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Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Parole sur notre route 

Numéro 11 

Mai – juin 2023 

Voici le onzième numéro de Parole sur notre route, supplément numérique de la 

revue Vie liturgique, entièrement consacré aux célébrations de la Parole 

dominicales. En vous abonnant, vous avez aussi reçu, en principe, le guide 

général dont nous vous invitons à prendre connaissance, puisqu’il comporte des 

consignes et des recommandations essentielles. 

Le présent document contient deux volets pour chaque dimanche, l’un à la suite 

de l’autre: 

• une feuille de route destinée aux responsables de la préparation et de la 

mise en œuvre de la célébration; 

• un feuillet de participation pour les membres de l’assemblée, que vous 

pouvez reproduire à votre guise. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou vos suggestions à 

vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: Lise Hudon-Bonin, Yves Chamberland, Marie-Pierre 

Delorme, Alain Faucher, Jean-Yves Garneau, Jean-François Hamel, Rodhain Kasuba, Lise 

Lachance, Yvan Mathieu, Louis-André Naud. 

 

Parole sur notre route est un supplément de Vie liturgique (vieliturgique.ca), revue de pastorale liturgique 

publiée par Novalis (Bayard Presse Canada Inc.). Tous droits réservés. 

Éditeur: Jonathan Guilbault 

Rédacteur en chef: Jean Grou 

Secrétaire de rédaction: Ghislain Bédard 

Révision linguistique: Hélène Leboucher 

Suggestions de chants: Robert Miron 

Service à la clientèle: 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 ou sac@novalis.ca  

Pour télécharger Parole sur notre route : https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route 
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Feuille de route 

5e dimanche de Pâques A 

7 mai 2023 

Nous, pierres vivantes? 

Nous sommes appelés à être des pierres vivantes dans l’Église, la communauté 

fraternelle et spirituelle dont le Christ est le fondement. Icône du Père, le Christ 

est le Chemin, la Vérité et la Vie. Il est notre espérance quand l’avenir nous 

semble incertain. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer le cierge pascal à proximité de l’ambon et l’allumer avant le début de la 

célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Venez, Dieu nous appelle, A 36-49, «Signes musiques» 81 

• Vienne ton règne, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», DEV 349/E 219, CN 4 

• Dieu nous a tous appelés, KD 14-56-1/A 14-56-1, DMV 571 

 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Jésus ressuscité, qui nous conduit dans l’intimité du Père, nous comble de 

joie et de paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Le Christ est vivant aujourd’hui et pour toujours, ouvrant sans cesse un chemin 

nouveau d’espérance. Il nous appelle à être des pierres vivantes dans son Église. 

Quelle nouvelle extraordinaire! Nous pouvons compter sur lui. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

En guise de rappel de notre baptême, et pour manifester notre espérance d’être 

plongés dans la vie nouvelle à la suite du Christ, nous sommes invités à venir 

nous signer avec cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante. 

Qui que nous soyons et quelle que soit notre manière de marcher à sa suite, le 

Christ nous propose de mettre en lui notre confiance et notre espérance. Prenons 

conscience de nos réticences et de nos doutes et implorons son pardon. (Bref 

temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu es le Chemin qui mène au Père, tu es la Vérité et tu es la Vie; 

béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es là, bien vivant au cœur de notre quotidien; béni sois-tu et prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es la pierre de soutien de notre vie et de toute l’Église; béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de 

foi, d’espérance et d’amour, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Gloire à Dieu 

Laissons monter notre louange vers Dieu qui a ressuscité Jésus pour notre vie. 

Prière d’ouverture 

Prions le Seigneur. (Bref temps de silence) Dieu notre Père, tu désires une 

communauté de frères et de sœurs capables d’accueil, d’écoute, de dialogue et de 

compassion. Fais-nous voir la nécessité de nous associer à ton Fils Jésus, afin 

qu’avec lui nous devenions des pierres vivantes dans ton Église. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles 

des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dieu n’abandonne pas son Église. Son Esprit inspire les disciples à demeurer 

unis dans la diversité et à trouver des solutions lorsque les difficultés 

surviennent. Comme peuple de Dieu, nous sommes invités à devenir des pierres 

vivantes dans l’Église dont Jésus est le fondement inébranlable. 

Première lecture 

Actes des Apôtres 6, 1-7 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 32 (33) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

1 Pierre 2, 4-9 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (Jn 14, 6) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 

dit le Seigneur. 

Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Alléluia. 

Lecture évangélique 

Jean 14, 1-12 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 5. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Il est grand le bonheur de donner, R. Lebel, T 48-92, «Signes musiques» 81, 

126 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Tournons-nous vers Dieu notre Père qui, par son Fils, nous invite à bâtir avec lui 

un monde d’amour. 

R/ Seigneur, entends et exauce notre prière. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Prions pour le clergé et les laïques engagés dans le renouvellement d’une Église 

incarnée dans la culture et la réalité du monde; qu’ils continuent à favoriser 

l’écoute, le dialogue et le discernement dans le but d’une réelle communion. R/ 

Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l’Église auprès des 

personnes démunies, malades ou détenues; que l’Esprit de force, d’amour et de 

sagesse les accompagne dans leur ministère. R/ 

Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre; que 

l’assistance d’organismes de solidarité internationale soit pour elles source de 

réconfort, de sécurité et d’espoir. R/ 

Prions pour les personnes bouleversées à la suite d’une rupture d’amitié, d’une 

perte d’emploi ou de l’annonce d’une maladie incurable; qu’elles découvrent 

dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de 

compassion. R/ 

Prions pour les membres de nos communautés; qu’ils découvrent leur condition 

de pierres vivantes dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et 

aux peines de toutes les personnes. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton Esprit nous vienne en 

aide pour que nous puissions vivre dans la confiance et l’espérance en ton Fils 

Jésus, vivant parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Avec celles et ceux 

qui traduisent dans le concret de notre temps 

l’énergie nouvelle de la résurrection, 

nous te louons, Dieu notre Père. 

Avec ceux et celles 

qui découvrent la splendeur 

de leur dignité de pierres vivantes 

transformées par la résurrection, 

nous te chantons, Dieu notre Père. 

Avec celles et ceux 

qui accueillent dans leur quotidien 

les bons fruits de l’innovation 

qui animait les premières communautés, 

nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 

Avec ceux et celles 

qui voient fleurir la paix de Pâques 

dans leur cœur et leur famille, 

nous te remercions, Dieu notre Père. 

Que notre rassemblement de ce jour 

fasse grandir la vie autour de nous. 

Que la Parole partagée durant cette halte 

nous incite à reprendre la route vers nos responsabilités 

pour y faire fleurir la paix que tu nous donnes. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Par sa vie, Jésus nous a montré qui est Dieu. Il nous a laissé une prière que nous 

pouvons dire avec confiance: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de Pâques, partageons entre nous la paix du Christ. 
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Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, nous voulons témoigner de notre espérance et de notre joie. Tu 

nous invites à collaborer à ton projet de bâtir une communauté d’amour. Que ton 

Esprit nous aide à rechercher l’unité et la paix dans nos paroisses, nos familles, 

nos milieux de travail. Nous serons alors des pierres vivantes à la suite de ton 

Fils. Nous te le demandons par lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous comble de son amour et qu’il nous bénisse, lui qui 

est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Nous sommes appelés à devenir des pierres vivantes dans nos milieux. 

Recherchons l’unité et la paix. Que notre manière d’être et de vivre annonce 

l’amour et la joie du Ressuscité! Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce 

à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ est vraiment ressuscité, P. Gauthier, Éd. de par le Monde  

• Allez, je vous envoie, R. Lebel, «À toi mes hymnes!», DMV 723 
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Feuillet de participation 

5e dimanche de Pâques A - 7 mai 2023 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

Que Jésus ressuscité, qui nous conduit dans l’intimité du Père, nous comble de joie et de paix. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es le Chemin qui mène au Père, tu es la Vérité et tu es la Vie; béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es là, bien vivant au cœur de notre quotidien; béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es la pierre de soutien de notre vie et de toute l’Église; béni sois-tu et prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de foi, d’espérance 

et d’amour, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu désires une communauté de frères et de sœurs capables d’accueil, d’écoute, 

de dialogue et de compassion. Fais-nous voir la nécessité de nous associer à ton Fils Jésus, afin 

qu’avec lui nous devenions des pierres vivantes dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Actes des Apôtres 6, 1-7 

Psaume 32 (33) 

1 Pierre 2, 4-9 

Jean 14, 1-12 

Profession de foi 

Prière universelle 

Tournons-nous vers Dieu notre Père qui, par son Fils, nous invite à bâtir avec lui un monde 

d’amour. 

R/ Seigneur, entends et exauce notre prière. 

Prions pour le clergé et les laïques engagés dans le renouvellement d’une Église incarnée dans la 

culture et la réalité du monde; qu’ils continuent à favoriser l’écoute, le dialogue et le 

discernement dans le but d’une réelle communion. R/ 
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Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l’Église auprès des personnes 

démunies, malades ou détenues; que l’Esprit de force, d’amour et de sagesse les accompagne 

dans leur ministère. R/ Seigneur, entends et exauce notre prière. 

Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre; que l’assistance 

d’organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et 

d’espoir. R/ 

Prions pour les personnes bouleversées à la suite d’une rupture d’amitié, d’une perte d’emploi ou 

de l’annonce d’une maladie incurable; qu’elles découvrent dans leur entourage des pierres 

vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. R/ 

Prions pour les membres de nos communautés; qu’ils découvrent leur condition de pierres 

vivantes dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les 

personnes. R/ 

Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton Esprit nous vienne en aide pour que nous 

puissions vivre dans la confiance et l’espérance en ton Fils Jésus, vivant parmi nous. Nous te le 

demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Avec celles et ceux qui traduisent dans le concret de notre temps l’énergie nouvelle de la 

résurrection, nous te louons, Dieu notre Père. Avec ceux et celles qui découvrent la splendeur de 

leur dignité de pierres vivantes transformées par la résurrection, nous te chantons, Dieu notre 

Père. Avec celles et ceux qui accueillent dans leur quotidien les bons fruits de l’innovation qui 

animait les premières communautés, nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 

Avec ceux et celles qui voient fleurir la paix de Pâques dans leur cœur et leur famille, nous te 

remercions, Dieu notre Père. 

