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Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Parole sur notre route 

Numéro 5 

Mai – juin 2022 

Voici le cinquième 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. 

Vous trouverez aussi dans les pages qui suivent les suggestions spécifiques pour la 

liturgie du temps pascal. 

Comme Parole sur notre route est une nouvelle publication, elle pourra être enrichie ou 

améliorée au besoin. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou vos 

suggestions à vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: Yves Chamberland, Josée Desmeules, Alain Faucher, 

Jean-Yves Garneau, Jean-François Hamel, Lise Hudon-Bonin, Rodhain Kasuba, Lise Lachance, 

Georges Madore, Louis-André Naud, Normand Provencher, 

 

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 

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 

mailto:vieliturgique@novalis.ca
mailto:sac@novalis.ca
https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route


2 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Temps pascal 2022 

Suggestions pour la liturgie 

Thème 

Le thème suggéré pour le temps pascal est: Avec lui, transformer le monde. 

Préparation 

Le cierge pascal sera installé bien en évidence près de l’ambon. On pourra le 

garnir d’ornements floraux, qu’on rafraîchira de semaine en semaine au besoin. 

Veiller à ce que le cierge pascal soit allumé au moment où les fidèles arrivent au 

lieu de la célébration. 

Gestes symboliques 

Durant le temps pascal, il est suggéré de procéder au rite de signation avec de 

l’eau bénite en guise d’acte pénitentiel. 

Compte tenu du thème Avec lui, transformer le monde, on pourra, sur un mur ou 

un panneau, afficher quelques photos montrant des changements positifs qui se 

produisent dans le quartier: construction d’une école, ouverture d’un centre 

communautaire ou de la petite enfance, jardin communautaire, etc. On invitera 

les membres de l’assemblée à apporter leurs propres photos évoquant des 

transformations réjouissantes dans leur vie, et à les ajouter au visuel. 
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Feuille de route 

3e dimanche de Pâques C 

1er mai 2022 

Il compte toujours sur nous 

Dieu est patient. Il compte sur nous, car il nous aime. Il désire notre amour et il 

veut être le premier, c'est-à-dire ce qu’il y a de plus important dans notre vie. 

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. 

• 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. 

• Préparer quelques photos pour le visuel et un endroit où les afficher (voir 

explications, p. 2). 

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 pour le chant 

• Le Christ est vivant, I 214, CN 3, DMV 493 

• Jour de vie, I 28-46-1, «Signes musiques» 50 

• Printemps de Dieu, R. Lebel, «Printemps de Dieu», EDIT 11-32/I 212, CN 3 

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, qui veut notre bonheur, nous donne la joie et la paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Nous voici rassemblés en communauté pour célébrer le jour du Seigneur. C’est 

lui qui, dans notre quotidien, nous propose de vivre comme des personnes 

nouvelles et ressuscitées, travaillant pour un monde de justice et de paix. 

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 Christ a vaincu la mort et il manifeste glorieusement la miséricorde et la 

tendresse de Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Reconnaissons sa 

bienveillance devant notre ingratitude et nos infidélités. 

Tu as détruit le péché et vaincu la mort; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends 

pitié.  

Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, 

prends pitié. 

Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés; 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
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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 

Seigneur Jésus, toi qui t’avances sur les rivages de nos vies, donne-nous le 

courage et l’enthousiasme pour témoigner de ta présence parmi nous comme 

l’ont fait tes Apôtres. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et 

le Saint-Esprit 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. 

Les lectures de ce dimanche continuent de se concentrer sur le mystère pascal 

que nous célébrons en soulignant l’engagement qu’implique la foi en la 

résurrection de Jésus Christ. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 29 (30) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Livre de l’Apocalypse (5, 11-14) 

Proclamée par la personne désignée. 
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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. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le 

Sauveur des hommes. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19 ou lecture brève, 21, 1-14) 

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 455, page 5. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Je vous ai choisis, DEV 44-63, «Signes musiques» 109 

• 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. 

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 

Prions le Père qui, par son Fils bien-aimé, nous fait participer à une joie sans fin 

et nous incite à lever notre regard vers le ciel tout en prêtant attention aux 

besoins de nos frères et sœurs. 

R/ Seigneur, écoute notre prière. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour l’Église; afin qu’elle ne renonce jamais à annoncer l’Évangile au monde 

entier, prions. R/ 

Pour les personnes qui occupent des postes d’autorité dans notre société; afin 

qu’elles s’acquittent de leurs tâches en étant conscientes de la grande 

responsabilité qu’elles assument, prions. R/ 

Pour les gens qui connaissent l’échec dans leur vie familiale ou professionnelle; 

afin qu’ils s’appuient sur le Seigneur pour reprendre confiance, prions. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l’action 

salvifique de Dieu envers l’humanité; afin qu’elles continuent à témoigner avec 

persévérance de l’amour de Dieu, prions. 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Reçois, Père, la prière de tes enfants qui, aujourd’hui, viennent à toi. Renforce en 

nous la fidélité à servir nos frères et sœurs à la suite de ton Fils Jésus Christ, lui 

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit 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. 

http://www.untempspourprier.ca/


8 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour Jésus, ton Fils, que tu as donné à l’humanité. 

Alors que nous croyions la mort plus forte que tout, 

tu le ressuscites, ouvrant ainsi notre avenir 

à une vie sans fin. 

Toi seul peux donner la vie, 

mais tu nous la confies 

afin que nous poursuivions l’œuvre de ta création. 

Toi seul peux donner la foi, 

mais tu nous demandes de devenir des témoins 

de l’amour que tu as manifesté en Jésus. 

Toi seul peux donner l’espérance, 

mais c’est par nos gestes de bonté que nos frères et sœurs  

se découvriront invités au banquet de ton salut. 

Toi seul peux donner l’amour, 

mais c’est en les aimant que nous te trouverons. 

Toi seul peux donner la paix, 

mais elle ne peut se construire que par nos efforts 

pour établir la justice dans le monde. 

Toi seul peux nous rassembler 

au-delà de nos différences, 

mais il faut changer notre cœur de pierre 

en cœur de chair. 

Oui, Seigneur, tu le sais, nous t’aimons. 

Viens en aide à notre foi, 

à notre espérance, à notre charité. 

Quand nous nous rassemblons 

pour le repas que tu prépares, 

ouvre nos yeux à ta présence, 

ouvre notre cœur à l’appel que tu nous adresses. 

Donne-nous le courage de proclamer ton nom 

afin que le monde sache de quel amour tu nous aimes. 
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Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Redisons la prière que nous a apprise celui qui nous attend toujours sur le rivage 

de notre vie quotidienne: Notre Père... 

Échange de la paix 

Le Seigneur s’avance sur les rivages de nos vies; partageons entre nous la paix 

qu’il nous offre. 

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 en s’inspirant de ce qui suit. 

La résurrection du Christ, c’est une invitation à nous laisser renouveler et à 

transformer notre monde selon de ce que Dieu souhaite depuis la nuit des temps. 

Nous allons maintenant afficher quelques images illustrant d’heureuses 

transformations qui sont arrivées ou sont en train de se produire dans notre 

milieu. 

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, toi qui es la source de toute vie, augmente en nous la foi et l’amour. 

Donne-nous la force de ton Esprit pour que nous te rendions témoignage sans 

crainte de rien ni de personne. Nous te le demandons par ton Fils ressuscité, qui 

règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

«Que mon cœur ne se taise pas», disait le psaume. Laissons jaillir un cri de 

louange et d’action de grâce pour le Ressuscité qui nous comble de son Esprit. 

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

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Au-delà de toute frontière, T 124, CD 1 

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

3e dimanche de Pâques C 

1er mai 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Tu as détruit le péché et vaincu la mort; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés; 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. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus, toi qui t’avances sur les rivages de nos vies, donne-nous le courage et 

l’enthousiasme pour témoigner de ta présence parmi nous comme l’ont fait tes Apôtres. Nous te 

le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41) 

Psaume 29 (30) 

Lecture du livre de l’Apocalypse (5, 11-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19 ou lecture brève, 21, 1-14) 

Prière universelle 

Prions le Père qui, par son Fils bien-aimé, nous fait participer à une joie sans fin et nous incite à 

lever notre regard vers le ciel tout en prêtant attention aux besoins de nos frères et sœurs. 

R/ Seigneur, écoute notre prière. 

Pour l’Église; afin qu’elle ne renonce jamais à annoncer l’Évangile au monde entier, prions. R/ 

Pour les personnes qui occupent des postes d’autorité dans notre société; afin qu’elles s’acquittent 

de leurs tâches en étant conscientes de la grande responsabilité qu’elles assument, prions. R/ 

Pour les gens qui connaissent l’échec dans leur vie familiale ou professionnelle; afin qu’ils 

s’appuient sur le Seigneur pour reprendre confiance, prions. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l’action salvifique de 

Dieu envers l’humanité; afin qu’elles continuent à témoigner avec persévérance de l’amour de 

Dieu, prions. 
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Reçois, Père, la prière de tes enfants qui, aujourd’hui, viennent à toi. Renforce en nous la fidélité à 

servir nos frères et sœurs à la suite de ton Fils Jésus Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-

Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Jésus, ton Fils, que tu as donné à l’humanité. Alors que 

nous croyions la mort plus forte que tout, tu le ressuscites, ouvrant ainsi notre avenir à une vie 

sans fin. 

Toi seul peux donner la vie, mais tu nous la confies afin que nous poursuivions l’œuvre de ta 

création. Toi seul peux donner la foi, mais tu nous demandes de devenir des témoins de l’amour 

que tu as manifesté en Jésus. 

Toi seul peux donner l’espérance, mais c’est par nos gestes de bonté que nos frères et sœurs se 

découvriront invités au banquet de ton salut. Toi seul peux donner l’amour, mais c’est en les 

aimant que nous te trouverons. Toi seul peux donner la paix, mais elle ne peut se construire que 

par nos efforts pour établir la justice dans le monde. Toi seul peux nous rassembler au-delà de 

nos différences, mais il faut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. 

