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Proposition pour une célébration de la Parole
À vivre en personne ou en mode virtuel

Dans le contexte particulier de la pandémie, certains milieux pastoraux n’ont pas encore 
repris leurs activités habituelles ou optent pour des rencontres virtuelles. Pour souligner 
le Dimanche de la catéchèse, voici une proposition de célébration de la Parole pouvant 
être adaptée à divers groupes ou circonstances, selon que l’on souhaite se réunir en 
personne ou en mode virtuel, en famille, en groupe ou en communauté. 

Préparation avant la célébration
Chacun.e de nous, chacune de nos familles ou de nos communautés chrétiennes expérimente la 
force et la fragilité de l’amour. Avant d’entrer en célébration, nous sommes invité.e.s à regarder 
comment ce thème « Un amour fort et fragile » résonne pour nous, dans nos vies. Pour ce faire, nous 
vous proposons soit une démarche de relecture, soit un partage à partir de l’affiche Dimanche de la 
catéchèse 2020 :

Option 1) Démarche de relecture des événements

Relire une expérience vécue, à l’écoute de soi, des autres, de Dieu en se rappelant un événement au 
cours duquel nous avons expérimenté un amour fort et fragile. 

Le déroulement de cette démarche de relecture est disponible sur le site de l’OCQ :  
https://officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html

Option 2) Partage à partir de l’affiche 

Photo de l’affiche DKT 2020  
http://officedecatechese.qc.ca/productions/dimanche/index.html

Individuellement, en famille ou en petit groupe : 

• Dessiner ou photographier une plante qui réussit à pousser 
dans un sol hostile ou insolite.

• S’émerveiller. 
• Réfléchir et échanger sur ce qui nous émerveille sur cette 

photo et à son sens symbolique : en quoi ressemblons-nous à 
cette plante ? En quoi est-elle forte et fragile à la fois ? À quels 
événements de nos vies nous fait-elle penser (par ex., la vie qui 
est possible même là on ne le pensait pas) ?

• Écrire quelques réflexions au dos de la photo.

Autres préparatifs
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En groupe ou en famille :

• choisir les chants parmi les suggestions (cf. Annexe  : Suggestions de chants);
• confier à différentes personnes :

o l’animation de l’ensemble de la célébration (incluant le mot d’accueil, les mots 
d’introduction ou de conclusion des différentes parties)

o l’animation des chants
o la lecture des extraits bibliques
o la lecture des prières

Prévoir une copie de l’affiche et des signets du Dimanche de la catéchèse 2020 : on peut 
télécharger les documents à imprimer sur le site de l’OCQ :  
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/dimanche/index.html 

Si souhaité, prévoir une pousse de plante ou un signet ensemencé à planter dans sa cour, dans un 
pot…ou dans le béton !

Note : pour se procurer un signet ensemencé :  

http://www.
mbmpromotion.
com/ecom/
categorypage/0d000e17-
e070-4903-ad0c-
8f8ef66de5d0

https://alternaeco.com/
categorie-produit/objets-
promotionnels/papier-
ensemence/
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Célébration
Accueil

Mot d’accueil

La personne qui anime s’inspire des propos suivants :

Notre rassemblement aujourd’hui revêt une couleur toute spéciale car nous soulignons le Dimanche 
de la catéchèse. La catéchèse, qu’est-ce que c’est ?

Écouter et compléter au besoin en s’inspirant de ce qui suit :

Le mot « catéchèse » signifie « résonner ». La catéchèse c’est laisser résonner la Parole de Dieu en 
nous, comme le son d’une cloche. À travers le silence, les mots et les récits, nous écoutons les mots 
de Dieu qui « sonnent » à travers le temps et les générations.

