5è dimanche de Pâques (Année C). 15 Mai 2022
Thème : Voici que je fais toute chose nouvelle
Président : Martin Lavoie, chantre : Claude-marie Landré, Orgue : Sylvain Carron
Textes : Ap 21/1-5a, Jn 13/31-33a, 34, 35; Ac14/22,23
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

consignes sanitaires (Christine) On garde les masques pour le chant

1.2 :

Indications pour le chant (Claude-Marie) répéter le psaume s.v.p.

1.3

Monition d’ouverture (Christine)
Nous gardons un temps de silence pour notre monde en désarroi.
Oui, le monde est en désarroi, mais il n’y a que ça. Les lectures de ce 5e dimanche de Pâques nous
disent : « Voilà, que je fais toute chose nouvelle »:
un commandement nouveau, une vie nouvelle – la résurrection!
Bonne célébration.

1.4 :

Musique d’orgue

1.5 :

Chant d’ouverture : À ce monde que tu fais, # 1, 2,

À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau!
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera!
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera.
À ce monde traversé par la haine et la violence,
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,
À ce monde séparé de ses sources d’espérance
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
1.6 :

Prière d’ouverture (Martin)

Seigneur, par sa vie, ton Fils Jésus nous as enseigné que c'est en nous aimant les uns les autres que nous
manifesterons à tous que nous sommes ses disciples. Nous t’en prions. Qu’à sa suite, nous agissions en
paroles et en actes pour vivre son commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme Lui nous
a aimés.
1.7

Reprise du chant d’ouverture # 3, 4

Sur les peuples de ce temps que révolte la misère
Sur tous ceux qui te supplient, réunis dans la prière
Sur les êtres que tu rends fraternel et solitaires,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau!
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Sur les peuples des croyants déroutés par son histoire,
Sur tous ceux que tu appelles à vivre de ta parole,
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau!
SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : (André V.)

Du livre de l’apocalypse :
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient
allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel,
d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte
qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils
seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé Alors
celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
2.2

Orgue introduisant le psaume

2.3

Psaume, 144 A. Gouzes

Tu es béni, Seigneur du ciel et de la terre : toi, dont l’amour est sans mesure
Je veux te bénir chaque jour
Je veux louer ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et miséricorde
Lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous
À son amour, il n’est pas de limite.
Tu es béni, Seigneur du ciel et de la terre : toi, dont l’amour est sans mesure
Temps d’arrêt
2.4

Proclamation de l’évangile : (Martin)

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis
avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
2.5

Acclamation à l’évangile : Alléluia Irlandais
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2.6

Homélie Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (Martin)

2.7

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes

Seigneur, nous te présentons le pain et le vin de notre eucharistie, repas de nos solidarités et l’amour sans
frontière. Toi qui fais toutes choses nouvelles, donne à notre communauté de renouveler et d’affermir chaque
jour davantage son esprit fraternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
3.2

