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La marque de Dieu 
 

 

Toutes les choses dans la nature portent une marque de fabrique, la marque de 
Dieu. Un coquillage strié et les rayures du zèbre, les veines du bois et les 
nervures d’une feuille sèche, les lignes de l’aile d’une libellule et les empreintes 
des étoiles sur une plaque photographique, la peau de la panthère et les cellules 
de l’épiderme d’un pétale d’iris, la structure des atomes et celle des galaxies : 
tout porte les empreintes digitales de Dieu. 
 
Il existe un style, un style divin, en tout ce qui existe, qui nous révèle que tout a 
été créé par le même artiste. Tout renferme une multiplicité à l’intérieur de l’unité. 
Tout est diversifié et individualisé à la fois. Chaque individu a une manière d’être 
qui lui est propre, c’est lui et pas un autre, et en même temps il en existe des 
millions et des millions comme lui : pour les animaux les plus menus comme 
pour les étoiles. 
 
Chaque chose a sa façon particulière de répartir ses rayures, ses points et ses 
tâches, ses grains, ses veines : la chenille, la pièce de céramique, le caméléon, 
la peinture de Klee, le tapis persan, l’écume de la mer, les stalactites, les veines 
lumineuses de l’agathe, le tapis de feuilles automnales, le bois, le marbre, la 
coquille du foraminifère et le squelette du radiolaire. 
 
Tout porte les empreintes digitales des doigts de Dieu, et dans mes empreintes 
comme dans les vôtres on retrouve un dessin pareil et différent, distinct et 
semblable. C’est le sceau de la Trinité, d’un Dieu qui est Trine et Un, multiplicité 
infinie dans l’unité infinie, et unité de la diversité. 
 
À l’image du Dieu qui les a créés, tous les êtres sont uniques et multiples à la 
fois, de la galaxie à l’électron. 
 
 
 
Ernesto Cardenal dans Amour, secret du monde, Éd. du Cerf, 1972. pp. 87-88. 
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Pour la mise en œuvre de cette célébration 
 

 
Les comités de liturgie réalisent chaque année de très beaux visuels 

pour la fête de l’Action de grâce. Pour cette célébration, nous vous 
demandons tout simplement de mettre en valeur les produits de la terre 
comme vous le faites habituellement. Suggestion : il serait intéressant de 
déposer les fruits et légumes sur une table, comme s’il s’agissait d’un 
présentoir de marché public. Sur la table on pourrait retrouver des produits 
transformés comme des pots de confitures, du ketchup maison et pourquoi 
pas une belle tarte aux pommes. Si vous avez dans votre région des 
produits transformés qui font la fierté des artisans, pourquoi ne pas les 
mettre en valeur? Les produits pourraient même faire l’objet d’un tirage à la 
fin de la célébration. En avant ou près du présentoir, il serait bon de placer 
une affiche avec la mention « Produits locaux… la marque de Dieu. » 

 

Produits locaux 

 
la marque de Dieu 

 
 

Dans l’aménagement de votre visuel, à l’exception du pain et du vin 
qui seront déposés directement sur l’autel, n’oubliez pas de prévoir un 
espace pour déposer les objets symboliques de la procession des 
offrandes. Il s’agit d’un panier de produits locaux et du terroir, un vase 
contenant un (ou des) plan(s) de fines herbes et un pot de miel. Il vous 
faudra prévoir cinq personnes pour la procession des offrandes. Pour que 
l’assemblée puisse participer au moment de l’action de grâce, il serait bon 
de leur distribuer le texte de la prière que vous retrouvez en annexe. Bonne 
célébration! 
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CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Des champs et des vallées (R. Lebel), couplets 1 et 2 
- D’un même cœur (M. Dubé), couplet 2 
- Que les peuples te connaissent (C 146/2), couplet 4 
- Rassemblés dans la foi (R. Vidal), couplets 1 et/ou 3 
- Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243), couplets 1 et 3 

 
SALUTATION : 
 

Que le Dieu de gloire 
qui nous fait participer à son œuvre de création 
soit toujours avec vous! R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION : 
 
 Depuis quelques années, les émissions culinaires mettant en vedette les 
produits du terroir occupent une place importante dans les grilles horaires des 
différentes chaînes de télévision. De plus en plus, ces bons produits de chez-
nous, sont mis en valeur dans les petits et grands marchés. Pour nous qui avons 
la foi, nous savons que les fruits de la terre et la moisson des mers portent une 
marque de fabrication, la marque de Dieu. 
 

