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Pour la mise en oeuvre de cette célébration 
 

 

 

 
Dans beaucoup de paroisses, la fête de l'Action de grâce est soulignée en septembre. 

Elle porte alors le nom de fête des moissons, fêtes des récoltes, etc.  La célébration que 

vous avez entre les mains peut se réaliser aussi bien en septembre, qu'en octobre, puisque 

les textes de la Parole de Dieu ne correspondent pas à un dimanche en particulier.  Pour que 

cette célébration prenne vraiment les couleurs de votre assemblée, il est important de 

l'adapter au vécu de votre communauté. 

 

Visuel et gestuel: 

 

Les comités de liturgie réalisent chaque année de très beaux visuels pour l'Action de grâce.  

Pour cette célébration, nous vous demandons de mettre en valeur les produits de la terre et 

spécialement ceux qui seront apportés dans la procession d'entrée (voir point 3).  Sur un panneau 

mis bien en évidence, il est suggéré de reproduire en gros l'arbre de la page couverture.  Au début 

de la célébration, l'arbre est nu; il sera garni au moment de la prière universelle (voir les détails au 

point 14).  Les feuilles d'arbres qui sont de différentes couleurs (vert, rouge, jaune, orange...) seront 

placées sur l'arbre par des membres de l'assemblée désignés à l'avance.  Ceux-ci prennent part à 

la procession d'entrée. 

 

Début de la célébration: 

 

- Prévoir deux lecteurs(trices) pour introduire et pour proclamer le texte de la Parole de Dieu, 

avant la procession d'entrée. 

 

- Pour la procession d'entrée, prévoir des personnes pour porter les produits de la terre et les 

feuilles d'arbres de couleurs différentes, selon les catégories de personnes (voir les encadrés 

des pages 9 et 10). 

 

À l'action de grâce: 

 

- Une des prières d'action de grâce suggérée aux pages 12 et 13 pourrait être lue par le 

président, un lecteur ou par l'assemblée si elle a le texte en main ou sur acétate. 

 

 

Bonne fête des couleurs! 

 

 

 

 

Carmelle Laplante 

Service diocésain de liturgie
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RITES D'OUVERTURE 
 
 

Avant l'entrée du président d'assemblée, on pourra faire entendre une belle musique 

d'orgue ou un enregistrement musical comme «Les quatre saisons de Vivaldi».  La 
célébration débute par la proclamation de la lettre de Paul aux Colossiens introduite par le 
texte qui suit... 
 
 

1. PAROLE DE DIEU (Col. 3, 16-17) 

 

Introduction: 
 

À la fin de l'été, quand les arbres ont mis leurs habits de fête, il est bon de se 
rassembler, de rendre grâce au Seigneur pour les beautés de sa création et pour 
l'abondante récolte.  À l'invitation de l'apôtre Paul, soyons reconnaissants et accueillons 
la Parole de Dieu comme un trésor à partager. 

 

Lecture de la lettre de Paul aux Colossiens 
 

Vivez dans l'action de grâce. 

Soyez reconnaissants. 

Que la Parole du Christ habite en vous 

dans toute sa richesse. 

Instruisez-vous 

et reprenez-vous les uns les autres 

avec une vraie sagesse; 

par des psaumes, des hymnes 

et de libres louanges, 

chantez à Dieu, dans vos coeurs, 

votre reconnaissance. 

Et tout ce que vous dites, 

tout ce que vous faites, 

que ce soit toujours 

au nom du Seigneur Jésus, 

en remerciant par lui Dieu le Père. 

Parole du Seigneur. 

 

 

2. CHANT D'ENTRÉE: (au choix) 
 

 - D'un même coeur, louons le Seigneur (M. Dubé) 
 - Un grand champ à moissonner (T 90) 
 - Que tes oeuvres sont belles (A 219-1) 
 - Rassemblés dans la foi (R. Vidal) 
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3. PROCESSION D'ENTRÉE: 
 

Le président entre en procession précédé par des membres de la communauté (de 
tous âges) qui apportent les feuilles colorées du visuel, des corbeilles de fruits et de 
légumes, des fleurs et des gerbes de blé.  Les produits de la terre sont déposés à 
proximité de l'autel ou près du visuel.  Les personnes qui présentent les feuilles 
d'arbres les apportent avec elles dans les bancs qui leur ont été assignés. 