Que notre rassemblement de ce jour fasse grandir la vie autour de nous. Que la Parole partagée 

durant cette halte nous incite à reprendre la route vers nos responsabilités pour y faire fleurir la 

paix que tu nous donnes. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, nous voulons témoigner de notre espérance et de notre joie. Tu nous invites à 

collaborer à ton projet de bâtir une communauté d’amour. Que ton Esprit nous aide à rechercher 

l’unité et la paix dans nos paroisses, nos familles, nos milieux de travail. Nous serons alors des 

pierres vivantes à la suite de ton Fils. Nous te le demandons par lui qui vit et règne avec toi et 

l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous comble de son amour et qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et 

Esprit Saint. Amen. 

Nous sommes appelés à devenir des pierres vivantes dans nos milieux de vie. Recherchons 

l’unité et la paix. Que notre manière d’être et de vivre annonce l’amour et la joie du Ressuscité! 

Allons, dans la paix et du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

6e dimanche de Pâques A 

14 mai 2023 

Témoigner de notre espérance 

Animés et soutenus par l’autre défenseur qu’est l’Esprit Saint, nous sommes 

appelés à témoigner à tout moment de notre espérance. Le même Esprit nous 

habilite à demeurer fidèles malgré l’adversité et à ajuster notre mission aux 

réalités du temps. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer le cierge pascal à proximité de l’ambon et l’allumer avant le début de la 

célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Quand viendra le temps de l’Esprit, K 209, CN 5 

• Ouvrez vos cœurs, KP 79-1/K 79-1, CN 1, DMV 812 

• D’un même cœur, louons le Seigneur, A 31-69, M. Dubé, «Messe du Jubilé» 

 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu le Père et son Fils Jésus, notre espérance, nous accordent la grâce et la 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, Jésus nous aime et il nous invite à nous laisser imprégner de son 

amour afin que nous devenions capables, à notre tour, de nous aimer les uns les 

autres. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

En guise de rappel de notre baptême, et pour manifester notre espérance d’être 

plongés dans la vie nouvelle à la suite du Christ, nous sommes invités à venir 

nous signer avec cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante. 

Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant notre péché et en accueillant 

la miséricorde infinie de Dieu. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, toi que le Père a envoyé pour nous dévoiler son visage de 

tendresse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui as apporté une parole d’espérance dans un monde en proie au 

doute, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui as promis l’Esprit Saint qui nous éveille à la joie, à l’amour et à 

la paix du Royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont l’amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu’il pardonne 

nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Gloire à Dieu 

Par son Fils ressuscité, Dieu nous donne de goûter déjà à la joie de la vie sans fin. 

Chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Prions. (Bref temps de silence) Dieu notre Père, par la résurrection de ton Fils, tu 

ranimes notre foi. Donne à notre assemblée un cœur brûlant d’espérance afin 

que, par l’écoute de ta parole et par le témoignage de notre vie, nous devenions 

des témoins ardents de son Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, qui 

vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

De Pierre à Philippe, en passant par les autres apôtres et les premiers disciples, 

tous ont été des témoins d’une espérance ardente et ferme. Grâce à l’Esprit Saint, 

promis par Jésus et envoyé par le Père, ils ont vu la victoire de la vie sur le mal et 

la mort; telle est notre espérance. 

Première lecture 

Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 65 (66) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

1 Pierre 3, 15-18 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (Jn 14, 23) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 

dit le Seigneur; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Alléluia. 

Lecture évangélique 

Jean 14, 15-21 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 9. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Depuis l’aube où sur la terre, IP 29/I 29, DMV 489 

• Jésus qui m’a brûlé le cœur, IP 144-1/I 144-1, CD 2 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 



15 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour 

l’Église et pour le monde. 

R/ Seigneur de la vie, écoute-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Le monde a besoin de concorde et de solidarité; pour que s’élèvent des artisans et 

artisanes de paix, prions le Seigneur. R/ 

L’Église a pour vocation, entre autres, d’être signe du Royaume d’amour et de 

justice; pour qu’elle sache écouter les appels de l’Évangile pour notre temps, 

prions le Seigneur. R/ 

Des peuples espèrent un monde meilleur et vivre en harmonie; pour que les 

responsables politiques et civils portent le souci de sociétés justes et équitables, 

prions le Seigneur. R/ 

Des jeunes se sentent appelés à servir et à s’engager dans diverses causes; pour 

qu’ils soient accompagnés, soutenus et reconnus, prions le Seigneur. R/ 

La foi chrétienne est source de joie et d’espérance; pour que cette réalité demeure 

toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage, prions le 

Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Tu nous aimes, Seigneur, infiniment. Nous t’en prions: exauce notre prière et fais 

grandir en nous l’espérance. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/


16 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Sois loué, Dieu notre Père; 

tu nous as réunis, et nous sommes devant toi, 

dans la joie de te fêter, de t’acclamer et de te dire notre louange, 

heureux et heureuses de former un seul Corps. 

R/ Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 

Sois loué, Seigneur Jésus Christ 

tu es le pain donné pour combler notre faim 

et la source dans nos déserts; 

tu es la lumière dans notre nuit 

et le rocher dans nos tempêtes; 

tu es le berger qui nous guide 

et l’huile sur nos blessures. R/ 

Sois loué, Esprit Saint; 

tu insuffles à notre monde sa beauté et sa lumière; 

tu rassembles les peuples de diverses origines 

dans l’écoute de la même Parole 

et la profession de la même foi. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Comme Jésus nous l’a appris, selon sa parole, nous osons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

La parole de Dieu fait de nous des frères et des sœurs du Christ ressuscité. En 

son nom, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la parole de Jésus, ton Fils. Il nous a 

promis que l’«Esprit de vérité» sera toujours avec nous tel un défenseur pour 

nous soutenir. Que ce même Esprit ravive notre espérance et nous habilite à être 

inventifs dans la mission qui nous est confiée. Nous te le demandons par lui, 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant veille sur nous et nos proches et qu’il nous bénisse, lui 

qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Frères et sœurs, manifestons la présence de Dieu par le témoignage de notre 

espérance. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ est vraiment ressuscité, P. Gauthier, Éd. de par le Monde  

• Allez, je vous envoie, R. Lebel, «À toi mes hymnes!», DMV 723 
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Feuillet de participation 

6e dimanche de Pâques A - 14 mai 2023 

 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

Que Dieu le Père et son Fils Jésus, notre espérance, nous accordent la grâce et la paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi que le Père a envoyé pour nous dévoiler son visage de tendresse, prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui as apporté une parole d’espérance dans un monde en proie au doute, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui as promis l’Esprit Saint qui nous éveille à la joie, à l’amour et à la paix du 

Royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont l’amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos péchés et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, par la résurrection de ton Fils, tu ranimes notre foi. Donne à notre assemblée un 

cœur brûlant d’espérance afin que, par l’écoute de ta parole et par le témoignage de notre vie, 

nous devenions des témoins ardents de son Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, qui 

vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17 

Psaume 65 (66) 

1 Pierre 3, 15-18 

Jean 14, 15-21 

Profession de foi 

Prière universelle 

Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour l’Église et pour le 

monde. 

R/ Seigneur de la vie, écoute-nous. 

Le monde a besoin de concorde et de solidarité; pour que s’élèvent des artisans et artisanes de 

paix, prions le Seigneur. R/ 
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L’Église a pour vocation, entre autres, d’être signe du Royaume d’amour et de justice; pour 

qu’elle sache écouter les appels de l’Évangile pour notre temps, prions le Seigneur. 

R/ Seigneur de la vie, écoute-nous. 

Des peuples espèrent un monde meilleur et vivre en harmonie; pour que les responsables 

politiques et civils portent le souci de sociétés justes et équitables, prions le Seigneur. R/ 

Des jeunes se sentent appelés à servir et à s’engager dans diverses causes; pour qu’ils soient 

accompagnés, soutenus et reconnus, prions le Seigneur. R/ 

La foi chrétienne est source de joie et d’espérance; pour que cette réalité demeure toujours visible 

dans nos communautés et devienne témoignage, prions le Seigneur. R/ 

Tu nous aimes, Seigneur, infiniment. Nous t’en prions: exauce notre prière et fais grandir en nous 

l’espérance. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Sois loué, Dieu notre Père; 

tu nous as réunis, et nous sommes devant toi, 

dans la joie de te fêter, de t’acclamer et de te dire notre louange, 

heureux et heureuses de former un seul Corps. 

R/ Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 

Sois loué, Seigneur Jésus Christ 

tu es le pain donné pour combler notre faim 

et la source dans nos déserts; 

tu es la lumière dans notre nuit et le rocher dans nos tempêtes; 

tu es le berger qui nous guide et l’huile sur nos blessures. R/ 

Sois loué, Esprit Saint; 

tu insuffles à notre monde sa beauté et sa lumière; 

tu rassembles les peuples de diverses origines 

dans l’écoute de la même Parole 

et la profession de la même foi. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la parole de Jésus, ton Fils. Il nous a promis que 

l’«Esprit de vérité» sera toujours avec nous tel un défenseur pour nous soutenir. Que ce même 

Esprit ravive notre espérance et nous habilite à être inventifs dans la mission qui nous est confiée. 

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

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant veille sur nous et nos proches et qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et 

Esprit Saint. Amen. 

