
Dimanche de la catéchèse 2012

www.catechetes.qc.caÇa vaut le détour !

Célébration eucharistique

  Fiche no 2

Célébration eucharistique
Voici des suggestions pour souligner  
le Dimanche de la catéchèse dans le cadre  
d’une célébration eucharistique1. 

Avec qui célébrer ?
Le Dimanche de la catéchèse convie toute la communauté chrétienne à se rassembler 
pour célébrer. Dans cet esprit, une attention particulière peut être portée à inviter les 
familles qui sont rejointes par les parcours catéchétiques, les adolescents et les adultes 
qui cheminent dans une démarche sacramentelle (baptême, confirmation, mariage, etc.) 
ou dans un groupe de croissance dans la foi, les gens engagés dans divers aspects de la vie 

pastorale du milieu, etc. 

Convocation
Une invitation peut être lancée dans le feuillet paroissial quelques dimanches avant cette 
célébration, et rappelée à l’occasion du prône le dimanche précédent. De plus, les catéchètes 
et les différents responsables pastoraux pourraient être mis à contribution pour faire u n 
appel personnalisé auprès des personnes, des familles et des groupes dont la présence est 
plus particulièrement souhaitée.

Cet appel pourrait inclure une invitation à apporter, à l’occasion de la célébration du 
Dimanche de la catéchèse, un objet (ou une photo) qui représente une activité dans 
laquelle la personne est engagée et qui l’appelle à se dépasser, comme par exemple :
• Un sac d’école
• Un objet qui représente sa profession (un ordinateur portable ou un Ipad, un outil, un 

instrument médical, etc.)
• Un instrument de musique
• Un sac de sport ou une pièce d’équipement sportif 
• Un objet qui représente l’activité catéchétique ou pastorale à laquelle on participe 

(une Bible, un cahier de catéchèse, un carnet de prières ou de chants, un symbole du 
mouvement auquel on appartient, etc.)

• Etc.

1.  Ces suggestions ont été élaborées en collaboration avec l’équipe pastorale de l’unité pastorale du Nouveau Rosemont  
(diocèse de Montréal). 
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Célébration eucharistique
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Suggestions pour la célébration eucharistique
 
Ouverture

Au moment de commencer la célébration, la personne responsable de la catéchèse, l’agent 
ou l’agente de pastorale apporte devant l’autel l’affiche du Dimanche de la catéchèse et dit : 

Dans toutes les paroisses du Québec, nous soulignons aujourd’hui le Dimanche de la catéchèse. 
Cette année, le thème est à la fois un cri du cœur et une invitation à prendre la route :  
« Ça vaut le détour ! ». Non seulement la catéchèse mais toute la vie chrétienne est un chemin 
à emprunter, à la suite du Seigneur. 

Pour cette célébration, des personnes parmi nous ont apporté un objet qui représente une 
activité dans laquelle elles sont engagées et qui les appelle au dépassement, à donner le 
meilleur d’elles-mêmes : un instrument de musique, un équipement sportif, un sac d’école, 
un objet représentant sa profession ou son métier, ou encore quelque chose symbolisant sa 
démarche spirituelle (si cela est opportun, on peut inviter ces personnes à montrer leur objet 
à leurs voisins et voisines). Avec ces personnes, profitons de cette célébration pour présenter 
au Seigneur les défis de notre quotidien et pour ouvrir nos cœurs à ses appels.

On invite l’assemblée à se lever pour le chant d’entrée. 

Procession d’entrée
Chant suggéré pour accompagner la procession:  
Un bateau, un train, une rive (Noël Colombier, ADF Musique2).

La procession se composera des éléments suivants, dans l’ordre:

1) deux bougies allumées;
2) le livre de la Parole ;
3) un bâton ou des souliers de marche, un sac à dos, ou tout autre objet évoquant le 

cheminement, la marche sur la route.
Une fois la procession terminée, les bougies sont déposées de chaque côté de l’ambon. Le 
livre de la Parole est placé, fermé, sur l’ambon ; l’objet évoquant la marche est déposé au 
pied de l’autel, bien en vue. 

Salutation
Bonjour! Nous sommes rassemblés aujourd’hui au nom du Père, du Fils, et de l’Esprit Saint. 
Amen.

Mot d’accueil
Aujourd’hui, en ce Dimanche de la catéchèse, nous sommes invités à remercier le Seigneur pour 
tous les cheminements de foi, individuels et en groupe, qui se vivent dans notre communauté. 
Nous sommes aussi appelés à reconnaître, dans l’action de grâce, tous ceux et celles qui 
témoignent de leur foi au nom de notre communauté chrétienne et qui donnent le goût de 
« faire le détour » ! 

