Diocèse de Rimouski

Dimanche de la Fête des pères
17 juin 2007

---------------------------------------------------------------------------------------------------Les Services diocésains de la Formation à la vie chrétienne et de la Liturgie
proposent une place particulière à la famille pour le dimanche de la Fête
des pères. À l’intérieur de la célébration dominicale du temps ordinaire,
nous vous proposons des gestes et des prières qui viendront colorer la
célébration.

En paroisse, le comité de liturgie et la personne responsable de la
formation à la vie chrétienne, travailleront en étroite collaboration à la
réalisation de cette célébration.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Présentation pour l’équipe d’animation
Entrer au cœur du chantier pastoral, c’est aussi laisser grandir en nous le désir d’une
revitalisation de nos communautés. Beaucoup de familles sont entrées dans un
cheminement de la formation à la vie chrétienne et ont entrepris des parcours
catéchétiques pour devenir des chrétiens à part entière. Nous avons tous à participer
comme Église à leur épanouissement au sein de la communauté.
Le jour de la Fête des pères est une belle occasion de célébrer dans la grande famille
de l’Église. En reconnaissant particulièrement le rôle du père dans la famille, petite
communauté de base, célébrons notre joie au Seigneur d’avoir avec nous ces papas
uniques dans nos communautés.
Les suggestions que nous vous proposons s’insèrent facilement dans la célébration
dominicale. Les ajouts faits, permettront une participation active des jeunes et de leur
famille. Nous vous proposons des gestes et des prières qui viendront colorer la
célébration d’aujourd’hui.

Propositions pour la Célébration
du dimanche 17 juin 2007
Matériel nécessaire :
-

Des fleurs naturelles (fleurs des champs) ou une plante
Paniers pour distribuer les cadeaux aux papas
Des signets, cartes... que l’on remettra aux papas
Une table placée devant les bancs pour les offrandes
Album de photos ou grande photo avec papa et enfants
Un grand cœur sur lequel peut être écrit « Merci papa »
La Patène ou le Ciboire
Le Calice
L’eau et le vin

À noter :
-

La quête se fait après la procession des offrandes.
La remise des souvenirs aux papas se fera par des enfants ou maman et enfant.
Les Prières universelles seront lues par des enfants.
Les lecteurs habituels feront la liturgie de la Parole.
En ce qui concerne les dessins, les cartes et les signets, il est possible d’utiliser les
dessins des enfants de votre paroisse.

Chants proposés :
-

Entrée : Mon Papa, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: vive la vie dans le livret « Chanter prier » des parcours
catéchétiques, O Père je suis ton enfant, (SM 90), du livre 140 chants pour la catéchèse.

-

Chant (durant le geste des enfants) Je me tiendrai près de toi, Robert Lebel (le Cahier Pour ta
venue)

-

Chant final : La vie, la vérité, Pascal Gauthier, CD. L’amour qui guérit, proposé dans les
catéchèses Au Fil des saisons. Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. Les Allumeurs
d’étoiles, Tous ensemble, Robert Lebel, CD: Parfois j’ai peur, du livret « Chanter et prier » des
parcours catéchétiques ou Je voudrais, Robert Lebel, CD ou cassette Messe du soir.

Avant l’envoi : Deux ou trois enfants pourraient venir dire pourquoi ils aiment leur
papa, ou un(e) catéchète vient nous dire pourquoi les enfants aiment leur papa. Ou
encore un enfant, un papa et un grand-papa viennent dire en 3 lignes pourquoi ils
aiment leur père.