Frères et sœurs, manifestons la présence de Dieu par le témoignage de notre espérance. Allons, 

dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

Ascension du Seigneur A 

21 mai 2023 

À nous d’être à la hauteur 

Avant de quitter ses disciples, Jésus les charge d’être ses témoins jusqu’au bout 

du monde. C’est au cœur de cette mission qu’ils reconnaîtront sa nouvelle façon 

de leur être présent. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer le cierge pascal à proximité de l’ambon et l’allumer avant le début de la 

célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Seigneur, nos voix te chantent, J 18-40, «Signes musique» 80 

• Le Seigneur est ressuscité, (refrain: «Le Seigneur est monté aux cieux»), I 13, 

CN 1, NOVALIS-ALPEC, 2 Pâques, t. 1, DMV 491 

• Chantez au Seigneur, Y 82/I 82, CN 2, «Signes musiques» 54, DMV 483 

• Pourquoi fixer le ciel?, J 32, CN 1 

 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, le Père de toute bonté, et son Fils Jésus, notre vie, nous accordent la 

grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

En cette fête de l’Ascension, nous ne célébrons pas vraiment un départ, mais 

plutôt la nouvelle façon pour le Seigneur d’être présent au monde. Grâce à son 

Esprit, nous avons la certitude que nous allons, un jour, le rejoindre dans la 

demeure céleste. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

En guise de rappel de notre baptême, et pour manifester notre espérance d’être 

plongés dans la vie nouvelle à la suite du Christ, nous sommes invités à venir 

nous signer avec cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante. 

Malgré nos doutes et nos fragilités, le Seigneur nous fait toujours confiance. Que 

la force et la douceur de son amour nous renouvellent de l’intérieur. (Bref temps 

de silence) 

Seigneur Jésus, tu es descendu du ciel pour nous offrir ta lumière et raffermir 

notre espérance; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu fais de nous les membres de ton corps, pierres vivantes de ton Église; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as été élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place 

auprès de toi; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, 

et nous conduise jusqu’en vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de la fête, laissons monter vers Dieu le chant de notre louange. 

Prière d’ouverture 

Prions le Seigneur. (Bref temps de silence) Dieu notre Père, en ce jour où nous 

célébrons le retour de ton Fils auprès de toi, donne-nous de le reconnaître 

présent autrement, mais toujours avec nous et tous les jours de nos vies. Nous te 

le demandons par lui, le Christ, notre frère et notre Dieu, vivant pour les siècles 

des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Pour réaliser la mission que Jésus nous a confiée, nous pouvons compter sur sa 

présence et son Esprit de sagesse et de force. 

Première lecture 

Actes des Apôtres 1, 1-11 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 46 (47) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Éphésiens 1, 17-23 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (Mt 28, 19a.20b) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Allez! De toutes les nations faites des disciples, dit le 

Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

Alléluia. 

Lecture évangélique 

Matthieu 28, 16-20 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 13. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Il reviendra, R. Lebel, «Vêtue de lumière» 

• Vers le ciel où tu t’élèves, JP 35-78/35-78, «Signes musiques» 34 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 



24 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Prière universelle 

Introduction 

Puisqu’en cette fête de l’Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église 

jusqu’aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. 

R/ Que ta présence nous soutienne, Seigneur. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église; afin qu’en cette Journée mondiale des moyens de communications 

sociales, elle sache, à l’invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre 

compte de l’espérance qui l’habite, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales; afin 

que par leurs choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon; afin qu’ils 

rencontrent sur leur route des témoins de l’espérance chrétienne, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles demeurent ouvertes à tous et 

toutes et soient un terreau fertile de disciples-missionnaires, prions le 

Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, ton Esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres 

vivantes de ton Église. Qu’il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour 

jusqu’au jour où nous serons réunis avec toi pour l’éternité. Nous te le 

demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

R/ Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre! 

Oui, nous te louons et te rendons grâce, Dieu notre Père, 

car aujourd’hui, tu ouvres un chemin nouveau 

à notre humanité. 

En élevant Jésus auprès de toi, 

tu accueilles ton Fils, le modèle d’une humanité réussie. 

Désormais, en lui, chacun et chacune de nous  

peut aspirer à une vie heureuse avec toi. R/ 

Nous te louons et te rendons grâce, 

car tu n’as pas voulu être un Dieu hautain et solitaire. 

Tu as créé l’être humain, femme et homme, 

pour avoir quelqu’un à qui parler. R/ 

Nous te louons et te rendons grâce, 

car malgré notre condition mortelle, 

tu ouvres notre vie sur un amour sans fin, 

reflet de l’amour qui vous unit, vous, 

Père, Fils et Esprit Saint. R/ 

Nous te louons et te rendons grâce, 

car c’est au nom de ton Fils, désormais, 

que nous pouvons parler de toi 

et devenir les témoins de ton amour 

pour les êtres fragiles que nous sommes. R/ 

Oui, nous te louons et te rendons grâce. 

Fais que rien ne nous sépare de toi 

et qu’ensemble, unis dans la foi au Christ ressuscité, 

nous partagions, un jour, la vie que tu nous promets. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Les bras levés vers le ciel, unis dans un même Esprit, prions avec confiance 

comme Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 
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Échange de la paix 

Avec l’assurance que Jésus est présent parmi nous, échangeons la paix qu’il nous 

a laissée. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, que l’Esprit Saint nous accompagne et fasse de nous des témoins 

crédibles de la présence du Ressuscité au cœur de notre monde. Fais 

qu’ensemble, en Église, nous aidions ton royaume à grandir un peu plus chaque 

jour et qu’ainsi, nous nous élevions vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant soit notre soutien en tout temps et qu’il nous bénisse, lui 

qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Le Seigneur nous envoie continuer sa mission et être les témoins de sa présence 

dans le monde. Allons, dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 

• Allez, je vous envoie, R. Lebel, «À toi mes hymnes!», DMV 723 

• Allez, allez proclamer, IU 59-63, NOVALIS-ALPEC, 25 Engagement, t. 2, 

DMV 722 



27 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Feuillet de participation 

Ascension du Seigneur A - 21 mai 2023 

Ouverture 

 

Salutation 

Que Dieu, le Père de toute bonté, et son Fils Jésus, notre vie, nous accordent la grâce et la paix. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es descendu du ciel pour nous offrir ta lumière et raffermir notre espérance; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu fais de nous les membres de ton corps, pierres vivantes de ton Église; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as été élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place auprès de toi; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, et nous conduise 

jusqu’en vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, en ce jour où nous célébrons le retour de ton Fils auprès de toi, donne-nous de le 

reconnaître présent autrement, mais toujours avec nous et tous les jours de nos vies. Nous te le 

demandons par lui, le Christ, notre frère et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Actes des Apôtres 1, 1-11 

Psaume 46 (47) 

Éphésiens 1, 17-23 

Matthieu 28, 16-20 

Profession de foi 

Prière universelle 

Puisqu’en cette fête de l’Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu’aux 

extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. 

R/ Que ta présence nous soutienne, Seigneur. 

Pour l’Église; afin qu’en cette Journée mondiale des moyens de communications sociales, elle 

sache, à l’invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l’espérance qui 

l’habite, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales; afin que par leurs 

choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon; afin qu’ils rencontrent sur leur 

route des témoins de l’espérance chrétienne, prions le Seigneur. 

R/ Que ta présence nous soutienne, Seigneur. 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles demeurent ouvertes à tous et toutes et soient un 

terreau fertile de disciples-missionnaires, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, ton Esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église. 

Qu’il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu’au jour où nous serons réunis avec 

toi pour l’éternité. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

R/ Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre! 

Oui, nous te louons et te rendons grâce, Dieu notre Père, 

car aujourd’hui, tu ouvres un chemin nouveau à notre humanité. 

En élevant Jésus auprès de toi, 

tu accueilles ton Fils, le modèle d’une humanité réussie. 

Désormais, en lui, chacun et chacune de nous  

peut aspirer à une vie heureuse avec toi. R/ 

Nous te louons et te rendons grâce, car tu n’as pas voulu être un Dieu hautain et solitaire. 

Tu as créé l’être humain, femme et homme, pour avoir quelqu’un à qui parler. R/ 

Nous te louons et te rendons grâce, car malgré notre condition mortelle, 

tu ouvres notre vie sur un amour sans fin, reflet de l’amour qui vous unit, vous, 

Père, Fils et Esprit Saint. R/ 

Nous te louons et te rendons grâce, car c’est au nom de ton Fils, désormais, 

que nous pouvons parler de toi et devenir les témoins de ton amour 

pour les êtres fragiles que nous sommes. R/ 

Oui, nous te louons et te rendons grâce. 

Fais que rien ne nous sépare de toi et qu’ensemble, unis dans la foi au Christ ressuscité, 

nous partagions, un jour, la vie que tu nous promets. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, que l’Esprit Saint nous accompagne et fasse de nous des témoins crédibles de la 

présence du Ressuscité au cœur de notre monde. Fais qu’ensemble, en Église, nous aidions ton 

royaume à grandir un peu plus chaque jour et qu’ainsi, nous nous élevions vers toi. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant soit notre soutien en tout temps et qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils 

et Esprit Saint. Amen. 

Le Seigneur nous envoie continuer sa mission et être les témoins de sa présence dans le monde. 

Allons, dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

Dimanche de la Pentecôte A 

28 mai 2023 

L’Esprit relance la mission 

Avec le don de l’Esprit, nous pouvons proclamer les merveilles de Dieu dans un 

langage que tous et toutes comprendront. Soyons témoins du Christ ressuscité; 

ainsi, tous les peuples seront appelés à passer avec nous de la peur à la joie. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer le cierge pascal à proximité de l’ambon et l’allumer avant le début de la 

célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Christ est vraiment ressuscité, P. Gauthier, Éd. de par le Monde 

• Souffle imprévisible, KY 28-44/K 28-44, DMV 688 

• Seigneur de la vie, K 26-59, «Signes musiques» 42 

• À ce monde que tu fais, RT 146-1/T 146-1, CD 2, DMV 526 

 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

En ce jour de Pentecôte, que l’Esprit de Dieu nous apporte la paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Cinquante jours après Pâques, nous célébrons la venue de l’Esprit sur les Apôtres 

et l’Église des origines. Aujourd’hui encore, l’Esprit nous est donné pour nous 

sanctifier et faire de nous des témoins du Christ ressuscité. Qu’il nous sanctifie et 

nous fasse sortir de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

En guise de rappel de notre baptême, et pour manifester notre espérance d’être 

plongés dans la vie nouvelle à la suite du Christ, nous sommes invités à venir 

nous signer avec cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante. 