Oui, Seigneur, tu le sais, nous t’aimons. Viens en aide à notre foi, à notre espérance, à notre 

charité. Quand nous nous rassemblons pour le repas que tu prépares, ouvre nos yeux à ta 

présence, ouvre notre cœur à l’appel que tu nous adresses. Donne-nous le courage de proclamer 

ton nom afin que le monde sache de quel amour tu nous aimes. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, toi qui es la source de toute vie, augmente en nous la foi et l’amour. Donne-nous la 

force de ton Esprit pour que nous te rendions témoignage sans crainte de rien ni de personne. 

Nous te le demandons par ton Fils ressuscité, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

«Que mon cœur ne se taise pas», disait le psaume. Laissons jaillir un cri de louange et d’action de 

grâce pour le Ressuscité qui nous comble de son Esprit. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche de Pâques C 

8 mai 2022 

Prêtons l’oreille 

Le Ressuscité se présente à nous comme le bon pasteur. Il nous invite à écouter 

sa voix et à le suivre. Il nous connaît et veut nous conduire à la vie éternelle. 

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. 

• 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. 

• Préparer quelques photos pour le visuel et un endroit où les afficher (voir 

explications, p. 2). 

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 pour le chant 

• Célébrons l’appel, O 59-65, NOVALIS-ALPEC, 30 Engagement, t. 2 

• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721 

• Pasteur d’un peuple en marche, D 305-1, CN 4 

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 le Christ, le bon pasteur qui nous connaît et nous conduit aux sources de la 

vie, nous accorde la grâce de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Ce n’est pas parce que Jésus se présente à nous comme le bon pasteur qu’il veut 

faire de nous des moutons soumis. Il désire plutôt nous rappeler qu’il est proche 

de nous et qu’il nous aime. Il nous invite à prêter l’oreille à sa parole. 

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. 

Nous sommes venus puiser aux sources de la vie où le bon pasteur nous attend. 

C’est l’Agneau vainqueur qui nous rassemble. Laissons-nous encore laver, 

purifier, pardonner par son amour infini.  

Seigneur Jésus, le Père t’a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui 

étaient perdus; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, berger de l’humanité entière, tu es venu essuyer toute larme de nos 

yeux; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour 

l’éternité; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous protège de tout mal et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de Pâques, chantons la gloire de Dieu. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils pour nous révéler ton amour et nous 

conduire à toi. Ouvre nos oreilles à ses paroles et ouvre nos cœurs à la vie qu’il 

nous offre. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, 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. 

La parole de Dieu nous invite à rester fidèles à la grâce divine. Il s’agit donc non 

seulement d’entendre mais aussi d’écouter la voix du bon pasteur. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 99 (100) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Livre de l’Apocalypse (7, 9.14b-17) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (Jn 10, 14) 

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. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur; je connais mes 

brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 

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 455, page 9. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Je vous ai choisis, DEV 44-63, «Signes musiques» 109 

• Sois le berger, Famille Myriam, DMV 724 

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 

Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur ses brebis. Demandons-lui 

de nous aider à prêter l’oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons 

pasteurs, du monde qui nous entoure. 

R/ Seigneur, nous te prions. 

Intentions 

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

bibliques. 

Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les 

catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l’Église au quotidien; 

que l’Esprit Saint les assiste et les soutienne. R/ 

Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés 

chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. R/ 

Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées; qu’elles sentent 

que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. R/ 

Prions pour nos mères et nos grands-mères qui, de jour comme de nuit, ont veillé 

sur nous et dont la voix nous apaise; qu’elles aient la joie de nous voir répondre à 

leur amour. R/ 

Prions pour les nouveaux baptisés; que la présence du Seigneur Jésus, le bon 

pasteur, les comble de joie. R/ 

Prions pour les membres de nos communautés; que l’Esprit Saint les aide à rester 

attentifs à la voix du Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, donne-nous d’écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien 

ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils qui vit 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. 

 

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. 

Dieu notre Père, 

nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils,  

le bon pasteur de ton Église, qui connaît chacun de ses membres 

et les conduit là où le pardon l’emporte sur la haine, 

là où la vie triomphe sur la mort. 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons 

pour le Christ ressuscité, 

le bon pasteur toujours vivant de toute l’humanité, 

une foule immense de toutes nations, de toutes tribus, 

de tous peuples et de toutes langues, 

attirée par la lumière et la vie nouvelle de l’Évangile. 

Dieu notre Père, 

nous te louons et te bénissons d’appeler les baptisés 

à devenir eux aussi des pasteurs les uns pour les autres 

et de susciter des chrétiens et des chrétiennes qui répondent à ton appel  

à consacrer leur vie à faire connaître et aimer ton Évangile. 

Aide-nous, Seigneur Dieu, 

à briser les enclos de la peur et du repli sur soi  

pour que nous puissions rejoindre ceux et celles qui sont au loin  

et que tu atteins déjà par ton amour qui ne connaît pas de frontières. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Personne ne peut nous arracher de la main du Père. En toute confiance, prions-le 

avec les mots mêmes que nous avons reçus de son Fils: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie d’être appelés à la vie nouvelle, donnons-nous la paix qui nous vient 

du Ressuscité. 

Communion 

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

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

La résurrection du Christ, c’est une invitation à nous laisser renouveler et à 

transformer notre monde selon de ce que Dieu souhaite depuis la nuit des temps. 

Nous allons maintenant afficher quelques images illustrant d’heureuses 

transformations qui sont arrivées ou sont en train de se produire dans notre 

milieu. 

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 vie que tu nous donnes en Jésus, 

le bon pasteur. Nous avons prêté l’oreille à sa parole. Donne-nous maintenant de 

savoir répondre à ses appels et à notre vocation de baptisés, et à témoigner de ta 

présence et de ton amour pour l’humanité. Nous te le demandons par Jésus, ton 

Fils, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

C’est notre vocation de baptisés d’être la lumière du monde. Témoignons de 

l’amour de Dieu pour tous les humains. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Au-delà de toute frontière, T 124, CD 1 

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

4e dimanche de Pâques C 

8 mai 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, le Père t’a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, berger de l’humanité entière, tu es venu essuyer toute larme de nos yeux; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l’éternité; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous protège de tout mal et nous conduise à 

la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils pour nous révéler ton amour et nous conduire à toi. Ouvre 

nos oreilles à ses paroles et ouvre nos cœurs à la vie qu’il nous offre. Nous te le demandons par 

ce même Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52) 

Psaume 99 (100) 

Lecture du livre de l’Apocalypse (7, 9.14b-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 

Prière universelle 

Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur ses brebis. Demandons-lui de nous aider à 

prêter l’oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous 

entoure. 

R/ Seigneur, nous te prions. 

Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et 

celles qui travaillent à la mission de l’Église au quotidien; que l’Esprit Saint les assiste et les 

soutienne. R/ 

Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de 

nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. R/ 

Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées; qu’elles sentent que se pose sur 

elles la main réconfortante du Seigneur. R/ 
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Prions pour nos mères et nos grands-mères qui, de jour comme de nuit, ont veillé sur nous et 

dont la voix nous apaise; qu’elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. R/ 

Prions pour les nouveaux baptisés; que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble 

de joie. R/ 

Prions pour les membres de nos communautés; que l’Esprit Saint les aide à rester attentifs à la 

voix du Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, donne-nous d’écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne 

pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit avec toi et 

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

Prière de louange 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils, le bon pasteur de ton Église, 

qui connaît chacun de ses membres et les conduit là où le pardon l’emporte sur la haine, là où la 

vie triomphe sur la mort. 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour le Christ ressuscité, le bon pasteur toujours 

vivant de toute l’humanité, une foule immense de toutes nations, de toutes tribus, de tous 

peuples et de toutes langues, attirée par la lumière et la vie nouvelle de l’Évangile. 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons d’appeler les baptisés à devenir eux aussi des 

pasteurs les uns pour les autres et de susciter des chrétiens et des chrétiennes qui répondent à ton 

appel à consacrer leur vie à faire connaître et aimer ton Évangile. 

Aide-nous, Seigneur Dieu, à briser les enclos de la peur et du repli sur soi pour que nous 

puissions rejoindre ceux et celles qui sont au loin et que tu atteins déjà par ton amour qui ne 

connaît pas de frontières. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes en Jésus, le bon pasteur. 

Nous avons prêté l’oreille à sa parole. Donne-nous maintenant de savoir répondre à ses appels et 

à notre vocation de baptisés, et à témoigner de ta présence et de ton amour pour l’humanité. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

C’est notre vocation de baptisés d’être la lumière du monde. Témoignons de l’amour de Dieu 

pour tous les humains. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 



22 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Feuille de route 

5e dimanche de Pâques C 

15 mai 2022 

Un idéal à poursuivre 

Le Christ nous confie une belle et noble mission: manifester sa présence en nous 

aimant mutuellement. Le défi est grand, mais celui qui nous a aimés le premier 

est notre modèle. Avec lui, nous pouvons persévérer dans la poursuite de cet 

idéal. 

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. 

• 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. 

• Préparer quelques photos pour le visuel et un endroit où les afficher (voir 

explications, p. 2). 

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 pour le chant 

• Avec toi, Seigneur, A 123, CN 1, DMV 665 

• Peuple de Dieu, peuple d’espérance, A 67-40, NOVALIS-ALPEC, 33 

Rassemblement, t. 2 

• Louange de gloire, X 765/I 33, CN 1, DMV 592 

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 avec son Fils Jésus, dans l’unité du Saint-Esprit, nous accordent 

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

Le Ressuscité nous rassemble de nouveau autour de lui. Avec tendresse, il nous 

redit son désir de nous voir nous aimer dans la réciprocité. Demandons-lui la 

grâce de renouveler notre engagement baptismal. 

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. 

Nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés, représente un défi de 

tous les jours. Nous avons nos blessures, nos résistances, nos préjugés. Tournons-

nous vers Celui qui ne cesse de nous aimer et accueillons son pardon. 

