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PRÉSENTATION DU GUIDE POUR LE TEMPS PASCAL 
 

Le temps pascal… un grand dimanche! 
 

Après le carême et sa marche de quarante jours, voici – du jour de Pâques au 
jour de Pentecôte – le temps pascal et ses cinquante jours de fête. Ces cinquante jours, 
l’Église les célèbre comme s’il s’agissait d’un jour de fête unique, « Un grand 
dimanche ». C’est pourquoi elle parle des dimanches « de » Pâques (et non plus 
« après » Pâques). 
 

Avec Pâques et le « temps pascal », nous voilà au cœur même de la foi 
chrétienne. Cette réalité de la croix et du tombeau vide change le déroulement de 
l’histoire du monde. Sommes-nous encore émerveillés par cet événement unique et 
fondamental? Oui, Dieu s’est fait proche de nous. Il a assumé nos misères et nos limites 
jusqu’à livrer sa vie pour nous. Il a vaincu le mal. Il est ressuscité pour nous donner la 
vie. Voilà l’importance de Pâques. «  Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre 
foi » (1 Co 15, 14). 
 

Il ne faut pas juste préparer la fête! 
 
En cette Année de la foi il est important de revaloriser le temps pascal en lui 

donnant l’espace qu’il mérite. Je cite ici un ancien collègue de liturgie, le regretté 
Fernand Laroche du diocèse de Chicoutimi. L’abbé Laroche écrivait dans la revue 
« Prêtre et Pasteur » en mars 1995 : « Il est toujours navrant de voir que la préparation 
de la fête prend plus de place que la fête elle-même. C’est comme se préparer pour le 
jubilé d’or de nos parents, par exemple, prévoyant tout, mais se contenter d’une simple 
salutation au début de la fête sans assister à toute la fête qui comprend aussi la messe, 
le repas et la soirée. Le carême n’est que la préparation de cette fête. » 

 

Faire parler les symboles! 
 

Quand on prépare une fête, il va de soi que l’on pense au décor pour mettre de 
l’ambiance, pour mettre en valeur l’événement célébré. Pour souligner un anniversaire, 
on va décorer la salle de réception ou la maison, avec des ballons, des banderoles, des 
bougies ou des fleurs comme centre de table. On va peut-être ajouter des photos de la 
personne à qui on veut témoigner de l’affection. En ce qui concerne les lieux de culte, il 
est tentant de reproduire ce que l’on fait à la maison, de chercher à donner un caractère 
spécial à cette célébration en surchargeant la décoration de l’église et du chœur. 
Comme le mentionnent les auteurs, qui ont produit « La grande semaine » chez 
Novalis : « une décoration trop lourde annule l’effet recherché. Dans le fatras des fleurs, 
bouquets, panneaux, guirlandes, broderies sur la nappe, avalanche de petites tables, on 
finit par ne plus rien voir. L’équipe responsable de la décoration gagnerait à juger de la 
décoration du chœur à partir de la nef. Une belle simplicité favorise davantage 
l’intériorité et l’attention. » 

 
Pour ce temps pascal, nous vous demandons de mettre en valeur ce que vous 

avez déjà dans le sanctuaire ou à proximité de celui-ci. En ajoutant des plantes de 
Pâques ou des arrangements floraux à l’autel, l’ambon, le baptistère et le cierge pascal, 
vous montrerez déjà le caractère festif du temps pascal. Comme cette période est très 
longue, il vous faudra sûrement renouveler quelques plantes ou y ajouter des fleurs 
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printanières… Là où c’est possible, on pourra draper un linge blanc sur la croix, pour 
montrer la victoire du Christ sur la mort. Comme l’indique l’Ordo, durant tout le temps 
pascal, le cierge pascal est placé dans le sanctuaire près de l’autel ou de l’ambon. Le 
temps pascal terminé, il convient qu’il soit gardé avec honneur au baptistère. 
 

Quelques suggestions pour fêter pendant cinquante jours : 
 
Pour nous aider à fêter « ce grand dimanche », vous trouverez dans ce guide 

des matériaux de célébration pour les huit dimanches du temps pascal, incluant 
quelques suggestions mettant en lumière un aspect ou l’autre de la Parole de Dieu. 
Vous êtes libres de réaliser ou pas les propositions suggérées. Voici quand même 
quelques éléments que vous pourriez facilement mettre en œuvre : 

 
1. Procession et chant d’entrée : Pendant tout le temps pascal, il est suggéré 

d’ouvrir la procession d’entrée avec le cierge pascal, qui symbolise la lumière du 
Christ ressuscité. Le chant d’entrée devra être particulièrement joyeux pour nous 
aider à entrer dans la fête. Pour créer l’effet rassembleur et festif, les directeurs 
et directrices de chorale pourraient ajouter un deuxième couplet à leur chant 
d’entrée. Les personnes qui entreront en procession avec le cierge pascal seront 
invitées à attendre que le chant d’entrée soit terminé avant de déposer le cierge 
pascal sur son socle. S’il y a encensement de l’autel, on fait de même pour le 
cierge pascal. 
 

2. Le rite d’aspersion n’est pas obligatoire, mais est fortement recommandé par le 
missel romain. Ce rite convient tout particulièrement au temps pascal puisqu’il 
souligne le baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Pour que ce geste 
soit signifiant je vous invite à lire l’extrait suivant de l’abbé Alain Roy publié dans 
la revue « Vivre et Célébrer », no 189. « Durant le temps pascal, le rite 
d’aspersion fait vivre symboliquement à l’assemblée la rencontre avec le 
Ressuscité vivifiant. Du coup, elle joue bien son rôle de rite d’ouverture par 
lequel l’assemblée se constitue et se prépare à célébrer. Encore faut-il bien faire 
le geste. Deux écueils sont à éviter. Un ritualisme vide de sens : une banale 
aspersion mécaniquement exécutée du haut du chœur avec un goupillon qui ne 
projette que quelques gouttelettes. Ou alors une aspersion tellement abondante 
et théâtrale qu’elle amuse l’assemblée, mais la distrait de la signification du 
geste. On aura avantage à substituer un vase transparent au bénitier traditionnel 
opaque. Plutôt qu’un goupillon inefficace, certains utilisent leur main, d’autres un 
bouquet de branches de conifère, d’autres un blaireau. Durant le temps pascal, 
on utilise l’eau bénie dans la Veillée pascale. Une monition d’introduction 
rappellera brièvement le sens de l’eau baptismale. Puis un déplacement dans les 
allées de l’église, accompagné d’un chant baptismal, donnera à l’aspersion son 
efficacité évocatrice et sa juste solennité. » Là où l'assemblée est petite, on 
pourrait inviter les gens à avancer deux par deux et à s'incliner devant le 
président qui les asperge. 
 

3. Une prière d’action de grâce autour du cierge pascal : Nous en faisons un 
rite particulier pour ce temps privilégié de la liturgie. En guise de prière après la 
communion, le président d’assemblée s’approche du cierge pascal (les autres 
intervenants peuvent se déplacer avec lui) et prononce une prière d’action de 
grâce. Après cette prière suivent la bénédiction et l’envoi comme d’habitude. 

 

Bonnes célébrations du temps pascal! 
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Dimanche de la résurrection : 31 mars 2013 

La vie nouvelle – Le monde nouveau 
 

 
Il faut y croire… 
 

Croire que la vie nouvelle dans laquelle nous sommes entrés par le baptême, 
c’est la vie du Ressuscité! Croire que notre rencontre avec le Christ peut transformer 
notre vie et notre façon de voir le monde! Croire qu’en nous engageant à la suite du 
Ressuscité nous contribuons à faire grandir la vie en nous et autour de nous... 
 
Pour nous aider à y croire… voici quelques suggestions : 
 

- Pour montrer la nouveauté et la fraîcheur de ce matin de Pâques, on pourrait 
demander à des jeunes d’accueillir les membres de l’assemblée aux portes 
d’entrée. Avec un sourire et des souhaits de « Joyeuses Pâques! », ils 
distribueraient des signets ou des feuillets avec le texte de la prière (pages 7 et 
8).Cette prière serait récitée par le président et toute l’assemblée au moment de 
l’action de grâce. 

 
- Même si on a mis beaucoup d’énergie pour solenniser la Veillée pascale, il ne 

faut pas négliger pour autant la célébration du dimanche de Pâques. Il serait 
intéressant d’avoir plusieurs lecteurs pour rendre plus vivante la liturgie de la 
Parole. 

 
- Si on a un musicien ou une musicienne dans la paroisse, pourquoi ne pas lui 

demander de venir jouer quelques pièces instrumentales festives? 
 

- Inviter chaque membre de l’assemblée à renouveler son engagement du 
baptême en venant se signer avec l’eau bénite après la profession de foi 
baptismale. 

 
- Le matin de Pâques, les communautés chrétiennes qui n’ont pas eu de Veillée 

pascale et qui voudraient valoriser l’accueil de l’eau et du feu nouveau, 
trouveront une proposition à la page 8 de ce guide d’animation. 

 
Rendre la célébration de Pâques plus vivante et festive, il faut y croire! 

 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Christ est Seigneur, alléluia (I 41-13) 
- Jour de fête et Jour de joie (I 224/1) 
- Jour du Seigneur, Christ ressuscité (A 531) 
- Le Christ est vivant (I 214) 
- Printemps de Dieu (R. Lebel) 
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SALUTATION (président) : 
 

Frères et sœurs que la joie de Pâques habite vos cœurs 
et que le Seigneur soit toujours avec vous. R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 

Le Christ est ressuscité, alléluia! C’est le cri de notre joie, celui de notre foi en ce 
matin de Pâques, matin d’un jour nouveau. Nous sommes rassemblés pour célébrer la 
victoire de la lumière sur la nuit, de la vie sur la mort. La croix drapée d’un linge blanc et 
le cierge pascal que nous venons d’accueillir nous rappellent cette grande victoire du 
Christ sur la mort. 