2. La partition et le CD du chant sont fournis dans la trousse du Dimanche de la catéchèse. 
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Liturgie de la Parole
Introduction à la 1re lecture

Dans cet extrait du livre d’Isaïe, on entend parler un curieux personnage en ce dimanche: un 
juste Serviteur de Dieu qui, à cause précisément de son amour pour Lui, souffre la persécution 
de la part de ses frères. « Vaut-il la peine de suivre les appels de Dieu dans notre vie, si 
c’est pour nous causer de la souffrance ? », pourrions-nous nous demander. Ce Serviteur, tout 
comme Jésus plus tard, témoignent pour nous de cette conviction : oui, malgré les ennuis du 
chemin, la rencontre de Dieu vaut le détour ! 

1ère lecture : Isaïe 50, 5-9a

Psaume : 114 (115), 1-2. 3ac-4. 5-6. 8ac-9

Introduction à la 2e lecture
La foi n’est pas un ensemble de doctrines sur Dieu, auxquelles  il faut bien croire. La foi vraie 
se traduit par un amour de Dieu et du prochain concrètement vécu. Laissons l’apôtre Jacques 
nous le rappeler.

2e lecture : Jacques 2, 14-18

Introduction à la lecture évangélique
Progressivement, en marchant avec lui, les disciples ont finalement reconnu en Jésus le Messie 
promis par Dieu à son peuple. Cependant, le Messie ne sera pas le triomphateur espéré des 
disciples, mais bien le serviteur de Dieu, déjà annoncé par Isaïe. Le Christ accepte d’aller 
jusqu’au bout de l’amour, même au prix de la croix portée.

Proclamation de l’évangile : Marc 8, 27-35

Homélie
Après une brève introduction3, le président peut inviter quelques personnes engagées dans 
un cheminement de foi avec d’autres ou qui accompagnent quelqu’un (un catéchumène, 
une personne qui chemine dans un groupe biblique ou autre, un jeune qui demande la 
confirmation, un ou une catéchète, un agent ou une agente de pastorale, etc.) à livrer 
un court témoignage (préalablement préparé). Les questions suivantes peuvent servir 
d’amorce : Qu’est-ce qui vous a amenés à entreprendre ce chemin ? Quelles sont vos 
motivations ou les raisons pour lesquelles vous poursuivez la route ? Quelles difficultés avez-
vous rencontrées ou surmontées dans cette aventure ?

Variante : 
Le président peut prononcer une homélie en s’inspirant des pistes suggérées dans la fiche 
no 4 de cette trousse. 

3 On peut s’inspirer de la dernière section des pistes suggérées pour l’homélie dans la fiche no 4.

page 3



Dimanche de la catéchèse 2012

www.catechetes.qc.caÇa vaut le détour !

Célébration eucharistique

  Fiche no 2

Rite d’envoi des catéchètes
Introduction

Le président introduit le rite en s’inspirant de ce qui suit :

Dans notre communauté, diverses personnes sont engagées de diverses manières dans la 
formation à la vie chrétienne. En ce Dimanche de la catéchèse, nous voulons reconnaître ce 
que ces catéchètes apportent dans notre milieu par leur témoignage de foi, en paroles et en 
actes. Nous voulons également les confirmer dans la mission qu’elles exercent au nom de 
notre communauté chrétienne et leur signifier notre solidarité.

Appel 
Le président invite les personnes engagées de diverses manières dans la formation à la 
vie chrétienne, à s’avancer devant l’assemblée. Selon le nombre de ces personnes, on peut 
varier les modalités d’appel :
• Si le nombre est restreint, on peut appeler chacun et chacune par son nom.
• Si ces personnes sont nombreuses, on peut les appeler par catégories d’engagement, 

par exemple: 
o les personnes engagées dans la catéchèse des enfants ;
o les accompagnateurs et accompagnatrices de catéchumènes ;
o les personnes qui accompagnent des adolescents ou des adultes en démarche 

sacramentelle (confirmation, mariage, baptême des petits enfants) ;
o les animateurs ou animatrices de groupes de jeunes ;
o les responsables d’un groupe biblique ou d’une équipe d’adultes en cheminement;
o etc.

Transmission du feu
La personne responsable de la catéchèse, l’agent ou l’agente de pastorale remet une 
petite bougie à chaque catéchète qui se présente à l’avant, et l’invite à se tourner vers 
l’assemblée.

