ANNEXE 8

Célébration eucharistique
ACCUEIL

Nous nous rassemblons aujourd’hui pour fêter la Semaine de l’éducation catholique 2015. Nous voulons souligner notre identité unique et la différence que fait l’éducation catholique dans nos vies. À chaque jour, nous
sommes invités à Explorer des chemins de joie! et à reconnaître la présence du Seigneur. Levons-nous pour
accueillir Jésus, présent dans cette assemblée.

CHANT D’ENTRÉE: « Explorer des chemins de joie » (Annexe 9) ou un autre chant approprié
SALUTATION: Nous sommes ici rassemblés au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous aime
beaucoup et du Saint-Esprit qui est toujours avec nous. Amen.
PRIÈRE PÉNITENTIELLE:

Il nous arrive de ne pas reconnaître Jésus autour de nous. Aujourd’hui, nous voulons par cette prière
demander pardon à Dieu, notre Père.
Pour les moments où nous blessons ceux que nous aimons par nos gestes et nos paroles, prends
pitié de nous. Tous : Seigneur, prends pitié.
Pour les moments où nous nous éloignons de toi en suivant un différent chemin, prends pitié de nous.
Tous : Ô Christ, prends pitié.
Pour ces journées où nous sommes centrés sur nous-même et nous ignorons les besoins des autres,
prends pitié de nous. Tous : Seigneur, prends pitié.
Dieu, notre Père, tu entends notre prière et notre désir de voir ton fils Jésus. Accorde-nous le pardon
de nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Amen.

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole ; il dit d’une voix forte :
j)BCJUBOUTEFMB+VEÏF FUWPVTUPVTRVJTÏKPVSOF[Ë+ÏSVTBMFN DPNQSFOF[DFRVJTFQBTTFBVKPVSEIVJ ÏDPVUF[
bien ce que je vais vous dire.
Il s’agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des
miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le
QMBOFUMBWPMPOUÏEF%JFV WPVTMBWF[GBJUNPVSJSFOMFGBJTBOUDMPVFSËMBDSPJYQBSMBNBJOEFTQBÕFOT0S %JFV
l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir.
En effet, c’est de lui que parle le psaume de David : Je regardais le Seigneur sans relâche, s’il est à mon côté, je ne
tombe pas. Oui, mon cœur est dans l’allégresse, ma langue chante de joie ; ma chair elle-même reposera dans
l’espérance : tu ne peux pas m’abandonner à la mort ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m’as
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montré le chemin de la vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David notre père,
on peut vous dire avec assurance qu’il est mort, qu’il a été enterré, et que son tombeau est encore aujourd’hui
chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses
descendants. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la
mort, et sa chair n’a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes
témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l’Esprit Saint qui était promis,
et il l’a répandu sur nous : c’est cela que vous voyez et que vous entendez. »
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 22

Tu me fais reposer sur des prés d’herbe fraiche
Tu me conduis vers les ruisseaux tranquilles
Tous : Seigneur, tu prends soin de moi
L’eau que j’y bois me fait revivre ! Tu me gardes sur le droit chemin
Et je suis fier de chanter pour toi.
Tous : Oui, Seigneur je suis fier de chanter pour toi.
Dans les sentiers tout noir, rien ne me fait peur.
Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Tous : Seigneur, je n’ai pas peur, tu es toujours avec moi
Devant ceux qui ne m’aiment pas, tu prépares une belle table.
Tu m’inondes de parfum et je me sens si bien, si heureux.
Tous : Seigneur, je me sens en confiance, rien ne saurait me manquer.
Acclamation: Alléluia! Alléluia! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia!
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-35

Gloire à toi, Seigneur!

« Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. » Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas.
+ÏTVTMFVSEJUj%FRVPJDBVTJF[WPVTEPOD UPVUFONBSDIBOU x"MPST JMTTBSSÐUÒSFOU UPVUUSJTUFT-VOEFT
deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les
ÏWÏOFNFOUTEFDFTKPVSTDJx*MMFVSEJUj2VFMTÏWÏOFNFOUT x*MTMVJSÏQPOEJSFOUj$FRVJFTUBSSJWÏË+ÏTVT
de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le
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peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont
allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire
qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu.
Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les
QSPQIÒUFT/FGBMMBJUJMQBTRVFMF.FTTJFTPVČSÔUUPVUDFMBQPVSFOUSFSEBOTTBHMPJSF x&U FOQBSUBOUEF.PÕTF
et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. “Quand ils approchèrent du
village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous: le soir approche et déjà le jour baisse.» Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table
avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en
OPVT UBOEJTRVJMOPVTQBSMBJUTVSMBSPVUF FURVJMOPVTGBJTBJUDPNQSFOESFMFT²DSJUVSFT x®MJOTUBOUNÐNF JMT
se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus!

HOMÉLIE – Réflexion au sujet de l’Évangile
Disciples marchent avec Jésus mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus est là mais on n’est pas
toujours conscient de sa présence.
Jésus est ressuscité, mais les disciples l’ignorent ce matin-là. Ils sont tristes, l’annonce de la
résurrection ne les a pas encore rejoints mais ils marchent ensemble pour se rassurer.
Dès que l’on parle à Dieu ou de lui, celui-ci devient toujours présent, mais on ne le perçoit qu’avec
les yeux de la foi. Les deux disciples ne peuvent le reconnaître parce qu’ils sont pris dans leur réalité.