 
Entrons dans la joie de Pâques et puisons dans la Bonne Nouvelle de la 

résurrection une espérance renouvelée pour le monde d’aujourd’hui. Mais auparavant, 
tournons-nous vers le Seigneur pour qu’il transforme nos faiblesses en bourgeons de 
vie. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (le rite d’aspersion est remplacé par la signation des 
membres de l’assemblée et est déplacé après la profession de foi. En ce jour de 
Pâques, la prière pénitentielle sera traitée sobrement). 
 

Seigneur Jésus, par ta résurrection 
tu nous ouvres un chemin de vie et de lumière, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, toi qui fait éclater dans le monde 
la joie et la liberté des enfants de Dieu, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, toi le Vivant au milieu de nous 
qui éclaire et réchauffe notre cœur, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 

Conclusion : 
 

Que Dieu nous fasse entrer dans la pleine lumière du Ressuscité, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, la mort et la résurrection de ton Fils 
nous ouvrent les portes d’une vie nouvelle 
et redonnent à notre monde 
l’éclat du matin de Pâques. 
En ce jour où les familles se rassemblent 
pour ce congé festif, 
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fais naître dans le cœur de chaque baptisé 
la fierté de croire et de répandre dans leur quotidien 
les couleurs printanières de la joie, 
de l’amour et de l’espérance. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI : 
 
Renouvelons les promesses de notre baptême en répondant « Oui, je crois » aux 
questions que je formulerai maintenant pour vous. 
 
 Croyez-vous en Dieu le Père, la source de la Vie, 
 qui est proche de nous et qui nous aime? 
  R/.  Oui, je crois. 
 
 Croyez-vous en Jésus, le Fils de Dieu, 
 qui a vécu notre condition humaine, 
 qui a montré l'amour du Père et qui nous a sauvés? 
  R/.  Oui, je crois. 
 
 Croyez-vous en l'Esprit Saint qui nous rassemble en Église, 
 qui fait de nous des amis et des témoins de Jésus 
 promis à la vie éternelle? 
  R/.  Oui, je crois. 
 
GESTE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
 Par notre baptême, nous sommes déjà entrés dans la vie du Ressuscité. Hier 
soir, durant la Veillée pascale, nous avons béni l’eau baptismale, cette eau par laquelle, 
un jour, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Remercions le Seigneur pour cette 
eau; remercions-le d’être des enfants de Dieu appelés à vivre pour toujours avec le 
Christ ressuscité. Dans un geste de foi, nous sommes invités à nous marquer du signe 
de la croix avec l’eau bénite. Des ministres se rendront à différents lieux de l’église pour 
faciliter cette démarche. 
 
Pendant ce temps on pourrait chanter : Aux sources de la vie (8 mission, Alpec), J’ai 
vu l’eau vive (I 132-1), Réveille les sources de l’eau vive (G 548). 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction par le président : 
 

« Christ est ressuscité » voila une nouvelle qui peut changer notre regard sur le 
monde et notre façon de vivre, si nous laissons la lumière du Christ se refléter sur notre 
visage. Après chaque intention nous répondrons : Dieu de la vie, exauce-nous. 
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1. Pour toutes les personnes qui font sourire les malades et les personnes âgées 
par le biais de l’humour et la douceur de l’amour. Que la joie de Pâques sur leurs 
visages soit une invitation à la nouveauté de la tendresse, nous t’en prions. 
R/. Dieu de la vie, exauce-nous. 

 
2. Pour les personnes qui aident les familles monoparentales à s’organiser en leur 

donnant du temps de répit. Que la joie de Pâques sur leurs visages soit une 
invitation à la nouveauté du don de soi, nous t’en prions. 

 R/. Dieu de la vie, exauce-nous. 
 

3. Pour les hommes et les femmes dont la bonne humeur est contagieuse au travail 
et qui trouvent toujours les bons mots pour valoriser, remercier, encourager les 
autres. Que la joie de Pâques sur leurs visages soit une invitation à la nouveauté 
d’un monde plus fraternel, nous t’en prions. 

 R/. Dieu de la vie, exauce-nous. 
 

4. Pour ceux et celles qui par leur empathie viennent en aide à un frère, une sœur 
qui vit une rupture, un deuil, un échec. Que la joie de Pâques sur leurs visages 
soit une invitation à la nouveauté de l’écoute et de l’accueil, nous t’en prions.  

 R/. Dieu de la vie, exauce-nous. 
 

5. Pour tous ceux et celles qui ont à cœur de répandre le message et la nouveauté 
du Christ dans un monde submergé par les mauvaises nouvelles. Que la joie de 
Pâques sur nos visages soit pour eux une source d’enthousiasme et de courage, 
nous t’en prions. 

 R/. Dieu de la vie, exauce-nous. 
 
Conclusion : 
 

Dieu notre Père, tu as exaucé la prière de Jésus en le ressuscitant. Écoute notre 
prière et répands sur nous ton Esprit afin que nous soyons capables de sentir à quel 
point cette prière nous engage, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE (au choix) : 
 

- Alléluia, Jésus ressuscité (I 18-39) 
- Celui que l’on croyait mort (14 Pâques, Alpec) 
- Christ ressuscité (I 208) 
- Pour danser la fête (I 160) 
- Quand il disait à ses amis (I 165-1) 
- Rayonne ta joie de Pâques  (Vandewalle,Colombier) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (le président se rend près du cierge pascal et invite 
l’assemblée à réciter avec lui cette prière). 
 

Seigneur Jésus, nous sommes 
les baptisés de Pâques. 
Dans la foi, nous reconnaissons 
que tu as vaincu la mort 
et que tu es ressuscité; 
nous voulons te suivre 
sur le chemin de vie 
que tu as ouvert pour nous. 
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Seigneur Jésus, fais que chaque jour 
nos yeux s’ouvrent à la lumière de ta présence 
au cœur de nos vies. 
Avec toi, et soutenus par ton Esprit, 
puissions-nous nous aider 
à grandir dans la foi, l’espérance et la charité, 
découvrant en elles 
une source de liberté et d’engagement, 
une source d’amour et de service fraternels. 
 
Seigneur Jésus, 
renouvelle en chacun et chacune de nous 
la joie de vivre et la joie de croire en toi, 
le Vivant dans les siècles des siècles. Amen. 

 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’action de grâce. 
 

 

 
Accueil du cierge et de l’eau à l’église le matin de Pâques : 
 
 

Il arrive de plus en plus souvent que deux ou même plus de trois communautés 
chrétiennes s’unissent pour célébrer la Veillée pascale. Lors de cette célébration, le 
président d’assemblée remet à deux délégués de chaque paroisse (ou lieu de culte), un 
récipient d’eau bénite et un lampion allumé à partir du cierge pascal. Le jour de Pâques, 
le feu et l’eau pourraient être apportés solennellement pendant la procession d’entrée. 
La personne qui porte l’eau va se placer près du baptistère et celle qui porte le feu près 
du cierge pascal. Le président fait alors cette introduction après la salutation 
d’ouverture : 
 

Hier soir, nous avons célébré la pâque avec nos sœurs et nos frères de la 
paroisse X… Au terme de la Veillée pascale, deux membres de notre communauté 
chrétienne ont reçu en notre nom, le feu qui symbolise le Christ ressuscité et l’eau qui 
nous rappelle la vie nouvelle reçue à notre baptême. 
 

J’invite __ (nom)____ à allumer le cierge pascal avec ce feu nouveau qui brillera 
jusqu’à la Pentecôte. Que la lumière du Christ nous réchauffe le cœur et nous donne 
l’audace d’en transmettre le feu dans le quotidien de nos vies. (Avec de l’aide, la 
personne qui porte la lumière, allume le cierge pascal). 
 

J’invite maintenant  __ (nom) _____ à verser l’eau bénite dans la fontaine 
baptismale qui nous rappellera que le Christ est la véritable source qui peut étancher 
toutes nos soifs de vivre. Que l’eau vive du Christ réveille en nous la joie et la fierté de 
notre baptême. (La personne qui porte l’eau  pose le geste). 
 

Quand le cierge pascal est allumé et l’eau pascale versée, on pourrait chanter 
une belle acclamation et poursuivre la célébration. 
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2
e
 dimanche de Pâques (ou de la miséricorde divine) 

7 avril 2013 

Le temps de la foi 

 
Il faut y croire… 
 

Croire que le doute ne s’oppose pas à la foi, qu’il est un moment d’arrêt, un 
espace de réflexion, une recherche qui pourra devenir un chemin vers une foi plus 
enracinée. Croire que si quelqu’un se refuse l'épreuve, et même le privilège du doute, il 
risque de se croire rendu au terme de son cheminement, de stagner, de ne plus évoluer. 
Croire que c’est par la foi et par la foi seulement que nous avons accès au Ressuscité. 
Heureux Thomas qui a vu pour que nous puissions croire sans voir. 
 
Pour nous aider à y croire… voici une suggestion : 
 

En ce dimanche où nous entendrons trois fois dans l’évangile la salutation de 
Jésus; « La paix soit avec vous! », il serait bon d’y répondre en trouvant une manière 
différente de faire l’échange de la paix. On pourrait demander entre autres à quelques 
personnes (d’âges différents), de venir entourer l’autel avant la prière du Notre Père. 
Après leur avoir donné la paix, le président les invite à aller la partager avec quelques 
membres de l’assemblée, à différents lieux de l’église. On laisse le temps aux membres 
de l’assemblée d’échanger la paix autour d’eux. Plusieurs sont allergiques à ce rite 
surtout en hiver avec les épidémies de grippes. Il est évident qu’il ne faut pas répandre 
les microbes en même temps que la paix, mais au printemps et en ce temps pascal, 
allons-y de bon cœur! 

