
CÉLÉBRATION PSALMIQUE DU MATIN 
Pentecôte 2011 

 
Notes de présentation 
Accueil : 

1. L’équipe d’animation voit à accueillir les fidèles aux portes de l’église. 
2. Une musique favorise le recueillement. 
 

Ordre de la procession d’entrée 
1. Il n’y a pas de procession d’entrée. 
2. La personne qui préside prend sa place au moment de commencer la célébration. 

 
Indications pour la mise en oeuvre 

1. Les silences ne sont pas optionnels, ils favorisent l’intériorité. Vous remarquerez, la 
durée variera selon qu’ils visent le temps d’un recueillement, une pause entre deux 
parties ou un temps de méditation (le silence sera alors plus long). 

 
2. Le psaume fait partie du livre de la Parole de Dieu, donc le psalmiste chantera ou 

proclamera les psaumes à partir de l’ambon. 
 

3. Le psalmiste (à défaut de psalmiste, la chorale peut jouer ce rôle) invite la réponse de 
l’assemblée en entonnant seul les refrains puis le refrain est repris par l’assemblée. 

 
4. La façon d’interpréter les psaumes peut varier. Voici quelques suggestions : 

• le refrain de l’assemblée sera repris après chaque strophe cantillée par le 
psalmiste; 

• si personne ne peut psalmodier, une personne pourrait aussi lire seule le psaume 
et l’assemblée reprendre le refrain entre chaque strophe; 

• le refrain pourrait être chanté au début et à la fin du psaume, la lecture de celui-
ci pourrait se faire en alternance entre le lecteur et l’assemblée, à la condition 
que celle-ci dispose du texte ; 

•  pour d’autres propositions voir  « D’une même voix. Guide pratique ». (Ottawa, 
CECC et Novalis, 2004, p.33) 

 
5. En ce dimanche, le cierge pascal sera allumé près de l’ambon. 

 
6. On pourra aussi ajouter à la prière universelle une intention pour les vocations et 

particulièrement celle des prêtres, ministres de l’Eucharistie pour nos communautés.  
 
Les services: le président ou la présidente, les lecteurs (1 à 3), le psalmiste, la chorale, le 
thuriféraire (encens). 

 



Ce dont vous pouvez avoir besoin : le cierge pascal et son pied, le lectionnaire, de l’encens et le 
charbon, des allumettes, deux micros (à la présidence et à l’ambon), un bouquet de fleurs 
pourrait enjolivé le cierge pascal ou encore être déposé près de l’ambon, toutefois sans le 
cacher, 4 copies de la célébration à remettre au président, au psalmiste, à la direction de la 
chorale et à l’organiste. Prévoir de rendre accessible les textes nécessaires  à la participation 
de l’assemblée.  
 
 
Volet de liturgie et de vie communautaire / Rimouski 2009 / Chantal Blouin, S.R.C. © A.E.L.F. 
 



LITURGIE PSALMIQUE DU MATIN 
PENTECÔTE 2011 (Année A) 

 
 
 

I/ OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION (Ritueli, p. 67) 

 

RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Les fidèles sont accueillis à l’église par des membres de l’équipe d’animation de l’ADACE. Pour créer 
un climat qui incite à la prière et au recueillement, on pourra interpréter (ou faire entendre) une pièce 
d’orgue. 
 
Tous les ministres prennent place ensuite dans les premiers bancs de la nef. Il n’y a pas de procession 
d’entrée. À l’heure convenue, la personne qui doit présider la célébration se rend à son poste ; elle 
salue l’assemblée et l’invite à la prière. D’un geste de la main, elle l’invite à se lever. 
 
 
Monition d’ouverture (suggestion) 
 
« La fête de la Pentecôte marque une étape importante de l’année liturgique. Après avoir vécu les 
grands moments de la semaine Sainte et de la Veillée pascale, nous entrons désormais dans le 
temps de l’Église. 
 
«Bienvenue à cette ADACE qui, en ce matin de Pentecôte, prendra la forme d’une liturgie 
psalmique. Ensemble, nous prierons les psaumes et, à la longue, nous finirons par apprendre à 
prier les psaumes… 
 
«Nous savons qu’au tout début, pour qu’il y ait vie, il a fallu le souffle créateur de Dieu. Et pour 
qu’il y ait Église, il faut le souffle de l’Esprit saint. Oui, l’Église est née au matin de Pentecôte. 
 
«Qu’en cette Pentecôte 2011 nous reconnaissions l’Esprit qui répand sur nous son souffle de vie 
pour qu’à la suite des Apôtres nous répandions la Bonne Nouvelle aux limites du monde ». 
 
(D’après Signes, #196). 
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Invitatoire 
 

Debout, tous font le signe de la croix pendant que la personne qui préside chante ou récite: 
-Seigneur, + ouvre mes lèvres. 

 
L’assemblée répond: 

-Et ma bouche publiera ta louange. 
 
 
Psaume 66 (Musique : Livret des fidèles, #210 mode #156) 

 
R/ Peuples de la terre, louez le Seigneur. 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

R/ Peuples de la terre, louez le Seigneur. 
 

Que les nations chantent leur joie,  

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

R/ Peuples de la terre, louez le Seigneur. 
 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

R/ Peuples de la terre, louez le Seigneur. 
 
Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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Prière après le psaume (Rituel, p. 71) 
 
L’assemblée reste debout et observe un moment de silence. La personne qui préside prononce ensuite 
cette prière qui, dans le Rituel, correspond au psaume qui vient d’être chanté. 
 

Au début de ce jour, 
Dieu de fécondité, 
nous reprenons la louange joyeuse d’Israël 
en ses fêtes de récolte. 
 