Le jour de notre baptême, «nous avons été désaltérés par un unique Esprit». 

L’Esprit lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride et réchauffe ce qui est froid. 

Pour qu’il vienne en nos cœurs et renouvelle en nous ses dons, invoquons la 

miséricorde de Dieu. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu nous donnes ta paix et tu souffles sur nous ton Esprit; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous envoies comme le Père t’a envoyé; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, dans l’Esprit tu nous confies ta mission de pardon et de réconciliation; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, 

et nous conduise, par son Esprit, à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de l’Esprit, chantons la gloire de Dieu. 

Prière d’ouverture 

Prions. (Bref temps de silence) Dieu notre Père, cinquante jours après avoir relevé 

ton Fils de la mort, tu as fait don de ton Esprit aux Apôtres et à ton Église. Qu’il 

ouvre nos cœurs à la lumière de ta parole; ainsi, nous pourrons partager notre 

joie de croire dans un langage qui touchera les cœurs. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

En nous accordant son Esprit, Dieu établit l’Alliance nouvelle dans le Christ. 

L’Esprit nous gratifie de ses dons pour nous sanctifier et nous pousser à 

accomplir le bien autour de nous. Puisse l’écoute de la Parole faire de nous des 

témoins du Ressuscité. 

Première lecture 

Actes des Apôtres 2, 1-11 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 103 (104) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13 

Proclamée par la personne désignée. 
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Séquence 

 Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

 et envoie du haut du ciel 

 un rayon de ta lumière. 

 Viens en nous, père des pauvres, 

 viens, dispensateur des dons, 

 viens, lumière de nos cœurs. 

 Consolateur souverain, 

 hôte très doux de nos âmes, 

 adoucissante fraîcheur. 

 Dans le labeur, le repos; 

 dans la fièvre, la fraîcheur; 

 dans les pleurs, le réconfort. 

 Ô lumière bienheureuse, 

 viens remplir jusqu’à l’intime 

 le cœur de tous tes fidèles. 

 Sans ta puissance divine, 

 il n’est rien en aucun homme, 

 rien qui ne soit perverti. 

 Lave ce qui est souillé, 

 baigne ce qui est aride, 

 guéris ce qui est blessé. 

 Assouplis ce qui est raide, 

 réchauffe ce qui est froid, 

 rends droit ce qui est faussé. 

 À tous ceux qui ont la foi 

 et qui en toi se confient 

 donne tes sept dons sacrés. 

 Donne mérite et vertu, 

 donne le salut final, 

 donne la joie éternelle. Amen.  
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Acclamation 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint! Emplis le cœur de tes fidèles! 

Allume en eux le feu de ton amour! Alléluia. 

Lecture évangélique 

Jean 20, 19-23 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 16. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Il reviendra, R. Lebel, «Vêtue de lumière» 

• Ouvrez vos cœurs, KP 79-1/K 79-1, CN 1, DMV 812 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

En ce jour de Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dons de la grâce. 

Demandons-lui d’envoyer sur nous son Esprit pour qu’il nous façonne à l’image 

de son Fils. 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de sagesse et d’intelligence; 

qu’il incite ceux et celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un 

monde plus juste. R/ 

Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de conseil et de force; qu’il 

encourage les parents, les éducateurs et les éducatrices à manifester l’amour et la 

tendresse divine. R/ 

Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de connaissance et d’affection 

filiale; qu’il donne à la génération montante la grâce de le connaître et de 

l’aimer. R/ 

Le Père, par son Fils Jésus le soir de Pâques, a donné sa paix aux disciples et les a 

comblés de son amour; qu’il augmente en nous la joie de croire afin qu’elle 

devienne contagieuse. R/ 

Le Père a confié à son Fils une mission qu’il a transmise à ses disciples; qu’il fasse 

de nos communautés des instruments de sa miséricorde. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières. Que ton 

Esprit nous guide comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut 

des cieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous te louons, Seigneur, pour le don de l’Esprit Saint. 

Il a reposé sur le Christ, il repose aussi sur nous. 

Il a soutenu ton Fils Jésus 

à l’heure de l’agonie et de la croix. 

Il lui a fait traverser la mort. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. 

R/ Loué sois-tu, Seigneur, éternellement! 

L’Esprit est lumière et il est sagesse. 

L’Esprit est tendresse et il est miséricorde. 

L’Esprit est force et il est douceur. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/ 

L’Esprit nous conduit à la vérité entière. 

L’Esprit nous soutient dans l’épreuve. 

L’Esprit nous fait aimer comme le Christ a aimé. 

L’Esprit fait de nous des témoins de l’amour du Ressuscité. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/ 

L’Esprit nous fait grandir dans l’amour. 

L’Esprit nous unit au Père et au Fils. 

L’Esprit nous unit entre nous. 

L’Esprit nous garde dans la fidélité à l’amour. 

L’Esprit renouvelle nos cœurs. 

L’Esprit nous fait revivre chaque jour.  

L’Esprit nous fera vivre éternellement. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père... 

Échange de la paix 

Par son Esprit, le Christ nous a transmis sa paix; échangeons-la entre nous et 

dans la joie. 
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Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, ton Esprit nous a ouvert le cœur à l’intelligence des Écritures et 

a renouvelé en nous ses dons. Permets que nous portions les fruits de ta grâce et 

que nous les partagions généreusement avec celles et ceux vers qui tu nous 

envoies. Nous te le demandons par Jésus ressuscité, qui vit et règne avec toi et 

l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous comble de sa sagesse et qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et 

Esprit Saint. Amen. 

Comme à la première Pentecôte, l’Esprit Saint nous a été donné. Comme le Père a 

envoyé Jésus, ce dernier nous envoie pour que nous poursuivions sa mission.  

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

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 

• Allez, je vous envoie, R. Lebel, «À toi mes hymnes!», DMV 723 

• Viens bâtir la terre nouvelle, M. Dubé, «Chante pour ton Dieu» 
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Feuillet de participation 

Dimanche de la Pentecôte A - 28 mai 2023 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

En ce jour de Pentecôte, que l’Esprit de Dieu nous apporte la paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu nous donnes ta paix et tu souffles sur nous ton Esprit; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous envoies comme le Père t’a envoyé; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, dans l’Esprit tu nous confies ta mission de pardon et de réconciliation; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, et nous 

conduise, par son Esprit, à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, cinquante jours après avoir relevé ton Fils de la mort, tu as fait don de ton Esprit 

aux Apôtres et à ton Église. Qu’il ouvre nos cœurs à la lumière de ta parole; ainsi, nous pourrons 

partager notre joie de croire dans un langage qui touchera les cœurs. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Actes des Apôtres 2, 1-11 

Psaume 103 (104) 

1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13 

Jean 20, 19-23 

Profession de foi 

Prière universelle 

En ce jour de Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dons de la grâce. Demandons-lui d’envoyer 

sur nous son Esprit pour qu’il nous façonne à l’image de son Fils. 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de sagesse et d’intelligence; qu’il incite ceux et 

celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un monde plus juste. R/ 

Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de conseil et de force; qu’il encourage les 

parents, les éducateurs et les éducatrices à manifester l’amour et la tendresse divine. R/ 
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Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un Esprit de connaissance et d’affection filiale; qu’il donne 

à la génération montante la grâce de le connaître et de l’aimer. R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

Le Père, par son Fils Jésus le soir de Pâques, a donné sa paix aux disciples et les a comblés de son 

amour; qu’il augmente en nous la joie de croire afin qu’elle devienne contagieuse. R/ 

Le Père a confié à son Fils une mission qu’il a transmise à ses disciples; qu’il fasse de nos 

communautés des instruments de sa miséricorde. R/ 

Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières. Que ton Esprit nous guide 

comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut des cieux, maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Nous te louons, Seigneur, pour le don de l’Esprit Saint. 

Il a reposé sur le Christ, il repose aussi sur nous. 

Il a soutenu ton Fils Jésus à l’heure de l’agonie et de la croix. 

Il lui a fait traverser la mort. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. 

R/ Loué sois-tu, Seigneur, éternellement! 

L’Esprit est lumière et il est sagesse. L’Esprit est tendresse et il est miséricorde. 

L’Esprit est force et il est douceur. Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/ 

L’Esprit nous conduit à la vérité entière. L’Esprit nous soutient dans l’épreuve. L’Esprit nous fait 

aimer comme le Christ a aimé. L’Esprit fait de nous des témoins de l’amour du Ressuscité. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/ 

L’Esprit nous fait grandir dans l’amour. L’Esprit nous unit au Père et au Fils. L’Esprit nous unit 

entre nous. L’Esprit nous garde dans la fidélité à l’amour. L’Esprit renouvelle nos cœurs. L’Esprit 

nous fait revivre chaque jour. L’Esprit nous fera vivre éternellement. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, ton Esprit nous a ouvert le cœur à l’intelligence des Écritures et a renouvelé en 

nous ses dons. Permets que nous portions les fruits de ta grâce et que nous les partagions 

généreusement avec celles et ceux vers qui tu nous envoies. Nous te le demandons par Jésus 

ressuscité, qui vit et règne avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous comble de sa sagesse et qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. 

Amen. 