 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 

 
- Jour de fête et jour de joie (I 224/1) 
- Le Christ est vivant (I 214) 
- Printemps de Dieu (R. Lebel) 

 
SALUTATION (président) : 

 
Que Dieu notre Père 
et Jésus Christ notre Seigneur 
vous donnent la grâce et la paix. 
 R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 

Tout le monde connaît l’expression, il faut le voir pour le croire. Pourtant, le 
Seigneur nous dit aujourd’hui : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Dans 
l’évangile de ce dimanche, il est facile de se reconnaître dans l’apôtre Thomas qui 
réclame des preuves de la résurrection de Jésus. Il veut voir, toucher, vérifier. Pensons-
y bien, c’est tout un acte de foi de remettre sa vie entre les mains de quelqu’un qu’on ne 
voit pas. 
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Oui, il aura fallu la foi des Apôtres et le doute de Thomas pour que vienne 
jusqu’à nous ce matin la Bonne Nouvelle du Ressuscité. Disposons-nous à accueillir 
cette Parole de vie qui nous fait passer de la peur à la joie de croire... 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (si on ne choisit pas le rite d’aspersion.) 

 
Seigneur Jésus, toi le Vivant, 
qui dissipes nos doutes, 
prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous. 

 
Seigneur Jésus, toi le Premier et le Dernier, 
qui nous apportes la Paix, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 

 
Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, 
qui nous envoies l’Esprit, 
prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous. 

 
Conclusion : 
 

Que Dieu notre Père nous accueille dans son amour, qu’il pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu de miséricorde, 
c’est aujourd’hui le huitième jour de Pâques. 
Pâques n’est pas seulement la fête d’un jour, 
c’est un temps qui dure : 
le temps de la résurrection de ton Fils. 
Fais que ce grand jour nous transforme de l’intérieur 
qu’il nous confirme dans la foi 
et nous apporte la paix. 
Ainsi, nous pourrons collaborer avec toi 
à la croissance de ce monde nouveau 
que tu déploies devant nos yeux. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, le Ressuscité, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
(Si on préfère le « Symbole des apôtres » pour la profession de foi, on pourrait utiliser 
uniquement les prières universelles, en y ajoutant une intention en lien avec le vécu de 
la communauté.) 
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Introduction par le président : 
 

Frères et sœurs, le Seigneur nous dit aujourd’hui : « Ne sois pas incrédule, sois 
croyant ». Répondons à sa demande en professant notre foi. Si c’est votre désir, je vous 
invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je formulerai. Après chaque 
intervention du (de la) lecteur(trice) vous pourriez répondre : Dieu de miséricorde et de 
paix, écoute-nous. 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu, 
  croyez-vous que sa Parole 
  dissipe nos peurs et nous ouvre à la joie? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Seigneur nous te confions ceux et celles qui ont peur de s’engager à bâtir un 
monde nouveau parce qu’une voix intérieure leur dit : « s’il fallait que tout cela ne soit 
pas vrai! ». À ces personnes qui attendent des signes visibles de ta présence donne 
l’audace de plonger dans l’aventure de la foi, nous t’en prions. R/. Dieu de miséricorde 
et de paix, écoute-nous. 

 
Président : Croyez-vous en Jésus, le Ressuscité 
  croyez-vous que ses mains et son côté 

témoignent de son amour pour nous? 
R/. Oui, je crois. 

 
Seigneur nous te confions les familles qui acceptent de faire un don d’organe 

suite au décès d’un être cher, ainsi que toutes les personnes qui choisissent de donner 
un de leurs reins, pour qu’un proche ait une vie meilleure. À ces hommes et ces femmes 
de cœur donne ton courage et ta tendresse, nous t’en prions. R/. Dieu de miséricorde 
et de paix, écoute-nous. 
 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous que le Christ nous l’a envoyé 
pour donner un souffle nouveau à notre monde? 

R/. Oui, je crois. 
 

Seigneur nous te confions tous les bénévoles qui donnent un second souffle à 
des personnes vivant la solitude, la pauvreté, la maladie, le rejet face à leur situation de 
vie. À ces personnes qui te voient au-delà des apparences, accorde ton soutien et ta 
force, nous t’en prions. R/. Dieu de miséricorde et de paix, écoute-nous. 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

 croyez-vous qu’elle nous aide 
à être des témoins authentiques de la foi? 
 R/. Oui, je crois. 

 
Seigneur nous te confions tous ceux et celles qui se disent déçus et qui ont 

perdu la foi en l’Église institution. À ces femmes et ces hommes qui perdent confiance, 
donne des témoins audacieux capables de les interpeller et de les entraîner à ta suite, 
nous t’en prions. R/. Dieu de miséricorde et de paix, écoute-nous. 
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Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
 
Conclusion : 

 
Seigneur, dans cette foi qui anime notre Église, 
nous t’avons présenté nos besoins. 
Daigne les accueillir, 
pour que nous puissions reconnaître ta présence 
dans tout ce qui fait grandir la paix et la joie. 
Nous te le demandons à toi, 
le Dieu Père, Fils et Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE (au choix) : 
 

- Celui que l’on croyait mort (14 Pâques, Alpec) 
- Dans le creux de nos mains (D 362) 
- Signes par milliers (K 226) 
- Tu es témoin de Jésus Christ (T 157) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (le président se rend près du cierge pascal pour 
faire cette dernière prière). 
 

Jésus Christ ressuscité, 
nous te rendons grâce 
d’éclairer notre vie par ta Lumière pascale. 
Toi que nous n’avons jamais vu ni entendu 
nous croyons en toi 
car il y a des signes à travers lesquels 
nous pouvons voir ton amour et toucher ta présence. 
 
Il y a l’évangile qui nous fait entendre ta Parole. 
Il y a la croix qui trace ton amour sur chacun de nos jours. 
Il y a l’eucharistie où ta vie est partagée 
comme du bon pain à ceux et celles qui ont faim. 
Il y a des artisans de paix, des chrétiens et des chrétiennes 
qui répandent ta Bonne Nouvelle partout dans le monde. 
Il y a tant de signes, Seigneur, 
pour ceux et celles qui savent voir. 
Avec tous nos frères et sœurs qui te font confiance, 
nous disons : « Notre Seigneur et notre Dieu » 
pour les siècles des siècles! Amen. 
 

Reprise du refrain du chant choisi pour l’action de grâce. 
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3
e
 dimanche de Pâques : 14 avril 2013 

Le très saint et le tout proche 

La confession de Pierre 

 

 
Il faut y croire… 
 

Croire que malgré les déceptions, les pêches infructueuses, les nuits où notre vie 
semble vide, Jésus nous attend sur le rivage avec le pain de son amour. Croire que le 
Christ ressuscité ne témoigne pas seulement de sa victoire éclatante sur sa mort, mais 
également de sa présence continuelle au milieu de nous. 
 
Pour nous aider à y croire… voici une suggestion : 
 

En ce troisième dimanche de Pâques quelques gestes pourraient souligner 
l’importance de la table du Seigneur et des dons que l’on y dépose. Comme le dit 
Gaëtan Baillargeon dans un article du numéro 208 de la revue « Vivre et Célébrer »; « la 
qualité symbolique de cette préparation est très importante même si elle est brève. Les 
deux gestes du président, lorsqu’ils sont bien faits, suffisent à dire l’action liturgique en 
cours : il reçoit les dons et les dépose sur l’autel. « Faire présenter le pain et le vin par 
les fidèles est un usage à recommander (…) Même si les fidèles n’apportent plus, 
comme autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce rite de l’apport des dons garde sa 
valeur et sa signification spirituelle » (PGMR no 73). Ainsi, à un endroit approprié, 
devant l’autel ou à l’entrée du sanctuaire, le président, aidé du diacre ou d’autres 
ministres, reçoit le vin et le pain de la main des membres de l’assemblée. Hélas! ce 
moment se passe trop souvent entre la crédence et l’autel, si ce n’est tout à l’autel; on 
perd alors une partie de la signification de la préparation des dons ». Profitons de cette 
célébration pour valoriser le geste de la préparation des dons. Ainsi, nous 
répondrons de façon tangible à l’invitation de Jésus : « Apportez- donc de ces poissons 
que vous venez de prendre… Venez déjeuner… » 
 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Fils Premier-né, Jésus (I 30-80) 
- Jour de vie (I 28-46-1) 
- Le Christ est vivant (I 214) 
- Nous te chantons, Ressuscité (I 262-1) 

 
SALUTATION (président) : 
 

En ce dimanche où se prolonge la fête de Pâques, 
que la paix du Seigneur 
soit toujours avec vous. 

R/. Et avec votre esprit. 
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MONITION D’OUVERTURE : 
 

Nous avons déjà sûrement entendu une histoire de pêche où la dimension du 
poisson est proportionnelle au talent de l’orateur. Aujourd’hui, dans le prolongement de 
la belle fête de Pâques, nous allons entendre une autre histoire de pêche, mais cette 
fois-ci nous pouvons la croire. Cette pêche miraculeuse, qui arrive après une longue nuit 
de labeurs et de déceptions, amène notre foi sur une autre rive, là où nous attend Jésus, 
le très saint et le tout proche. Que cette célébration nous aide à reconnaître le Christ 
vivant au partage du pain et à dire avec Pierre « Oui, Seigneur, je t’aime! » 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (si on ne choisit pas le rite d’aspersion.) 
 