En ce début de célébration, soyons reconnaissants pour tout ce que le 
Seigneur nous donne à déguster et à partager, mais aussi tout ce qu’il fait 
grandir de bon dans nos vies. Oui, n’ayons pas peur de mettre en valeur, les 
fruits savoureux de son amour, en traçant sur nous le signe de la croix… au nom 
du Père… 
 
RITE PÉNITENTIEL : 
 
Invitatoire : 
 

Les signes de la présence de Dieu dans la création sont infinis, puisque 
tout ce qui vit sur terre porte l’empreinte de son amour. En reconnaissant que 
nous ne sommes pas toujours habiles à discerner sa présence en nous et autour 
de nous, confions-nous à sa miséricorde… 
 
Rite pénitentiel chanté : 
 
Conclusion : 
 

Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse contempler et goûter les fruits 
de sa miséricorde, qu’il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie 
éternelle. Amen. 
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GLOIRE À DIEU : 
 
Dans la joie de la fête, unis à toute la création, chantons la gloire de notre Dieu! 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Seigneur, 
nous sommes émerveillés 
devant la beauté de ta création. 
De l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand 
rien ne se répète, 
même pas un brin d’herbe. 
En ce jour où nous soulignons la fête d’Action de grâce, 
apprends-nous la reconnaissance 
pour les biens que tu nous donnes en abondance 
et aide-nous à les utiliser pour rassasier la faim 
de nos sœurs et de nos frères. 
Nous te le demandons par Jésus Christ 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PREMIÈRE LECTURE : 
 
Lecture du livre d’Isaïe (25, 6-9) (texte du jour) 
 

Ce jour-là, 
le Seigneur, Dieu de l’univers, 
préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, 
un festin de viandes grasses et de vins capiteux, 
un festin de viandes succulentes et de vins décantés. 
Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples 
et le linceul qui couvrait toutes les nations. 
Il détruira la mort pour toujours. 
Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, 
et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple; 
c’est lui qui l’a promis. 
En ce jour-là, on dira : 
« Voici notre Dieu, 
en lui nous espérions, et il nous a sauvés; 
c’est lui le Seigneur, 
en lui nous espérions; 
exultons, réjouissons-nous : 
il nous a sauvés! » 

 
Parole du Seigneur! 



 6 

PSAUME 22 (23) : 
 

Près de toi, Seigneur, 
sans fin nous vivrons. 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
 
DEUXIÈME LECTURE : 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20) 
(texte du jour) 
 

Frères, 
je sais vivre de peu, 
je sais aussi avoir tout ce qu’il me faut. 
Être rassasié et avoir faim, 
avoir tout ce qu’il me faut et manquer de tout, 
j’ai appris cela de toutes les façons. 
Je peux tout supporter 
avec celui qui me donne la force. 
Cependant, vous avez bien fait de m’aider tous ensemble 
quand j’étais dans la gêne. 
Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins 
selon sa richesse 
dans le Christ Jésus. 
Gloire à Dieu notre Père 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Parole du Seigneur! 
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ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : 
 
 Alléluia, alléluia. 
 Rendez grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes. 
Alléluia. 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 11-19) 
(texte du 28e dimanche du temps ordinaire de l’année C) 
 

Jésus, marchant vers Jérusalem, 
traversait la Samarie et la Galilée. 
Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. 
Ils s’arrêtèrent à distance 
et lui crièrent : « Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » 
En les voyant, Jésus leur dit : 
« Allez vous montrer aux prêtres. » 
En cours de route, ils furent purifiés. 
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. 
Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus 
en lui rendant grâce. 
Or, c’était un Samaritain. 
Alors Jésus demanda : 
Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés? 
Et les neuf autres, où sont-ils? 
On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu; 
il n’y a que cet étranger! » 
Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 
Acclamons la Parole de Dieu! 