Seigneur Jésus, ta venue en ce monde nous révèle Dieu comme un Père fou 

d’amour de ses enfants; béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l’amour est service et don de soi; 

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

Seigneur, tu es la source de tout amour et tu nous appelles à aimer comme 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 

manques d’amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Rendons gloire à Dieu qui nous aime depuis toujours et pour toujours. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils nous révéler ton cœur plein d’amour pour 

tes enfants et tout renouveler par sa présence. Nous t’en prions, dispose notre 

cœur à accueillir sa parole et à répondre à son appel de nous aimer les uns les 

autres comme lui nous a aimés. Nous te le demandons par lui, 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. 

Les premiers disciples missionnaires avaient compris qu’évangéliser, c’est 

révéler l’amour de Dieu pour toutes les personnes. Plus encore, c’est nous 

conformer à l’amour que Jésus a eu pour nous. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 144 (145) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Livre de l’Apocalypse (21, 1-5a) Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. Jn 13, 34) 

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. Je vous donne un commandement nouveau, dit le 

Seigneur: «Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.» 

Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a.34-35) 

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 455, page 13. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Je voudrais, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», DMV 719 

• Aimer, il suffit d’aimer, EDIT 260/D 600, CD 1, «Signes musiques» 96 

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 

Il existe des gens qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent visible le 

monde nouveau d’amour, de justice et de paix inauguré par Jésus. Présentons ces 

personnes au Seigneur et prions pour elles. 

R/ Seigneur, garde-les dans ton amour. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne 

nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants 

sans préjugés, dans l’ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d’abus de toute 

sorte et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. R/ 

Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil, 

le chômage et ravivent leur espérance, prions. R/ 

Pour les membres de mêmes familles qui admettent leurs torts, se pardonnent et 

se réconcilient dans la joie et la confiance, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour 

qui circule entre vous. Que l’Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions 

aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même 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. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Pour la nouveauté que nous apprenons de toi, 

pour la beauté 

que nous pouvons incarner en ton nom,  

pour ce monde en germe où tu nous convies,  

Seigneur, nous te bénissons. 

Nous recevons de ton Fils Jésus 

un commandement nouveau 

qui rend possibles des liens d’amour réciproque  

aussi forts que ceux qui t’unissent à ton Père. 

Nous apprenons de toi 

la joie de donner le meilleur de nos amours  

pour que soient regroupés 

dans tes bras grands ouverts  

tant de tes sœurs et frères autrement dispersés. 

Nous imaginons déjà 

notre rassemblement dans le monde 

renouvelé par ta présence. 

La terre nouvelle et les cieux nouveaux  

sont engendrés pour toujours 

par l’espérance de ce jour. 

Seigneur Jésus ressuscité, 

que ce dimanche de la saison de Pâques  

s’illumine de la beauté du monde transformé  

lorsqu’il se colore de la splendeur 

des amours réciproques vécues à ta manière. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le Seigneur Jésus nous l’a dit et démontré, nous sommes les enfants de Dieu. Il 

nous aime depuis toujours et pour toujours. Ensemble, laissons monter de notre 

cœur la prière qu’il nous a enseignée: Notre Père... 
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Échange de la paix 

Le Christ nous a aimés le premier. Il a fait de nous des frères et des sœurs. En 

réponse à sa demande de nous aimer les uns les autres, échangeons la paix. 

Communion 

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

Geste symbolique 

La résurrection du Christ, c’est une invitation à nous laisser renouveler et à 

transformer notre monde selon de ce que Dieu souhaite depuis la nuit des temps. 

Nous allons maintenant afficher quelques images illustrant d’heureuses 

transformations qui sont arrivées ou sont en train de se produire dans notre 

milieu. 

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, toi la source de tout amour, accorde-nous ta grâce pour que 

nous puissions poursuivre l’idéal que nous propose ton Fils. Que l’Esprit qui 

habite en nos cœurs nous incite à persévérer dans la confiance et nous donne sa 

force. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne 

avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et 

continue de nous aimer. Que notre réponse soit un témoignage de sa présence et 

de son amour infini dans nos familles, nos lieux de travail et tous nos milieux de 

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

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Au-delà de toute frontière, T 124, CD 1 

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

5e dimanche de Pâques C 

15 mai 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, ta venue en ce monde nous révèle Dieu comme un Père fou d’amour de ses 

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

Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l’amour est service et don de soi; béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es la source de tout amour et tu nous appelles à aimer comme toi; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos manques d’amour et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils nous révéler ton cœur plein d’amour pour tes enfants et 

tout renouveler par sa présence. Nous t’en prions, dispose notre cœur à accueillir sa parole et à 

répondre à son appel de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Nous te le 

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

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27) 

Psaume 144 (145) 

Lecture du livre de l’Apocalypse (21, 1-5a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a.34-35) 

Prière universelle 

Il existe des gens qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent visible le monde nouveau 

d’amour, de justice et de paix inauguré par Jésus. Présentons ces personnes au Seigneur et prions 

pour elles. 

R/ Seigneur, garde-les dans ton amour. 

Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la 

présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, 

dans l’ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d’abus de toute sorte et les 

soutiennent dans leur processus de guérison, prions. R/ 
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Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil, le chômage et 

ravivent leur espérance, prions. R/ 

Pour les membres de mêmes familles qui admettent leurs torts, se pardonnent et se réconcilient 

dans la joie et la confiance, prions. R/ 

Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre 

vous. Que l’Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme 

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

Prière de louange 

Pour la nouveauté que nous apprenons de toi, pour la beauté que nous pouvons incarner en ton 

nom, pour ce monde en germe où tu nous convies, Seigneur, nous te bénissons. 

Nous recevons de ton Fils Jésus un commandement nouveau qui rend possibles des liens 

d’amour réciproque aussi forts que ceux qui t’unissent à ton Père. Nous apprenons de toi la joie 

de donner le meilleur de nos amours pour que soient regroupés dans tes bras grands ouverts tant 

de tes sœurs et frères autrement dispersés. 

Nous imaginons déjà notre rassemblement dans le monde renouvelé par ta présence. La terre 

nouvelle et les cieux nouveaux sont engendrés pour toujours par l’espérance de ce jour. 

Seigneur Jésus ressuscité, que ce dimanche de la saison de Pâques s’illumine de la beauté du 

monde transformé lorsqu’il se colore de la splendeur des amours réciproques vécues à ta 

manière. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, toi la source de tout amour, accorde-nous ta grâce pour que nous puissions 

poursuivre l’idéal que nous propose ton Fils. Que l’Esprit qui habite en nos cœurs nous incite à 

persévérer dans la confiance et nous donne sa force. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et continue de nous 

aimer. Que notre réponse soit un témoignage de sa présence et de son amour infini dans nos 

familles, nos lieux de travail et tous nos milieux de vie. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

6e dimanche de Pâques C 

22 mai 2022 

Le plus bel héritage 

Jésus demeure présent avec nous par sa parole, son Esprit et sa paix. 

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. 

• 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. 

• Préparer quelques photos pour le visuel et un endroit où les afficher (voir 

explications, p. 2). 

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 pour le chant 

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

• Au cœur de ce monde, EA 238-1/A 238-1, CD 2 

• Chantez au Seigneur, Y 82/I 82, CN 2, DMV 483 

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, qui veut venir habiter en chacun et chacune de nous, nous accorde la 

grâce de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, nous ferons bientôt mémoire de l’ascension du Christ, son retour 

vers le Père. Mais, en ce dimanche, Jésus nous dit comment il veut demeurer 

présent avec nous et nous accompagner. Accueillons-le avec foi et joie. 

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 Seigneur de Pâques s’est révélé plus fort que le mal et la mort. Avec confiance, 

tournons-nous vers lui et implorons son infinie miséricorde. 

Seigneur Jésus, Parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, par qui nous est donné l’Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié 

de nous. 

Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Que Dieu tout-puissant nous accorde son pardon et sa paix, et qu’il nous guide 

avec bienveillance jusque dans la vie éternelle. Amen. 
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Gloire à Dieu 

Chantons la gloire du Seigneur qui se soucie de chacun et chacune de nous et 

promet de demeurer en nous. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, toi qui nous rassembles, nous t’en prions: donne-nous ton Esprit 

pour que ta parole nous travaille et nous transforme. Que, par ta parole, nous 

devenions des frères et des sœurs qui s’aiment. Nous te le demandons par Jésus, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 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. 

Jésus nous a révélé le Père et son amour débordant pour toutes les personnes. Il 

nous exhorte à garder sa parole. Il nous promet l’Esprit Saint pour en saisir le 

sens et nous soutenir. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 66 (67) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Livre de l’Apocalypse (21, 10-14.22-23) 

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 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 

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 455, page 17. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Je vous donne ma paix, Famille Myriam, DMV 728 

• Heureux celui qui écoute la Parole, EDIT 629/KT 22-77, «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. 



35 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Prière universelle 

Introduction 

Jésus nous a révélé le visage de Dieu, celui d’un Père attentif à nos prières. Avec 

confiance, unissons-nous dans un même esprit et prions-le en lui disant: 

R/ Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour les personnes qui sont appelées à proclamer la parole de Dieu; afin qu’elles 

le fassent avec compétence et révérence, prions le Seigneur. R/ 

En cette Journée internationale de la diversité biologique; afin que nous sachions 

estimer et protéger toute forme de vie sur terre, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres des forces armées; afin qu’ils perçoivent leur mission comme 

un effort vers la paix, prions le Seigneur. R/ 

Pour les exégètes et les homélistes qui mettent leur expertise au service de la 

Parole; afin qu’ils le fassent avec foi et humilité, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles sachent accueillir la parole de 

Dieu et s’en nourrir, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, toi qui es à l’écoute de nos prières, sois attentif à tous nos 

besoins. Par ta parole incarnée, ton Fils Jésus, conduis-nous à la plénitude de ta 

présence, toi qui vis et règnes 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 notre Père, loué sois-tu pour ta parole. 