† Signe de croix 

Inviter les participant.e.s à tracer sur eux.elles le signe de la croix :

Nous sommes rassemblés aujourd’hui grâce à l’amour de Dieu, faisons ensemble notre signe de 
croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Geste d’accueil

Introduire en s’inspirant de ce qui suit : 

La Parole d’aujourd’hui nous plonge dans l’expérience de l’amour, un amour qui est de toujours et qui 
nous fait vivre. Dans nos expériences, l’amour peut être à la fois fort et fragile, comme cette plante 
sortie du béton. Au moment d’entrer en célébration, nous vous invitons à nous partager comment cet 
« amour fort et fragile » résonne pour vous, dans votre vie. Nous vous invitons à partager le fruit de 
votre relecture ou de votre échange.

Chaque personne, chaque famille ou petit groupe présente ce qui résulte de sa préparation à la 
rencontre (cf. « Préparation avant la célébration ») : sa photo, son dessin s’il y a lieu, un fruit de sa 
relecture ou de l’échange. 

Prière d’ouverture : 
Dans ces échanges, nous découvrons peu à peu que la plante pousse même là où l’on pense que 
ce n’est pas possible. Rappelle-nous Seigneur que rien n’est jamais définitivement joué, que la vie est 
toujours possible, que l’amour de Dieu nous permet de « pousser » même quand on ne voit plus la 
lumière ou que la terre est peu profonde. 

Chant d’accueil 

Officedecatechese.qc.ca
eux.elles
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Écoute de la Parole

D’après la lecture du livre de Jérémie (Jr 1, 11 et 17, 7-8)
Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il sera comme un arbre, planté près des 
eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage 
reste vert. Même une année de la sécheresse ne l’inquiète pas : il porte toujours du fruit.

Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il sera comme un amandier. L’amandier 
est un arbre particulier. Il fleurit alors même que l’hiver n’est pas terminé. La fleur de l’amandier ose 
affronter les jours froids et difficiles. Cet arbre n’est-il pas un peu fou de s’épanouir alors qu’aucune 
plante n’ose montrer le bout de son nez ?

Alléluia

D’après l’Évangile selon Saint Jean (Jn 12, 24)
Peu de temps avant sa mort, en arrivant à Jérusalem, Jésus, assis sur le dos d’un petit d’âne, parle à 
la foule : « Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »

 Alléluia

Partage de la Parole  

Inviter les membres de la famille ou du petit groupe à partager autour des questions suivantes : 

• De quoi parlent les récits d’aujourd’hui?

• Qu’est-ce que j’aime, qu’est-ce qui me surprend, me bouscule, me transforme ou me touche dans 
la parole de Dieu lue aujourd’hui? 

• Quels liens faisons-nous avec nos échanges du début, les photos, les dessins ? 

• Qu’est-ce que cette Parole change pour nous dans nos expériences de vie ? 

Note : Il est important que les participant.e.s puissent relire les récits 
et les questions durant l’échange. Pour ce faire, il est suggéré de les 
afficher sur un écran ou encore d’en faire des copies.

Puisque certains n’ont peut-être jamais fait de partage biblique, voici quelques pistes afin de guider 
ces quelques minutes d’échange : 

• Prendre quelques instants en silence pour répondre personnellement aux questions.
• Partager spontanément ce qui vous vient à l’esprit et dans le cœur.
• Il n’y a pas de bon ou de mauvais commentaire. Ne pas chercher la bonne réponse! 
• Le but du partage n’est pas d’expliquer rationnellement ni de comprendre le texte, mais de 

réagir personnellement à celui-ci en toute honnêteté. 

Officedecatechese.qc.ca
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• Un commentaire peut être une réflexion, une émotion, une question, un doute, une 
incompréhension, un souvenir auquel le texte me fait penser, un lien entre deux textes ou deux 
parties d’un même texte… 

• Laisser chaque participant.e parler librement. Pour ce faire, vous pouvez commencer par un 
tour où chacun a la possibilité de partager brièvement. Suite à ce premier tour de parole, laisser 
chacun rebondir librement.