*MTTPOUBWFVHMÏTQBSMFVSQFJOF +ÏTVTMFVSEPOOFMPDDBTJPOEFYQSJNFSMFVSTTFOUJNFOUT QPVSRVPJ
Afin de guérir leurs blessures intérieures.

+ÏTVTQSFOEMBGPSNFEVOQBTTBOU EVOJODPOOV QPVSRVPJ 1PVSNBSDIFSBWFDMFTEJTDJQMFT
Il se laisse découvrir, il les questionne et les fait cheminer dans leur foi en leur parlant des prophètes
qui avaient annoncés les événements. Jésus se montre sympathique à leur misère.
Jésus ne s’impose pas, il attend d’être invité. Le jour baisse, il fera bientôt nuit, non seulement dehors
NBJTBVTTJEBOTMFVSDVS*OTUJODUJWFNFOU JMTTBDDSPDIFOUËMFVSJOWJUÏ QPVSRVPJ 1BSDFRVJMB
commencé à faire jaillir la lumière en eux avec ses commentaires d’écriture.
Les explications ne suffisent pas pour reconnaître Jésus, ce n’est qu’à la fraction du pain, à l’Eucharistie,
qu’ils comprennent. La mort de Jésus est nécessaire pour donner la vie au monde.
+ÏTVTEJTQBSBÔUBMPSTEFMFVSTSFHBSET QPVSRVPJ 1PVSEFWFOJSQSÏTFOUEBOTMFVSDVS
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Dans le feu de l’action, le Seigneur est toujours là, mais ce n’est que plus tard qu’on réalise son
aide et sa présence.
Rendons grâce à Dieu qui marche avec nous dans notre quotidien.
« Merci Seigneur Jésus de nous rejoindre sur notre chemin comme à Emmaüs. »
« Merci Seigneur Jésus de nous instruire par ta Parole comme tu l’as fait sur la route avec tes disciples. »
« Merci Seigneur Jésus de nous partager ton corps et de te faire reconnaître par ton pain rompu comme
à Emmaüs. »
Souvenons-nous que Dieu ne s’impose pas à nous, il attend notre invitation. C’est là qu’il se manifeste et
éclaire notre route.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Le Seigneur nous accompagne sur notre route. Offrons-lui ces intentions de prière en lien avec notre
thème de la Semaine de l’éducation catholique: Explorer des chemins de joie.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous nous concentrons sur nos problèmes au-lieu de nous tourner vers toi.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons besoin d’être éclairés et réchauffés par ta Parole.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous te remettons notre tristesse, en reconnaissant nos péchés et
en accueillant ton pardon. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous t’invitons, par nos prières, à rester près de nous.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous voulons être en communion avec toi.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Seigneur, nous voulons te remercier de venir à notre rencontre et de nous accompagner tout au long de notre
chemin de vie. Merci pour toutes les personnes que nous croisons à tous les jours qui nous aiment et qui nous
aident comme tu le fais. Amen.
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Procession d’offrandes Offrir les citations bibliques choisies par les élèves pendant l’activité du mardi.

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.
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.
Béni soit Dieu maintenant et toujours !
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Prêtre: Seigneur, les dons que nous avons déposés sur ton autel, nous les recevrons de toi transformés.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur… Amen.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous : Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur : Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu : Cela est juste et bon.

PRÉFACE I

Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à toi, Seigneur, Père d’infinie bonté. Oui, il nous est
bon de te rendre grâce et de te bénir, car, à la parole de ton Fils annonçant l’Évangile du salut, tu as rassemblé
ton Église de tous pays, de toutes langues et de toutes cultures, et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit pour
faire grandir jour après jour l’unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les
portes de l’espérance, elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans
le Christ. C’est pourquoi, nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux et nous proclamons
d’une seule voix avec toute l’Église :
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 !
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les
chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes
réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain.
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Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’ il sanctifie nos
offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur.
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, 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. +
Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de 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.
)VNCMFNFOU OPVTUFEFNBOEPOTRVFOBZBOUQBSUBVDPSQTFUBVTBOHEV$ISJTU OPVTTPZPOTSBTTFNCMÏTQBS
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 les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle,
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. Amen.
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COMMUNION

Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:

Notre Père qui es aux cieux,…
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.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!

ÉCHANGE DE LA 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. Amen!
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Esprit.
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 enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
)FVSFVYMFTJOWJUÏTBVSFQBTEV4FJHOFVS7PJDJM"HOFBVEF%JFVRVJFOMÒWFMFQÏDIÏEVNPOEF
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION: Choisir un chant approprié.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu qui nous rencontre sur notre route, donne-nous la grâce de te reconnaître et de marcher avec toi tous les
jours de notre vie. Aide-nous à devenir, un peu plus chaque jour, comme Jésus, ton Fils qui vit et règne pour les
siècles des siècles. Amen.

ENVOI
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que le Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Chant de sortie: On peut toujours se fier sur toi (Annexe 10)
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