
Lancement de l’année pastorale 2007-2008 

Présence de l’Église dans le Milieu 

Formation à la vie chrétienne 

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

Les Services diocésains vous proposent une célébration particulière (Adace ou 

Eucharistie) pour le lancement de l’année pastorale dans votre communauté ou votre 

secteur. À l’intérieur de cette célébration, nous vous proposons des gestes, des prières 

et des chants qui viendront colorer 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 étroite collaboration à la réalisation de cette célébration afin de mieux 

dynamiser votre milieu communautaire. Il est à espérer que cette célébration sera 

marquante pour lancer la vie des communautés. 

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

 
Présentation pour l’équipe d’animation 
 
Déjà l’automne est à nos portes. Les récoltes nous le confirment. Nous sentons bien que vient 
le temps de reprendre les activités régulières : l’école, les engagements divers. Nos 
communautés n’échappent pas à ce mouvement, bien sûr.  Puisqu’il y a reprise des activités 
dans différents comités, les cellules de vie chrétienne, la chorale, la formation à la vie 
chrétienne et les implications dans le milieu. 
 
Toute cette effervescence mérite d’être soulignée dans un seul événement. Dans une 
célébration qui rassemble les personnes impliquées dans les trois volets de la vie de la 
communauté. Une grande fête de la rentrée! Une célébration suivie d’une fête champêtre, ou 
encore d’un pique-nique dehors ou tout simplement d’une pause café et jus, dehors près de 
l’église. 
 
Les suggestions et les lectures que nous vous proposons peuvent être une alternative à la 
liturgie du jour. Ces lectures sont centrées sur le thème de l’appel de Dieu et l’envoi en 
mission.  Si vous désirez les utiliser, elles pourront s’insérer facilement dans la célébration 
dominicale et permettront une participation active de toutes les générations. Ces textes sont 
des suggestions que vous adaptez à la réalité de votre assemblée dominicale, que ce soit 
pour une célébration eucharistique ou une ADACE. 



Propositions d’une Célébration 
du lancement de l’année pastorale 

 
 
Matériel nécessaire : 
 
- Une table placée devant les bancs pour les offrandes; feuille de musique, cahier de 

catéchèse, lectionnaire, sigle des organismes de la paroisse. 
- Panier(s). 
- La Patène ou le Ciboire. 
- Le Calice. 
- Le vin. 
 
À noter : 
- Les Prières universelles seront lues par différents intervenants en pastorale représentant 

les trois volets de la mission. 
- Les lecteurs habituels feront la liturgie de la Parole 
 
Chants proposés : 
 
- Entrée : Tous ensemble, Robert Lebel, CD:Parfois j’ai peur, dans le livret « Chanter et prier » des 

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

 
- Chant des offrandes : 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, 
L’enfant prodigue, G172 chants notés no 2. 

 
- Chant de communion :  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 : Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. Les Allumeurs d’étoiles, Esprit de Dieu, 

Robert Lebel, CD : Comme on fait son jardin, dans le livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, 
Allez par toute la terre, T 20-766 [533], Je voudrais, no 719 D’une même voix. 

 
- Envoi : des différents comités de la communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÉLÉBRATION 
 

Introduction :  
 
- Chant d’entrée: Tous ensemble, Robert Lebel, CD:Parfois j’ai peur, dans le livret « Chanter et prier » 

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

 
Salutation : 
Prière : 
Choix de lecture si vous le désirez 
1ère Lecture : Livre de l'Exode (Ex 3, 1-12) 
 Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le 
 troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du 
 Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda: le 
 buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour 
 voir cette chose extraordinaire: pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas?» 
 

Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu 
du buisson: « Moïse! Moïse!» Il dit: «Me voici!» Dieu dit alors: «N'approche pas d'ici! 
Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte! Je suis le Dieu 
de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.» Moïse se voila le visage 
car il craignait de porter son regard sur Dieu. 
 

 Le Seigneur dit à Moïse: «J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en 
 Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais 
 ses souffrances. 
 La clameur des fils d'Israël est parvenue jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur 
 font subir les Égyptiens. 
 
 Et maintenant, va! Je t'envoie chez Pharaon: tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les 
 fils d'Israël.» Moïse dit à Dieu : «Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire 
 sortir d'Égypte les fils d'Israël?» Dieu lui répondit : «Je suis avec toi. Et voici à quel 
 signe on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé: quand tu auras fait sortir d'Égypte 
 mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne.» 
 

Psaume 138, 1-4; 13-14; 23-25 

R/.  Je te rends grâce ô mon Dieu pour tant de merveilles. 

 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !+ 
 Tu sais quand je m’assois, quand je me lève; 
 de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 
 Que je marche ou me repose, tu le vois, 
 tous mes chemins te sont familiers. 
 Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 
 déjà, Seigneur, tu le sais. 



