous
avons reçu.
Tous ensemble, implorons la venue de l’Esprit Saint.
R / Veni Creator Spiritus (Robert Lebel)
1 - Hôte très doux qui visite notre cœur
Hâvre de paix et repos du travailleur
Vive lumière où nos vies reprennent le feu
Brise légère où se cache notre Dieu.

R/

2 - Phare d'espoir, bienveillant consolateur
Douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs
Force des forts, espérance des petits
Souffle d'Amour voyageant du Père au Fils.

R/
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3 - Doigt créateur sur la glaise qui prend chair
Source de vie qui abreuve nos déserts
Vrai conseiller qui conduit nos décisions
Vent généreux qui essaime en nous ses dons.

R/

Tu es béni, Seigneur, toi qui as créé l'eau pour féconder la terre et la couvrir de verdure, pour
étancher la soif de l'homme, pour rafraîchir nos corps fatigués et leur offrir une source de vie.
Jadis, tu as donné à boire au peuple d'Israël l'eau sortie du rocher; et chaque jour, tu désaltères
ton Église avec l'eau vive qui jaillit du Christ Sauveur.
Nous t’en prions : bénis cette eau X par laquelle nous voulons être fortifiés en ce jour où nous
célébrons le baptême d’EMMANUEL.
EMMANUEL,

je te baptise, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.

3.4 Onction de l’huile et rite Ephata
Je vais maintenant oindre le front EMMANUËLavec l’huile sainte. Cette onction symbolise
sa consécration à Dieu et par Dieu en vue de sa vie nouvelle au cours de laquelle la Parole de
Dieu sera toujours son guide et son appui.
(en oignant le front du signe de la croix)
EMMANUËL, je te marque de l'huile sainte pour que tu demeures à jamais en Dieu.
Quand viendront les jours difficiles, je te souhaite de pouvoir prononcer des paroles de vie et
de paix, des paroles qui relèvent et encouragent les autres, des paroles qui répandent l'amour,
guérissent les blessures et consolent les peines.
(en oignant les oreilles)
EMMANUËL, je te souhaite d'entendre le message de Dieu et d’être pour tes frères et tes
sœurs en humanité cette oreille attentive dont notre monde a tant besoin.
(en oignant la bouche)
EMMANUËL, je te souhaite de pouvoir prononcer des paroles de vie et de paix, des paroles
qui relèvent et encouragent les autres, des paroles qui répandent l'amour, guérissent les
blessures et consolent les peines.
3.5

Lumière
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Martin allume le cierge de baptême et le remet à la marraine (ou le parrain).
Martin :
_______________________________________ , recevez la lumière du Christ.
Rappelez-vous la lumière de ce cierge et rappelez-le à EMMANUËL.
Vous serez désormais auprès d’EMMANUËLdes témoins de la foi au Christ mort et
ressuscité. Avec ses parents, vous accompagnerez EMMANUËLsur le chemin de la foi, tout
au long de sa vie. Vous serez un soutien pour lui dans sa vie chrétienne.
Et maintenant, avec notre appui et nos prières, EMMANUËLpeut courir l’aventure d’une foi
au grand large.
3.7 Acclamation de joie : Alléluia de Taizé
Musique
4. LITURGIE EUCHARISTIQUE
4.1

Prière sur les offrandes

Dieu notre Père, regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance : qu’ils
renouvellent notre action de grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
4.2

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.
PRÉFACE
Vraiment, il est bon de te rendre gloire, Dieu, toi qui es juste en toutes tes voies, proche de
tous ceux et celles qui t'invoquent en vérité.
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Dans cette existence admirable mais fragile que nous recevons chaque jour de ta grâce et de ta
bonté, la vie éternelle est déjà commencée: oui, l'Esprit Saint a été répandu dans nos coeurs,
cet Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts pour qu'il vive avec toi.
Ouverts à ton Esprit, nous continuons humblement à marcher notre destinée sur ce chemin où
Jésus a marché le premier, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous son
mystère pascal.
4.3

Acclamation eucharistique : Chantons Dieu pour la vie nouvelle
Chantons Dieu pour la vie nouvelle : GLOIRE À TOI POUR LA VIE NOUVELLE!
Jésus-Christ est notre lumière : GLOIRE À TOI POUR NOTRE LUMIÈRE!
Qui surgit pour la joie du monde : GLOIRE À TOI POUR LA JOIE DU MONDE!
Il conduit vers la source vive : GLOIRE À TOI POUR LA SOURCE VIVE!