Comme à la première Pentecôte, l’Esprit Saint nous a été donné. Comme le Père a envoyé Jésus, 

ce dernier nous envoie pour que nous poursuivions sa mission.  Allons, dans la paix et la joie du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

La Sainte Trinité A 

4 juin 2023 

Amour, grâce et communion 

Du Dieu trinitaire, nous recevons l’amour, la grâce et la communion pour le 

salut. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Se procurer trois lampions qu’on allumera avant le début de la célébration et 

qu’on disposera à un endroit à partir duquel on peut faire une procession jusqu’au 

lieu de la Parole. 

• Prévoir trois personnes pour porter chacune un des lampions. 

• Près du lieu de la Parole, disposer un socle ou une petite table recouverte d’une 

nappe blanche. Les lampions y seront déposés lors de la profession de foi. 

• Fournir aux membres de l’assemblée le texte du Symbole de Nicée-Constantinople.  

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Dieu notre Père, amour puissant, MP 31-34/L 31-34, «Christ avec nous» 

• Père adorable, L 28-50-4, «Voix nouvelles» 28, DMV 516 

• Chantons à Dieu, MP 30-79/L 30-79, «Signes musiques» 54, DMV 538 

 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Dieu s’est manifesté à nous en se présentant comme Père, Fils et Esprit Saint. Que 

ce Dieu d’amour, de grâce et de communion vous accorde sa paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

La solennité de la Sainte Trinité, appelée autrefois la Fête-Dieu, nous fait entrer 

dans la vie intime de Dieu qui se révèle à nous comme Père, Fils et Esprit Saint. 

Laissons-nous accueillir par lui dans sa bienveillance de Père, dans la grâce de 

son Fils Jésus et dans la communion de son Esprit unificateur. 

Acte pénitentiel 

Dieu veille sur nous, comme des parents sur leur enfant. Il nous sauve de la 

détresse et du mal par le don de son Fils. Il nous communique la sagesse par la 

présence de son Esprit dans l’Église et dans le monde. En toute reconnaissance, 

tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé l’amour infini de ton Père; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut du genre humain; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous envoies ton Esprit Saint pour éclairer nos chemins; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 

nos péchés et nous assure de son amour jusqu’en vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Rendons gloire à Dieu qui est la source de tout amour, de toute grâce et de toute 

communion avec lui. 
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Prière d’ouverture 

Prions le Seigneur. (Bref temps de silence) Dieu, Père très aimant et source de tout 

bien, mène-nous à l’écoute de la parole de ton Fils Jésus qui nous a appris la 

grandeur de ton salut et la force de ton Esprit. Que notre cœur soit comblé de ta 

présence alors que nous écouterons les textes des Écritures qui témoignent de tes 

promesses de vie en abondance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dieu est le Seigneur qui aime le monde et marche avec son peuple. Il a envoyé 

son Fils pour dévoiler son vrai visage de Père et répandre son Esprit. 

Première lecture 

Exode 34, 4b-6.8-9 

Proclamée par la personne désignée. 

Cantique Daniel 3  

Le cantique sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

2 Corinthiens 13, 11-13 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit: au Dieu 

qui est, qui était et qui vient! Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Jean 3, 16-18 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 39. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Hymne à la Trinité, R. Lebel, «Comme on fait son jardin», M 535/C 206, CN 5 

• Dieu vivant, tu es source d’existence, Laudem, DMV 518 

Profession de foi et geste symbolique 

On récitera aujourd’hui le Symbole de Nicée-Constantinople. Durant la récitation de la 

première partie («Je crois en un seul Dieu» jusqu’à «visible et invisible»), on apporte un 

des lampions et on le dépose à l’endroit prévu près du lieu de la Parole. Durant la 

récitation de la deuxième partie («Je crois en un seul Seigneur» jusqu’à «n’aura pas de 

fin»), on apporte le deuxième lampion qu’on dépose au même endroit. Pour la suite de la 

récitation, on procède de la même manière avec le troisième lampion. 

La personne qui guide la prière peut amorcer la récitation de la profession de foi en 

s’inspirant de ce qui suit. 

Dieu, le Père tout-puissant et créateur de l’univers, a envoyé son Fils unique dans 

le monde pour le sauver. Il a aussi répandu son Esprit afin de rassembler toutes 

les nations en un seul Corps. Proclamons avec joie notre foi: Je crois en un seul 

Dieu… 

Prière universelle 

Introduction 

L’apôtre Paul invitait les membres de la communauté de Corinthe à s’encourager 

les uns les autres et à favoriser la paix et l’unité entre eux. Que notre prière 

exprime au Seigneur notre désir de plus de bonté et d’harmonie dans le monde. 

Confions-lui les besoins de l’Église et de toute l’humanité. 

R/ Dieu d’amour et de paix, exauce notre prière. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Dieu est un Père aimant et soucieux de la vie de tous ses enfants; pour les 

personnes qui hésitent à s’approcher de lui et se privent de sa tendresse, 

prions. R/ Dieu d’amour et de paix, exauce notre prière. 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver; pour les gens qui aspirent 

au bonheur et désirent trouver sur leur chemin des témoins révélateurs de sa 

présence et de ses promesses, prions. R/ 

Dieu envoie son Esprit Saint parmi toutes les nations; pour les responsables de la 

société civile qui affrontent parfois de graves crises et cherchent des voies de 

justice et de réconciliation, prions. R/ 

Dieu nous accompagne au quotidien; afin qu’il continue de se faire proche des 

personnes malades, pauvres et marginalisées grâce au soutien de bénévoles et de 

professionnels, prions. R/ 

Dieu est le Seigneur plein d’amour et de vérité; afin qu’il réchauffe le cœur de ses 

fidèles lorsqu’ils se réunissent pour partager le pain de sa Parole, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu trois fois saint, merci de nous appeler en ta présence comme tu l’as fait pour 

Moïse sur la montagne du Sinaï. Exauce notre prière pour que ton nom soit 

connu et qu’il favorise l’unité et la paix parmi tous les peuples de la terre. Nous 

te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu notre Père, le soir de Noël, ton Enfant est né de la Vierge Marie. 

Il portait le nom de Jésus. 

Lors de son baptême par Jean, 

nous avons appris qu’il était ton Fils bien-aimé. 

Depuis lors, sa Bonne Nouvelle a parcouru le monde, 

semant sur son passage l’espérance de la résurrection.  

http://www.untempspourprier.ca/
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Dieu trois fois saint, gloire à toi 

pour les siècles des siècles! 

Seigneur, au sommet de la montagne du Sinaï, 

tu as révélé ton véritable nom à Moïse. 

Tu as promis de marcher au milieu de ton peuple 

pour lui manifester ta fidélité 

et ta sollicitude de Père. 

Dieu trois fois saint, gloire à toi 

pour les siècles des siècles! 

Seigneur, par ton souffle créateur, 

tu as répandu la vie sur le monde. 

Le jour de la Pentecôte, 

tu as envoyé ton Esprit sanctificateur 

qui, depuis, fait germer ton royaume 

de paix, de justice et de réconciliation sur la terre. 

Dieu trois fois saint, gloire à toi 

pour les siècles des siècles! 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dans la joie de l’Esprit et avec les mots que Jésus lui-même nous a laissés, 

redisons la prière des enfants de Dieu: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, prenons le temps de nous donner cette paix que le Christ a bien 

voulu nous laisser. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Seigneur, ta parole nous a fait entrer dans le mystère de ta vie intime en trois 

personnes. Toi qui es la source de tout bien et qui accueilles notre prière, aide-

nous à contempler ton visage de Père, à adorer ton Fils et à vivre de ton Esprit 

qui nous envoie dans le monde annoncer tes merveilles. Nous te le demandons, à 

toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches et qu’il daigne nous bénir, lui qui est 

Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Dieu le Père tout-puissant nous envoie dans le monde y annoncer son amour 

infini. Par la grâce de son Fils, Jésus ressuscité d’entre les morts, et la force de son 

Esprit, qu’il nous guide sur notre route afin que nous puissions témoigner avec 

assurance de la Bonne Nouvelle du salut. Allons, dans la paix et la joie du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 

• Allez, je vous envoie, R. Lebel, «À toi mes hymnes!», DMV 723 

• Allez, allez proclamer, IU 59-63, NOVALIS-ALPEC, 25 Engagement, t. 2, 

DMV 722 
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Feuillet de participation 

La Sainte Trinité A - 4 juin 2023 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

Dieu s’est manifesté à nous en se présentant comme Père, Fils et Esprit Saint. Que ce Dieu 

d’amour, de grâce et de communion vous accorde sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé l’amour infini de ton Père; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut du genre humain; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous envoies ton Esprit Saint pour éclairer nos chemins; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous assure de son amour jusqu’en vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu, Père très aimant et source de tout bien, mène-nous à l’écoute de la parole de ton Fils Jésus 

qui nous a appris la grandeur de ton salut et la force de ton Esprit. Que notre cœur soit comblé de 

ta présence alors que nous écouterons les textes des Écritures qui témoignent de tes promesses de 

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

Liturgie de la Parole 

Exode 34, 4b-6.8-9 

Cantique Daniel 3  

2 Corinthiens 13, 11-13 

Jean 3, 16-18 

Profession de foi 

Prière universelle 

L’apôtre Paul invitait les membres de la communauté de Corinthe à s’encourager les uns les 

autres et à favoriser la paix et l’unité entre eux. Que notre prière exprime au Seigneur notre désir 

de plus de bonté et d’harmonie dans le monde. Confions-lui les besoins de l’Église et de toute 

l’humanité. 

R/ Dieu d’amour et de paix, exauce notre prière. 

Dieu est un Père aimant et soucieux de la vie de tous ses enfants; pour les personnes qui hésitent 

à s’approcher de lui et se privent de sa tendresse, prions. R/ 
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Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver; pour les gens qui aspirent au bonheur et 

désirent trouver sur leur chemin des témoins révélateurs de sa présence et de ses promesses, 

prions. R/ Dieu d’amour et de paix, exauce notre prière. 