Avec le feu d’une des bougies entourant le livre de la Parole, le président allume la bougie 
de la première personne, qui transmet le feu à la suivante et ainsi de suite pour tout le 
groupe. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Imposition des mains
Le président impose les mains au groupe des catéchètes et invite les membres de 
l’assemblée à imiter son geste, en signe de solidarité. Puis, il prononce cette prière:

Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tous ces catéchètes qui, au nom de 
notre communauté chrétienne, sont des guides pour les personnes qui entreprennent un 
cheminement à la suite de ton Fils. Tu as allumé dans leur cœur la flamme de ton amour 
et de ta parole qui donne l’audace de te rendre témoignage, malgré les difficultés. Que cet 
engagement soit, pour ces catéchètes, l’occasion de goûter, aux côtés des personnes qu’elles 
accompagnent, la joie de se rapprocher de Toi. Et qu’à leur contact, les gens qui entreprennent 
un chemin de foi trouvent, autant dans leurs paroles que dans leurs actes, des signes de ta 
présence indéfectible. 

Nous te demandons d’inspirer ces catéchètes dans l’exercice de leur mission et de les envoyer 
sur la route proclamer ton Évangile, au nom du Père, et du Fils, et de l’Esprit Saint. 

Amen.

Envoi des catéchètes
Le président remet à chacun et chacune la prière des catéchètes4. Ce faisant, il prononce 
un envoi inspiré de ces mots:

Va porter l’Évangile, avec la foi qui t’anime.

Une fois qu’elle a reçu la prière des catéchètes, chaque personne envoyée retourne à sa 
place dans la nef.

Si le nombre des catéchètes est trop grand, l’envoi peut être fait conjointement par le 
président et la personne responsable de la catéchèse, l’agent ou l’agente de pastorale. 

Profession de foi
Le président peut s’inspirer de ce qui suit pour inviter l’assemblée à professer sa foi :

Nous sommes tous, chacun et chacune d’entre nous, par notre baptême, appelés à être 
des témoins de l’Évangile dans notre milieu, auprès des personnes que nous côtoyons. En 
prononçant le Symbole des Apôtres (ou de Nicée-Constantinople), nous sommes invités à 
montrer notre foi non seulement par de s paroles, mais aussi par nos actes.

4 Le signet de la prière des catéchètes est fourni dans la trousse du Dimanche de la catéchèse.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons 

Avant d’apporter le pain et le vin à l’autel, on peut déposer devant celui-ci un ou deux 
objets apportés par des membres de l’assemblée, représentant une activité qui les appelle 
à se dépasser.

Prière eucharistique
Nous suggérons la prière eucharistique pour assemblées d’enfants II, avec sa préface.

Bénédiction et renvoi de l’assemblée
Le président peut s’inspirer de ce qui suit en guise de préambule au rite de bénédiction 
et d’envoi:

Ce Dimanche de la catéchèse correspond au début de l’année catéchétique, pastorale, scolaire 
et, pour plusieurs d’entre nous, au démarrage ou à la reprise de toutes sortes d’activités, de 
divers clubs ou associations. J’invite toutes les personnes qui ont apporté un objet représentant 
une activité ou un projet dans lequel elles sont engagées et qui les appelle à se dépasser, à se 
présenter à l’avant (ou à placer leur objet devant elles).

S’il le juge opportun, le président peut alors donner quelques exemples :
o les enfants et les jeunes qui commencent l’année scolaire et un parcours de 

catéchèse ;
o les personnes qui entreprennent ou reprennent leurs activités professionnelles ;
o les adolescents ou les adultes qui commencent un parcours biblique ou un 

cheminement de foi ;
o les gens de tous âges qui prennent des cours de musique ;
o les membres de clubs de hockey ou d’autres sports ;
o les membres des divers groupes et activités du milieu qui démarrent ;
o etc.

Puis, le président prononce cette prière de bénédiction et d’envoi :

« Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera, au départ et au 
retour, maintenant et à jamais » nous dit le psalmiste5. À vous qui vous remettez en chemin, 
chemin d’apprentissage, d’efforts, de dépassement, de réalisation, que le Seigneur veille sur 
vous à chaque détour, tout au long de la route. Que chacun de vos pas soit motivé par son 
amour et facilité par le don de son Esprit. Qu’il vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils 
et Esprit Saint.     Amen.

Allez, dans la paix et la joie du Christ.   Nous rendons grâce à Dieu.

Goûter communautaire
La célébration peut se prolonger par un goûter (café, jus, muffins) à l’arrière de l’église, afin 
de favoriser les échanges fraternels et la convivialité.

5 Ps 121 (120), 7-8.
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