 

4. SALUTATION: 
 

Que Dieu notre Père 
qui a créé tant de merveilles 
soit toujours avec vous! 

R/.  Et avec votre esprit. 

 

5. MONITION D'OUVERTURE: 
 

Nous voici rassemblés en ce jour, 
pour célébrer ce Dieu très bon 
qui ne cesse de donner la vie en abondance. 
Ce Dieu, qui comme les érables d'automne, 
remplit notre vie de couleurs et de beauté. 

 
Avant de louer le Seigneur pour ses bienfaits, 
regardons ce qui pourrait nous empêcher 
de dire merci avec un coeur sincère... 

 

6. RITE PÉNITENTIEL: 
 
  Seigneur, il nous arrive parfois d'agir en enfant gâté et de ne pas apprécier ce que 

nous avons reçu de ta main.  Prends pitié de nous. 
 
  Seigneur, il nous arrive de regarder le monde avec des lunettes noires et de refuser 

de voir les merveilles de ta création.  Prends pitié de nous. 
 
  Seigneur, il nous arrive de fermer nos mains au lieu de les ouvrir pour partager.  

Prends pitié de nous. 
 

Conclusion: 
 

Que le Seigneur, dans sa grande bonté, 
prenne chacune de nos fautes, 
pour les transformer 
en arbre de vie.  Amen. 
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7. GLOIRE À DIEU: 

 

Introduction: 
 

Unis à toute la création, 
chantons les louanges du Seigneur... 

 

Gloire à Dieu (chanté) 
 

8. PRIÈRE D'OUVERTURE: 
 

Seigneur, 
tu as semé ton amour en nous, 
pour qu'il grandisse en notre vie 
comme un arbre dont les fruits 
donnent à goûter ta tendresse. 
Un arbre qui a besoin 
d'être greffé à Jésus ton Fils, 
comme le sarment est rattaché à la vigne, 
comme la branche est reliée au pommier. 
Toi qui a réglé les temps et les saisons 
pour que toute semence donne son fruit, 
fais de notre propre vie une terre fertile 
où puisse croître la justice et se multiplier la charité. 
Par Jésus Christ. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 

9. LECTURE DU LIVRE DE JOËL (2, 21-24.26-27) 
 

O terre, ne crains plus! 

danse et réjouis-toi! 

Car le Seigneur a répandu ses largesses. 

Ne craignez plus, animaux des champs: 

les pâturages du désert ont reverdi, 

les arbres ont produit leurs fruits, 

la vigne et le figuier ont donné leurs richesses. 

Fils de Sion, dansez, 

réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu! 

Car il vous a donné la pluie avec générosité, 

il a fait tomber pour vous les averses, 

celles de l'automne et celles du printemps, 

dès qu'il le fallait. 
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Les granges seront pleines de blé, 

les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. 

Vous mangerez à votre faim, vous serez rassasiés, 

et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu 

car il a fait pour vous des merveilles. 

Et vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, 

que je suis le Seigneur votre Dieu, 

et il n'y en a pas d'autre. 

Mon peuple ne connaîtra plus jamais de déception. 

 

Parole du Seigneur! 
R/.  Nous rendons gloire à Dieu. 

 

10. PSAUME 144 (145) 

 

Je te bénirai, Seigneur, éternellement. 
 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué; 
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

 
D'âge en âge, on vantera tes oeuvres, 
on proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 

 
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

 

11. ACCLAMATION À L'ÉVANGILE: 

 

  Alléluia, alléluia. 
Rendez grâce au Seigneur, car il est bon! 
Éternel est son amour! 

Alléluia. 
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12. ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATHIEU (6, 24-34) 

 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: 

Regardez les oiseaux du ciel: 

ils ne font ni semailles ni moisson, 

ils ne font pas de réserves dans des greniers, 

et votre Père céleste les nourrit. 

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 

D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, 

peut prolonger tant soit peu son existence? 

Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci? 

Observez comment poussent les lis des champs: 

ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. 

Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, 

n'était pas habillé comme l'un d'eux. 

Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, 

qui est là aujourd'hui, 

et qui demain sera jetée au feu, 

ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, 

hommes de peu de foi? 

Ne vous faites donc pas tant de souci; 

ne dites pas: 'Qu'allons-nous manger?' 

ou bien: 'Qu'allons-nous boire?' 

ou encore: 'Avec quoi nous habiller?' 