Toi qui viens à nous comme Sauveur, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 
Toi, l’Agneau immolé, vainqueur de la mort, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 
Toi que nous appelons « Seigneur », 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 
Conclusion : 
 
 Que Dieu nous accueille à la manière de son Fils, qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
Dieu de nos pères, 
tu as ressuscité ton Fils : 
tes apôtres en sont pour nous les témoins. 
Fais-nous entendre sa parole 
pour que nos vies 
soient remplies de son amour 
et conduis-nous vers le repas 
qu’il nous prépare, lui qui est le Seigneur 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
(Si on préfère le « Symbole des apôtres » pour la profession de foi, on pourrait utiliser 
uniquement les prières universelles, en y ajoutant une intention en lien avec le vécu de 
la communauté.) 
 
Introduction : (président) 

 
Pour faire une rencontre avec le Seigneur, il faut apprendre à le reconnaître dans 

des activités ordinaires de la vie quotidienne. Que notre profession de foi et nos 
demandes montrent notre désir d’aller vers lui. Je vous invite à répondre « Oui, je 
crois » aux questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) 
lecteur(trice) vous pourriez répondre : Dieu tout proche, exauce-nos prières. 
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Président : Croyez-vous en Dieu, 
 croyez-vous que sa Parole d’amour 

peut nous aider à remplir nos filets vides? 
  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Pour ceux et celles qui se sentent vides en dedans et qui cherchent à remplir cet 
espace par l’alcool, les médicaments ou toute substance servant à fuir la réalité. Qu’ils 
trouvent dans leur entourage des gens capables de les combler d’amour et de leur dire : 
« tu sais bien que je t’aime », nous t’en prions. R/. Dieu tout proche, exauce-nos 
prières. 

 
Président : Croyez-vous en Jésus, 

 croyez-vous qu’il s’intéresse à ce que nous vivons 
 et qu’il nous rejoint dans le quotidien de nos jours? 
  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Seigneur, nous te prions pour les personnes qui chaque jour font manger des 
malades, des personnes handicapées, une petite cuillerée à la fois.  Qu’ils 
reconnaissent dans ce geste routinier la tendresse et la présence du Christ qui nourrit le 
cœur par le feu de son amour. Nous t’en prions. R/. Dieu tout proche, exauce-nos 
prières. 

 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous qu’il peut transformer nos déceptions 
et nos moments de découragement 
en vie nouvelle? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Pour tous ceux et celles qui ont perdu leur emploi et qui aimeraient pouvoir 

mettre leur barque à l’eau pour subvenir aux besoins de leur famille. Qu’ils trouvent de 
l’aide et du courage dans la compréhension, l’amour et le soutien de leurs frères et 
sœurs. Nous t’en prions. R/. Dieu tout proche, exauce-nos prières. 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

croyez-vous qu’elle est le lieu 
où nous pouvons rencontrer le Christ 
pour partager sa Parole et son Pain? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Seigneur, nous te prions pour nos communautés chrétiennes qui ont appris à 

pêcher à la ligne plutôt qu’au filet. Qu’elles oublient que ce n’est pas le nombre de 
personnes présentes dans l’église qui importe, mais l’intérêt de ces personnes pour la 
Parole et le Pain partagé. Nous t’en prions. R/. Dieu tout proche, exauce-nos prières. 
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Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
 

Conclusion : 
 

 Dieu d’amour, 
 toi qui te fais si proche de nous 

sur le rivage de nos vies, 
vois notre désir de te reconnaître 
et écoutes les prières que nous te présentons, 
par le Christ ressuscité, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

  
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Dieu notre Père, 
tu nous as rappelé la braise et le pain 
sur le rivage de Galilée. 
Mais c’est nous maintenant qui t’apportons le pain : 
qu’il devienne pour nous pleine rencontre de ton Fils, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE (au choix) : 
 

- Au partage du festin (D 366) 
- Pain de Dieu, pain rompu (D 284) 
- Tu es témoin de Jésus Christ (T 157) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (le président se rend près du cierge pascal pour 
faire cette dernière prière). 
 

Christ ressuscité, 
tu nous invites à partager ce repas 
parce que tu t’intéresses à tout ce que nous faisons, 
à tout ce que nous vivons. 
Comme la flamme de ce cierge pascal 
éclaire nos nuits de labeurs et de déceptions, 
apprends-nous qu’avec toi 
il peut toujours y avoir un revirement de situation, 
une histoire qui finit bien, 
une pêche miraculeuse. 
Oui, donne-nous de le croire 
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’action de grâce. 
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4
e
 dimanche de Pâques : 21 avril 2013 

(Dimanche des vocations) 

À la suite du Bon Pasteur 
 

 

Il faut y croire… 
 

Croire que la prière constante et profonde fait croître la foi de la communauté 
chrétienne, dans la certitude toujours renouvelée que Dieu n’abandonne jamais son 
peuple et qu’il le soutient en suscitant des vocations spéciales au sacerdoce et à la vie 
consacrée, afin qu’elles soient signes d’espérance pour le monde. Croire que l’amour de 
Dieu suit parfois des chemins impensables, mais rejoint toujours ceux qui se laissent 
trouver. (Extrait du message de Benoît XVI pour la journée mondiale des vocations) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-

xvi_mes_20121006_l-vocations_fr.html 

 
 
Pour nous aider à y croire… une belle suggestion du comité diocésain des 
vocations; une trousse de prière : 
 

Chaque communauté chrétienne reçoit une trousse qui comprend un Nouveau 
Testament, une croix, une petite bougie et un carnet de prière. Un dimanche, le 
président ou une autre personne désignée présente la démarche en quelques mots. Il 
s’agit d’inviter les gens à s’engager comme famille (ou foyer) à prier pour les vocations, 
environ 10 minutes tous les jours pendant une semaine. On confie à une ou quelques 
personnes de la paroisse de coordonner ce projet afin de s’assurer que des gens 
s’inscrivent et pour que la trousse soit transmise d’une famille ou d’un foyer à l’autre. 

À la messe dominicale, après la prière après la communion, le président peut 
inviter ceux et celles qui acceptent de prier pendant une semaine pour les vocations à 
s’avancer dans le sanctuaire pour recevoir la trousse de prière. On pourra les nommer. 
Ils seront envoyés pour leur mission avec l’envoi de la fin de la messe. 

Vous trouverez plus d’informations concernant ce projet sur le blogue suivant : 
http://lesvocations.blogspot.com 

 

 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
- Pasteur d’un peuple en marche (D 305-1) 
- Que les peuples te connaissent (C 146/2) 
- Source d’espérance (K 240) 
- Tu nous appelles à faire Église (T 46-48) 
 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20121006_l-vocations_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20121006_l-vocations_fr.html
http://lesvocations.blogspot.com/
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SALUTATION (président) : 
 

Que le Christ ressuscité, le Bon Pasteur, 
soit toujours avec vous. R/. Et avec votre esprit. 
 

MONITION D’OUVERTURE : 
 
 Nous sommes de nouveau rassemblés pour répondre à l’invitation du Christ 
ressuscité. Si nous sommes réunis ce matin (ce soir), c’est parce qu’un jour des femmes 
et des hommes ont répondu à l’appel du Bon Pasteur en acceptant de marcher à sa 
suite. À travers les bruits de ce monde, la voix de Jésus Christ se fait encore entendre. 
 
 En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, laissons la Parole de 
Dieu nous interpeller. Que notre joie de croire aujourd'hui nous rende contagieux et 
suscite chez d’autres le désir de répondre à leur tour avec générosité, à l’appel du 
Christ. Que cette célébration nous entraîne à suivre et à servir, Jésus le Berger de toute 
l’humanité… 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (si on ne choisit pas le rite d’aspersion.) 
 

Seigneur Jésus, Bon Berger, 
toi qui nous invites à écouter ta voix et à te suivre, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, Bon Berger, 
toi qui nous conduis sur la route de la vie et de la liberté, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, Bon Berger, 
toi qui nous remets entre les mains du Père, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

Conclusion : 
 

Que le Dieu qui a ressuscité Jésus et qui nous appelle à sa suite, nous fasse 
miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
en ton immense amour 
tu nous as donné ton Fils 
pour qu’il soit le Berger de nos vies. 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à sa voix. 
Rends-nous attentifs à sa Parole. 
Nous marcherons alors avec assurance 
jusqu’à la joie qu’il nous prépare, 
lui le Pasteur qui nous connaît et nous aime 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
(Si on préfère le « Symbole des apôtres » pour la profession de foi, on pourrait utiliser 
uniquement les prières universelles, en y ajoutant une intention en lien avec le vécu de 
la communauté.) 
 
Introduction : (président) 
 

Exprimons nos demandes et notre désir de suivre le Bon Pasteur sur le chemin 
de la foi. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je formulerai. 
Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) vous pourriez répondre : Seigneur, 
garde-nous dans ton amour. 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu, 

croyez-vous qu’en son Fils Jésus Christ 
il rassemble tous les peuples de la terre? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Seigneur, nous te confions les chefs des nations qui à l’exemple d’un bon berger 

savent voir et entendre la souffrance de leur peuple et chercher des moyens pour le 
sortir de la misère. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en prions. R/. Seigneur, 
garde-nous dans ton amour. 

 
Président : Croyez-vous en Jésus, lumière des nations, 

 croyez-vous qu’il nous garde dans sa main 
pour nous protéger et nous rassurer? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Seigneur nous te confions les personnes qui se laissent entraîner dans des 
sectes en suivant quelqu’un qui brime leur liberté. Nous te confions leurs efforts pour en 
sortir et retrouver leur estime de soi. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en 
prions. R/. Seigneur, garde-nous dans ton amour. 

 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous qu’il lance des appels 
aux femmes et aux hommes de ce temps 
et les aide à y répondre? 