Cette parole que tu nous as donnée 

par les prophètes et les sages de la première Alliance. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Cette parole qui a pris chair en Jésus. 

Cette parole toujours vivante 

qui nourrit notre cœur et guide nos pas. 

Donne-nous faim de cette parole 

pour qu’elle devienne notre pain quotidien. 

Accorde-nous ton Esprit: 

qu’il nous aide à la comprendre et à l’accomplir. 

Enfin, Père, donne-nous l’audace de la proclamer 

à nos frères et sœurs qui cherchent leur chemin 

dans un monde souvent rempli d’illusions. 

Père, il est juste et bon de te louer et de te rendre grâce. 

En ton Fils Jésus, ta parole éternelle a pris chair. 

Cette parole venue de toi-même 

apaise nos faims les plus profondes, 

éclaire nos nuits les plus noires 

et s’offre à nous comme le pain quotidien 

qui refait nos forces chaque jour. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de ta paix: 

qu’elle résonne dans nos cœurs 

en ce monde et en l’autre, 

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. 

En présence du Seigneur et avec ses mots, faisons monter vers le Père la prière 

des enfants de Dieu: Notre Père... 

Échange de la paix 

Le Christ nous a laissé sa paix; partageons-la dans la joie de nous savoir sauvés. 

Communion 

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

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

La résurrection du Christ, c’est une invitation à nous laisser renouveler et à 

transformer notre monde selon de ce que Dieu souhaite depuis la nuit des temps. 

Nous allons maintenant afficher quelques images illustrant d’heureuses 

transformations qui sont arrivées ou sont en train de se produire dans notre 

milieu. 

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, tu nous as rassemblés pour nous nourrir de ta parole, celle que 

tu nous as donnée par les sages et les prophètes, celle qui a pris notre chair en 

Jésus, ton Fils. Que cette parole soit notre joie dans les moments difficiles et 

qu’elle éclaire notre route quand les ténèbres nous envahissent. Nous te le 

demandons par ton Fils Jésus, vivant avec toi et l’Esprit Saint, pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons entendu l’appel du Christ à garder sa parole qui consiste à nous 

aimer les uns les autres. Que l’Esprit Saint nous vienne en aide, qu’il soit notre 

lumière et notre force. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Au-delà de toute frontière, T 124, CD 1 

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

6e dimanche de Pâques C 

22 mai 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Le Seigneur de Pâques s’est révélé plus fort que le mal et la mort. Avec confiance, tournons-nous 

vers lui et implorons son infinie miséricorde. 

Seigneur Jésus, Parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, par qui nous est donné l’Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous accorde son pardon et sa paix, et qu’il nous guide avec 

bienveillance jusque dans la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, toi qui nous rassembles, nous t’en prions: donne-nous ton Esprit pour que ta 

parole nous travaille et nous transforme. Que, par ta parole, nous devenions des frères et des 

sœurs qui s’aiment. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29) 

Psaume 66 (67) 

Lecture du livre de l’Apocalypse (21, 10-14.22-23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 

Prière universelle 

Introduction 

Jésus nous a révélé le visage de Dieu, celui d’un Père attentif à nos prières. Avec confiance, 

unissons-nous dans un même esprit et prions-le en lui disant: 

R/ Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. 

Pour les personnes qui sont appelées à proclamer la parole de Dieu; afin qu’elles le fassent avec 

compétence et révérence, prions le Seigneur. R/ 

En cette Journée internationale de la diversité biologique; afin que nous sachions estimer et 

protéger toute forme de vie sur terre, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres des forces armées; afin qu’ils perçoivent leur mission comme un effort vers la 

paix, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les exégètes et les homélistes qui mettent leur expertise au service de la Parole; afin qu’ils le 

fassent avec foi et humilité, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles sachent accueillir la parole de Dieu et s’en 

nourrir, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, toi qui es à l’écoute de nos prières, sois attentif à tous nos besoins. Par ta parole 

incarnée, ton Fils Jésus, conduis-nous à la plénitude de ta présence, toi qui vis et règnes pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Dieu notre Père, loué sois-tu pour ta parole. Cette parole que tu nous as donnée par les prophètes 

et les sages de la première Alliance. Cette parole qui a pris chair en Jésus. Cette parole toujours 

vivante qui nourrit notre cœur et guide nos pas. 

Donne-nous faim de cette parole pour qu’elle devienne notre pain quotidien. Accorde-nous ton 

Esprit: qu’il nous aide à la comprendre et à l’accomplir. 

Enfin, Père, donne-nous l’audace de la proclamer à nos frères et sœurs qui cherchent leur chemin 

dans un monde souvent rempli d’illusions. 

Père, il est juste et bon de te louer et de te rendre grâce. En ton Fils Jésus, ta parole éternelle a pris 

chair. Cette parole venue de toi-même apaise nos faims les plus profondes, éclaire nos nuits les 

plus noires et s’offre à nous comme le pain quotidien qui refait nos forces chaque jour. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de ta paix: qu’elle résonne dans nos cœurs en ce monde et en 

l’autre, pour les siècles des siècles. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Le Christ nous a laissé sa paix; partageons-la dans la joie de nous savoir sauvés. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour nous nourrir de ta parole, celle que tu nous as 

donnée par les sages et les prophètes, celle qui a pris notre chair en Jésus, ton Fils. Que cette 

parole soit notre joie dans les moments difficiles et qu’elle éclaire notre route quand les ténèbres 

nous envahissent. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, vivant avec toi et l’Esprit Saint, pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons entendu l’appel du Christ à garder sa parole qui consiste à nous aimer les uns les 

autres. Que l’Esprit Saint nous vienne en aide, qu’il soit notre lumière et notre force. Allons, dans 

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

Ascension du Seigneur C 

29 mai 2022 

Parti pour demeurer avec nous 

«Enlevé au ciel» le jour de l’ascension, Jésus demeure avec nous autrement et 

bien plus profondément. Sa présence se manifeste désormais dans le quotidien 

de l’existence humaine, l’écoute de sa parole, l’attente de ce qui vient et advient, 

l’attention aux autres et les gestes sacramentels. 

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. 

• 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. 

• Préparer une banderole sur laquelle sera inscrite cette parole inspirée des mots de 

Jésus dans la première lecture: «Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de 

la terre.» Trouver un ou une volontaire pour afficher la banderole au moment du 

geste symbolique. 
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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 pour le chant 

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

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

• 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, DMV 483 

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, dont l’amour dépasse largement tout ce que nous pouvons espérer, 

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

L’Ascension n’est pas la fête d’un départ ou la célébration émouvante d’un 

adieu; elle marque un nouveau passage et indique le commencement du temps 

de l’Église. Portés par l’Esprit Saint, nous avons maintenant la responsabilité de 

parcourir les routes du monde et de franchir la porte des cœurs humains pour y 

annoncer la Bonne Nouvelle du Ressuscité. 

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. 

Dieu nous aime et nous fait confiance malgré nos fragilités. Au début de cette 

célébration, accueillons sa tendresse et sa miséricorde. 
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Seigneur Jésus, tu fais de nous tes témoins jusqu’aux extrémités du monde; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous donnes ton Esprit comme guide sur les chemins de la mission; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

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, chantons la gloire de Dieu qui, par son Fils, demeure présent parmi 

nous. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, depuis l’ascension de ton Fils, nous avons parfois l’impression 

qu’il est absent de notre monde; pourtant, nous sommes rassemblés en son nom 

pour écouter sa parole. Apprends-nous à découvrir que nous ne sommes pas 

seuls, que nous sommes le signe de sa présence. Creuse en nos cœurs le désir 

d’attendre son retour et donne-nous l’audace de devenir des témoins de sa 

Bonne Nouvelle. Nous te le demandons par lui, 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. 



43 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Introduction 

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

Dans les Actes des Apôtres et son évangile, saint Luc précise que Jésus disparaît 

aux yeux des disciples pour que commence l’heure du témoignage et de la 

mission. Grâce à la promesse de l’Esprit Saint prend corps l’assurance qui leur 

est donnée d’une présence continuelle. Il leur appartient désormais de rendre 

visible le Christ ressuscité, lui, le véritable sanctuaire, c’est-à-dire le lieu de la 

rencontre avec Dieu. 

Première lecture 

Livre du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 46 (47) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Hébreux (9, 24-28; 10, 19-23) 

Proclamée par la personne désignée. 

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. 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 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46-53) 

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 455, page 21. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 
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Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

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

• Vers le ciel où tu t’élèves, JP 35-78/ J 35-78, «Signes musiques» 74 

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 

Tournons-nous vers le Christ ressuscité, qui nous confie l’annonce de sa Bonne 

Nouvelle. Prions-le pour l’Église et l’humanité qui attendent des signes de son 

amour. 

R/ Ô Christ monté au ciel, exauce-nous. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans l’Église et la 

société, prions le Seigneur. R/ 

Pour les chrétiennes et les chrétiens qui ne se lassent pas d’annoncer l’Évangile 

du Christ, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les blessés de la vie, les exclus et les personnes qui traversent une épreuve, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les enfants en cheminement, qui se préparent à communier pour la 

première fois, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes, qui se rassemblent pour écouter la Parole et 

rompre le pain, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, toi qui es la source de notre salut, entends notre prière. Accorde-nous 

d’être des signes de ta présence et donne-nous de te reconnaître en nos frères et 

sœurs. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, qui vit avec toi 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. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit annoncé à tous les peuples: 

qu’il soit sur les lèvres des puissants 

comme une limite à leur pouvoir. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit sur les lèvres des humbles, 

qui n’ont pas toutes les connaissances, 

comme une force qui les soulève. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit accueilli par ceux qui aiment 

et par tous les autres qui ne savent plus aimer, 

mais qui espèrent toujours l’amour. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit annoncé 

par les lèvres des enfants au regard innocent, 

et par tant de personnes qui ont soif de justice. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit inscrit dans nos cœurs, 

comme un appel à la joie et à la paix, 

et qu’il renouvelle le visage de notre humanité. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Avec les mots de Jésus, toujours présent en notre monde, prions notre Père du 

ciel: Notre Père... 