Dieu envoie son Esprit Saint parmi toutes les nations; pour les responsables de la société civile 

qui affrontent parfois de graves crises et cherchent des voies de justice et de réconciliation, 

prions. R/ 

Dieu nous accompagne au quotidien; afin qu’il continue de se faire proche des personnes 

malades, pauvres et marginalisées grâce au soutien de bénévoles et de professionnels, prions. R/ 

Dieu est le Seigneur plein d’amour et de vérité; afin qu’il réchauffe le cœur de ses fidèles 

lorsqu’ils se réunissent pour partager le pain de sa Parole, prions. R/ 

Dieu trois fois saint, merci de nous appeler en ta présence comme tu l’as fait pour Moïse sur la 

montagne du Sinaï. Exauce notre prière pour que ton nom soit connu et qu’il favorise l’unité et la 

paix parmi tous les peuples de la terre. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Dieu notre Père, le soir de Noël, ton Enfant est né de la Vierge Marie. Il portait le nom de Jésus. 

Lors de son baptême par Jean, nous avons appris qu’il était ton Fils bien-aimé. Depuis lors, sa 

Bonne Nouvelle a parcouru le monde, semant sur son passage l’espérance de la résurrection.  

Dieu trois fois saint, gloire à toi pour les siècles des siècles! 

Seigneur, au sommet de la montagne du Sinaï, tu as révélé ton véritable nom à Moïse. Tu as 

promis de marcher au milieu de ton peuple pour lui manifester ta fidélité et ta sollicitude de Père. 

Dieu trois fois saint, gloire à toi pour les siècles des siècles! 

Seigneur, par ton souffle créateur, tu as répandu la vie sur le monde. Le jour de la Pentecôte, tu as 

envoyé ton Esprit sanctificateur qui, depuis, fait germer ton royaume de paix, de justice et de 

réconciliation sur la terre. Dieu trois fois saint, gloire à toi pour les siècles des siècles! 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, ta parole nous a fait entrer dans le mystère de ta vie intime en trois personnes. Toi qui 

es la source de tout bien et qui accueilles notre prière, aide-nous à contempler ton visage de Père, 

à adorer ton Fils et à vivre de ton Esprit qui nous envoie dans le monde annoncer tes merveilles. 

Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches et qu’il daigne nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit 

Saint. Amen. 

Dieu le Père tout-puissant nous envoie dans le monde y annoncer son amour infini. Par la grâce 

de son Fils, Jésus ressuscité d’entre les morts, et la force de son Esprit, qu’il nous guide sur notre 

route afin que nous puissions témoigner avec assurance de la Bonne Nouvelle du salut. Allons, 

dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ A 

11 juin 2023 

Le pain de notre unité 

Le saint sacrement: mystère d’union avec Dieu et avec les autres dans l’Église, 

Corps du Christ, qui est appelée à devenir pain rompu pour la vie du monde. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Préparer des petits papiers ou des signets (un pour chaque fidèle attendu à la 

célébration) sur lesquels on inscrira ces paroles du Christ: «Moi, je suis le pain 

vivant, qui est descendu du ciel: si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement.» (Jean 6, 51). On déposera les papiers ou les signets dans un 

panier près du lieu de la Parole. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• D’un même cœur, louons le Seigneur, A 31-69, M. Dubé, «Messe du Jubilé» 

• Peuples, criez de joie, MY 27/M 27, CN 2, DMV 579 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, le pain vivant, nous donnent la grâce et la 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Merci à chacun et chacune d’être venu à cette célébration où nous creuserons 

ensemble notre faim de Dieu, notre soif d’être tout près de lui, de le laisser nous 

habiter et nous transformer de l’intérieur. L’Église fête aujourd’hui le Saint-

Sacrement, cadeau infiniment précieux de sa présence que le Christ nous lègue à 

chaque eucharistie et qui se prolonge dans notre quotidien, dans nos assemblées 

et partout où sa parole est reçue. 

Acte pénitentiel 

Au cours de cette célébration, nous serons invités à nous souvenir, à faire 

mémoire du Dieu qui nous a nourris tout au long de notre marche sur les routes 

humaines. Accueillons-le, lui qui veut nous rassasier dès maintenant de sa 

miséricorde. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel pour redonner vie à ce qui est mort 

en nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu appeler à l’unité tous les membres de ton Corps, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, ressuscité, toi qui veux demeurer en nos cœurs par le pain de ta parole, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant fasse jaillir pour nous l’eau de sa miséricorde, qu’il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Tout autour de nous qui sommes le Corps du Christ, des milliers d’anges 

célèbrent la présence du Dieu très-haut en ce lieu. Joignons nos voix aux leurs 

pour proclamer la gloire divine. 
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Prière d’ouverture 

Prions. (Bref temps de silence) Père de bonté, tu as donné au peuple d’Israël la 

manne qui lui a permis de tenir dans l’épreuve du désert. Nourris-nous 

aujourd’hui de ta parole: qu’elle soutienne notre marche et nous fasse demeurer 

dans le cœur du Christ comme lui demeure en toi et dans la communion de 

l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Que celui ou celle qui a faim s’approche et mange à satiété les mots des Écritures. 

Ils nous parleront du Corps que nous formons et qui est infiniment plus grand 

que nous: le Corps du Christ, donné pour la vie du monde. 

Première lecture 

Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 147 (147B) 

Le cantique sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

1 Corinthiens 10, 16-17 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Jn 6, 51) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit 

le Seigneur; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Jean 6, 51-58 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 44. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Chantons à Dieu, MP 30-79/L 30-79, «Signes musiques» 54, DMV 538 

• Dieu vivant, tu es source d’existence, Laudem, DMV 518 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Au cœur des déserts de notre monde, alors que les peuples marchent souvent à 

tâtons vers une terre de liberté, prions Dieu qu’il fasse jaillir l’eau du rocher 

qu’est le Christ pour abreuver ceux et celles qui ont le plus soif de lui. 

R/ Donne, Seigneur, ta vie en abondance. 



52 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les personnes âgées ou vivant dans la solitude, qui ont soif d’une présence 

dans leur quotidien, prions. R/ Donne, Seigneur, ta vie en abondance. 

Pour les démunis qui ont soif de pouvoir gagner dignement leur pain quotidien, 

prions. R/ 

Pour les gens qui ont soif de Dieu lui-même et qui le cherchent dans le silence de 

leur cœur, prions. R/ 

Pour les jeunes qui ont soif d’une société plus juste où tous et toutes auront part 

au festin, prions. R/ 

Pour l’Église qui a soif d’unité, de pardon et de transparence, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Sois attentif à nos appels, Dieu Père, et par ton Fils donne-nous le plus grand de 

tous les biens: celui de demeurer en toi aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous te louons, Dieu de toute bonté, 

pour le pain de ta parole. 

Il est le pain de nos peines et de nos joies, 

de nos labeurs et de nos repos, 

de nos rires et de nos pleurs. 

Merci pour le vin que tu nous as offert 

en donnant ta vie pour le salut du monde. 

Il est le vin qui réjouit les cœurs, 

qui comble toutes nos soifs 

et nous donne un avant-goût du salut éternel. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Nous te louons, Dieu de toute bonté, 

parce que tu nous unis aujourd’hui dans un même Corps, 

celui de toute l’Église qui célèbre le mystère 

de la mort et de la résurrection de ton Fils. 

Par le souffle et la puissance de l’Esprit, 

tu déposes en nous une semence de vie éternelle.  

Nous te louons, Dieu de toute bonté, 

car tu nous assures de ta présence 

lorsque nous nous réunissons pour te célébrer 

et te chanter notre action de grâce 

pour tous les bienfaits dont tu nous combles. 

Nous avons répondu à ton appel 

de nous rassembler aujourd’hui autour de ta parole 

avec un cœur rempli d’espérance et de joie. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le rite de communion ne se limite pas à recevoir le pain consacré. Il commence 

dès maintenant, alors que, d’une même voix, nous nous adressons à Dieu avec 

les mots que Jésus nous a appris: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, prenons le temps de nous donner cette paix que le Christ a bien 

voulu nous laisser. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste symbolique en s’inspirant de ce qui 

suit. 

Au terme de cette célébration de la Parole en ce dimanche du Saint Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ, il est bon de garder à l’esprit que le pain véritable, le 

pain vivant, c’est le Seigneur Jésus, celui qui nous rassemble en ce jour. Je vous 

invite donc à venir prendre un papier (ou un signet) sur lequel est inscrite une 

parole du Christ. Vous pourrez la relire cette semaine lors de vos temps de 

prière. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu créateur, tu nous unis comme les grains de blé formant le corps de ton Fils, 

pain rompu et partagé pour que le monde ait la vie. Fais que notre présence ici 

aujourd’hui nous donne le courage d’être sa présence auprès de nos frères et 

sœurs, lui qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu demeure présent auprès de nous et qu’il nous bénisse: le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. Amen. 

Nourris du pain de la Parole et renouvelés dans l’amour que Dieu nous porte, 

allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 

• Allez, je vous envoie, R. Lebel, «À toi mes hymnes!», DMV 723 

• Viens bâtir la terre nouvelle, M. Dubé, «Chante pour ton Dieu» 



55 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Feuillet de participation 

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ A - 11 juin 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, le pain vivant, nous donnent la grâce et la paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel pour redonner vie à ce qui est mort en nous, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu appeler à l’unité tous les membres de ton Corps, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, ressuscité, toi qui veux demeurer en nos cœurs par le pain de ta parole, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant fasse jaillir pour nous l’eau de sa miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Père de bonté, tu as donné au peuple d’Israël la manne qui lui a permis de tenir dans l’épreuve 

du désert. Nourris-nous aujourd’hui de ta parole: qu’elle soutienne notre marche et nous fasse 

demeurer dans le cœur du Christ comme lui demeure en toi et dans la communion de l’Esprit 

Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 

Psaume 147 (147B) 

1 Corinthiens 10, 16-17 

Jean 6, 51-58 

Profession de foi 

Prière universelle 

Au cœur des déserts de notre monde, alors que les peuples marchent souvent à tâtons vers une 

terre de liberté, prions Dieu qu’il fasse jaillir l’eau du rocher qu’est le Christ pour abreuver ceux 

et celles qui ont le plus soif de lui. 

