
Clôture de l’année pastorale 2006-2007 

Présence de l’Église dans le Milieu 

Formation à la vie chrétienne 

et Vie de la communauté 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Services diocésains vous proposent une célébration, adaptable à une Adace 

ou à une Eucharistie, pour terminer l’année pastorale dans votre communauté ou 

votre secteur. À l’intérieur de celle-ci nous vous proposons des gestes, des 

prières et des chants qui viendront donner un cachet particulier à la célébration 

et la rendre à l’image de la communauté. 

 

En paroisse, le comité de liturgie et les responsables des trois volets de la 

mission, travailleront en collaboration à la réalisation de cette célébration afin de 

mieux stimuler votre milieu communautaire. Il est à espérer que cette célébration 

sera une action de grâce commune pour toute la vie de la communauté, vécue 

durant cette année pastorale. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Présentation pour l’équipe d’animation 
 
Enfin l’année scolaire achève, les activités pastorales vont bientôt faire relâche pour la période 
estivale. Nos communautés vont vivre au rythme des vacances. 
 
Toute cette effervescence que nous avons vécue, mérite d’être soulignée en un seul 
événement - lors d’une célébration qui rassemble les personnes impliquées dans les trois 
volets de la vie de la communauté. Elle peut être suivie d’un café ou jus pour prolonger la fête. 
 
Les suggestions que nous vous proposons s’insèrent facilement dans la célébration 
dominicale. Les ajouts permettront une participation active de toutes les générations. Nous 
vous proposons des gestes, des prières et des chants qui viendront colorer la célébration 
d’aujourd’hui. 
 
 



Propositions pour la Célébration 
de clôture de l’année pastorale 

 
 
Matériel nécessaire : 
 
- Fleurs (si désiré). 
- La liste des noms de tous les jeunes inscrits en formation à la vie chrétienne. 
- La liste des baptisés de l’année. 
- Une boîte cadeau (dans laquelle les noms des différents comités de la paroisse y sont 

déposés). 
- S’il n’y a pas eu de fête des bénévoles, lettre de remerciements à tous les bénévoles des 

différents volets de la pastorale. Les placer dans un panier. 
- La Patène ou le Ciboire. 
- Le Calice. 
- L’eau et le vin. 
 
Chants proposés : 
 
- Entrée : L’Esprit de Jésus, Micheline Jalbert r.s.r., Suis-moi, dans le livret « Chanter et prier » des 

parcours catéchétiques, Aimons-nous les uns les autres, Micheline Jalbert r.s.r., Suis-moi, dans le livret 
« Chanter et prier » des parcours catéchétiques... 

 
- Chant des offrandes : Au plus profond de toi, Micheline Jalbert r.s.r,  Suis-moi, dans le livret 

« Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Mais j’ai besoin de toi, Robert Lebel, CD comme on fait 
son jardin, dans le livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Seigneur, rassemble-nous, no 702 
d’une même voix... 

 
- Chant de communion : Aimons-nous, Robert Lebel, CD : Le pari du cœur, dans le livret « Chanter et 

prier » des parcours catéchétiques, Oui je crois que l’Amour, Robert Lebel, CD : Je t’ai cherché longtemps, 
dans le recueil de chants des parcours catéchétiques de Libre et responsable p.3 Une présence qui 
accompagne, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Suis-moi, dans le livret « Chanter et prier » des parcours 
catéchétiques... 

 
- Chant final : J’t’aime tout court, Nicolas Cicconne, CD : J’t’aime tout court, du recueil de chants des 

parcours catéchétiques de « Libre et responsable » p.3, Plein de Joie, Micheline Jalbert r.s.r, Suis-moi, dans 
le livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. Les 
Allumeurs d’étoiles, Tous ensemble, Robert Lebel, CD: Parfois j’ai peur, dans le livret « Chanter et prier » 
des parcours catéchétiques… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÉLÉBRATION 
 

Introduction : 
 
Chant d’entrée: L’Esprit de Jésus, Micheline Jalbert r.s.r., Suis-moi, dans le livret « Chanter et prier » des 
parcours catéchétiques, Aimons-nous les uns les autres, Micheline Jalbert r.s.r., Suis-moi, dans le livret 
« Chanter et prier » des parcours    catéchétiques... 
 
Salutation : 
 
Prière : 
 
1ièresLecture : 
 
Psaume : 
 
2e lecture : 
 
Acclamation à l’Évangile : Alléluia de Taizé ! 
 
Évangile : 
 
Homélie ou commentaire : 
 
Credo : 
 
Prières universelles : 
 
Prêtre :  Pendant cette année pastorale, nous avons vécu des moments importants de notre 
vie chrétienne. Nous sommes passés par différents temps forts dont la fête du Travail, l’Avent, 
la fête de Noël, par le Carême, Pâques et la Pentecôte. Chacun de nous a cheminé dans la 
foi, par des catéchèses, des engagements dans différents comités pastoraux et 
communautaires, et des célébrations nourrissantes.  Prions le Seigneur avec confiance afin 
qu’il nous envoie encore ses grâces. 
 
 Seigneur nous te prions de susciter, pour notre Église, un esprit d’entraide, de 
 solidarité, et de confiance mutuelle, qui nous fera rayonner l’Évangile partout. 
 