Prière personnelle

Inviter à un bref temps de prière personnelle en s’inspirant de ce qui suit :

Au terme de cet échange, prenons quelques instants de silence pour garder en mémoire une 
découverte, une prise de conscience ou une question qui reste et en rendre grâce au Seigneur.

Prière universelle 

Introduire :

Prions maintenant pour notre monde.  
Après chaque intention, nous observerons un temps de silence. 

• Prions pour toutes les personnes qui ont choisi de suivre le Christ et pour celles qui les 
accompagnent.

• Prions pour les personnes fragilisées par des épreuves, un manque d’amour, une rupture, la 
maladie, la solitude.

• Prions pour les hommes, les femmes et les enfants forcés de quitter leur pays en raison de 
conditions de vie intenables.

• Prions pour notre communauté appelée à témoigner de l’amour du Christ avec ferveur et 
persévérance, malgré ses fragilités.

Inviter les participant.e.s qui le souhaitent à partager des intentions spontanées de prière. 

Conclure par cette prière :

Dieu de la vie et des fruits, reçois nos prières avec toute la bienveillance que nous te connaissons. 
Continue de veiller sur nous et sur nos proches, car nous avons besoin de ton soutien. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Officedecatechese.qc.ca
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Notre Père et signe de paix

Introduire la prière du Notre Père :

Récitons ou chantons ensemble la  
prière que nous avons reçue en cadeau. 

Notre Père 

Introduire le geste de paix :

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », nous dit le Seigneur. En toute amitié, échangeons 
maintenant un signe de paix.

Note : En mode virtuel, suggérer un geste de paix comme les mains 
jointes ou les mains en forme de cœur.

Bénédiction

Dire :

Dieu, notre Père, 

Tu nous aimes d’un amour infini, tu nous reconnais comme tes fils et tes filles : loué sois-tu!

Par ton Esprit, nous devenons frères et sœurs dans le Christ : que notre communauté chrétienne soit 
un signe de l’Amour que tu offres à tout être humain!

Tu nous envoies sur les routes chercher d’abord ton règne : que l’amour que nous avons les uns 
envers les autres soit contagieux, de sorte que nos milieux de vie puissent se dire «Voyez comme ils 
s’aiment» et que cet amour porte des fruits en abondance ! 

 Tous : Amen !

 Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

 Tous : Amen. 

 Allons dans la Paix du Christ ! 

 Tous : Nous rendons grâce à Dieu ! 

Chant d’envoi 

À la fin de la célébration, chacun.e reçoit le signet du  
Dimanche de la catéchèse accompagné si souhaité,  
d’une pousse d’arbre ou un signet ensemencé en symbole  
de l’amour fort et fragile.

Officedecatechese.qc.ca
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Suggestions de chants 
Accueil

• Entrez, venez voir, A 54-04, « Signes musiques » 103
• À la rencontre du Seigneur, A 58-93
• Avec les enfants : Fiers de porter ton nom, CCN  

https://www.chantonseneglise.fr/chant/24227/fiers-de-porter-ton-nom

Alléluia 
• Avec les petits : alléluia gestué  

https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg

Notre Père
• Messe de la Grâce, Glorious https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
 https://glorious.fr/livret/22-messe-de-la-grace.html

Envoi
• Fragile, Ararat  

http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-5195/fragile.html ou sur 
https://www.spotify.com/ca-fr/

• Avec les petits : Jésus avec moi, Éclats de joie 2  
https://www.clcfrance.com/cd-Eclats-de-joie_ref_JAB38070.html

• Avec les enfants : Du bonheur à donner, LTR musique  
http://ltrmusique.com/productions/comedie-musicale/du-bonheur-a-donner/

Autres suggestions de chants 
• Le semeur, Joël Murner  

https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A
• Elle écoute pousser les fleurs, Francis Cabrel, reprise par les 2Frères  

https://www.facebook.com/watch/?v=194910754759812
• Des filons dans nos failles, Merzhin sur 

https://www.spotify.com/ca-fr/

ANNEXE
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