Échange de la paix 

Le Christ nous a laissé sa paix; partageons-la dans la joie de nous savoir sauvés. 

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 en s’inspirant de ce qui suit. 

Tout au long du temps pascal, nous avons affiché des images illustrant 

d’heureuses transformations qui sont arrivées ou sont en train de se produire 

dans notre milieu. En guise de conclusion, nous allons maintenant afficher une 

parole de Jésus qui exprime bien ce qui soutient notre communauté dans son 

élan pour transformer notre monde. 

La personne désignée va fixer la banderole au-dessus des images qui se trouvent sur le 

visuel. 

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 notre Dieu, tant d’hommes et de femmes rêvent de s’élever pour 

échapper à la misère et à l’oppression, et pour trouver un peu de liberté; mais 

parfois, aussi, ils sont en quête de pouvoir, de gloire et de domination. Nous te 

présentons tous ces désirs d’envol et ces rêves de puissance. Donne-nous un 

cœur humble et ouvert pour devenir, comme ton Fils, des témoins audacieux et 

fidèles de ton projet de salut pour l’humanité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Frères et sœurs, portons dans le monde l’Évangile du Seigneur et allons, dans la 

paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Allons, au nom du Seigneur, T 64-46, NOVALIS-ALPEC, 27 Engagement, t. 

2 

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

Ascension du Seigneur C 

29 mai 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu fais de nous tes témoins jusqu’aux extrémités du monde; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous donnes ton Esprit comme guide sur les chemins de la mission; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

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

à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, depuis l’ascension de ton Fils, nous avons parfois l’impression qu’il est absent de 

notre monde; pourtant, nous sommes rassemblés en son nom pour écouter sa parole. Apprends-

nous à découvrir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes le signe de sa présence. 

Creuse en nos cœurs le désir d’attendre son retour et donne-nous l’audace de devenir des 

témoins de sa Bonne Nouvelle. Nous te le demandons par lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 

Psaume 46 (47) 

Hébreux (9, 24-28; 10, 19-23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46-53) 

Prière universelle 

Tournons-nous vers le Christ ressuscité, qui nous confie l’annonce de sa Bonne Nouvelle. Prions-

le pour l’Église et l’humanité qui attendent des signes de son amour. 

R/ Ô Christ monté au ciel, exauce-nous. 

Pour les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans l’Église et la société, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les chrétiennes et les chrétiens qui ne se lassent pas d’annoncer l’Évangile du Christ, prions 

le Seigneur. R/ 
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Pour les blessés de la vie, les exclus et les personnes qui traversent une épreuve, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les enfants en cheminement, qui se préparent à communier pour la première fois, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes, qui se rassemblent pour écouter la Parole et rompre le pain, 

prions le Seigneur. R/ 

Seigneur, toi qui es la source de notre salut, entends notre prière. Accorde-nous d’être des signes 

de ta présence et donne-nous de te reconnaître en nos frères et sœurs. Nous te le demandons par 

ton Fils, Jésus, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Gloire à toi, Seigneur! Que ton amour soit annoncé à tous les peuples: 

qu’il soit sur les lèvres des puissants comme une limite à leur pouvoir. 

Gloire à toi, Seigneur! Que ton amour soit sur les lèvres des humbles, 

qui n’ont pas toutes les connaissances, comme une force qui les soulève. 

Gloire à toi, Seigneur! Que ton amour soit accueilli par ceux qui aiment 

et par tous les autres qui ne savent plus aimer, mais qui espèrent toujours l’amour. 

Gloire à toi, Seigneur! Que ton amour soit annoncé 

par les lèvres des enfants au regard innocent, 

et par tant de personnes qui ont soif de justice. 

Gloire à toi, Seigneur! Que ton amour soit inscrit dans nos cœurs, 

comme un appel à la joie et à la paix, 

et qu’il renouvelle le visage de notre humanité. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur notre Dieu, tant d’hommes et de femmes rêvent de s’élever pour échapper à la misère et 

à l’oppression, et pour trouver un peu de liberté; mais parfois, aussi, ils sont en quête de pouvoir, 

de gloire et de domination. Nous te présentons tous ces désirs d’envol et ces rêves de puissance. 

Donne-nous un cœur humble et ouvert pour devenir, comme ton Fils, des témoins audacieux et 

fidèles de ton projet de salut pour l’humanité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Frères et sœurs, portons dans le monde l’Évangile du Seigneur et allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

Dimanche de la Pentecôte C 

5 juin 2022 

Tant d’Esprit, temps de mission 

Les changements dans la vie de l’Église sont des occasions de mesurer 

l’abondance et la pertinence des actions de l’Esprit Saint. Il sort de l’ombre pour 

nous devancer sur des routes imprévues. 

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. 

• 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. 

• Avant le début de la célébration, remettre à chaque membre de l’assemblée un petit 

lampion ou une petite bougie. 

Ouverture 

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

se placent dans l’assemblée. 



51 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

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

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

• Viens, Esprit de lumière, Famille Myriam, DMV 692 

• Vent de Pentecôte, G. Jalbert, «Vent de Pentecôte» 

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 nous comble aujourd'hui de son Esprit; qu’il nous accorde la grâce et la 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, les Apôtres ont exprimé dans toutes les 

langues leur joie d’être fils de Dieu, héritiers de la vie éternelle. Apprenons à 

notre tour à nous laisser guider par l’Esprit Saint. 

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 célébrer Jésus toujours présent par l’action de l’Esprit Saint. 

Entrons dans cette célébration en implorant la miséricorde divine. 

Seigneur Jésus, par ton Esprit, tu chasses ce qui obscurcit notre vie; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, par ton Esprit, tu viens à bout de nos inerties et de nos lenteurs; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, par ton Esprit, tu nous relèves de la mort; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 
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Que Dieu nous montre la puissance de sa miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

En faisant mémoire de la première Pentecôte à Jérusalem, nous mettons en 

valeur l’auteur des plus heureuses transformations, notre Dieu Père, Fils et Esprit 

Saint. Chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous rassembles dans ton Esprit pour célébrer notre 

appartenance à Jésus, ton Fils ressuscité. Apprends-nous à reconnaître dans notre 

vie les fruits de la vie nouvelle. Nous te le demandons par le Christ, 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. 

Les lectures de ce jour nous encouragent en ces temps où la mission évolue au fil 

des transformations de notre monde. Elles nous rappellent que l’Esprit Saint 

déborde de vie, car il répand partout les bienfaits de la résurrection. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 103 (104) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
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Deuxième lecture 

Lettre aux Romains (8, 8-17) 

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

Allume en eux le feu de ton amour! Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26) 

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 455, page 21. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

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

• Veni Creator Spiritus, R. Lebel, «Argile», DMV 509 

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. 
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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 

Avec confiance en l’action de l’Esprit au cœur de notre monde, prions le 

Seigneur qui renouvelle toute chose. 

R/ Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour l’Église engagée dans un processus synodal avec le soutien de l’Esprit, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les populations victimes de catastrophes naturelles, prions le Seigneur. R/ 

Pour les victimes de violences, particulièrement les femmes et les enfants, prions 

le Seigneur. R/ 

Pour les personnes nouvellement confirmées, prions le Seigneur. R/ 

Pour les responsables des communautés chrétiennes appelés à relever 

d’importants défis pour s’adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur de toute bonté, nous croyons que tu es à l’écoute de nos prières. 

Permets que l’abondance des dons de l’Esprit nous lance sur les routes de la 

mission. 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. 

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

Il a reposé sur ton Fils, il repose aussi sur nous. 

Il a soutenu le Christ 

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 Christ. 

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/ 
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Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Que l’Esprit de sainteté nous inspire alors que nous reprenons cette prière que 

Jésus nous a apprise: Notre Père... 

Échange de la paix 

Prenons le temps d’échanger la paix du Seigneur ressuscité que l’Esprit Saint 

nous transmet. 

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 en s’inspirant de ce qui suit. 

Alors que nous arrivons au terme du temps de Pâques, le moment est venu 

d’éteindre le cierge pascal. Cela ne signifie pas pour autant que la flamme du 

Ressuscité cesse de brûler. C’est plutôt que, désormais, il nous revient 

d’entretenir cette flamme et de la faire briller en nous et autour de nous. Aussi, 

pour nous le rappeler, nous allons d’abord allumer au cierge pascal le lampion 

(la bougie) que nous avons reçu(e) à notre arrivée. 

La personne qui anime se dirige en premier vers le cierge pascal et allume son lampion ou 

sa bougie. Puis, une fois que tous les membres de l’assemblée ont fait de même, elle 

procède à l’extinction du cierge. 

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 avons entendu le récit de la naissance de notre Église le jour 

de la Pentecôte alors que ton Esprit a fait grand bruit. Inspire-nous le courage de 

répondre aux besoins de nos frères et sœurs pour participer à la création d’un 

monde transformé par le feu de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, ton 

Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
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Bénédiction et envoi  

Que Dieu ne cesse de nous animer de son souffle et qu’il nous accorde sa 

bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Que notre engagement au fil des jours porte la marque de l’Esprit Saint. Allons, 

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

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Allons, au nom du Seigneur, T 64-46, NOVALIS-ALPEC, 27 Engagement, t. 

2 

• Ouvrir des chemins d’évangile, KT 54-08, «Signes musiques» 108 
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Feuillet de participation 

Dimanche de la Pentecôte C 

5 juin 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, par ton Esprit, tu chasses ce qui obscurcit notre vie; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Ô Christ, par ton Esprit, tu viens à bout de nos inerties et de nos lenteurs; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, par ton Esprit, tu nous relèves de la mort; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu nous montre la puissance de sa miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous rassembles dans ton Esprit pour célébrer notre appartenance à Jésus, ton 

Fils ressuscité. Apprends-nous à reconnaître dans notre vie les fruits de la vie nouvelle. Nous te 

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

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 

Psaume 103 (104) 

Lecture de la lettre aux Romains (8, 8-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26) 

Prière universelle 

Avec confiance en l’action de l’Esprit au cœur de notre monde, prions le Seigneur qui renouvelle 

toute chose. 