 
 C’est toi qui as créé mes reins, 
 qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
 Je reconnais devant toi le prodige, 
 l’être étonnant que je suis. 
 
 Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée; 
 éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 
 Vois si je prends le chemin des idoles, 
 et conduis-moi sur le chemin d’éternité. 
 
R/. Je te rends grâce ô mon Dieu pour tant de merveilles 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 10, 1-5; 11-13) 

 Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie 
 d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous 
 ils ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été pour ainsi dire baptisés en Moïse, dans 
 la nuée et dans la mer; tous, ils ont mangé la même nourriture, qui était spirituelle; 
 tous, ils ont bu à la même source, qui était spirituelle; car ils buvaient à un rocher qui 
 les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait 
 que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. 

 Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre eux: ils ont été 
 exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a racontée pour nous 
 avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, 
 qu'il fasse attention à ne pas tomber. Quand vous avez été mis à l'épreuve, ce ne fut 
 jamais au-delà des forces humaines. Et Dieu est fidèle: il ne permettra pas que vous 
 soyez éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. Mais avec l'épreuve il vous 
 donnera le moyen d'en sortir et la possibilité de la supporter. 

Acclamation à l’Évangile. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait la Bonne nouvelle du 
Royaume et guérissait son peuple de toute maladie! Alléluia! 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu (Mt 4, 18-22) 

 Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
 Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac: c'étaient des pêcheurs. 
 Jésus leur dit: «Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.» Aussitôt, 
 laissant leurs filets, ils le suivirent. 
 Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
 étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. 
 Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. 
 
Acclamons la Parole de Dieu -  Louange à toi, Seigneur Jésus! 
 
Homélie ou commentaire : 
 
Credo : 



 
Prières universelles : lues par différents intervenants 
 
Prêtre. Au début de cette année pastorale, nous ressentons le besoin de demander au 
 Seigneur son aide pour que l’Église et nos communautés soient toujours animées 
 du souffle de l’Esprit Saint et de son dynamisme. 
 
R/. Seigneur, marche auprès de nous! 
 
Lecteur (Liturgie) 
 Notre Église a pour mission de témoigner du Christ ressuscité comme l’ont fait les 
 apôtres et la foule des saints. Prions le Seigneur, afin qu’elle soit toujours remplie de 
 la force et de l’audace inspirées par son Esprit. 
R/. Seigneur, marche auprès de nous! 
 
Lecteur 2 (Église dans le milieu) 
 Nos dirigeants ont comme mission d’être vraiment au service des gens pour le bien 
 commun. Prions le Seigneur, afin qu’ils soient toujours préoccupés de l’intérêt de la 
 collectivité. 
R/. Seigneur, marche auprès de nous! 
 
Lecteur 3 (Formation à la vie chrétienne) 

Nos communautés chrétiennes ont pour mission d’être à l’affût des signes des temps. 
Prions le Seigneur afin que nos pasteurs, nos agentes de pastorale et nos responsables 
de volet soient à l’écoute du projet de vie que le Christ propose à la communauté 
entière. 

R/. Seigneur, marche auprès de nous! 
 
Lecteur 4 (Cellule de vie chrétienne ou groupe de prière) 

Notre communauté chrétienne a pour mission d’être au service de toute la population 
de notre milieu. Prions le Seigneur, afin que notre amour pour nous-mêmes et pour les 
autres grandisse de jour en jour à la lumière de la Parole miséricordieuse de Dieu. 

R/. Seigneur, marche auprès de nous! 
 
Prêtre. 
 Seigneur, tu nous nous connais comme un père ou une mère connaît ses enfants. 
 Aide-nous tous à cheminer dans la paix et l’amour à l’enseigne du service et du don 
 de soi, dont tu es toi-même le modèle par excellence. Écoute nos prières afin que 
 nous devenions des fils et des filles à ton image, toi qui es rempli d’amour. Nous te 
 le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur… 
 
R/. Amen 
 
Offrandes : 
Lecteur : Nous voici au moment d’offrir le pain et le vin qui deviendront le Corps et le Sang 
 du Christ. Comme il ne peut y avoir une commémoration sans la participation de tous, 
 voici Seigneur, ce que tes serviteurs viennent déposer sur la table sainte. (Un objet qui 
 représente chaque groupe de la communauté; prière, liturgie, chorale, organismes, Le  CPP, la formation 



à la vie chrétienne, ...) Chacun ici présent, t’offre son vécu, ses attentes  ses joies et ses 
peines. Les comités se joignent à la procession pour déposer un  objet qui les représente. 
 
Par exemple : 
 
-  Voici ... 
- Voici une œuvre collective des jeunes qui sont inscrits aux catéchèses (les tout-petits) 

ou un « Scrap Book » dans lequel sont inscrites les découvertes du (de la) jeune à 
travers sa démarche catéchétique. 