R/ Donne, Seigneur, ta vie en abondance. 

Pour les personnes âgées ou vivant dans la solitude, qui ont soif d’une présence dans leur 

quotidien, prions. R/ 
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Pour les démunis qui ont soif de pouvoir gagner dignement leur pain quotidien, prions. 

R/ Donne, Seigneur, ta vie en abondance. 

Pour les gens qui ont soif de Dieu lui-même et qui le cherchent dans le silence de leur cœur, 

prions. R/ 

Pour les jeunes qui ont soif d’une société plus juste où tous et toutes auront part au festin, 

prions. R/ 

Pour l’Église qui a soif d’unité, de pardon et de transparence, prions. R/ 

Sois attentif à nos appels, Dieu Père, et par ton Fils donne-nous le plus grand de tous les biens: 

celui de demeurer en toi aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Nous te louons, Dieu de toute bonté, pour le pain de ta parole. 

Il est le pain de nos peines et de nos joies, de nos labeurs et de nos repos, 

de nos rires et de nos pleurs. 

Merci pour le vin que tu nous as offert en donnant ta vie pour le salut du monde. 

Il est le vin qui réjouit les cœurs, qui comble toutes nos soifs 

et nous donne un avant-goût du salut éternel. 

Nous te louons, Dieu de toute bonté, parce que tu nous unis aujourd’hui dans un même Corps, 

celui de toute l’Église qui célèbre le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. 

Par le souffle et la puissance de l’Esprit tu déposes en nous une semence de vie éternelle.  

Nous te louons, Dieu de toute bonté, car tu nous assures de ta présence 

lorsque nous nous réunissons pour te célébrer et te chanter notre action de grâce 

pour tous les bienfaits dont tu nous combles. 

Nous avons répondu à ton appel 

de nous rassembler aujourd’hui autour de ta parole 

avec un cœur rempli d’espérance et de joie. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu créateur, tu nous unis comme les grains de blé formant le corps de ton Fils, pain rompu et 

partagé pour que le monde ait la vie. Fais que notre présence ici aujourd’hui nous donne le 

courage d’être sa présence auprès de nos frères et sœurs, lui qui vit et règne avec toi dans l’unité 

de l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu demeure présent auprès de nous et qu’il nous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Nourris du pain de la Parole et renouvelés dans l’amour que Dieu nous porte, allons, dans la paix 

du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

11e dimanche du temps ordinaire A 

18 juin 2023 

Royaume de prêtres et nation sainte 

Dieu a autrefois chargé Moïse d’aller libérer les Israélites accablés en Égypte. Il a 

ensuite établi une alliance avec eux, leur accordant ainsi le statut de «royaume de 

prêtres [et de] nation sainte» (1re lecture). Plus tard, dans le sang de son Fils, il a 

scellé une alliance éternelle avec un peuple nouveau, celui de tous les baptisés, 

membres de son Église. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à 

la personne qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Se procurer une grande feuille de papier et imprimer en entête ce passage de la 

première lecture: «Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation 

sainte.» 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Venez, Dieu nous appelle, A 36-49, «Signes musiques» 81 

• Vienne ton règne, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», DEV 349/E 219, CN 4 

• Dieu nous a tous appelés, KD 14-56-1/A 14-56-1, DMV 571 



58 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu le Père et son Fils Jésus, qui fait de nous ses disciples et ses témoins, 

nous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Saint Éphrem de Syrie a écrit: «Le Seigneur a coloré sa parole de multiples 

beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu’il aime. 

Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une 

richesse dans ce qu’il médite.» Réjouissons-nous de célébrer ensemble la parole 

de Dieu. 

Acte pénitentiel 

Le Seigneur nous appelle à témoigner avec courage de notre foi, de notre 

espérance et de notre charité. Reconnaissons que pour y parvenir, nous avons 

besoin de son soutien; implorons sa miséricorde. (Bref temps de silence) 

Quand nous manquons de foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Quand nous manquons d’espérance, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Quand nous manquons d’amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de nous savoir sauvés, chantons la gloire de Dieu. 

Prière d’ouverture 

Prions. (Bref temps de silence) Dieu notre Père, tu as fait de nous des membres de 

ton Église appelés à être des témoins de ton Fils, le Vivant. Aide-nous à grandir 

chaque jour et en toute circonstance dans la foi, l’espérance et l’amour. Nous te le 

demandons par ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

La première lecture nous aidera à prendre conscience qu’être baptisé, c’est 

devenir un membre de l’Église qui est «un royaume de prêtres, une nation 

sainte». Dans la deuxième, saint Paul nous invite à mettre notre «fierté en Dieu». 

Quant à Jésus, dans l’évangile, il nous rappelle que tout disciple est appelé à 

témoigner dans la foi, l’espérance et l’amour. 

Première lecture 

Exode 19, 2-6a 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 99 (100) 

Le cantique sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Romains 5, 6-11 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Mc 1, 15) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Matthieu 9, 36 — 10, 8 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 48. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21. 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit: 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car il est bon et 

généreux. Présentons-lui nos demandes avec confiance. 

R/ Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour tous les membres de l’Église, peuple de prêtres et nation sainte; afin qu’ils 

soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions 

le Seigneur. R/ 
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Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l’Église; 

afin qu’ils demeurent fidèles, heureux et courageux dans leurs engagements, 

prions le Seigneur. R/ Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. 

Pour les populations aux prises avec la guerre; afin qu’elles gardent espoir de 

parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. R/ 

Pour les pères dont c’est aujourd’hui la fête; afin qu’ils reçoivent de leur 

entourage tout l’amour qui leur revient, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles accueillent avec sérénité les 

changements et nouveautés qui s’offriront à elles, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des 

témoins de ton Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole 

et à faire preuve d’audace pour manifester ton amour. Nous te le demandons par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu, notre Père, tu nous as tant donné! 

Tu nous as donné le ciel et la terre. 

Tu nous as donné ta parole. 

Tu nous as donné l’Alliance. 

Tu nous as donné tes promesses.  

Tu nous as donné ta tendresse. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

Tu nous as donné ton Fils. 

Tu nous as donné sa vie de sainteté. 

Tu nous as donné son Évangile. 

Tu nous as donné son agonie et sa passion. 

Tu nous as donné sa mort et sa résurrection. 

Tu nous as donné son éternel amour. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Tu nous as donné l'Esprit Saint. 

Tu nous as donné son souffle. 

Tu nous as donné sa lumière. 

Tu nous as donné sa force. 

Tu nous as donné son dynamisme. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

Tu nous as donné l’Église. 

Tu nous as donné les Apôtres. 

Tu nous as donné les martyrs. 

Tu nous as donné l’eau du baptême. 

Toi qui nous as tant donné, sois remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, 

nos actions de grâce. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dieu est toujours heureux et attentif quand nous disons ensemble: Notre Père... 

Échange de la paix 

Puisque, par le Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, tournons-nous vers 

nos frères et sœurs et échangeons la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste symbolique en s’inspirant de ce qui 

suit: 

La parole de Dieu nous a rappelé en ce dimanche que nous formons un seul 

peuple, uni dans une même foi. Le Seigneur le soulignait dans la première 

lecture en déclarant: «Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation 

sainte.» Pour marquer symboliquement notre adhésion à ce royaume, à cette 

nation, à ce peuple, nous sommes invités à venir signer ce document. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu de bonté, aide-nous à témoigner chaque jour de ton Fils et de son 

enseignement. Par nos paroles et nos actes, puissions-nous aider tous ceux et 

celles que nous rencontrerons à découvrir la foi, l’espérance et la charité et à en 

vivre. À toi tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous comble de ses bienfaits et qu’il nous bénisse: le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Amen. 

Sœurs et frères, ne rougissons jamais du Christ. Par nos paroles et nos actes, 

soyons ses fiers témoins. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Tournés vers l’avenir, K 238, CD 3, DMV 593 
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Feuillet de participation 

11e dimanche du temps ordinaire A - 18 juin 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu le Père et son Fils Jésus, qui fait de nous ses disciples et ses témoins, nous donnent la 

grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Quand nous manquons de foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Quand nous manquons d’espérance, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Quand nous manquons d’amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as fait de nous des membres de ton Église appelés à être des témoins de ton 

Fils, le Vivant. Aide-nous à grandir chaque jour et en toute circonstance dans la foi, l’espérance et 

l’amour. Nous te le demandons par ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Exode 19, 2-6a 

Psaume 99 (100) 

Romains 5, 6-11 

Matthieu 9, 36 — 10, 8 

Profession de foi 

Prière universelle 

Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car il est bon et généreux. 

Présentons-lui nos demandes avec confiance. 

R/ Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. 

Pour tous les membres de l’Église, peuple de prêtres et nation sainte; afin qu’ils soient toujours 

plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur. R/ 

Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l’Église; afin qu’ils 

demeurent fidèles, heureux et courageux dans leurs engagements, prions le Seigneur. R/ 

Pour les populations aux prises avec la guerre; afin qu’elles gardent espoir de parvenir à trouver 

la paix, prions le Seigneur. R/ 



65 

 

Parole sur notre route 11; mai – juin 2023 

Pour les pères dont c’est aujourd’hui la fête; afin qu’ils reçoivent de leur entourage tout l’amour 

qui leur revient, prions le Seigneur. R/ Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles accueillent avec sérénité les changements et 

nouveautés qui s’offriront à elles, prions le Seigneur. R/ 

Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton 

Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole et à faire preuve d’audace pour 

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

Prière de louange 

Dieu, notre Père, tu nous as tant donné! 

Tu nous as donné le ciel et la terre. Tu nous as donné ta parole. 

Tu nous as donné l’Alliance. Tu nous as donné tes promesses.  