R/ Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. 

Pour l’Église engagée dans un processus synodal avec le soutien de l’Esprit, prions le Seigneur. R/ 

Pour les populations victimes de catastrophes naturelles, prions le Seigneur. R/ 

Pour les victimes de violences, particulièrement les femmes et les enfants, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes nouvellement confirmées, prions le Seigneur. R/ 

Pour les responsables des communautés chrétiennes appelés à relever d’importants défis pour 

s’adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur de toute bonté, nous croyons que tu es à l’écoute de nos prières. Permets que 

l’abondance des dons de l’Esprit nous lance sur les routes de la mission. Nous te le demandons 

par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Prière de louange 

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

Il a reposé sur ton Fils, il repose aussi sur nous. 

Il a soutenu le Christ 

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 Christ. 

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 

Seigneur Dieu, nous avons entendu le récit de la naissance de notre Église le jour de la Pentecôte 

alors que ton Esprit a fait grand bruit. Inspire-nous le courage de répondre aux besoins de nos 

frères et sœurs pour participer à la création d’un monde transformé par le feu de ton amour. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu ne cesse de nous animer de son souffle et qu’il nous accorde sa bénédiction, lui qui est 

Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Que notre engagement au fil des jours porte la marque de l’Esprit Saint. Allons, dans la paix du 

Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
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Feuille de route 

La Sainte Trinité C 

12 juin 2022 

Un Dieu comme personnes! 

Jésus nous a révélé le mystère du Dieu unique en trois personnes et il nous fait 

entrer en communion avec elles. 

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. 

• Disposer trois bougies à proximité de l’ambon. 

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 pour le chant 

• Dieu notre Père, amour puissant, MP 31-44/L 31-44, «Christ avec nous» 

• Trinité bienheureuse, DMV 519 

• Chantons à Dieu, MP 30-79/L 30-79, «Signes musiques» 54, DMV 538 
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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, Père, Fils et Esprit Saint, vous accorde la joie et la paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

La fête de la Sainte Trinité nous révèle la richesse de Dieu en qui nous croyons. Il 

est à la fois le Père bienveillant qui nous surprend par l’infini de sa miséricorde. 

Il est le Fils bien-aimé, Jésus, qui s’est livré pour nous et nous affranchit de la 

mort pour ressusciter avec lui. Il est l’Esprit vivificateur qui nous rassemble dans 

la foi et l’amour. 

Acte pénitentiel 

Le Dieu de l’Alliance nouvelle est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Rassurés par 

son amour, tournons-nous vers lui en toute confiance et implorons sa 

miséricorde. 

Seigneur Jésus, tu es la Sagesse éternelle de Dieu; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous as établis dans ta grâce par le don de la foi; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as envoyé l’Esprit Saint pour guider ton Église au milieu des 

nations; 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 accompagne vers la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Rendons gloire à Dieu pour ce qu’il est, Père, Fils et Esprit Saint, et parce qu’il 

nous donne accès à son mystère de vie en plénitude. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, source de tout bien, ouvre nos cœurs à ta parole pour qu’en la 

proclamant, nous trouvions notre joie à te rencontrer, toi, le Dieu trois fois saint, 

vivant pour les siècles des siècles. Amen. 



62 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

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 toute éternité, le Christ, la Sagesse de Dieu annoncée par l’auteur du livre des 

Proverbes, était avec le Père pour la création du monde. L’Esprit Saint planait sur 

les eaux comme il souffle sur l’Église dans sa mission évangélisatrice 

d’aujourd’hui. 

Première lecture et geste symbolique 

Livre des Proverbes (8, 22-31) 

La personne désignée allume une des trois bougies près de l’ambon puis procède à la 

proclamation. 

Psaume 8 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Romains (5, 1-5) 

La personne désignée allume une deuxième bougie près de l’ambon puis procède à la 

proclamation. 

Acclamation (cf. Ap 1, 8) 

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. Puis, elle allume la 

troisième bougie près de l’ambon. 

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 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 

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 455, page 48. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Amour et gloire!, M. Dubé, «Testament d’Amour» 

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

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 

Dans la deuxième lecture, l’apôtre Paul nous invitait à garder espoir malgré les 

situations difficiles de détresse dans le monde. Présentons au Seigneur, Père, Fils 

et Esprit Saint, les besoins de l’Église et de toute l’humanité. 

R/ Seigneur, exauce notre prière. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour les personnes isolées et sans abri, qui ne trouvent pas sur leur chemin l’aide 

nécessaire pour assurer le respect de leur dignité d’enfants de Dieu, prions. R/ 

Pour les jeunes qui découvrent en Dieu la tendresse qu’ils n’ont pas 

suffisamment reçue de leurs parents ou de leur entourage, prions. R/ 

Pour les gens engagés dans leur foi, appelés à témoigner de leur confiance en 

Dieu Père, Fils et Esprit Saint, prions. R/ 

Pour les responsables de notre Église en dialogue avec les autres confessions 

religieuses issues de la même foi au Dieu unique et vrai, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui croient en Jésus Christ, à 

l’amour de Dieu le Père et à l’œuvre de son Esprit dans l’Église et dans le monde, 

prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Père, tu as envoyé ton Fils sur notre terre pour faire connaître la grandeur de ton 

amour et répandre la force de ton Esprit parmi toutes les nations. Accueille notre 

prière et daigne l’exaucer, nous qui désirons collaborer à la diffusion de ta Bonne 

Nouvelle. Par Jésus, ton Fils, 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. 

Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, 

nous te louons et nous te rendons grâce. 

Ton Fils Jésus nous a appris 

la largesse de tes bénédictions 

sur tous les enfants de la terre 

et ton désir de les rassembler en un seul Corps.  

Il nous a dévoilé ton infinie miséricorde 

pour celui ou celle qui veut s’approcher de toi 

et se réconcilier avec ses sœurs et frères 

de la même maison.  

Sagesse éternelle auprès de toi, 

il nous a promis ton Esprit Saint pour mieux te connaître 

et faire partie de ton Église en marche. 

Merci, Seigneur, toi le Tout-Autre, le Dieu unique, 

toi qui nous permets de nous approcher de ton mystère 

en te révélant comme Père, Fils et Esprit Saint pour toujours. 

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 enseigné et dans la joie de l’Esprit Saint, redisons la prière 

offerte à tous les enfants de la terre: Notre Père... 

Échange de la paix 

En union de foi, donnons-nous la paix qui nous vient du Seigneur ressuscité. 

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, en ton Fils Jésus et sous l’action de ton Esprit, nous avons 

communié à ta présence en accueillant ta parole de vérité. Aide-nous à demeurer 

près de toi afin de mieux te connaître et de pouvoir témoigner de ton amour sur 

nos chemins de vie. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, lui qui règne avec 

toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu trois fois saint nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Esprit. Amen. 

Portons la Bonne Nouvelle: Dieu est le Père bienveillant pour tous et toutes, il est 

le Fils qui nous rend frères et sœurs d’une même famille humaine, il est l’Esprit 

qui nous ouvre à ce mystère et nous guide dans les manières d’en témoigner.  

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

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Allons, au nom du Seigneur, T 64-46, NOVALIS-ALPEC, 27 Engagement, t. 

2 

• Ouvrir des chemins d’évangile, KT 54-08, «Signes musiques» 108 
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Feuillet de participation 

La Sainte Trinité C 

12 juin 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es la Sagesse éternelle de Dieu; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous as établis dans ta grâce par le don de la foi; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as envoyé l’Esprit Saint pour guider ton Église au milieu des 

nations; 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 accompagne vers la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, source de tout bien, ouvre nos cœurs à ta parole pour qu’en la 

proclamant, nous trouvions notre joie à te rencontrer, toi, le Dieu trois fois saint, 

vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 

Psaume 8 

Lecture de la lettre aux Romains (5, 1-5) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 

Prière universelle 

Dans la deuxième lecture, l’apôtre Paul nous invitait à garder espoir malgré les 

situations difficiles de détresse dans le monde. Présentons au Seigneur, Père, Fils 

et Esprit Saint, les besoins de l’Église et de toute l’humanité. 

R/ Seigneur, exauce notre prière. 

Pour les personnes isolées et sans abri, qui ne trouvent pas sur leur chemin l’aide 

nécessaire pour assurer le respect de leur dignité d’enfants de Dieu, prions. R/ 
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Pour les jeunes qui découvrent en Dieu la tendresse qu’ils n’ont pas 

suffisamment reçue de leurs parents ou de leur entourage, prions. R/ 

Pour les gens engagés dans leur foi, appelés à témoigner de leur confiance en 

Dieu Père, Fils et Esprit Saint, prions. R/ 

Pour les responsables de notre Église en dialogue avec les autres confessions 

religieuses issues de la même foi au Dieu unique et vrai, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui croient en Jésus Christ, à 

l’amour de Dieu le Père et à l’œuvre de son Esprit dans l’Église et dans le monde, 

prions. R/ 

Prière de louange 

Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, nous te louons et nous te rendons 

grâce. Ton Fils Jésus nous a appris la largesse de tes bénédictions sur tous les 

enfants de la terre et ton désir de les rassembler en un seul Corps. Il nous a 

dévoilé ton infinie miséricorde pour celui ou celle qui veut s’approcher de toi et 

se réconcilier avec ses sœurs et frères de la même maison. Sagesse éternelle 

auprès de toi, il nous a promis ton Esprit Saint pour mieux te connaître 

et faire partie de ton Église en marche. 

