Liturgie de la messe (le vendredi 10 mai 2019)
Ouverture de la célébration
Chant d’entrée : Vivre en disciples joyeux (chant suggéré pour la SEC 2019)

DIAPOS 2-7

Salutation
DIAPO 9
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. R. Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint,
soient toujours avec vous. R. Et avec votre esprit.
Mot de bienvenue et introduction du célébrant
C’est une joie de pouvoir prier ensemble à l’occasion de la Semaine de l’éducation
catholique. L’école catholique de langue française est un pilier social et culturel de
l’Ontario depuis plus de 230 ans. Il y a vingt ans, les catholiques francophones de l’Ontario
prenaient en main la gestion de leurs écoles par la création de huit conseils scolaires
catholiques francophones. Aujourd’hui, nous voulons rendre grâce à Dieu, lui dire merci,
pour les conseils scolaires catholiques de langue française qui célèbrent donc leur 21e
anniversaire de création.
L’éducation catholique nous permet de vivre et de célébrer la promesse de bonheur que
Jésus nous a faite. Elle propose à chacun de se servir de sa foi ancrée à l’intérieur de soi et
ainsi vivre comme un disciple joyeux. Puissions-nous continuer de vivre heureux en
s’inspirant de la citation biblique suivante : « Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu; en lui, sans le
voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de
gloire. » (1 Pierre, 1, 8)
Le mot de bienvenue peut être fait avant le début de la célébration. Dans ce cas, il peut
être fait par un animateur/animatrice.
Préparation Pénitentielle

DIAPO 10

Seigneur Jésus, tu amènes les morts à la vie dans l’Esprit, prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu apportes le pardon et la paix aux pécheurs, prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu apportes la lumière à ceux et celles qui sont dans les ténèbres, prends
pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant
nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. R. Amen.
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Gloria (Gloire à Dieu)
DIAPO 11
Prière d’ouverture
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant,
nous qui avons reçu la grâce
de savoir que le Christ est ressuscité :
Que ton Esprit d’amour
nous fasse vivre une vie nouvelle.
Par Jésus Christ.
R. Amen.
Liturgie de la Parole
Première lecture
Lecture du livre d’Isaïe (Isaïe 51, 1-6)

DIAPO 12

Écoutez-moi, vous qui tendez vers la justice, vous qui recherchez le Seigneur : regardez le
rocher dans lequel vous avez été taillés, la carrière d’où vous avez été tirés. Regardez
Abraham votre père, et Sara qui vous a enfantés ; car il était seul quand je l’ai appelé,
mais je l’ai béni et multiplié. Oui, le Seigneur console Sion, il la console de toutes ses ruines,
il va faire de son désert un Éden, de sa steppe un jardin du Seigneur. On y retrouvera
l’allégresse et la joie, l’action de grâce et le son de la musique. Soyez attentifs, vous qui
êtes mon peuple ; et vous, les nations, prêtez-moi l’oreille ! Car de moi sortira la loi, mon
droit sera la lumière des peuples ! Soudain, je rendrai proche ma justice, mon salut va
paraître, et mon bras gouvernera les peuples. Les îles mettront en moi leur espoir, elles
comptent sur mon bras. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas vers la terre. Les cieux
se dissiperont comme la fumée, la terre s’usera comme un vêtement, et ses habitants
tomberont comme des mouches. Mais mon salut est pour toujours, ma justice ne sera
jamais abattue.
Parole du Seigneur.
R. Nous rendons gloire à Dieu.
DIAPO 13
Psaume (125, 1-6)
R. Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion
Nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires
Nous poussions des cris de joie.
R. Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie.

2

Alors on disait parmi les nations :
Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
Nous étions en grande fête !
R. Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie.
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence :
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
R. Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie.

Acclamation (cf. Jn 14, 6.9)

DIAPO 14

Alléluia. Alléluia. Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi
a reconnu le Père. Alléluia.
Évangile (Jean 14, 7-14)

DIAPO 15

Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars
vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et
je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller
où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous
l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui
répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois
donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je
ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du
moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le
Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.
Acclamons la Parole de Dieu.
R. Louange à toi, Seigneur Jésus.