R/. Seigneur, envoie-nous tes grâces. 
 
 Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans nos 
 communautés civiles et religieuses, afin qu’ils soient toujours à la recherche du bien 
 commun. 
 
R/. Seigneur, envoie-nous tes grâces. 
 
 Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes éprouvées et malades, 
 spécialement pour celles qui souffrent de la solitude, afin qu’elles trouvent des sœurs 
 et des frères attentifs à leur détresse. 



 
R/. Seigneur, envoie-nous tes grâces. 
 
 Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui voyageront pendant les mois 
 prochains, afin qu’ils se déplacent avec prudence, et reviennent dans notre milieu, 
 reposés et pleins de disponibilité pour servir Jésus Christ. 
 
R/. Seigneur, envoie-nous tes grâces. 
 
Prêtre : Dieu notre Père, nous t’en prions, veille sur notre communauté et exauce les 
intentions que nous te confions aujourd’hui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur... 
R/. Amen 
 
Offrandes : 
 
Lecteur : Seigneur, voici ce que tes serviteurs viennent déposer sur la table sainte. 
-  La liste de tous les jeunes qui sont inscrits en formation à la vie chrétienne. 
-  La liste de tous les enfants baptisés cette année dans notre secteur. 
-  Une boîte cadeau (dans laquelle les noms des différents comités de la paroisse y sont 

 déposés) représentant l’œuvre de tous les bénévoles impliqués dans notre 
 communauté. 

-  Le pain, qui sera rompu à ce repas d’action de grâces. 
-  Le calice dans lequel le vin sera consacré. 
-  Le vin, fruit de la vigne et du travail de l’humanité. 
-  L’eau, source de toute vie. 
 
Chant des offrandes : Au plus profond de toi, Micheline Jalbert r.s.r,  Suis-moi, dans le livret « Chanter et 
prier » des parcours catéchétiques, Mais j’ai besoin de toi, Robert Lebel, CD comme on fait son jardin, dans le 
livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Seigneur, rassemble-nous, no 702 d’une même voix... 
 
Le Notre Père : (Peut être récité en se tenant par la main…) 
 
Chant de Communion : Aimons-nous, Robert Lebel, CD : Le pari du cœur, dans le livret « Chanter et 
prier » des parcours catéchétiques, Oui je crois que l’Amour, Robert Lebel, CD : Je t’ai cherché longtemps, 
dans le recueil de chants des parcours catéchétiques de Libre et responsable p.3 Une présence qui 
accompagne, Micheline Jalbert, r.s.r CD: Suis-moi, dans le livret « Chanter et prier » des parcours 
catéchétiques... 
 
Avant l’envoi : (Lire une lettre de remerciements) 
Prêtre : (Inviter les gens à prendre le texte de la lettre comme gage de reconnaissance pour 
l’année qui se termine.) 
 
Prière : 
Bénédiction : 
Chant final: Chant final : J’t’aime tout court, Nicolas Cicconne, CD : J’t’aime tout court, du recueil de 
chants des parcours catéchétiques de « Libre et responsable » p.3, Plein de Joie, Micheline Jalbert r.s.r, Suis-
moi, dans le livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. 
Les Allumeurs d’étoiles, Tous ensemble, Robert Lebel, CD: Parfois j’ai peur, dans le livret « Chanter et prier » 
des parcours catéchétiques… 
 

Diocèse de Rimouski - Mai 2007 
Alix Poulin, cap.  

(collaborateur à la liturgie)  
et Suzanne Decelles   

(Équipe du service de Formation à la vie chrétienne 



 
 

Chers bénévoles, 
 

Tous, sans compter vous donnez de votre temps, de votre amour 
et de votre générosité, cela, année après année. Aujourd’hui, nous 
vous exprimons notre reconnaissance, tout en sachant les efforts 
qu’un engagement dans la foi peut demander. Nous sommes bien 
conscients que ce merci est minime. Mais devant Dieu, il est à la 
mesure de la bonté du Seigneur 
 

« Comme le Père m’as envoyé dans le monde je vous envoie dans 
le monde » (Jn 17, 18 ; 20, 21). Vous les catéchètes et toutes personnes 
qui oeuvrez à la transmission de la foi aux enfants et aux adultes, 
la Vie est semée grâce à vous. 
 

Vous tous membres du Conseil de fabrique et membres du 
Conseil paroissial de pastorale, vous avez été invités 
particulièrement à œuvrer pour le bien de la communauté. 
« Zachée descends vite, il me faut aujourd’hui demeurer dans ta 
maison » (Lc 19, 5) 
 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu 
d’eux » (Mt 18, 20). À vous qui donnez de votre temps dans les 
comités de la liturgie, dans la chorale, dans les groupes de prières 
vous rendez présent le Christ ressuscité parmi nous. Oui, il est au 
milieu de nous! 
 

Vous tous qui jour après jour partagez vos biens et votre temps 
pour les plus petits, les pauvres, les malades vous continuez 
l’œuvre du Christ fait homme. « Si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » 
(Jn 13, 35) 
 

La communauté tient à vous dire : Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Signature :_________________________ 