-  Voici un livre de catéchèse pour symboliser la contribution de tous les catéchètes. 
-  Voici le lectionnaire ou le missel. 
- Voici une corbeille dans laquelle sont recueillis les dons pour les plus démunis de notre 

communauté. 
-  Voici le pain rompu pour les êtres humains. 
-  Voici le vin, symbole de la joie de l’humanité. 
-  Et le calice dans lequel le vin sera consacré. 
 
Chant des offrandes : 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, L’enfant 
prodigue, G172 chants notés no 2. 
 
Le Notre Père : 
Chant de Communion : 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 : (Inviter, à l’avant, toutes les personnes qui ont présenté des offrandes au nom des différents 
groupes de la communauté. Le prêtre leur adresse la parole pour leur rappeler la mission de baptisés qui est 
vivre leur foi à la manière de Jésus et de développer le don que chacun a reçu au service de nos frères et sœurs 
et invite d’autres baptisés à s’engager éventuellement dans la communauté pour assurer sa vitalité.)  
 
« Mes frères et mes sœurs, souhaitons que cette célébration eucharistique soit l’étincelle qui 
éclaire toute notre année pastorale.  Prenons conscience de l’importance de notre vocation de 
baptisés. Nous sommes appelés à vivre notre engagement de manière si transparente, que 
cela devienne une invitation à nos contemporains, afin qu’ils vivent cette Bonne Nouvelle de 
Jésus le Christ ressuscité. C’est ainsi que nous deviendrons lumière du monde et sel de la 
terre dans nos milieux respectifs, alors que le monde a tant besoin de notre témoignage. » 
 
Prière : Te suivre, Seigneur 
 Te suivre, Seigneur, 
 n'est pas une aventure commencée à la légère 
 et poursuivie avec désinvolture. 
 Un jour "oui" et l'autre "non"! 
 Cela, tu n'en veux pas. 
 
 Te suivre, Seigneur, 
 ce n'est pas l'affaire d'un jour 
 mais c'est l'affaire de tous les jours. 
 Fidélité, par-delà les obstacles et les ténèbres. 
 Fidélité, par-delà la peur et le doute. 



 
 Te suivre, Seigneur, 
 c'est aussi travailler chaque jour, 
 à la construction de notre vie de chrétien 
 en puisant en Toi les forces nécessaires pour tenir 
 et tenir jusqu'au bout de l'aventure. 
 
Prêtre : (Inviter les gens à prendre le texte de la prière comme source de réflexion pour 
l’année qui commence. Ce texte sera remis à la sortie de l’église afin de l’apporter à la maison 
et de l’accueillir dans leur cœur...) 
 
Bénédiction : 
 
Chant final: Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. Les Allumeurs d’étoiles, Esprit de Dieu, Robert 
Lebel, CD : Comme on fait son jardin, dans le livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques, Allez par 
toute la terre, T 20-766 [533], Je voudrais, no 719 D’une même voix.. 
 
 

Alix Poulin, cap. 
(collaborateur à la liturgie) 
et Suzanne Decelles 

(Équipe du service de Formation à la vie chrétienne) 
Diocèse de Rimouski 

Mai 2007 
 

 

 

 

 



       

 

        Te suivre, Seigneur 

 

           Te suivre, Seigneur, 
           n'est pas une aventure commencée à la légère 
           et poursuivie avec désinvolture. 
           Un jour "oui" et l'autre "non"! 
           Cela, tu n'en veux pas. 

 

         Te suivre, Seigneur,  
         ce n'est pas l'affaire d'un jour 
         mais c'est l'affaire de tous les jours. 
         Fidélité, par de là les obstacles et les ténèbres. 
         Fidélité, par-delà la peur et le doute.  
 

       Te suivre, Seigneur, 
       c'est aussi travailler chaque jour, 
       à la construction de notre vie de chrétiens 
       en puisant en Toi les forces nécessaires pour tenir  
        et tenir jusqu'au bout de l'aventure. 

 

 

        Christine Reinbolt 

       

 

        Te suivre, Seigneur 

 

           Te suivre, Seigneur, 
           n'est pas une aventure commencée à la légère 
           et poursuivie avec désinvolture. 
           Un jour "oui" et l'autre "non"! 
           Cela, tu n'en veux pas. 

 

         Te suivre, Seigneur,  
         ce n'est pas l'affaire d'un jour 
         mais c'est l'affaire de tous les jours. 
         Fidélité, par de là les obstacles et les ténèbres. 
         Fidélité, par-delà la peur et le doute.  
 

       Te suivre, Seigneur, 
       c'est aussi travailler chaque jour, 
       à la construction de notre vie de chrétiens 
       en puisant en Toi les forces nécessaires pour tenir  
        et tenir jusqu'au bout de l'aventure. 

 

 

        Christine Reinbolt 