4.4

Suite de la Prière eucharistique

Toi qui es vraiment saint et qui es pour nous la source de toute justice, Seigneur, nous te
prions: que l'Esprit qui nous sanctifie et nous donne de te rendre grâce fasse de ce pain et de
ce vin le corps et le sang de Jésus, les signes de sa Pâque vers toi.
4.5

Chant du récit de l’institution : Claude-Marie, Martin, Assemblée
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains
« 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.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

Martin :

Et il leur dit : quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. »
(inclinaison)

4.6

ANAMNÈSE

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
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4.7

Suite de la Prière eucharistique

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de
la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car ce pain et ce vin, devenus les signes de
sa vie donnée, nous redisent que toutes morts en lui ont été anéanties, que toute justice a été
accomplie, et que, désormais, nous pouvons nous ouvrir sans réserve à l'espérance.
Seigneur, portés par l'espérance qui nous vient de Jésus, nous t'adressons maintenant nos
prières.
4.8

INVOCATION : Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre!

4.9

INTENTIONS DE PRIÈRE (Marie)
×

Seigneur, en ce dimanche où nous avons chanté le Magnificat et exprimé notre foi et la
reconnaissance de tes merveilles et qui marque, par son baptême, le début du chemin
de foi d’Emmanuel, aide-nous à l'accompagner et à partager nos joies de suivre Jésus
avec un amour fraternel.

×

Seigneur, à l’image de la visitation de Marie à Elisabeth, rappelle-nous que chaque
rencontre, nous permet de te rencontrer et te connaître, soutiens donc nos efforts pour
développer et maintenir des relations accueillantes, pacifiques, bienveillantes et
aidantes avec toutes les personnes que nous croisons pour construire un société plus
juste.

×

Seigneur, en ce jour où nous fêtons les personnes portant le prénom Marie, mère de
l’Église, envoie ton Esprit pour guider l’Église et chacun de ses membres à se mobiliser
et s’engager ensemble avec un cœur confiant dans des actions citoyennes et charitables
pour contribuer à créer un monde meilleur.

4.10 Reprise de l’invocation
4.11 Suite de la Prière eucharistique
Seigneur, rapproche dans l’amitié tous les humains, affermis leurs solidarités, illumine leur
communion, et que vienne ce jour où, avec Jésus ressuscité, et tous les vivants qui sont auprès
de toi, nous pourrons te louer à jamais.
4.12 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.
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4.13 Notre Père chanté
Notre prière est source de joie quand elle s’unit à celle que Jésus nous a enseignée pour parler
à Dieu.
Notre Père …
4.14 Invitation au signe de paix.
Seigneur, Jésus, au soir de Pâques, à tes apôtres émerveillés de ta présence, tu as souhaité et
donné ta paix. Qu’elle nous inonde aujourd’hui quand nous sommes effrayés et désemparés
au milieu des difficultés de notre vie et qu’elle nous conduise au rivage de ta joie de vivre,
dans l’unité et la fraternité.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous!
4.15 Invitation à la communion (en commençant par Emmanuel, qui fait aussi sa première
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.
4.16

Chant de communion : Comme un souffle fragile

R/

Comme un souffle fragile ta parole se donne,
Comme un vase d’argile ton amour nous façonne.
Ta parole est murmure comme un secret de Dieu.
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
Ta parole est naissance à un monde nouveau.
Ta parole est semence qui promet la moisson.
Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies.
Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie.
Ta parole est partage comme on coupe le pain.
Ta parole est passage qui nous dit le chemin.

1.
2.
3.
4.
4.17

Avis et remerciements

4.18

Prière finale et Bénédiction

R/
R/
R/
R/

Seigneur, dans l’eau du Jourdain, ton fils Jésus a reçu le baptême de Jean et il a été oint par le
Saint Esprit. Et aujourd’hui, nous te rendons grâces pour l’eau du baptême par laquelle
EMMANUËLparticipe maintenant à la résurrection de ton Fils, Jésus, notre frère en
humanité et ton Christ. Amen.
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Aujourd’hui, en recevant le baptême, l’Église accueille Emmanuël et nous, la Communauté
chrétienne Saint-Albert-le-Grand, nous lui disons que tu es ici chez toi et que la porte qui s'est
ouverte ne sera jamais fermée.
Et que la bénédiction du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur nous et y
demeure à jamais. Amen, Alléluia.
Allons dans la paix et la joie du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
4.19 Orgue
Signature des registres
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