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Suggestions pour les célébrations liturgiques

Suggestion de monition d’ouverture
Frères et sœurs, c’est aujourd’hui dans notre Église le Dimanche de la catéchèse. Notre 
célébration répond à l’invitation des évêques du Québec, qui souhaitent que, chaque année, en 
septembre, on mette en évidence cette dimension absolument essentielle de la vie de l’Église.

Par la catéchèse, en effet, des enfants, des jeunes et des adultes peuvent découvrir toutes les 
facettes de la foi chrétienne ; par la catéchèse, chacun et chacune de nous avons la chance de 
continuer à scruter cette foi que nous n’avons jamais fi ni d’approfondir.

Aujourd’hui pourtant, nous serons invités à prendre conscience que la catéchèse n’existe pas 
toute seule par elle-même : c’est une action qui concerne toute la communauté, une action 
pour laquelle Dieu ne cesse de lancer des invitations afi n que se lèvent des ouvriers pour la 
moisson.

Nous serons aussi conviés à prendre conscience de l’urgence de la situation : pour que la foi au 
Christ continue d’animer la vie d’hommes et de femmes d’ici, l’appel de Dieu se fait pressant ! 

Cet appel s’adresse à chacun et chacune de nous : nous qui portons le nom de chrétiens, qui 
portons donc le nom du Christ, il nous enjoint aujourd’hui de tendre l’oreille et d’ouvrir le 
cœur, afi n que nous puissions faire de notre communauté un espace où il fait bon apprendre à 
être chrétien !

Prière d’ouverture
Seigneur notre Dieu, toi qui veux te faire connaître de tous les humains et les accueillir dans ton 
Royaume, regarde l’étendue des champs à moissonner ; envoie des ouvriers en grand nombre 
qui annonceront l’Évangile à toute créature, afi n que, de tous les peuples de la terre, naisse et 
grandisse un peuple nouveau, que ta Parole rassemble et que tes sacrements soutiennent.

Par Jésus Christ…

(Adaptée de la messe pour l’évangélisation des peuples)

Pistes d’homélie
Voir la fi che no 3.

Invitation à la profession de foi
Frères et sœurs, nous venons de proclamer les merveilles d’un Dieu qui nous a aimés le 
premier et qui ne cesse de nous appeler au bonheur de vivre en Alliance avec lui. Sûrs de son 
amour, professons maintenant ensemble cette foi qui nous unit et qui ouvre nos cœurs à ses 
appels. Je crois en Dieu…
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Intentions pour la prière universelle
Ces intentions sont conçues pour être proclamées à deux personnes :

 La 1re lit le verset biblique incluant la référence

(donc en disant, par exemple : 1re lettre de Pierre, chapitre 3) ;

 La seconde lit l’intention de prière.

 Introduction par le président :
En ce jour où nous célébrons la joie qui nous anime d’avoir reçu du Christ la mission d’annoncer 
l’Évangile et d’éduquer dans la foi ceux et celles qui s’approchent de notre communauté 
chrétienne, demandons au Seigneur de nous donner l’audace d’être présents en ce monde pour 
rendre visible l’amour qui nous habite et pour proposer la rencontre du Christ, source de Vie.

 Refrain chanté :
Envoie des ouvriers à ta moisson ! Qu’en ce monde, nous portions ton nom !

Voir en annexe pour les prières et la musique. Ces pages pourront être photocopiées afi n de 
les remettre aux personnes désignées.

 Prière de conclusion par le président : 
Tu invites sans cesse tes fi dèles, Seigneur notre Dieu, à faire de toute leur vie un témoignage, 
annonçant ton Évangile par leurs gestes et par leurs paroles. Soutiens ton Église dans cette 
mission et ne cesse jamais de susciter en elle des hommes et des femmes brûlant de ton amour 
et fi ers de porter ton nom au monde d’aujourd’hui.

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen

Prière sur les offrandes
 Premier choix :

Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous 
donner un exemple d’amour ; accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel, et pour que 
nous entrions vraiment dans le sacrifi ce du Christ, accorde-nous le même esprit d’humilité et 
de service. 

Par Jésus…Amen

(Tirée de la messe pour ceux qui accomplissent un ministère dans l’Église)

 Deuxième choix : 
Dieu qui veux sauver toute chose par le sacrifi ce de ton Fils, fais que cette offrande porte en 
nous son fruit : donne à tes fi dèles de répondre à leur vocation apostolique ; qu’ils témoignent 
de l’esprit de l’Évangile dans le monde où ils vivent et concourent ainsi à la sanctifi cation de 
l’humanité.