Merci, Seigneur, toi le Tout-Autre, le Dieu unique, toi qui nous permets de nous 

approcher de ton mystère en te révélant comme Père, Fils et Esprit Saint pour 

toujours. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, en ton Fils Jésus et sous l’action de ton Esprit, nous avons 

communié à ta présence en accueillant ta parole de vérité. Aide-nous à demeurer 

près de toi afin de mieux te connaître et de pouvoir témoigner de ton amour sur 

nos chemins de vie. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, lui qui règne avec 

toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Portons la Bonne Nouvelle: Dieu est le Père bienveillant pour tous et toutes, il est 

le Fils qui nous rend frères et sœurs d’une même famille humaine, il est l’Esprit 

qui nous ouvre à ce mystère et nous guide dans les manières d’en témoigner.  

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 C 

19 juin 2022 

À partir de peu 

Avec cinq pains et deux poissons, distribués par les Douze, Jésus nourrit une 

foule nombreuse et affamée. 

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. 

• Dans un panier près de l’ambon, déposer des signets sur lesquels est inscrit cet 

extrait de la lecture évangélique: «Donnez-leur vous-mêmes à manger.» 

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 pour le chant 

• Dieu nous invite à son festin, P. Lemoine, «Signes musiques» 70 

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

• Qui donc a mis la table, B 121/C 121, CN 2 
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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. 

Le Seigneur Jésus est présent dans le pain de sa parole; qu’il nous comble de joie 

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

Frères et sœur, en cette fête de son corps et de son sang, le Christ nous rassemble 

et veut faire de nous son Église, signe de sa présence parmi les humains. Durant 

cette célébration, laissons-nous habiter par sa parole et transformer par sa vie 

donnée. 

Acte pénitentiel 

En ce rassemblement dominical, réjouissons-nous d’être les invités du Seigneur 

et implorons le soutien de sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, toi qui as nourri abondamment la foule nombreuse qui te suivait, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi le prêtre de l’Alliance nouvelle qui nous donne la vie par sa mort et 

sa résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu ne cesses de combler les faims des 

pécheurs que nous sommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, 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, ton peuple avait faim de bonheur et de pain: tu lui donnes Jésus, 

le vrai pain de vie. Aujourd’hui encore, tant de nos frères et sœurs crient leur 

misère, et Jésus nous dit: «Donnez-leur vous-mêmes à manger.» Ouvre-nous à sa 

parole, lui le pain vivant, 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. 

C’est à partir de ce qui lui est donné, cinq pains et deux poissons, que Jésus 

nourrit toute la foule. Savons-nous «donner» avec confiance tout ce que nous 

avons? C’est à partir du peu que nous acceptons de partager que le Christ 

ressuscité nourrit les foules encore aujourd’hui. 

Première lecture 

Livre de la Genèse (14, 18-20) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 109 (110) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (11, 23-26) 

Proclamée par la personne désignée. 

Séquence 

On peut chanter ou réciter la séquence. 

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 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 

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 455, page 52. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Nous, comme des grains de blé, DEV 45-30, «Signes musiques» 93 

• En mémoire du Seigneur, D 304-1, CN 4, CD 1, DMV 327 

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 

Le Seigneur Jésus nous invite à la table de sa parole et il se met à notre écoute. 

Confions-lui les besoins de l’Église et du monde. 

R/ Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. 
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Intentions 

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

bibliques. 

Pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent l’importance et la 

signification du rassemblement dominical, prions le Seigneur. R/ 

Pour que chaque communauté chrétienne puisse compter sur la présence d’un 

prêtre pour présider le repas de l’Alliance nouvelle, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les pères de famille que nous célébrons en ce jour soient comblés de 

l’amour de leurs proches, prions le Seigneur. R/ 

Pour que nous fassions preuve d’audace et d’inventivité devant les attentes et les 

besoins des démunis, des malades et des personnes souffrantes, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour que nous acceptions de partager avec ceux et celles qui ont faim de pain, de 

liberté et de vérité, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, tu es le seul à pouvoir combler les cœurs de tous les humains. Donne-

leur un signe de ta présence et de ton amour, toi qui vis avec Dieu le Père dans 

l’unité de l’Esprit 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 créateur et notre Père, 

loué sois-tu pour le pain que tu donnes chaque jour, 

sans même attendre nos demandes. 

Tu sais ce qu’il nous faut pour vivre 

et tu entends les mots les plus secrets de nos cœurs. 

Béni sois-tu pour le pain de ta parole que nous partageons. 

Au-delà de toutes les apparences, 

c’est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui se livre à nous. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Béni sois-tu pour le vin de nos fêtes et de nos joies 

et pour l’amitié partagée au cours de nos repas. 

Béni sois-tu pour la coupe du vin nouveau de ton royaume. 

C’est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui donne sa vie par amour pour nous. 

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, nous te remercions 

d’avoir nourri jadis une grande foule venue t’écouter 

avec si peu: cinq pains et deux poissons. 

Aujourd’hui, tu fais de nous une assemblée de disciples  

que tu invites à la table de ta parole et que tu combles de la vie éternelle. 

Que tes dons fassent de nous une communauté vivante 

aux mains ouvertes et généreuses pour tous ceux et celles 

qui sont tenaillés par la soif et la faim de justice, 

de liberté, d’amour, de dignité et de Dieu. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

«Donnez-leur vous-mêmes à manger», a dit Jésus aux Douze. Mais il leur a dit 

aussi: «Quand vous priez, dites: Donne-nous notre pain de ce jour…» Unis dans 

le même Esprit, prions avec confiance:  Notre Père... 

Échange de la paix 

Que chacun et chacune de nous accepte de mettre au service des autres le 

meilleur de lui-même. Frères et sœurs, donnons-nous la paix qui nous vient du 

Seigneur. 

Communion 

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

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Vivre une célébration de la Parole en la solennité du Corps et du Sang du Christ 

peut sembler incongru. Mais c’est une occasion de nous rappeler que nous nous 

rassemblons aujourd’hui en union de prière avec les communautés qui célèbrent 

l’eucharistie. Et que la parole de Dieu est une véritable nourriture que nous 

sommes appelés à partager. C’est pourquoi nous sommes invités à prendre dans 

le panier près de l’ambon un signet sur lequel est inscrit cet appel de Jésus: 

«Donnez-leur vous-mêmes à manger.» 

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 

Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir invités à la table de la Parole, pain 

nourrissant qui comble nos faims de vérité, d’amour et de liberté. Aide-nous à 

communiquer le goût de ta présence à ceux et celles qui te cherchent, toi, le Dieu 

vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous garde sous sa protection et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons reçu la parole de Dieu en nourriture de vie éternelle; il nous revient 

de la partager avec nos frères et sœurs. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Allons, au nom du Seigneur, T 64-46, NOVALIS-ALPEC, 27 Engagement, t. 

2 

• Ouvrir des chemins d’évangile, KT 54-08, «Signes musiques» 108 
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Feuillet de participation 

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ C 

19 juin 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui as nourri abondamment la foule nombreuse qui te suivait, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi le prêtre de l’Alliance nouvelle qui nous donne la vie par sa mort et 

sa résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu ne cesses de combler les faims des 

pécheurs que nous sommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, ton peuple avait faim de bonheur et de pain: tu lui donnes Jésus, 

le vrai pain de vie. Aujourd’hui encore, tant de nos frères et sœurs crient leur 

misère, et Jésus nous dit: «Donnez-leur vous-mêmes à manger.» Ouvre-nous à sa 

parole, lui le pain vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 

Psaume 109 (110) 

Lecture de la première lettre aux Corinthiens (11, 23-26) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 

Prière universelle 

Le Seigneur Jésus nous invite à la table de sa parole et il se met à notre écoute. 

Confions-lui les besoins de l’Église et du monde. 

R/ Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. 

Pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent l’importance et la 

signification du rassemblement dominical, prions le Seigneur. R/ 

Pour que chaque communauté chrétienne puisse compter sur la présence d’un 

prêtre pour présider le repas de l’Alliance nouvelle, prions le Seigneur. R/ 
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Pour que les pères de famille que nous célébrons en ce jour soient comblés de 

l’amour de leurs proches, prions le Seigneur. R/ 

Pour que nous fassions preuve d’audace et d’inventivité devant les attentes et les 

besoins des démunis, des malades et des personnes souffrantes, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour que nous acceptions de partager avec ceux et celles qui ont faim de pain, de 

liberté et de vérité, prions le Seigneur. R/ 

Prière de louange 

Dieu créateur et notre Père, loué sois-tu pour le pain que tu donnes chaque jour, 

sans même attendre nos demandes. Tu sais ce qu’il nous faut pour vivre et tu 

entends les mots les plus secrets de nos cœurs. 

Béni sois-tu pour le pain de ta parole que nous partageons. Au-delà de toutes les 

apparences, c’est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui se livre à nous. Béni sois-tu pour le 

vin de nos fêtes et de nos joies et pour l’amitié partagée au cours de nos repas. 

Béni sois-tu pour la coupe du vin nouveau de ton royaume. C’est Jésus, ton Fils 

bien-aimé, qui donne sa vie par amour pour nous. 

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, nous te remercions d’avoir nourri jadis une 

grande foule venue t’écouter avec si peu: cinq pains et deux poissons. 

Aujourd’hui, tu fais de nous une assemblée de disciples que tu invites à la table 

de ta parole et que tu combles de la vie éternelle. 

Que tes dons fassent de nous une communauté vivante aux mains ouvertes et 

généreuses pour tous ceux et celles qui sont tenaillés par la soif et la faim de 

justice, de liberté, d’amour, de dignité et de Dieu. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir invités à la table de la Parole, pain 

nourrissant qui comble nos faims de vérité, d’amour et de liberté. Aide-nous à 

communiquer le goût de ta présence à ceux et celles qui te cherchent, toi, le Dieu 

vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  



78 

 

Parole sur notre route 5; mai - juin 2022 

Feuille de route 

13e dimanche du temps ordinaire C 

26 juin 2022 

Libre de le suivre 

Suivre le Christ est une décision qui doit être prise en toute liberté, mais pas 

nécessairement en toute connaissance de cause. Tout quitter pour le suivre est 

exigeant et nous expose à nos vulnérabilités. Mais c’est aussi le chemin qui mène 

à la pleine liberté. 