R/. Oui, je crois. 
Lecteur(trice) : 
 

Seigneur, nous te confions tous les jeunes, ceux qui entendent ta voix et n’osent 
te répondre, ceux qui désirent secrètement te consacrer leur vie, ceux qui te servent 
dans leur vocation, tout particulièrement nos trois séminaristes colombiens; Fernando, 
José et Yeisson. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en prions. R/. Seigneur, 
garde-nous dans ton amour. 
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Président : Croyez-vous en l’Église, 
  croyez-vous qu’elle soutient les personnes 

qui se mettent au service du Christ ressuscité? 
R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice) : 

 
Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui ont été appelés à rendre un 

service particulier dans notre Église; nous pensons à notre nouveau pape, aux évêques, 
aux prêtres, aux diacres, aux religieux et religieuses, aux agents et agentes de 
pastorale. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en prions. R/. Seigneur, garde-
nous dans ton amour. 

 
Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 

à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

  R/. Oui, je crois. 
Conclusion : 

 
Seigneur, 
ton Fils est venu parmi nous 
pour rassembler les hommes et les femmes de toutes nations 
et de toutes conditions. 
Donne-nous le courage d’entendre ton appel 
et d’être ainsi nous-mêmes 
ouvriers de paix et messagers d’amour. 
Nous te le demandons par le Christ ressuscité, 
le Bon Pasteur pour les siècles des siècles. Amen. 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE (au choix) : 
 

- Berger du peuple de l’alliance (I 42-99) 
- Écoute la voix du Seigneur (A 548) 
- Prophète pour les peuples (SM 175) 

 
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS (le président se rend près du cierge pascal pour faire 
cette dernière prière). 
 

Dieu notre Père, 
toi qui nous a donné ton Fils 
comme Lumière des nations, 
nous te prions avec confiance. 
Suscite des prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous 
et révéler sa présence au milieu de nous, 
des prêtres qui nous rassemblent dans l’unité 
et font grandir ton peuple. 

 
Que notre communauté soit vivante 
et nos familles engagées dans la foi 
afin que naissent en leur sein 
les pasteurs de demain. 
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Suscite des diacres, des missionnaires 
et des personnes de vie consacrée 
qui nous apprennent le don de soi 
et le service des autres. 
Et donne-nous de faire corps 
pour étendre ton règne 
et répandre la joie d’être tes enfants. 
Amen. 

 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’action de grâce. 
 

 

(Voici une photo de la trousse de prière) 
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5
e
 dimanche de Pâques : 28 avril 2013 

La porte de la foi 
 
 
Il faut y croire… 
 

Croire qu’en découvrant l’amour que Dieu porte à son Fils nous devenons 
capables d’aimer en retour nos frères et sœurs à la manière de Dieu. Croire que le 
commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » possède 
une force révolutionnaire. Son application a la capacité de faire toutes choses nouvelles. 
Croire que l’essentiel de notre témoignage chrétien demeure l’amour que nous avons 
les uns pour les autres. C’est ainsi que l’amour de Dieu se transmet, c’est ainsi que 
nous témoignons de notre appartenance au Christ. 
 
Pour nous aider à y croire… voici une suggestion : 
 

Demander à la chorale d’ajouter au programme de ce dimanche, un chant après 
l’homélie. Celui-ci pourrait être introduit par l’homéliste avec les mots du refrain. Voici 
quelques propositions : 

 
- À l’image de ton amour (D 218) 
- Aimer, il suffit d’aimer (Lefebvre) 
- Aimez-vous (D 307) 
- Dieu est amour (D 116) 
- Je vous donne une loi nouvelle (5 action de grâce, Alpec) 

 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Christ est Seigneur, alléluia (I 41-13) 
- Dans la maison de ton amour (A 31-56) 
- Je voudrais (R. Lebel) 
- Suivre Jésus (M. Dubé) 

 
SALUTATION (président) : 
 

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. 

 
MONITION D’OUVERTURE : 

 
Mes sœurs et mes frères, voilà déjà plusieurs dimanches que nous fêtons la 

résurrection du Christ. Tout au long de ce temps pascal, des témoins nous ont aidés à le 
reconnaître dans notre vie. Ce matin c’est avec Paul et Barnabé que nous ouvrons la 
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porte de la foi, cette porte qui nous fait découvrir qu’il suffit de six mots pour voir naître 
un monde nouveau;« aimez-vous les uns les autres ». Que cette célébration nous 
aide à accueillir le regard bienveillant de Dieu, qui nous invite au festin de son amour. 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (si on ne choisit pas le rite d’aspersion) 
 

Seigneur Jésus, par ta résurrection 
tu inaugures un monde nouveau… 
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, par ta Parole, tu fortifies notre foi 
et tu ravives notre espérance… 
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 
Seigneur, par ton exemple 
tu réveilles notre amour pour nos frères et nos sœurs... 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

Conclusion : 
 

Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu’il ouvre notre cœur à son 
pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
ce temps de Pâques 
rend plus fortes notre espérance et notre foi. 
Éveille, en nous et entre nous, 
notre capacité d’aimer 
comme ton Fils nous a aimés. 
Ainsi, le monde saura quel feu brûle en nos cœurs. 
Nous t’en prions par Celui qui vit et règne 
avec toi et l’Esprit aux siècles des siècles. 
Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
(Si on préfère le « Symbole des apôtres » pour la profession de foi, on pourrait utiliser 
uniquement les prières universelles, en y ajoutant une intention en lien avec le vécu de 
la communauté.) 

 
Introduction : (président) 

 
Redisons notre foi et exprimons nos demandes pour que l’amour de Dieu nous 

inspire à être charitable. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je 
formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) vous pourriez répondre : 
Seigneur, fais grandir notre foi. 
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Président :  Croyez-vous que Dieu est amour, 
  croyez-vous qu’il fait pour nous 

toutes choses nouvelles? 
R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice) : 
 

Pour les personnes qui mettent un bon salaire de côté, pour apporter de l’aide 
humanitaire dans des pays défavorisés. Que leur esprit de service nous donne à croire 
que le moindre petit geste peut faire une différence, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, fais grandir notre foi. 

 
Président : Croyez-vous en Jésus Christ, glorifié pas son Père, 
  croyez-vous qu’il est venu nous apprendre 
  la charité et l’amour de notre prochain? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Pour ceux et celles qui sont toujours prêts à piger dans leur compte en banque 

pour aider une œuvre de charité, une famille qui vient de perdre sa maison, un enfant 
qui a besoin de soins médicaux particuliers. Que leur générosité révèle la présence et la 
tendresse du Ressuscité, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, fais grandir notre foi. 
 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous qu’il rend notre amour 
plus fort que la mort? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Pour les familles qui acceptent d’être foyer d’accueil, en ouvrant leur cœur et leur 

maison a des jeunes qui ont vécu l’abandon, la révolte et le manque d’amour. Que cette 
porte qu’ils ouvrent pour eux soit le tremplin d’une vie nouvelle, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, fais grandir notre foi. 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

 croyez-vous qu’avec l’élan de l’Esprit 
elle nous aide à ouvrir la porte de la foi, 

 comme l’ont fait Paul et Barnabé? 
  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Pour les catéchètes, tous ceux et celles qui proposent la foi aux jeunes 
d’aujourd’hui. Que la vie de Jésus et son amour pour ses frères et soeurs, soient la plus 
belle histoire qu’ils puissent raconter et faire vivre, nous t’en prions. 
R/. Seigneur, fais grandir notre foi. 
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Président : Croyez-vous à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair 
à la joie et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
 

Conclusion : 
 
Dieu notre Père, 
tu as mis en nous ton Esprit 
pour que nous soyons capables d’aimer comme ton Fils. 
Fais que par ce même Esprit, 
nous devenions des porteurs de ta joie et de ta Bonne Nouvelle, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 
 

- Aimez-vous (D 307) 
- Dieu est amour (D 116) 
- Goûtez et voyez (D 57-71) 
- Pour aimer du plus grand amour (D 386) 
- Pour que l’amour règne sur la terre (D 253) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Le président se rend près du cierge pascal pour 
faire cette dernière prière). 
 

Jésus Christ ressuscité 
par le don de ta vie 
nous savons de quel amour nous sommes aimés 
et de quel amour nous devons aimer. 

 À la lueur du cierge pascal, 
aide-nous à répandre le feu de ton amour, 
dans nos familles, au travail, 
à l’école, dans nos groupes sociaux. 
Rends visible cet amour par nos paroles et nos gestes 
envers les pauvres, les démunis, 
ceux et celles qui sont en manque d’amour. 
Ainsi, nous deviendrons le signe vivant 
que le ciel nouveau et la terre nouvelle sont inaugurés. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Reprise du refrain du chant choisi pour l’action de grâce. 
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6
e
 dimanche de Pâques : 5 mai 2013 

Fidélité et Paix 

 
Il faut y croire… 
 

Croire que le Christ nous appelle à être fidèles à notre mission, de porter la 
Bonne Nouvelle au monde d’aujourd’hui. Croire que la paix que Jésus apporte est non 
seulement un souhait, mais un don de l’Esprit, un cadeau qui nous rassure et nous 
soutient dans les moments plus difficiles de notre ministère. Croire qu’en acceptant 
d’aimer Jésus et d’être fidèle à sa parole, Dieu vient demeurer auprès de nous et la paix 
envahit peu à peu notre monde. 

 
Pour nous aider à y croire… voici deux suggestions : 
 

- On pourrait faire une grande affiche avec les mots : FIDÉLITÉ - PAIX et placer 
celle-ci bien en vue dans l’environnement du baptistère. 