DIAPO 16

3

DIAPO 17
Homélie
Prière universelle
Introduction

DIAPO 18-23

En reconnaissant ce que le Père fait pour nous à travers l’éducation catholique,
demandons-lui le soutien de sa grâce afin de nous aider à vivre en disciples joyeux.
R. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton amour.
L’éducation catholique nous permet de vivre et de célébrer la promesse de bonheur que
Jésus nous a faite. Elle propose à chacun de se servir de sa foi ancrée à l’intérieur de soi et
ainsi vivre comme un disciple joyeux. Puissions-nous continuer de vivre heureux en
s’inspirant de la citation biblique suivante : « Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu; en lui, sans le
voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de
gloire. » (1 Pierre, 1, 8)
R. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton amour.
L’éducation catholique nous invite à prier avec foi et avec joie sachant que Dieu est
toujours à l’écoute. Pour tous les partenaires en éducation catholique : paroisse, école et
famille afin que nous demeurions enracinés dans la prière et ainsi approfondir notre
relation avec Jésus, prions.
R. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton amour.
L’éducation catholique nous rappelle que nous formons tous un seul corps dans le Christ.
Pour les modèles autour de nous, enseignants, éducateurs, parents, qui nous apprennent
à vivre au cœur de la communauté et à témoigner de l’’amour de Dieu, prions.
R. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton amour.
L’éducation catholique nous enseigne de toujours mettre notre espoir en Dieu. Pour que
la Parole de Dieu semée en nos cœurs nous inspire à semer la justice et l’espérance
autour de nous, prions.
R. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton amour.
L’éducation catholique nous appelle à vivre la gratitude et d’être débordants d’action
de grâce. Pour les pionniers de l’éducation catholique de langue française en Ontario qui
ont vu à la création des huit conseils scolaires catholiques de langue française nous
permettant aujourd’hui de cheminer ensemble dans la foi, prions.
R. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton amour.
L’éducation catholique sait nous guider sur le chemin du bonheur en partageant la Bonne
Nouvelle. Pour que nous sachions vivre dans la joie qui vient du Christ en célébrant
spontanément les succès et les joies des élèves et des adultes au sein de notre
communauté scolaire, prions.
R. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton amour.
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Prière de conclusion
Seigneur, écoute avec bonté les prières de tes enfants : Accorde à tous ce qu’ils te
demandent et à chacun ce qu’il faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.
N.B. Dans le cadre d’une liturgie de la Parole sans eucharistie, on enchaîne avec le Notre
Père, la prière de conclusion et le chant final.
Liturgie eucharistique
DIAPO 24
Chant d’offertoire :
Préparation des dons
Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des
hommes nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel.
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
DIAPO 25
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
R. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Prière sur les offrandes
Dans ta bonté, Seigneur,
Sanctifie ces dons ;
Accepte le sacrifice spirituel de cette eucharistie,
Et fais de nous-mêmes
Une éternelle offrande à ta gloire.
Par Jésus.
R. Amen.
Prière eucharistique II
Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R. Nous le tournons vers le Seigneur.
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Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R. Cela est juste et bon.
DIAPO 27
Préface (pour le temps pascal)
Vraiment il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces
jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé : Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière
pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s’ouvrent pour accueillir les
croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le
mystère de sa résurrection chacun de nous est déjà ressuscité. C’est pourquoi le peuple
des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges
dans le ciel chantent et sans fin l’hymne de ta gloire :
DIAPO 28
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint,
toi qui est la source de toute sainteté,
Seigneur nous te prions :
+ Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ton Esprit ;
qu’elles deviennent pour nous
le corps + et le sang
de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d’être livré
et d’entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
«Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas,
il prit la coupe ;
de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
«Prenez, et buvez-en tous :
car ceci est la coupe de mon sang,
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le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé
pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela,
En mémoire de moi. »
DIAPO 29
Il est grand le mystère de la foi.
R. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire
de la mort et la résurrection de ton Fils,
nous t’offrons, Seigneur,
le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés
par l’Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde :
Fais-la grandir dans ta charité
avec le Pape François,
notre évêque N.,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis
dans l’espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin,
nous implorons ta bonté :
Permets qu’avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres et les saints de tous les temps
qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle,
7

et que nous chantions ta louange,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
R. Amen.
Communion
DIAPO 30
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons
reçue du Sauveur :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
R. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des
siècles !
Échange de paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté
s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui
règnes pour les siècles des siècles. R. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
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Fraction du pain

DIAPO 31

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
DIAPO 32
Communion
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du
Saint-Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me
délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde.
R. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai
guéri.
Chant de communion : Qui ne sommeille point

DIAPO 33

Prière après la communion
Nous venons de communier, Seigneur,
Au don sacré du corps et du sang de ton Fils,
Et nous te prions humblement :
Que cette eucharistie, offerte en mémoire de lui,
Comme il nous a dit de le faire,
Augmente en nous la charité.
Par Jésus.
R. Amen.
Rite de conclusion

DIAPO 34

Annonces
Envoi
Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
R. Amen.
Allez dans la paix et la joie du Christ.
R. Nous rendons grâce à Dieu!
DIAPOS 35-40
Chant final : Vivre en disciples joyeux (chant suggéré pour la SEC 2019)
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