Par Jésus… Amen

(Adaptée de la messe pour les laïcs)
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Notre Père
Unis dans la foi, unis dans l’amour, unis dans la mission, disons ensemble cette prière où nous 
nous reconnaissons fi ls et fi lles du même Père : 

Notre Père….

Invitation à la communion
Heureux les disciples qui entendent l’appel du Seigneur et dont le cœur est prêt pour la 
mission ; heureux les invités au repas du Seigneur.

Prière après la communion
Tu nous as donné, Dieu notre Père, la nourriture du ciel, et nous te prions encore : que ce 
sacrement de l’amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton Église 
pour que tout homme et toute femme reçoive par elle le salut auquel ton Fils nous a donné 
accès par sa croix.

Lui qui…  Amen

(Inspirée de la messe pour les vocations sacerdotales et de la messe pour l’évangélisation des 
peuples)

Bénédiction et envoi
(Adaptée du Livre des bénédictions, Paris, Chalet-Tardy, 1988, p. 342)

Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu’il fasse de chacun et chacune de 
vous des messagers de l’Évangile et des témoins de son amour dans le monde. Amen

Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu’à la fi n des temps. Que cette présence  
soutienne votre communion fraternelle, car c’est par elle que tous verront que vous êtes ses 
disciples. Amen

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous, qu’il suscite en vous le désir et l’audace d’œuvrer à sa 
moisson en annonçant le Royaume par vos actes et par vos paroles. Amen

Vous tous et toutes, qui êtes ici rassemblés en son nom, Que Dieu tout-puissant vous bénisse,

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen

Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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1.   « Avec douceur et respect, soyez prêts 
à tout moment à rendre compte de 
l’espérance qui est en vous »
(Première lettre de Pierre, chapitre 3) 

 Prions pour les adultes qui vivent 
actuellement un parcours d’initiation à la vie 
chrétienne: 

 Pour que sur leur chemin de découverte 
de l’Évangile, ils rencontrent des frères et 
des sœurs remplis de l’amour du Christ 
et capables de « rendre compte de leur 
espérance », envoie des ouvriers, Seigneur. 

 Refrain

2.  « Heureux qui s’exerce à la sagesse ; sous sa 
protection il place ses enfants, sous ses branches 
il demeure »
(Livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 14)

 Prions pour les enfants qui s’éveillent à la 
foi et qui entrent progressivement dans une 
expérience de communion avec le Christ :

 Pour qu’ils goûtent dans leur vie quotidienne à 
la joie d’être entourés d’amour, et qu’ainsi ils te 
découvrent, toi le Dieu tout-aimant qui les invite 
à l’Alliance, envoie des ouvriers, Seigneur.

  Refrain

Intentions pour la prière universelle
Refrain chanté : 
Envoie des ouvriers à ta moisson ! Qu’en ce monde, nous portions ton nom !

 Refrain
  Refrain
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3.   « Nous nous souvenons que votre foi est 
active, que votre charité se donne de la 
peine, que votre espérance tient bon en 
notre Seigneur Jésus Christ. » 
(Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, 
chapitre 1er )

 Prions pour les personnes qui ne 
connaissent pas Dieu mais qui ont soif 
d’espérance :

 Pour que leur rencontre avec des  disciples 
du Christ animés de la joie de l’Évangile 
leur donne le goût d’ouvrir leur cœur à ton 
amour, envoie des ouvriers, Seigneur.

Refrain

4.   « Il faut que l’Évangile soit proclamé à toutes 
les nations. Ne vous inquiétez pas pour 
savoir ce que vous direz. Car ce n’est pas 
vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint. »
(Évangile selon Marc, chapitre 13)

 Prions pour les personnes qui ont accepté 
de porter une responsabilité dans la 
catéchèse et l’éducation de la foi :

 Pour qu’elles soient toujours davantage 
ancrées dans ta Parole et trouvent en Toi le 
réconfort qui les soutient, et pour que ton 
Esprit suscite toujours en eux les attitudes 
et les paroles qui te révèlent, 
envoie des ouvriers, Seigneur.