 
- En ce jour où Jésus nous dit : « C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix 

que je vous donne », il serait fort recommandé de proposer l’échange de la paix 
à l’assemblée. Le refrain du chant « Vienne la paix », chorale et reprise avec 
l’assemblée (T 150-1) pourrait accompagner ce geste. 

 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Au cœur de ce monde (A 238-1) 
- Dieu qui nous appelles à vivre (K 158) 
- Pour une alliance avec toi (O 57) 
- Visage du Père au cœur du monde (M 46-50) 

 
MONITION D’OUVERTURE (président) : 
 

Dans la joie de ce sixième dimanche de Pâques, le Seigneur nous invite à 
demeurer dans la fidélité et la paix de son amour. Voilà deux mots qui font souvent 
problèmes aujourd’hui dans notre société; fidélité et paix. On entend plus souvent les 
mots; ruptures, guerres, revendications, affrontements. 
 

Pour Jésus la fidélité et la paix doivent être au cœur de la mission de chaque 
baptisé(e). Heureusement pour chasser nos craintes et nous soutenir dans la foi, Jésus 
nous promet son Esprit d’amour comme agent de paix et de liaison. Croyons-le sur 
parole et laissons-le venir faire sa demeure en nous. 

 
SALUTATION (président) : 

 
Que le Dieu de Jésus Christ, 
qui nous donne sa paix 
soit toujours avec vous. 
 R/. Et avec votre esprit. 
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (si on ne choisit pas le rite d’aspersion.) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
pour nous ouvrir à la paix de Dieu… 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, venu dans le monde 
pour nous appeler à la confiance et à la fidélité… 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père 
pour nous ouvrir au don de l’Esprit… 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 

 
Conclusion : 
 

Que Dieu tout aimant vienne au secours de notre faiblesse, qu’il nous guide dans 
sa miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Père très bon, nous te prions 
de nous garder fidèles 
à la parole de ton Fils. 
Envoie-nous ton Esprit Saint : 
qu’il soit en nous le vivant souvenir 
de tout ce que Jésus nous a dit, 
lui qui est ta Parole, dès le commencement 
et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
(Si on préfère le « Symbole des apôtres » pour la profession de foi, on pourrait utiliser 
uniquement les prières universelles, en y ajoutant une intention en lien avec le vécu de 
la communauté.) 
 
Introduction : (président) 

  
Avec la certitude que Dieu veut faire de nous sa demeure, redisons notre foi et 

laissons nous éclairer par son amour. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux 
questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) nous 
répondrons : Fais briller ta confiance, Seigneur! 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu le Père, 

croyez-vous que malgré la fragilité de nos engagements 
il voit notre potentiel d’amour? 

  R/. Oui, je crois. 
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Lecteur(trice) : 
 

Pour les couples qui s’aiment depuis longtemps et qui n’ont jamais fini de se 
découvrir l’un l’autre… 
Pour ceux qui sont moins heureux et qui cherchent des moyens pour garder leur 
famille unie… 
Pour les hommes et les femmes qui ont choisi le mariage pour voir s’épanouir 
leur amour…Fais briller ta confiance, Seigneur! 
 

Président : Croyez-vous en Jésus Christ, 
croyez-vous qu’il nous donne son esprit 
pour comprendre sa Parole et en vivre? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Pour les personnes qui méditent la Parole de Dieu et qui la partagent avec leurs 
frères et sœurs… 
Pour les hommes et les femmes qui la mettent en pratique par des mots et des 
gestes charitables… 
Pour nous qui avons la chance de nous nourrir de la Parole chaque dimanche… 
Fais briller ta lumière, Seigneur! 

 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous qu’il nous aide à marcher 
sur les chemins de paix et de fidélité? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 
Pour les habitants des pays en guerre, qui espèrent voir un jour flotter le drapeau 
de la paix… 
Pour les femmes battues qui vivent dans la peur à cause de la violence et les 
menaces d’un conjoint… 
Pour les jeunes qui sont taxés à l’école et qui doivent payer le prix de leur 
liberté… 
Fais briller ta paix, Seigneur! 

 
Président : Croyez-vous en l’Église, 

 croyez-vous qu’elle est la demeure 
où nous pouvons rencontrer Dieu? 

  R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Pour l’Église qui ne se laisse pas enfermer entre quatre murs… 
Pour l’Église qui se réunit dans les maisons, là où deux ou trois sont réunis au 
nom du Seigneur… 
Pour l’Église qui se laisse conduire par l’Esprit jusqu’à la maison du pauvre, du 
malade, d’une personne âgée, d’une famille d’immigrants… 
Fais briller ton espérance, Seigneur! 
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Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
Conclusion : 
 

Esprit de Jésus Christ 
qui nous inspire toute vraie prière, 
aide-nous à espérer 
et à vivre déjà ce que nous demandons, 
toi notre Défenseur et notre Dieu 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX : 
 
Introduction au geste de paix : 
 

Seigneur Jésus, 
à l’heure où tu passais de ce monde à ton Père, 
tu as dit à tes apôtres : 
« C’est la paix que je vous laisse, 
c’est ma paix que je vous donne; 
ce n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne. » 
Partageons avec nos frères et sœurs la paix du Seigneur… 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE (au choix) : 
 

- Accueille en toi (K 191) 
- Aimez-vous (D 307) 
- Prière de François « Que ton règne vienne » (R. Lebel) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (le président se rend près du cierge pascal pour 
faire cette dernière prière). 
 

Jésus Christ, 
toi qui fais briller en nos cœurs 
la lumière du matin de Pâques, 
ravive en notre Église la flamme de la foi 
et la fidélité à ta Parole. 
Nous le savons, Seigneur : 
vivre de ta paix, donner ta paix, 
c’est poursuivre ton œuvre de création, 
ton œuvre d’amour. 
Avec l’assurance que ton Esprit 
nous aidera à faire grandir la paix 
en nous et autour de nous, 
nous te remercions de nous avoir choisis 
pour témoigner de ta présence  
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Reprise du refrain du chant choisi pour l’action de grâce. 
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Ascension du Seigneur: 12 mai 2013 

Glorification de Jésus-Christ et envoi en mission 

 
Il faut y croire… 
 

Croire que la fête de l’Ascension, c’est la fête des témoins qui se laissent toucher 
par la Parole de Dieu et qui s’en vont sur le terrain de la vie pour annoncer la « Bonne 
Nouvelle ». 

 
Pour nous aider à y croire… une prière universelle avec un rite de la 
lumière : 
 
(Pour ne pas alourdir le texte, le mot communauté est employé au singulier. La même 

proposition peut s’appliquer à un regroupement de plusieurs communautés chrétiennes.) 

 
En cette fête de l’Ascension, il serait intéressant de mettre en lumière, le 

témoignage des personnes qui s’impliquent dans leur communauté chrétienne et qui 
rendent le Christ présent à notre monde. En faisant la liste des groupes, mouvements, 
comités, bénévoles…vous pourriez être surpris du rayonnement de toutes ces 
personnes dans la vie de votre communauté. Pour aider l’assemblée à prendre 
conscience de l’importance de témoigner de sa foi aujourd’hui, une prière universelle 
intégrant un rite de la lumière est proposée ainsi qu’un envoi en mission à la fin de la 
célébration.  

 
Ce qui est proposé pour ce dimanche a été réalisé en 2006, lors de la fête de 

l’Ascension, à la paroisse Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Nous vous 
présentons le texte de la prière universelle, sans trop le modifier, sachant bien qu’il 
devra être ajusté aux personnes impliquées dans votre communauté. Cette proposition 
demande du travail au plan de l’organisation. Il faudra trouver un délégué par groupe de 
personnes et disposer des lampions (selon le nombre de groupes) sur une table dans le 
bas chœur. Les porteurs de lumière repartiront avec ces luminaires, il vous faudra faire 
les achats en conséquence. Vous trouverez plus de détails sur la mise en œuvre à 
l’intérieur du texte de la prière universelle. S’il n’est pas possible de réaliser cette 
proposition cette année, vous pourriez l’utiliser l’an prochain ou lors d’un lancement des 
activités de la paroisse en septembre ou octobre. 

 

PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 

Toutes les personnes impliquées dans l’animation de cette célébration prennent 
part à la procession d’entrée : lecteurs, servants de messe, ministres de la communion, 
groupe de témoins, le diacre (s’il y a lieu) et le président d’assemblée. 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
- Peuple de lumière (T 601) 
- Suivre Jésus (M. Dubé) 
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SALUTATION (président) : 
 

Que la grâce de notre Seigneur ressuscité, 
la tendresse de Dieu le Père 
et la communion de l’Esprit saint 
soient toujours avec vous! R/. Et avec votre esprit. 
 

MONITION D’OUVERTURE : 
 

Nous voici rassemblés en cette belle fête de l’Ascension, qui met en lumière non 
pas le départ du Seigneur, mais sa nouvelle façon d’être présent dans notre monde. De 
ce départ surgit la fête, car nous célébrons la présence de Jésus prolongée dans la 
responsabilité qu’il laisse à ses amis. Que cette célébration fasse de nous les témoins 
de sa lumière et nous rappelle que le Seigneur agit en nous, avec nous et par nous. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 
Introduction : 

Il n’est pas toujours facile de suivre Jésus et d’être ses témoins dans le monde 
d’aujourd’hui. Demandons au Seigneur d’accueillir nos peurs et nos manques de 
courage. Ouvrons notre cœur à sa miséricorde et laissons-nous transformer par la 
chaleur de son amour. 
 