 
HOMÉLIE : 
 
PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction : 
 

Jésus nous dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » Avec 
reconnaissance pour le don de la foi et l’assurance que Dieu saura toujours 
combler nos besoins, professons notre foi… Je crois… 
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PRIÈRE UNIVERSELLE ET PROCESSION DES OFFRANDES : 
 

Faire asseoir l’assemblée 
Invitatoire : (président) 
 

En ce jour de réjouissance, 
présentons au Seigneur nos offrandes et nos prières. 
Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) nous répondrons : 
loué sois-tu Seigneur! 
 

Par un ou deux lecteurs… 
 

 Nous apportons un panier de fruits et de légumes ainsi que des 
produits transformés afin de nous rappeler toutes les personnes qui 
travaillent pour nourrir le monde, mais aussi tous ceux et celles qui 
collaborent à l’œuvre de création par des gestes du cœur. 

 
(Un membre de l’assemblée apporte le panier et l’offre au président 
d’assemblée. Celui-ci le soulève pendant que le lecteur poursuit… après 
la prière, on dépose l’offrande dans le coin-visuel.) 
 
Seigneur, nous regardons aujourd’hui les produits qui portent la 
marque de ta générosité. Toi le grand jardinier de nos vies, fais que 
nous soyons toujours reconnaissants pour les gestes de 
dévouement qui te rendent présent aujourd’hui. Pour tes largesses 
et ta bonté, loué sois-tu Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
 Nous apportons des fines herbes qui pendant tout l’été ont donné du 

goût à nos mets préférés. À l’image de la Parole de Dieu, quelques 
feuilles suffisent pour donner de la saveur à notre vie. 
 
(Un membre de l’assemblée apporte le vase de fines herbes…) 
 
Seigneur, nous te prions pour les personnes qui se nourrissent 
régulièrement de ta bonne parole. Toi qui donnes du goût à tout ce 
qui est fade, donne-nous d’essayer de nouvelles recettes pour mieux 
transmettre ton message. Pour ta Parole qui goûte bon, loué sois-tu 
Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
 Nous apportons un pot de miel qui nous rappelle le génie créateur de 

Dieu. Toutes les abeilles, à la fois uniques et pareilles, sont d’infatigables 
ouvrières et travaillent ensemble à une œuvre commune. 

 
(Un membre de l’assemblée apporte un pot de miel…) 
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Seigneur, nous te prions pour notre (nos) communauté(s) 
chrétienne(s) qui a (ont) comme mission de transmettre l’espérance 
et la joie de croire. Toi le maître des saisons, fais de nous des 
témoins contagieux et audacieux, pour qu’il y ait toujours des 
semailles, des moissons et du miel à profusion. Pour ton génie 
créateur, loué sois-tu Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
 Nous apportons l’essentiel de notre repas de fête : le pain et le vin qui 

deviendront présence de Jésus vivant au milieu de nous. 
 

(On apporte le pain et le vin qui seront déposés sur l’autel.) 
 

Seigneur, en ce jour d’abondance nous te prions pour les peuples 
affamés, les pays brisés par la guerre ou tout autre fléau. Nous te 
prions également pour les pauvres d’ici qui attendent de nous un 
geste de partage. Seigneur, toi qui es le Dieu qui rassasie toute faim, 
fais que nous soyons reconnaissants pour tout ce qui sera sur notre 
table aujourd’hui et tout ce que nous recevons de toi en toute 
gratuité. Pour ton pain de vie qui rassasie toute faim, loué sois-tu 
Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
Conclusion : 
 

Père très bon, dans la joie de la fête, ne nous fait pas oublier celles et 
ceux qui souffrent et qui aujourd’hui se sentent incapables de rendre grâce. 
Qu’ils trouvent en toi et autour d’eux le soutien nécessaire pour traverser cet 
automne difficile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit et règne avec 
toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Nous te présentons, Seigneur, 
en signe de reconnaissance, 
ces biens que nous avons tirés de la terre; 
sanctifie-les, nous t’en prions, 
et comme tu donnes à nos champs d’être fertiles, 
donne-nous de porter du fruit dans l’Esprit Saint. 
Par Jésus. Amen. 