CÉLÉBRATION
Introduction :
Nous voici bientôt rendus au début de l’été. Encore aujourd’hui, Jésus vient nous visiter
et nous dire comment Dieu le Père nous aime tels que nous sommes. En ce dimanche,
où nous rendons hommage aux pères de famille, remercions le Seigneur, Notre Père.
Prions-le pour tous les pères qui veillent généreusement sur leur famille. Entrons donc,
le cœur joyeux, au cœur de cette célébration… (Eucharistie ou Adace).
Chant d’entrée: Mon Papa, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Vive la vie dans le livret « Chanter prier »
des parcours catéchétiques, O Père je suis ton enfant, (SM 90), du livre 140 chants pour la catéchèse.
Salutation :
Prière :
1ière lecture (Il est possible de ne pas faire la première lecture qui apparaît difficile
d’accès pour les enfants)
2e Lecture :
Psaume :
Acclamation :
Évangile :
Homélie ou commentaire :
Credo :
Prières universelles : lues par des enfants
Prêtre : Encore aujourd’hui, Jésus vient nous dire comment le Père nous aime tels que
nous sommes. En ce dimanche où nous rendons hommage aux pères de famille, prions
le Seigneur.
Enfant : Prions le Seigneur de susciter, pour notre Église, des pasteurs qui soient
comme des pères dévoués, attentifs aux gens qu’ils rencontrent et dont ils ont la
responsabilité.
- Un moment de silence :
Prions le Seigneur que les dirigeants politiques, de notre monde, puissent
promouvoir davantage de justice pour toutes les familles de la terre.
- Un moment de silence :
Prions le Seigneur pour tous les enfants dont le père est absent, qu’ils puissent
trouver autour d’eux des exemples humains qui les aideront dans leur
cheminement vers la maturité.
- Un moment de silence:

Prions le Seigneur pour tous les pères présents dans notre assemblée, afin de
reconnaître leur présence d’amour.
- Un moment de silence:
Prêtre : Dieu notre Père, nous t’en prions, inspire-nous toujours une attitude d’enfant et
un cœur de petit pour pouvoir mieux accueillir tes dons. Par Jésus le Christ, notre
Seigneur.......
R/. Amen
Offrandes :
Les personnes désignées (3 enfants et deux mamans ou 4 enfants) se présentent à la
table qui a été préparée devant les bancs. Chacun prend l’élément à présenter et attend
le début de la présentation de l’offrande pour avancer et les remettre au prêtre.
Lecteur :
Voici un album photo : rempli de souvenirs de nos papas, gravés à jamais.
Voici un grand cœur sur lequel est inscrit : « Merci papa »comme marque
d’amour.
Voici l’eau, source de toute vie.
Voici le vin, signe de la joie de l’humanité.
Voici le pain, nourriture préparée pour les êtres humains.
Et le calice dans lequel le vin sera consacré.
Le Notre Père : Là où les jeunes ont appris le Notre Père gestué, voir les catéchètes de
la paroisse pour la possibilité de l’appliquer.
Communion :
Avant l’envoi :
Témoignage : Deux ou trois enfants pourraient venir dire pourquoi ils aiment leur papa,
ou un(e) catéchète vient nous dire pourquoi les enfants aiment leur papa. Ou encore un
enfant, un papa et un grand-papa viennent dire en 3 lignes pourquoi ils aiment leur
père.
Geste : Prenons le temps de dire : « Merci papa ». Il est présent dans nos vies de bien
des manières à la maison, dans nos activités extérieures, dans nos expériences de
famille. C’est lui qui nous a montré à travailler et à bâtir de nos mains. Il n’y a qu’un père
aimant à l’image de Dieu qui a su conduire nos pas jusqu’à aujourd’hui. Pour vous dire
un merci bien spécial, nous demandons à tous les papas de l’assemblée de se lever
afin de permettre aux enfants de vous remettre soit une carte ou un signet... Pendant
qu’on remet les cartes, neuf petits debout en avant tiennent un carton qui porte une
lettre pour faire : « Merci papa ».
Chant : Le temps de la distribution.... Mon Papa, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Vive la vie dans le livret
« Chanter prier » des parcours catéchétiques ou Je me tiendrai près de toi, Robert Lebel (le Cahier Pour ta
venue).

Conclusion :
Prière :
Bénédiction :
Chant final: La vie, la vérité, Pascal Gauthier, CD. L’amour qui guérit, proposé dans les catéchèses
Au Fil des saisons. Jésus tu nous appelles, Steeve Germez CD. Les Allumeurs d’étoiles, Tous
ensemble, Robert Lebel, CD: Parfois j’ai peur, du livret « Chanter et prier » des parcours catéchétiques.
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