Rite pénitentiel chanté : 
 
Conclusion : 

Que par la résurrection de son Fils, Dieu nous fasse miséricorde, qu’il nous 
donne la force de témoigner et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, par notre baptême, 
nous sommes des membres à part entière 
du Corps de ton Fils, qu’est l’Église. 
Accorde-nous d’être, grâce à ton Esprit, 
des témoins authentiques et audacieux 
dans chacun de nos milieux. 
Nous te le demandons par Jésus, notre lumière, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE ET RITE DE LA LUMIÈRE : 
 
 Après la profession de foi, le diacre ou une personne désignée pour le service 
à l’autel, va chercher le cierge pascal et vient se placer à côté de la table sur laquelle ont 
été déposés six lampions. Sur cette même table, on retrouve un petit cierge dans une 
assiette pour faciliter le transfert du feu. Après la présentation de chaque groupe, les 
personnes désignées viendront prendre le feu du cierge pascal pour allumer un des 
lampions placés sur la table. Après avoir posé ce geste, les témoins se placent derrière 
la table et retourneront à leur siège tous ensemble, après la prière conclusive. 
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LE PRÉSIDENT FAIT ASSEOIR L’ASSEMBLÉE 

 
Introduction par le président : 
 
 En disparaissant du regard des apôtres, Jésus ne s’absente pas, il se rend 
présent d’une autre manière. Le cierge pascal que nous avons sous les yeux symbolise 
justement cette nouvelle forme de présence du Fils de Dieu. Oui, le Christ ressuscité est 
présent dans notre monde comme un feu qui éclaire, réchauffe et guide nos vies. Ce 
qu’il y a de merveilleux avec le feu, c’est qu’on pourrait allumer des milliers de bougies 
sans altérer la flamme d’origine. L’important c’est de garder la flamme allumée pour que 
Jésus demeure toujours vivant dans nos cœurs. 

 
 Dans notre communauté de _________, il y a des chrétiens et des chrétiennes 
qui s’engagent pour entretenir cette flamme. En mettant leurs talents, leurs énergies et 
leur temps au service de l’Église, ces personnes deviennent des témoins de la Bonne 
Nouvelle et répandent autour d’elles la lumière du Ressuscité. Joignons-nous à ces 
témoins de lumière et confions au Seigneur nos prières. 
 
Groupe 1 : lecteur(trice) 

 
 Seigneur, regarde les personnes qui, à différents niveaux, prennent des 
décisions pour garder vivante la communauté chrétienne de ______. L’équipe pastorale, 
leurs collaborateurs et collaboratrices, le conseil paroissial de pastorale, le conseil de 
fabrique, le comité de liturgie, le comité fraternité et engagement… 
 

Un membre de ce groupe vient allumer le premier lampion et se place derrière la table. 

 
Seigneur, nous t’offrons le témoignage de toutes les personnes impliquées 

dans ces comités. Que ta lumière éclaire les leaders qui partagent ta mission et 
qu’elle les guide sur les nouveaux chemins d’évangélisation. Seigneur, fais 
grandir ta lumière! 

 
 R/. Seigneur, fais grandir ta lumière! 
 

Groupe 2 : lecteur(trice) 
 
  Seigneur, regarde toutes les personnes qui s’impliquent pour que les 
célébrations liturgiques soient plus belles et signifiantes. Les lecteurs et lectrices de la 
Parole de Dieu, les ministres de la communion, les servants de messe, les directeurs et 
directrices de chorale, les choristes, l’organiste, les animateurs et animatrices de chants 
d’assemblée, les personnes qui animent les célébrations dominicales de la Parole, les 
personnes qui s’occupent des visuels et de la décoration florale, les personnes qui 
s’occupent de l’entretien des linges et des vases sacrés, le sacristain (sacristine), la 
garde paroissiale… 
 

Un membre de ce groupe vient allumer le deuxième lampion et se place derrière la 
table. 
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Seigneur, nous t’offrons le témoignage de toutes les personnes qui interviennent 
lors des célébrations liturgiques. Que ta lumière leur fasse découvrir que les 
gestes qu’elles posent : les visuels, les paroles, la musique et les chants sont des 
moyens privilégiés pour te rencontrer. Seigneur, fais grandir ta lumière! 

 
 R/.Seigneur, fais grandir ta lumière! 
 

Groupe 3 : lecteur(trice) 
  
 Seigneur, regarde toutes les personnes qui ont la préoccupation de transmettre 
le flambeau de la foi et de faire découvrir la richesse des sacrements. Les personnes qui 
animent les parcours de formation à la vie chrétienne, les parents et les catéchètes qui 
s’impliquent dans la préparation du sacrement du baptême, de l’eucharistie, du pardon, 
de la confirmation. Les couples animateurs pour le sacrement du mariage et les 
personnes qui accompagnent des catéchumènes dans leur cheminement de foi… 
 

Un membre de ce groupe vient allumer le troisième lampion et se place derrière la table. 

 
Seigneur, nous t’offrons le témoignage des personnes qui s’impliquent 

dans ces différents champs de la pastorale. Que ta lumière leur donne l’énergie et 
l’enthousiasme pour faire connaître ton message d’amour. Seigneur, fais grandir 
ta lumière! 

 
 R/. Seigneur, fais grandir ta lumière! 

 
Groupe 4 : lecteur(trice) 
 
Seigneur, regarde toutes les personnes qui alimentent le feu de la prière : 
Nommer les groupes de prière présents dans la communauté. 
 
Regarde aussi la présence chaleureuse des communautés religieuses dans notre 
milieu : 
Nommer les communautés religieuses ou leurs membres… 
 

Un membre de ce groupe vient allumer le quatrième lampion et se place derrière la 
table. 

 
 Seigneur, nous t’offrons le témoignage de ces personnes qui, par leurs 
prières et leur vie, contribuent à faire grandir ton Royaume parmi nous. Que ta 
lumière soit pour elles le reflet de ta joie et de ta paix. Seigneur, fais grandir ta 
lumière! 

R/.Seigneur, fais grandir ta lumière! 
 

Groupe 5 (Ici on peut faire un choix de groupe. Vous trouvez également une suggestion 
pour la fête des mères.) 
 

 Seigneur, regarde les personnes qui s’occupent des pauvres dans notre 
communauté : la Saint-Vincent de Paul, le Fonds d’entraide. Regarde aussi ceux 
et celles qui visitent les malades, les aînés et qui sont le reflet de ton amour 
bienveillant… 
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 Seigneur, regarde toutes les personnes qui s’impliquent dans des mouvements 
ou des associations comme les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle, 
l’Association Marie-Reine, etc. Regarde les gestes qu’elles posent, les œuvres 
dont elles s’occupent. 

 

 Seigneur, regarde tous les jeunes qui veulent s’approcher du feu de ton amour 
pour mieux te connaître : les 0-12 ans, la P’tite Pasto, les Brebis de Jésus, le 
club des servants de messe, le Club Mond’Ami, l’ACLE, les Bergères. Tous ces 
jeunes qui veulent accueillir ta lumière pour en vivre et illuminer l’Église de 
demain. 

 
 Seigneur, regarde toutes les mères, les grands-mères qui témoignent de 

ton amour au quotidien. Elles te rendent présent par leur dévouement, 
leurs petites attentions, leur accueil chaleureux, leur écoute et leurs mots 
d’encouragement. Que ta lumière brille et réchauffe leur cœur de 
mère et celui de tous ceux et celles qu’elles aiment. 

 

Un membre de ce groupe vient allumer le cinquième lampion et se place derrière la 
table. 

 
  Seigneur, nous t’offrons le témoignage de ces personnes qui s’engagent à 
te faire connaître et aimer dans le quotidien de leur vie. Que ta lumière les 
soutienne dans leurs engagements et qu’ils apprennent à te découvrir en côtoyant 
leurs frères et sœurs. Seigneur, fais grandir ta lumière! 

 
  R/. Seigneur, fais grandir ta lumière! 
 
LE PRÉSIDENT FAIT LEVER L’ASSEMBLÉE 
 
Groupe 6 (l’assemblée) : 
 

Seigneur, regarde toutes les personnes ici rassemblées qui ont à cœur de 
répandre ta lumière dans le quotidien de leur vie, dans leur famille, leur travail, leurs 
loisirs et leurs divers engagements. Tous ensemble, nous sommes, par notre baptême, 
les disciples du Ressuscité et à différents niveaux, nous nous inscrivons dans la 
continuité des premiers témoins de la Bonne Nouvelle. Seigneur, fais grandir en nous ta 
lumière! 
 
  R/. Seigneur, fais grandir en nous ta lumière! 
 
Conclusion du président : 
 

Seigneur, tous ensemble nous portons ta lumière. 
Aide-nous à la transmettre aux autres 
pour que le feu de ton amour 
se propage partout sur la terre. 
Par ton Esprit, 
fais de nous des témoins persévérants 
et heureux d’annoncer ta Bonne Nouvelle 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Tous les représentants des différents groupes regagnent leur siège… 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 
 

- Aujourd’hui, Dieu te fait prophète (T 172) 
- L’homme qui prit le pain (D 254) 
- Portons la lumière (M. Dubé) 
- Seigneur, nos voix te chantent (J 18-40) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (le président se rend près du cierge pascal pour 
cette dernière prière. Les personnes du groupe de témoins viennent le rejoindre en 
prenant un lampion allumé dans leurs mains.) 
 

Christ lumière et vie, 
tu nous rassembles autour de toi 
pour nous nourrir de ta Parole et de ton Pain. 
Nous t’en prions : 
que ton Évangile travaille nos cœurs 
et soutienne nos engagements 
dans la (les) communauté(s) chrétienne(s) de ________. 
Que ton Évangile nous fasse découvrir 
ta présence chaleureuse dans notre monde 
et qu’elle nous donne le goût 
de transmettre aux autres le flambeau de la foi, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
ENVOI (président) : 
 

Frères et sœurs, 
votre mission n’est pas de rester là à regarder le ciel. 
Le Christ ressuscité, élevé à la droite de Dieu, 
vous envoie pour être ses témoins, accompagnés par la force de l’Esprit. 
Allez dire, avec un langage nouveau, la Bonne Nouvelle de Dieu. 
Allez répandre sa lumière aujourd’hui. Allez dans la paix du Christ! 