Tout cela, les païens le recherchent. 

Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 

Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, 

et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. 

Ne vous faites pas tant de souci pour demain: 

demain se souciera de lui-même; 

à chaque jour suffit sa peine. 

Ne vous faites pas tant de souci 

pour votre vie, au sujet de la nourriture, 

ni pour votre corps, au sujet des vêtements. 

La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, 

et le corps plus que le vêtement? 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
R/.  Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

 

HOMÉLIE: 
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13. PROFESSION DE FOI: 
 
Introduction: 

 
Proclamons maintenant notre foi, 
nous qui avons été créés 
pour porter des fruits... 

 
Si telle est votre volonté, je vous invite à répondre aux questions que je vais poser 

  «Oui, je crois». 
 

 Croyez-vous en Dieu créateur, 
qui réveille de la terre 
toutes les couleurs de la vie?... 

R/.  Oui, je crois 
 

 Croyez-vous en Jésus, 
Fils de Dieu et fils de Marie, 
qui donne du pain aux affamés 
et qui nous invite à partager? 

R/.  Oui, je crois 
 

 Croyez-vous en l'Esprit-Saint, 
qui nous guide dans nos semences 
et qui chante avec nous la joie des récoltes? 

R/.  Oui, je crois 
 

 Croyez-vous en l'Église, 
rassemblement d'hommes et de femmes, petits ou grands, 
qui sont greffés à Jésus Christ 
et qui portent les fruits de son évangile? 

R/.  Oui, je crois 
 

 Croyez-vous au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

R/.  Oui, je crois 
 
14. PRIÈRE UNIVERSELLE EN LIEN AVEC LE VISUEL: 
 

Introduction par le président: 
 

Oui, nous croyons en toi, 
Dieu de nos montagnes, de nos érables 
et des feuilles à l'infini coloris. 
Même Salomon, dans toute sa gloire, 
n'a pas été vêtu ainsi. 
Seigneur, toi qui colore nos automnes, 
mets aussi de la couleur dans notre communauté! 
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Les personnes qui portent les feuilles colorées viennent se placer près du visuel. Un 

jeune place la feuille verte dans l'arbre et reste avec le groupe. 

 

 Lecteur(trice): 
 

Le vert, la couleur de l'espérance... 
représente tous les jeunes qui sont en recherche, 
en quête de sens. 
Ils ont besoin de témoins 
sur qui ils peuvent compter. 

 

Seigneur, aide-nous à entretenir avec les jeunes l'espoir d'un avenir 

meilleur… 
 

La mère ou le père de famille place la feuille rouge. 

 

 Lecteur(trice): 
 

Le rouge, la couleur de l'amour... représente les parents qui mettent tout leur coeur 
à cultiver dans leur foyer les fruits de l'Évangile. 

 

Seigneur, aide-nous à te reconnaître dans les fruits d'amour qui poussent 

dans les familles et soutiens-les aux temps des semences comme aux temps 

des moissons... 

 

Un aîné place la feuille jaune sur le visuel. 

 

 Lecteur(trice): 
 

Le jaune, la couleur du soleil... représente tous les aînés qui ont besoin d'être 
réchauffés par un sourire, par une parole de réconfort ou un geste de tendresse. 

 

Seigneur, aide-nous à être pour les aînés le reflet de ta lumière... 
 

Un membre de l'équipe paroissiale ou du C.P.P. place la feuille orange. 

 

 Lecteur(trice): 
 

Orange, la couleur de la joie... représente notre communauté chrétienne qui se 
réunit régulièrement pour célébrer sa foi. 

 

Seigneur, aide-nous à être des chrétiens et des chrétiennes contagieux pour 

que ta joie se répande partout dans le monde... 
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Une personne qui visite les malades ou qui travaille auprès d'eux, place la dernière 
feuille. 

 

 Lecteur(trice): 
 

La feuille aux couleurs sombres représente toutes les personnes qui n'ont pas le 
coeur de rendre grâce aujourd'hui à cause de la maladie, la perte d'un être cher, 
d'un emploi, un divorce ou tout ce qui étouffe la vie. 

 

Seigneur, aide tous ceux et celles qui vivent des épreuves, à trouver en Jésus 

Christ la sève qui pourra les soutenir, les réconforter et les greffer à l'arbre du 

bonheur. 