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. 

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 pour le chant 

• Viens bâtir en Église, M. Dubé, «Mission d’amour» 

• Venez, Dieu nous appelle, A 46-49, «Signes musiques» 81 

• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721 
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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 le Dieu qui nous appelle et nous interpelle nous accorde la liberté, la grâce et 

la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, aujourd’hui nous faisons une halte pour écouter Jésus nous 

inviter à le suivre sur l’exigeant chemin du don. Il nous donnera lui-même la 

force et l’énergie nécessaires pour marcher à sa suite et annoncer son règne. 

Acte pénitentiel 

Chaque fois que nous nous rassemblons pour célébrer le dimanche, nous 

entendons l’appel du Seigneur à le suivre. Implorons-le pour que notre réponse 

soit à l’image de notre dignité de baptisés. 

Seigneur Jésus, par ton exemple, tu guides les pas de ceux et celles qui te suivent 

sur le chemin de la liberté; béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Ô Christ, par ta rédemption, tu aimes tes disciples et tu les sanctifies; béni sois-tu 

et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, par ton Esprit, tu viens renouveler ton amour et ta force pour ceux et 

celles qui peinent sur la route de la vie; béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant raffermisse nos pas sur le chemin de l’Évangile, qu’il 

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

Gloire à Dieu 

Acclamons le Dieu Père, Fils et Esprit en qui nous sommes devenus des enfants 

bien-aimés, libres et heureux. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui nous donnes une liberté sans égale, nous te prions: ouvre 

nos cœurs à ta parole qui nous guide et nous conseille; et l’ayant accueillie, 

accorde-nous la force de suivre le Christ dans le quotidien de notre vie, avec 

détermination et confiance. Lui qui vit et règne 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. 

Les lectures de ce jour nous révèlent que suivre le Seigneur est une décision qui 

doit être prise en toute liberté, mais pas toujours en connaissance de cause. Tout 

quitter pour le suivre est exigeant et nous expose à nos vulnérabilités. Mais c’est 

aussi le chemin qui mène au salut et à la pleine liberté. 

Première lecture 

Premier livre des Rois (19, 16b.19-21) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 15 (16) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Galates (5, 1.13-18) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 1 S 3, 9; Jn 6, 68c) 

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. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute; tu as les paroles 

de la vie éternelle. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 

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 455, page 56. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Dieu qui nous appelles à vivre, K 158, CN 3, DMV 547 

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 

Laissons monter notre prière vers le Seigneur qui appelle hommes et femmes à 

vivre en enfants bien-aimés, dans la liberté et la joie de le servir. 

R/ Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire! 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour que le Seigneur accorde le discernement et la sagesse aux responsables de la 

société civile en vue du respect de la liberté et de la dignité humaine, prions. R/ 
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Pour que le Seigneur accorde un cœur compatissant et patient à ceux et celles qui 

accompagnent leurs frères et sœurs aux prises avec une forme ou une autre de 

dépendance. R/ 

Pour que le Seigneur accorde des inspirations audacieuses à son Église en synode 

qui cherche à répondre fidèlement à l’appel de l’Évangile dans le monde actuel, 

prions. R/ 

Pour que le Seigneur accorde le repos et la détente aux étudiants et étudiantes, 

ainsi qu’aux membres du personnel scolaire en vacances, prions. R/ 

Pour que le Seigneur accorde son amour et sa fidélité à nos communautés 

chrétiennes appelées à le suivre et rassemblées en son nom, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Que notre prière, Dieu notre Père, trouve auprès de toi un accueil favorable. 

Garde-nous dans la joie de suivre ton Fils jusqu’au jour où nous serons enfin unis 

à toi, en ton royaume. Par lui qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-

Esprit, 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. 

Prière de louange 

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

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous voulons te louer, Seigneur, 

aussi longtemps que nous vivrons 

et que nous pourrons prononcer ton nom, 

car tu es un Dieu bienveillant et bon. 

Tu ouvres ton royaume 

à toutes les personnes 

qui mettent en toi leur confiance. 

À nous qui sommes malades et endeuillés, 

à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 

à nous qui sommes affamés de pain et de justice, 

à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  

http://www.untempspourprier.ca/
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à nous qui sommes aveuglés 

par l’ambition et l’amour de l’argent, 

à nous qui sommes accablés 

par le poids des épreuves, 

à nous qui sommes orphelins 

et privés de tendresse, 

à nous qui n’arrivons pas 

à faire le bien que nous souhaitons. 

Tu nous ouvres ton royaume 

et tu nous appelles tes enfants. 

Pour le moment, nous ne voyons pas encore 

ce monde nouveau 

dans lequel tu veux nous faire entrer. 

Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, 

et non à la mort. 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 

en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 

Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 

C’est donc en toute confiance 

que nous pouvons te rendre grâce, 

à toi, le Dieu des vivants, 

Père de Jésus et notre Père. 

Ton Esprit nous rassemble 

et, déjà, nous marchons vers toi. 

Soutenus par nos frères et sœurs,  

fragiles et forts dans la foi, 

puissions-nous être toutes et tous réunis 

dans la paix de ton amour. 

Notre Père 

Jésus invitait un homme à le suivre pour annoncer le règne de Dieu. Cette 

invitation, il nous l’adresse aussi aujourd’hui. Annoncer son règne, c’est aussi 

confier au Père notre désir de le voir se réaliser. Ensemble, reprenons la prière 

que Jésus nous a enseignée: Notre Père... 
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Échange de la paix 

Dans l’Esprit, partageons la paix du Christ avec nos frères et sœurs. 

Communion 

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

Geste symbolique 

Au terme de cette célébration, nous allons prendre un temps de recueillement de 

quelques minutes. Nous nous laisserons porter par cette question: «De quelle 

manière concrète pourrais-je suivre le Christ au cours de cette semaine?» 

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 nous fais goûter à ton amour qui élargit nos cœurs à la 

dimension de la pleine liberté des enfants de Dieu, nous te prions: donne-nous 

de pouvoir répondre aux appels de ton Fils et de nous engager résolument à sa 

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

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous garde sous sa protection et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Prenons la route du Christ avec courage et détermination, et annonçons la joie du 

salut auprès de ceux et celles que nous côtoierons. Allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 
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Feuillet de participation 

13e dimanche du temps ordinaire C 

26 juin 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, par ton exemple, tu guides les pas de ceux et celles qui te suivent sur le chemin de 

la liberté; béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, par ta rédemption, tu aimes tes disciples et tu les sanctifies; béni sois-tu et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, par ton Esprit, tu viens renouveler ton amour et ta force pour ceux et celles qui peinent 

sur la route de la vie; béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant raffermisse nos pas sur le chemin de l’Évangile, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui nous donnes une liberté sans égale, nous te prions: ouvre nos cœurs à ta 

parole qui nous guide et nous conseille; et l’ayant accueillie, accorde-nous la force de suivre le 

Christ dans le quotidien de notre vie, avec détermination et confiance. Lui qui vit et règne pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21) 

Psaume 15 (16) 

Lecture de la lettre aux Galates (5, 1.13-18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 

Prière universelle 

Laissons monter notre prière vers le Seigneur qui appelle hommes et femmes à vivre en enfants 

bien-aimés, dans la liberté et la joie de le servir. 

R/ Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire! 

Pour que le Seigneur accorde le discernement et la sagesse aux responsables de la société civile en 

vue du respect de la liberté et de la dignité humaine, prions. R/ 

Pour que le Seigneur accorde un cœur compatissant et patient à ceux et celles qui accompagnent 

leurs frères et sœurs aux prises avec une forme ou une autre de dépendance. R/ 

Pour que le Seigneur accorde des inspirations audacieuses à son Église en synode qui cherche à 

répondre fidèlement à l’appel de l’Évangile dans le monde actuel, prions. R/ 

Pour que le Seigneur accorde le repos et la détente aux étudiants et étudiantes, ainsi qu’aux 

membres du personnel scolaire en vacances, prions. R/ 
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Pour que le Seigneur accorde son amour et sa fidélité à nos communautés chrétiennes appelées à 

le suivre et rassemblées en son nom, prions. R/ 

Que notre prière, Dieu notre Père, trouve auprès de toi un accueil favorable. Garde-nous dans la 

joie de suivre ton Fils jusqu’au jour où nous serons enfin unis à toi, en ton royaume. Par lui qui 

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

Prière de louange 

Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons et que nous pourrons 

prononcer ton nom, car tu es un Dieu bienveillant et bon. Tu ouvres ton royaume à toutes les 

personnes qui mettent en toi leur confiance. 

À nous qui sommes malades et endeuillés, à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, à nous 

qui sommes affamés de pain et de justice, à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances, à 

nous qui sommes aveuglés par l’ambition et l’amour de l’argent, à nous qui sommes accablés 

par le poids des épreuves, à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, à nous qui 

n’arrivons pas à faire le bien que nous souhaitons. Tu nous ouvres ton royaume et tu nous 

appelles tes enfants. Pour le moment, nous ne voyons pas encore ce monde nouveau dans lequel 

tu veux nous faire entrer. Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, et non à la mort. 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les 

morts, Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. C’est donc en toute confiance que nous 

pouvons te rendre grâce, à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 

Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi. Soutenus par nos frères et sœurs, 

fragiles et forts dans la foi, puissions-nous être toutes et tous réunis dans la paix de ton amour. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père bienveillant, toi qui nous fais goûter à ton amour qui élargit nos cœurs à la dimension de la 

pleine liberté des enfants de Dieu, nous te prions: donne-nous de pouvoir répondre aux appels de 

ton Fils et de nous engager résolument à sa suite. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu nous garde sous sa protection et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

Amen. 

Prenons la route du Christ avec courage et détermination, et annonçons la joie du salut auprès de 

ceux et celles que nous côtoierons. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

 