Prière eucharistique

Préface
Béni sois-tu, Dieu d’amour, pour ton Fils Jésus qui nous invite à reconnaître en toute personne un frère ou
une sœur et à les aimer comme lui nous aime.
Béni sois-tu pour le don de ton Esprit Saint qui nous fait entrer dans cette communion qui t’unit à ton Fils
Jésus.
Béni sois-tu pour les familles et les communautés qui sont signes de ton alliance et de ta présence au milieu
de nous.
Béni sois-tu pour ceux et celles qui aujourd’hui encore osent être des témoins audacieux de ton
commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme ton Fils Jésus nous a aimés.
Avec tous ces témoins de l’amour d’hier et d’aujourd’hui, nous te chantons :
Acclamation chantée: Nous te louons Père très saint
Nous te louons Père tr`ès saint : Alléluia, alléluia!
Toi qui nous a donné ton fils, Alléluia, alléluia!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie. Alléluia, alléluia!
Prière eucharistique (suite)
Seigneur, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui
sauve. Il est la main que tu tends aux personnes en quête d’amour. Il est le chemin par où nous arrive la
véritable paix.
Nous sommes rassemblés aujourd’hui encore pour te rendre grâce de faire jour après jour toutes choses
nouvelles dans notre vie.
Nous t´en prions : que ton Esprit de paix et d’amour sanctifie le pain et le vin de notre eucharistie, signe de
notre unité et des liens d’amour les uns avec les autres.
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Chant de l’institution: (Président et assemblé)
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.
PAUSE ET INCLINAISON
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
Père très bon, ton Fils Jésus a laissé à ton Église ce mémorial de son amour.
Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint : qu´il fasse disparaître les causes de nos divisions ; qu´il nous
établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François et tous les artisans de paix.
Fais de ton Église en ce monde et de notre communauté le signe visible de l´unité, et la servante de la paix.
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.
Invocation : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
Intention de prières (Germain)
• Seigneur, tu as guidé par ton Esprit tes premiers disciples dans la mission de l'Église des débuts. De
même, guide-nous par ce même Esprit dans les discussions et délibérations que nous mènerons dans
notre Assemblée générale d'aujourd'hui, pour que nous soyons fidèles, en paroles et en actions, à ton
message d'amour et de paix.
•

Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, tu nous as laissé ce commandement de nous aimer les
uns les autres comme tu nous as aimés. Mais ce mot d'amour, employé, il faut le dire, un peu à toutes
les sauces, a perdu beaucoup de sa valeur pour certains d'entre nous. Toi qui es un Dieu plein d'amour
et de tendresse, ravive en nous cet élan de tendresse qui nous porte vers les autres.

•

Seigneur, nous te prions pour les victimes de toutes les guerres qui sévissent en ce moment et dont
nous sommes souvent les spectateurs impuissants. Inspire chez tous ceux qui y sont impliqués cet
esprit de paix que tu nous as envoyé.

Invocation : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière
Seigneur, nous nous sommes rappelés, au cours de notre eucharistie, que ton Fils Jésus nous a laissé un
commandement nouveau : de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés.
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Nous t’en prions : Viens, Seigneur, faire toutes choses nouvelles. Viens rassembler les hommes de tout pays
et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton Royaume ; alors nous pourrons célébrer
l´unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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!
Prière vers le Notre Père
À la suite de Jésus, et en communion avec tous ceux et celles qui, de par le monde, veulent faire toutes choses
nouvelles, nous chantons :
3.3.

Notre Père chanté

Prière ver le geste de paix
Seigneur Jésus, tu as donné la paix et envoyé ton Église à travers le monde entier. Donne-lui toujours cette
paix et conduis-la ver une fraternelle unité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Dans la paix du Christ, donnons-nous un signe de cette paix.
3.4

Geste de paix

Consignes sanitaires : (Christine)
Petit à petit nous commençons à sortir du confinement. Il y aura alors les 2 postes de communion en avant.
Invitatoire à la communion :
3.5

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.

Chant de communion : Vienne le temps d’aimer # 1, 3, 5,

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en lui aura la vie.
Vienne le temps ou cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés
Heureux celui qui marche en sa présence! Car Dieu sera pour lui chemin de vie.
Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer! !
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Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits.
3.6

Lecture finale : (Geneviève V.)

La lecture des actes des apôtres nous prépare et met la table pour l’assemblé générale :
En ces jours-là, Paul et Barnabé affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans
la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. »
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au
Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
3.7

Avis (Pierre)

3.8

Prière finale et bénédiction : (Martin)

Seigneur Jésus, au cours de ton dernier repas avec tes disciples, tu nous as donné un commandement
nouveau. Toi qui nous as montré la joie qu'il y a à donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous te prions encore :
que ton Esprit nous donne la force et l'audace d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrerons.
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ ressuscité.
R / Nous rendons grâce à Dieu.
PIÈCE D’ORGUE POUR LA SORTIE
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