 

Le groupe de témoins ouvre la procession de sortie pendant que la chorale chante un 
beau chant d’envoi en mission. 

 
CHANT DE SORTIE (au choix) : 
 

- Allez, je vous envoie! (R. Lebel) 
- Allons au nom du Seigneur (P.A. Durocher) 
- Soyons témoins de Jésus Christ (M. Dubé) 
- Vivre est comme un grand feu (I 246) 
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Dimanche de la Pentecôte : 19 mai 2013 

Au cœur de notre vie… le souffle de l’Esprit 
 

 

Il faut y croire… 
 

Croire que la Pentecôte est une triple Fête : Fête de l’Esprit, communiqué par 
Jésus ressuscité à ses apôtres, Fête de l’Église née ce jour-là et animée depuis par 
l’Esprit, Fête de l’humanité nouvelle, vers laquelle l’Esprit envoie l’Église pour la 
conduire vers Dieu. En ce dernier dimanche du temps pascal, voilà bien des raisons de 
croire et de nous laisser animer par le souffle de l’Esprit! 

 
Pour nous aider à y croire…voici quelques suggestions 
 

- À la place de la séquence, la chorale pourrait chanter le « Veni Creator 
Spriritus » (version traditionnelle ou celle de Robert Lebel) et les deux épiclèses 
à l’intérieur de la prière eucharistique (AL 31-01). 

 
- Pour montrer le mouvement, le souffle de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles 

dans notre Église, pourquoi ne pas faire différemment la prière universelle. Les 
intentions mettant en lumière les dons de l’Esprit seraient lues par plusieurs 
personnes dans la nef. Pour ce faire, il faudra prévoir un micro dans l’allée 
centrale. 

 
- S’il s’agit de la dernière célébration du jour de la Pentecôte, le président, avant 

l’envoi, pourrait éteindre le feu du cierge pascal en expliquant le geste. 

 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Au cœur de ce monde (A 238-1) 
- C’est toi Seigneur qui nous appelles (A 213) 
- Esprit de Pentecôte (K 138) 
- Souffle de l’amour (K 18-41) 

 
SALUTATION : 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous permet de vivre en communion dans l’Esprit 
soit toujours avec vous. 

  R/. Et avec votre esprit! 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 

Il est bon de nous retrouver pour célébrer la grande fête de la Pentecôte. Comme 
chaque dimanche nous permet de reprendre souffle, voilà que nous célébrons 
aujourd’hui l’Esprit Saint, le souffle de Dieu. C’est ce même souffle de vie qui a fait jaillir 
la Parole et qui a donné naissance à l’Église. Pour nous qui sommes croyants et 
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croyantes, ce souffle est notre oxygène. Il alimente le feu de notre foi et celui de notre 
témoignage, qui est d’annoncer les merveilles de Dieu pour toutes les nations. 

 
En ce jour de Pentecôte, ne retenons pas notre souffle, laissons l’Esprit nous 

nourrir le cœur et nous donner l’élan d’aller vers nos frères et sœurs… 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 
Introduction : 

 
Appelés à vivre sous la conduite de l’Esprit de Dieu, 
reconnaissons notre besoin de miséricorde. 

 
Rite pénitentiel chanté 
 
Conclusion : 

Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde; 
qu’il nous pardonne nos péchés  
et que son Esprit nous guide vers lui pour la vie éternelle. Amen. 

 
GLOIRE À DIEU : 
 Que nos esprits et nos cœurs 
 s'ouvrent à la louange de notre Dieu. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

Dieu notre Père, 
en ce jour où l’Esprit Saint descendit sur les apôtres, 
ton Église en fête est rassemblée 
pour chanter la gloire de ton Nom. 
Nous te prions : 
renouvelle en nous ton Esprit créateur, 
qu’il soit le feu qui nous illumine 
et le souffle qui nous fait vivre. 
Ainsi nous trouverons les gestes et les mots 
pour renouveler ton Église 
et faire naître avec toi un monde nouveau. 
Nous te le demandons par Jésus Christ… 

 
PREMIÈRE LECTURE : Ac 2,1-11 
PSAUME 103(104) : 
DEUXIÈME LECTURE : 1 Co 12, 3b-7.12-13 (2e lecture de l’année A) 
SÉQUENCE : 
ÉVANGILE : Jean 20,19-23 (Évangile de l’année A) 
 
PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction : 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, les apôtres réunis étaient encore apeurés 
et hésitants. En recevant le don de l’Esprit, ils se sont mis à proclamer la Bonne 
Nouvelle de Jésus ressuscité aux gens de partout. Avec le même enthousiasme, 
proclamons notre foi et montrons notre joie de participer à la naissance de l’Église du 
Souffle de Dieu. Je crois en Dieu… 
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PRIÈRE UNIVERSELLE (les intentions de prière pourraient être lues par plusieurs 
lecteurs dans l’assemblée.) 
 
Introduction : 
 

Les dons de Dieu sont variés, mais c’est un même et unique Esprit qui agit en 
nous tous. En ce jour de Pentecôte, laissons monter vers Dieu les prières de notre 
assemblée. Nous reprendrons la dernière phrase avec le(la) lecteur(trice). 
 
Intentions : 
 

1. Pour les personnes qui ont compris que la sagesse ne s’acquiert pas avec l’âge, 
mais dans l’abandon à la volonté de Dieu et la place qu’on lui fait dans notre vie. 
Seigneur, donne ton Esprit de Sagesse. Seigneur, donne ton Esprit de 
Sagesse. 

 
2. Pour les croyants et les croyantes qui cherchent à mieux comprendre la Parole 

de Dieu, afin d’en découvrir toute la saveur et en partager les fruits avec leurs 
frères et sœurs. Seigneur, donne ton Esprit d’Intelligence. Seigneur, donne ton 
Esprit d’Intelligence. 

 
3. Pour les jeunes qui ont reçu le sacrement de la confirmation et qui ont besoin 

d’aide afin de faire les bons choix dans les moments importants de leur vie. 
Seigneur, donne ton Esprit de Conseil. Seigneur, donne ton Esprit de Conseil. 

 
4. Pour les femmes et les hommes à bout de souffle, qui ont perdu le goût de se 

lever chaque matin; tous ceux et celles également qui reprennent vie et ont 
besoin de tenir bon. Seigneur, donne ton Esprit de Force. Seigneur, donne ton 
Esprit de Force. 

 
5. Pour tous ceux et celles qui s’interrogent sur le sens de la guerre, de la 

souffrance, de la mort, des désastres naturels et qui sont capables de voir aussi 
tout ce qui se fait de bien et de beau dans notre monde. Seigneur, donne ton 
Esprit de Connaissance. Seigneur, donne ton Esprit de Connaissance. 

 
6. Pour les grands-parents qui partagent leur vécu avec leurs petits-enfants et pour 

les enfants qui avec peu de mots savent communiquer leur tendresse à leurs 
parents. Seigneur, donne ton Esprit d’Affection filiale. Seigneur, donne ton 
Esprit d’Affection filiale. 

 
7. Pour nous tous qui reconnaissons l’importance de développer les dons de 

l’Esprit pour nourrir notre foi, que l’accueil de ce souffle divin nous ouvre à 
l’émerveillement et la louange. Seigneur, donne ton Esprit d’Adoration. 
Seigneur, donne ton Esprit d’Adoration. 

 
Conclusion : 
 

Seigneur, par l’Esprit que tu répands sur nous et dans le monde, fais de l’Église 
un signe vivant de ton Royaume et qu’en chacun de nous s’épanouissent les dons que 
tu nous offres en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE (au choix) : 
 

- Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé (SYL P 325) 
- L’amour de Dieu en nos cœurs (K 176) 
- Ravive en toi le don de Dieu (KT 58-21) 
- Souffle de l’amour (K 18-41) 
- Souffle imprévisible (K 28-44) 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
avec les dons de sagesse, d’intelligence, 
de conseil, de force, de connaissance, 
d’affection filiale, d’adoration et louange, 
tu nous envoies répandre le feu de ton amour 
partout dans le monde. 
Que le souffle de la Pentecôte 
nous aide à ajuster notre langage 
pour mieux faire entendre ta Parole. 
Qu’il donne à notre Église l’audace, 
l’ouverture et la mobilité nécessaires 
pour faire face aux grands vents du changement. 
Ainsi avec ton Esprit Saint, 
nous n’aurons jamais peur de dire notre foi 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
  

(Après cette prière, le président se rend près du cierge pascal pour en éteindre la 
flamme. Ce geste est posé seulement s’il s’agit de la dernière célébration du jour.) 
 
Il pourrait s’inspirer de ce qui suit : 
 

Nous voici au terme de cette grande fête de Pâques qui a duré cinquante jours et 
il nous faut maintenant éteindre la flamme du cierge pascal. Dorénavant, c’est par son 
Église que le Ressuscité se rend présent. Il envoie ses disciples pour être sa lumière 
dans le monde.  
 
(Le président ou les personnes qui font le service à l’autel éteignent le cierge pascal.) 
 
BÉNÉDICTION ET ENVOI : 
 

Que Dieu tout aimant 
fasse de vous les témoins de la Bonne Nouvelle. 
Qu’il vous envoie répandre le feu et le souffle de son amour 
dans vos foyers, vos loisirs et vos engagements de vie, 
partout où l’Esprit conduira vos pas… 
Qu’il vous bénisse et vous garde, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

 
 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 