Tu nous as donné ta tendresse. Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

Tu nous as donné ton Fils. Tu nous as donné sa vie de sainteté. 

Tu nous as donné son Évangile. Tu nous as donné son agonie et sa passion. 

Tu nous as donné sa mort et sa résurrection. Tu nous as donné son éternel amour. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

Tu nous as donné l'Esprit Saint. Tu nous as donné son souffle. 

Tu nous as donné sa lumière. Tu nous as donné sa force. 

Tu nous as donné son dynamisme. Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

Tu nous as donné l’Église. Tu nous as donné les Apôtres. 

Tu nous as donné les martyrs. Tu nous as donné l’eau du baptême. 

Toi qui nous as tant donné, sois remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu de bonté, aide-nous à témoigner chaque jour de ton Fils et de son enseignement. Par nos 

paroles et nos actes, puissions-nous aider tous ceux et celles que nous rencontrerons à découvrir 

la foi, l’espérance et la charité et à en vivre. À toi tout honneur et toute gloire, pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous comble de ses bienfaits et qu’il nous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Sœurs et frères, ne rougissons jamais du Christ. Par nos paroles et nos actes, soyons ses fiers 

témoins. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

12e dimanche du temps ordinaire A 

25 juin 2023 

Pas facile de témoigner! 

Témoigner du Christ n’est pas de tout repos. Mais, malgré la fatigue et le 

découragement, la personne croyante sait qu’elle peut compter sur la grâce 

surabondante de Dieu qui témoigne, à son tour, en sa faveur. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Venez, Dieu nous appelle, A 36-49, «Signes musiques» 81 

• Rassemblés dans la foi, R. Vidal, «En Église», NOVALIS-ALPEC, 1 

Rassemblement, t. 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Jésus Christ, Sauveur qui apaise toute crainte et donne confiance, nous 

accorde la grâce de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, aujourd’hui le Christ nous rassure: «Ne craignez pas […]. Soyez 

sans crainte.» Il sait trop bien que la peur n’est jamais bien loin de nos cœurs. Les 

raisons de craindre ne manquent pas, il est vrai. Mais le Seigneur nous incite à la 

confiance tant dans notre vie en général que pour la mission à laquelle il nous 

convie. 

Acte pénitentiel 

Le Seigneur a besoin de chacun et chacune de nous pour faire connaître la Bonne 

Nouvelle du salut. Le témoignage évangélique étant exigeant, demandons-lui 

d’éclairer notre conscience, d’éliminer toute crainte en nous et de se montrer 

miséricordieux. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à la confiance en nous faisant participer à ta 

mission, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui ne crains pas les gens qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer 

l’âme, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous convies à la table du Royaume où la joie régnera pour 

toujours, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous délivre de tout ce qui 

alourdit notre cœur et nous garde pour la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Laissons de côté toute gêne et toute crainte; manifestons notre joie de baptisés en 

chantant ensemble la gloire de Dieu. 

Prière d’ouverture 

Prions. (Bref temps de silence) Dieu notre Père, toi qui envoies ton Fils proclamer 

avec force et conviction la Bonne Nouvelle du salut, nous t’en prions: donne-

nous d’écouter ta parole qui libère de toute crainte et permet l’audace de 

témoigner sans retenue. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

En ce dimanche, le prophète Jérémie, l’apôtre Paul et le Christ Jésus nous 

appellent à devenir témoins de l’amour de Dieu en toute liberté, sans crainte et 

avec conviction. 

Première lecture 

Jérémie 20, 10-13 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 68 (69) 

Le cantique sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Romains 5, 12-15 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 15, 26b.27a) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit 

le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Matthieu 10, 26-33 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 461, page 52. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21. 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit: 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

«Soyez donc sans crainte», dit Jésus. Pourtant, en société ou en Église, nous 

sommes souvent habités par la peur et l’anxiété. Prions le Père afin qu’il nous 

comble de sa grâce et de sa confiance. 

R/ Sois notre soutien, Seigneur. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour ceux et celles qui sont angoissés, paralysés par la peur de l’autre, prions le 

Seigneur. R/ 
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Pour l’Église qui porte la Bonne Nouvelle du salut dans un monde en constant 

bouleversement, prions le Seigneur. R/ Sois notre soutien, Seigneur. 

Pour les dirigeants de notre pays, de notre région et de notre municipalité qui 

doivent oser offrir de nouvelles solutions pour relever les défis actuels, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les familles, berceaux de la foi et de la confiance en la vie, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les pasteurs et les responsables ecclésiaux, qui veillent à raffermir la foi de 

leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. R/ 

Pour tous les membres de nos communautés qui portent la mission de témoigner 

du Christ au quotidien, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, fais grandir en nous la confiance et nous pourrons ainsi 

témoigner librement de ton salut et de ta grâce qui surabonde. Nous te le 

demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, 

tu es soleil levant et clarté dans la nuit, 

tu es source de vie. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. 

R/ À toi, louange et gloire éternellement. 

(Le répons peut être chanté: DMV, p. 186) 

http://www.untempspourprier.ca/
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Tu es tendresse et compassion, 

tu es soutien et miséricorde, 

tu relèves et tu pardonnes; tu es l’amour. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité; 

par ton Esprit, souffle vivifiant, 

tu es maître de la vie et de la mort. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Tu es sauveur et tu es rédempteur, 

tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don. 

En lui, nous sommes tes enfants. 

Lui, il est notre frère. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, prions Dieu en toute confiance et sans 

crainte: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la confiance et la charité du Seigneur, donnons-nous la 

paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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Geste symbolique 

Comme geste symbolique, nous proposons de reprendre le psaume, entrecoupé de 

quelques paroles de Jésus extraites de la lecture évangélique. Ainsi, une première 

personne récite lentement la première strophe du psaume, puis une deuxième proclame: 

«Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme.» La première personne 

poursuit avec la deuxième strophe, puis la deuxième proclame: «Deux moineaux ne sont-

ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le 

veuille.» Enfin, la première personne lit la troisième strophe et la deuxième conclut en 

proclamant: «Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me 

déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.» 

N.B. Les strophes du psaume peuvent être chantées plutôt que récitées. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, toi qui affirmes que nous valons plus que tous les moineaux du 

monde, nous t’en prions: donne-nous une confiance telle que nous pourrons 

témoigner de ton amour sans crainte d’être ridiculisés ou rejetés. Nous te le 

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

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous protège du mal et nous garde dans la confiance. Dans son amour, 

qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Assurés que Dieu nous devance et que la force de son Esprit nous libère de toute 

crainte, allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Tournés vers l’avenir, K 238, CD 3, DMV 593 
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Feuillet de participation 

12e dimanche du temps ordinaire A - 25 juin 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Jésus Christ, Sauveur qui apaise toute crainte et donne confiance, nous accorde la grâce de sa 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, aujourd’hui le Christ nous rassure: «Ne craignez pas […]. Soyez sans crainte.» Il 

sait trop bien que la peur n’est jamais bien loin de nos cœurs. Les raisons de craindre ne 

manquent pas, il est vrai. Mais le Seigneur nous incite à la confiance tant dans notre vie en 

général que pour la mission à laquelle il nous convie. 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à la confiance en nous faisant participer à ta mission, béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui ne crains pas les gens qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l’âme, béni sois-tu 

et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous convies à la table du Royaume où la joie régnera pour toujours, béni sois-

tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous délivre de tout ce qui alourdit notre 

cœur et nous garde pour la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui envoies ton Fils proclamer avec force et conviction la Bonne Nouvelle du 

salut, nous t’en prions: donne-nous d’écouter ta parole qui libère de toute crainte et permet 

l’audace de témoigner sans retenue. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Jérémie 20, 10-13 – Psaume 68 (69) – Romains 5, 12-15 – Matthieu 10, 26-33 

Profession de foi 

Prière universelle 

«Soyez donc sans crainte», dit Jésus. Pourtant, en société ou en Église, nous sommes souvent 

habités par la peur et l’anxiété. Prions le Père afin qu’il nous comble de sa grâce et de sa 

confiance. 

R/ Sois notre soutien, Seigneur. 

Pour ceux et celles qui sont angoissés, paralysés par la peur de l’autre, prions le Seigneur. R/ 
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Pour l’Église qui porte la Bonne Nouvelle du salut dans un monde en constant bouleversement, 

prions le Seigneur. R/ Sois notre soutien, Seigneur. 

Pour les dirigeants de notre pays, de notre région et de notre municipalité qui doivent oser offrir 

de nouvelles solutions pour relever les défis actuels, prions le Seigneur. R/ 

Pour les familles, berceaux de la foi et de la confiance en la vie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les pasteurs et les responsables ecclésiaux, qui veillent à raffermir la foi de leurs frères et 

sœurs, prions le Seigneur. R/ 

Pour tous les membres de nos communautés qui portent la mission de témoigner du Christ au 

quotidien, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, fais grandir en nous la confiance et nous pourrons ainsi témoigner librement de 

ton salut et de ta grâce qui surabonde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne 

avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, tu es soleil levant et clarté dans la nuit, 

tu es source de vie. Sois béni et aimé! Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. 

R/ À toi, louange et gloire éternellement. 

Tu es tendresse et compassion, tu es soutien et miséricorde, tu relèves et tu pardonnes; tu es 

l’amour. Sois béni et aimé! Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité; par ton Esprit, souffle vivifiant, tu es maître de la vie et de 

la mort. Sois béni et aimé! Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Tu es sauveur et tu es rédempteur, tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don. 

En lui, nous sommes tes enfants. Lui, il est notre frère. Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, toi qui affirmes que nous valons plus que tous les moineaux du monde, nous 

t’en prions: donne-nous une confiance telle que nous pourrons témoigner de ton amour sans 

crainte d’être ridiculisés ou rejetés. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous protège du mal et nous garde dans la confiance. Dans son amour, qu’il nous 

bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Assurés que Dieu nous devance et que la force de son Esprit nous libère de toute crainte, allons, 

dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 