Refrain

5.  « Devant Dieu, et devant le Christ Jésus, je 
t’en conjure : proclame la Parole à temps et à 
contretemps. »
(Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4)

 Prions pour nos pasteurs :

 Pour que l’Esprit leur donne ses lumières, 
afi n qu’ils sachent discerner et appeler des 
frères et des sœurs capables de porter 
avec eux la Parole au cœur de la vie de la 
communauté, envoie des ouvriers, Seigneur.

 Refrain

6.   « Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. »
(Évangile selon Jean, chapitre 13)

 Prions pour notre communauté chrétienne :

 Pour qu’elle sache ouvrir son cœur à toute 
personne qui a soif de découvrir le Christ, 
devenant ainsi un espace où l’on pourra 
être initié à toutes les facettes de la foi 
chrétienne,
envoie des ouvriers, Seigneur.

 Refrain

Refrain chanté : 
Envoie des ouvriers à ta moisson ! Qu’en ce monde, nous portions ton nom !

amour, envoie des ouvriers, Seigneur.

envoie des ouvriers, Seigneur.

envoie des ouvriers, Seigneur.

 Refrain

communauté, envoie des ouvriers, Seigneur.

 Refrain
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Chant-thème et suggestions de chants 
en lien avec le thème

Suggestion principale (chant d’entrée et/ou chant d’envoi) :
Joie irrésistible (création collective du Centre Agapê).

CD (version chantée et version instrumentale) et partition disponibles dans la trousse du 
Dimanche de la catéchèse 2014 ;

extrait audio, paroles et accords disponibles sur le site du Dimanche de la catéchèse 2014.

Suggestions complémentaires :
N.B. : La mention disponible sur Chantons en Église » réfère au site internet
www.chantonseneglise.fr où l’on peut entendre des extraits audio des chants et où les 
paroisses peuvent, moyennant un léger coût d’abonnement, se procurer les partitions.

Voici le lien pour écouter des extraits des chants de Guy Lebel et vous procurer les 
partitions ou les CD sur le site de Guy Lebel : www.guylebel.com

 a. Entrée :
• Christ aujourd’hui nous appelle, T : Claude Bernard / M. : Michel Wackenheim 

(SM 176 ; disponible sur «  Chantons en Église »)

• Osons être passeurs d’espérance, T. & M. : Guy Lebel
(audition et partition disponible au www.guylebel.com)

• Tu fais de nous des vivants, T. & M. : Guy Lebel
(audition et partition disponible au www.guylebel.com)

• Suivre Jésus, T. & M. : Madeleine Dubé, op. 
(disponible sur « Chantons en Église »)

• Célébration avec des enfants : Choisis Jésus Christ, T. & M. : Noël Colombier
(disponible sur « Chantons en Église »)
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 b. Méditation après l’homélie ou après la communion :
• Si le Père vous appelle, T. : Didier Rimaud / M. : Jacques Berthier 

(DMV 721 ; disponible sur « Chantons en Église ») 

• Soyez toujours prêts (d’après 1 P 3,15), T. & M. : Guy Lebel
(audition et partition disponible au www.guylebel.com)

• Soyons ce que nous devons être, T. & M. : Robert Lebel, Recueil Tenir Parole, éd. Pontbriand

• Tu m’appelles aujourd’hui, T. & M. : Laurent Grzybowski
(T 520, SM L2471 ; disponible sur « Chantons en Église »)

• Témoins de ton amour, T. & M. : Martin Molitor et Philippe Viard
(T 550, Signe Musique, no 62 ; disponible sur « Chantons en Église »)

• Célébration avec des enfants : Marche avec moi, T. & M. : Guy Lebel
(audition et partition disponible au www.guylebel.com)

 c. Envoi :
• Christ aujourd’hui nous appelle, T : Claude Bernard / M. : Michel Wackenheim 

(SM 176 ; disponible sur « Chantons en Église »)

• Allez, je vous envoie, T. & M. : Robert Lebel, Recueil à toi mes hymnes, éd. Pontbriand.

• Osons être passeurs d’espérance, T. & M. : Guy Lebel
(audition et partition disponible au www.guylebel.com)

• Peuple de lumière, T. & M. : Denis Veilleux 
(Alpec 10 engagement)

• Tu m’appelles aujourd’hui, T. & M. : Laurent Grzybowski 
(T 520, SM L2471 ; disponible sur « Chantons en Église »)

• Convient pour une célébration avec des enfants, mais aussi très bien avec des adultes : 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, T. & M. : Véronique Januze 
(disponible sur « Chantons en Église ») 