 

Conclusion par le président: 
 

Seigneur, toi qui fais des merveilles 
dans nos coeurs et dans notre communauté, 
nous savons bien 
que c'est la mesure du temps et du froid 
qui fait jaillir les couleurs dans nos montagnes. 
Donne-nous de traverser les saisons de ton Église 
en ayant la certitude 
que tu seras toujours présent 
pour faire jaillir les bourgeons. 
Nous te le demandons par Jésus... 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

15. 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. 
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16. PRÉFACE: 

 
  Il est vraiment juste et bon 

de te louer, Seigneur. 
Dans le ciel et par toute la terre, 
nous entendons le très beau chant de la vie. 
Depuis le soleil qui donne sa chaleur 
jusqu'aux étoiles les plus lointaines, 
depuis les fleurs des champs les plus humbles 
jusqu'au vol audacieux des plus grands oiseaux, 
depuis l'enfant qui vient de naître 
jusqu'au travail quotidien de tant de gens, 
tu nous invites à vivre 
à chercher ensemble le bonheur 
et à nous tourner vers toi. 
Pour le monde si beau qui nous entoure 
et pour ton amour 
dont le monde est le reflet, 
Dieu notre Père, 
nous te louons en chantant d'une seule voix: 
Saint, Saint, Saint... 

 

17. PRIÈRE EUCHARISTIQUE POUR ASSEMBLÉE D'ENFANTS I 

 

18. INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE: 
 
  Toujours la terre produit notre nourriture. 

Toujours il y a un été, un hiver, 
un temps de semailles, un temps de moisson. 
Toujours tu es pour nous 
un Dieu qui mérite confiance. 
Tu nous donnes le pain pour aujourd'hui 
et notre avenir est en sûreté près de toi. 
C'est pourquoi nous osons te parler 
avec les mots de Jésus: 
Notre Père... 

 

19. CHANTS D'ACTION DE GRÂCE (au choix): 
 

- Béni soit ton nom (C 173/1) 
- Comme l'enfant reçoit le pain (A 109/4a) 
- Psaume de la création (P. Richard) 
- Regardez les oiseaux du ciel (R. Lebel) 
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20. PRIÈRES D'ACTION DE GRÂCE (au choix): 
 

Cette prière pourrait très bien être lue lentement, sur fond d'orgue, après la 
communion. 

 
Merci, notre Dieu Seigneur, 
pour ta Parole plantée en nous, 
qu'elle germe en fruits colorés d'Évangile! 

 
Merci pour le Corps et le Sang du Christ: 
qu'ils germent en comportements de don et en attitudes 
qui relèvent nos frères et nos soeurs. 

 
Merci pour ta joie semée en notre communauté 
régulièrement rassemblée 
pour célébrer la mort et la Résurrection de ton Fils: 
qu'elle germe en actes de bonne nouvelle et d'espérance! 

 
Merci pour la foi plantée en nous: 
qu'elle germe, qu'elle s'épanouisse en relation d'amour 
avec toi notre Père sur le chemin de renouvellement du Christ 
où nous pousse l'Esprit Saint. 

 
Nous te disons merci avec les croyants de tous les temps. 

 
OU 

 
Célébrant les merveilles de ton amour, 
Seigneur, 
comme des pauvres trop comblés, 
nous te rendons grâce. 

 
Pour la fleur et pour le fruit, 
pour la pluie, le foin, 
les légumes du jardin, 
pour le retour des absents, 
le réconfort des malades, 
le passage de l'ami, 
pour la conversion des pécheurs, 
la persévérance des chrétiens, 
pour le repos des travailleurs, 
pour la beauté 
façonnée par les mains humaines, 
pour la foi des simples. 
Nous te rendons grâce 
pour tout ce que tu fais 

en nous, avec nous et par nous. 
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Donne-nous de ne pas te décevoir 
en cultivant sans cesse la reconnaissance. 
Nous te le demandons par ton Christ, 
lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles.  Amen! 

 

21. BÉNÉDICTION ET ENVOI: 
 

  Que le Seigneur tout-puissant,   

Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse 
et que sa bénédiction descende sur nous tous, 
assemblés 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. 

 
 
 
 

BONNE CÉLÉBRATION! 