 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE pour assemblées d'enfants II 
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INVITATION À LA COMMUNION : 
 

Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier : 
tu fais produire à la terre le pain et le vin qui réjouit notre cœur. 
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 D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 

 
- Béni soit ton nom (C 173/1), couplets 1, 2 et 3 
- Ô Père, je suis ton enfant (SM 90), couplets 1 et 4 
- Psaume de la création (P. Richard) 
- Seigneur, je te porte (D 174), couplets 3 et 4 
- Source d’espérance (K 240), couplets 1 et/ou 5 

 
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE : 
 
(Cette adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix pourrait être lue à la place 
de la prière après la communion. Il serait intéressant que cette prière soit récitée 
par l’assemblée en deux choeurs. Voir le feuillet en annexe.) 
 

Sois béni et remercié, 
Seigneur créateur et Père, 
pour toutes les richesses accumulées 
de ce début d’automne. 
 
Sois béni et félicité 
pour tous ces paysages colorés 
et enluminés, 
pour nos forêts, montagnes 
et jardins transformés 
sous ta lumière unique. 
 
Sois béni et admiré 
pour l’éclat de ta beauté 
dans la moindre des feuilles 
et dans l’eau perlée de nos rivières. 
 
Sois béni et loué 
pour les vents et les pluies 
qui feront du bien à la terre 
avant l’assouplissement 
et la purification de l’hiver. 
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Sois encore béni et loué Seigneur, 
pour avoir fait de nous 
des êtres uniques, qui portent dans leur ADN 
la marque de ton amour, 
la vie donnée de ton Fils. 
 
Toi le maître de toutes saisons 
par ta Parole et ton Pain de vie 
aide-nous à prendre soin de ta création 
et à embellir la terre par nos actions. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
 

BÉNÉDICTION ET ENVOI : 
 
Que le Seigneur tout-puissant, 
Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse 
et que sa bénédiction descende sur nous tous, 
rassemblés pour célébrer Dieu, 
créateur du ciel et de la terre. Amen. 
 
Remplis de joie et de reconnaissance… 
Allez dans la paix du Christ! 
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de liturgie



PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
 

Sois béni et remercié, 
Seigneur créateur et Père, 
pour toutes les richesses accumulées 
de ce début d’automne. 
 
Sois béni et félicité 
pour tous ces paysages colorés 
et enluminés, 
pour nos forêts, montagnes 
et jardins transformés 
sous ta lumière unique. 
 
Sois béni et admiré 
pour l’éclat de ta beauté 
dans la moindre des feuilles 
et dans l’eau perlée de nos rivières. 
 
Sois béni et loué 
pour les vents et les pluies 
qui feront du bien à la terre 
avant l’assouplissement 
et la purification de l’hiver. 
 
Sois encore béni et loué Seigneur, 
pour avoir fait de nous 
des êtres uniques, qui portent dans leur ADN 
la marque de ton amour, 
la vie donnée de ton Fils. 
 
Toi le maître de toutes saisons 
par ta Parole et ton Pain de vie 
aide-nous à prendre soin de ta création 
et à embellir la terre par nos actions. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix 

 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
 

Sois béni et remercié, 
Seigneur créateur et Père, 
pour toutes les richesses accumulées 
de ce début d’automne. 
 
Sois béni et félicité 
pour tous ces paysages colorés 
et enluminés, 
pour nos forêts, montagnes 
et jardins transformés 
sous ta lumière unique. 
 
Sois béni et admiré 
pour l’éclat de ta beauté 
dans la moindre des feuilles 
et dans l’eau perlée de nos rivières. 
 
Sois béni et loué 
Pour les vents et les pluies 
qui feront du bien à la terre 
avant l’assouplissement 
et la purification de l’hiver. 
 
Sois encore béni et loué Seigneur, 
pour avoir fait de nous 
des êtres uniques, qui portent dans leur ADN 
la marque de ton amour, 
la vie donnée de ton Fils. 
 
Toi le maître de toutes saisons 
par ta Parole et ton Pain de vie 
aide-nous à prendre soin de ta création 
et à embellir la terre par nos actions. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix

 