Ton Église te rend grâce 
pour toutes les bénédictions spirituelles 
(qu’en ce jour de Pentecôte) 
tu répands constamment sur elle, 
par Jésus, ton Fils bien-aimé, 
et par ton Esprit saint. 
 
Fais que nous soyons aujourd’hui encore, 
les témoins fidèles de ta puissance et de ton amour, 
de ta justice et de ton salut, 
pour que l’humanité entière croit en toi, 
et te bénisse, 
pour les siècles des siècles. 
 

L’assemblée répond:  Amen. 
 
Hymne du matin (Veni Creator spiritus : version DMV 527, p. 509 ou autre) 
 
La personne qui préside s’adresse ici à l’assemblée. Pour lancer le chant de cette hymne, elle dit 
quelque chose qui pourrait ressembler à ce que propose ici le Ritiuel : 
 

Unissons nos voix et nos cœurs 
et chantons le Seigneur 
qui, (en ce jour de Pentecôte), 
fait lever sur nous un jour nouveau. 
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II/ PRIÈRE DES PSAUMES (Rituel, p. 73) 
 
Après l’hymne, on chante un premier psaume. L’assemblée s’assied et la personne qui préside reprend 
sa place dans la nef.  
 
NOTE : Le Rituel propose ici deux psaumes, mais on pourrait, du moins au début, n’en proposer qu’un. 
 
 
Premier psaume (Rituel, p. 74 : Ps 117-A) 
 

Antienne au temps pascal : 
 

-Psalmiste :  Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. 
Alléluia ! 

-Assemblée :  Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. 
Alléluia ! 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur, 
et lui m’a exaucé, mis au large. 
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
Toutes les nations m’ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m’ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Prière après le psaume (Rituel, p. 77) 
 
Après un moment de silence, l’assemblée se lève pendant que la personne qui préside se rend à son 
micro afin de prononcer la prière qui correspond au psaume qui a été chanté. 
 

Dieu d’amour éternel, 
nous te bénissons, nous t’exaltons, 
et nous te rendons grâce 
pour ce jour de fête et de joie que tu as fait, 
en délivrant de la mort 
ton Fils, Jésus, notre Sauveur. 
Donne à ton Église  
(par la force de ton Esprit) 
la même victoire ; 
sois notre force et notre chant, 
aujourd’hui, et dans les siècles des siècles. 

 
L’assemblée répond:  Amen. 
 
L’assemblée s’assied pendant que la personne qui préside reprend sa place dans la nef. 
 
 
Deuxième psaume (Rituel, p. 80 : Ps 149. Musique : Livret des fidèles, #206 mode #151) 
 

Antienne au temps pascal : 
 

-Psalmiste : Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia ! 
Car il a fait des merveilles. Alléluia ! 

-Assemblée : Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia ! 
Car il a fait des merveilles. Alléluia ! 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
 
Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui tambourins et cithares ! 
Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
 
Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
Tenant en main l’épée à deux tranchants. 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Prière après le psaume (Rituel, p. 82) 
 
Après un moment de silence, l’assemblée se lève pendant que la personne qui préside se rend à son 
micro afin de prononcer la prière qui correspond au psaume qui vient d’être chanté. 
 

Seigneur notre Dieu 
l’assemblée de tes fidèles 
chante le chant nouveau 
de l’allégresse pascale ; 
elle rend hommage à Jésus ressuscité, 
Roi d’éternelle gloire. 
Donne-nous 
(avec la grâce de l’Esprit de Pentecôte) 
de triompher de tout mal aujourd’hui, 
et jusqu’aux siècles des siècles. 

 
L’assemblée répond: 

Amen. 
 

L’assemblée s’assied. La personne qui préside demeure en poste. 
 
III/ LITURGIE DE LA PAROLE (Rituel, p. 83) 
 
La personne qui préside peut introduire la première lecture par une monition brève. Nous lui 
suggérons en ce jour ceci: 
 
« La fête juive de la Pentecôte célèbre le don de la Loi à Moïse. Une tradition racontait qu’au 
Sinaï «la voix de Dieu se divisa en 70 voix, en 70 langues, pour que toutes les nations puissent 
comprendre. Moïse reçoit des paroles de feu. Saint Luc, ici, raconte le «nouveau Sinaï» : les 
disciples de Jésus Ressuscité reçoivent l’Esprit pour témoigner de Jésus, Parole de Dieu, 
jusqu’aux extrémités de la terre. Écoutons-le :… ». (Cf. Signes #196). 
 
La personne choisie pour faire la première lecture se rend à l’ambon pendant que la personne qui 
préside reprend sa place dans la nef d’où elle écoute avec les autres la parole de Dieu. 
 
 



7 
 
Première lecture (Actes 2,1-11) 
 
Une fois l’assemblée assise, et après un moment de silence, la première lecture est proclamée à 
l’ambon à partir du Lectionnaire. Cette lecture est suivie d’un moment de silence. Sa lecture terminée, 
la personne lectrice regagne sa place dans la nef. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres. 
 
«Quand arriva la Pentecôte,  
(le cinquantième jour après Pâques) 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain il vint du ciel un bruit  
pareil à celui d'un violent coup de vent:  
toute la maison où ils se tenaient en fut remplie.  
Ils virent apparaître comme une sorte de feu  
qui se partageait en langues 
et qui se posa sur chacun d'eux.  
Alors ils furent tous remplis de l'Esprit saint: 
ils se mirent à parler en d'autres langues,  
et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. 
 
Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, 
des Juifs fervents,  
issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 
Lorsque les gens entendirent le bruit,  
ils se rassemblèrent en foule.  
Ils étaient dans la stupéfaction 
parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue.  
Déconcertés, émerveillés, ils disaient:  
«Ces hommes qui parlent  
ne sont-ils pas tous des Galiléens?  
Comment se fait-il que chacun de nous les entende 
dans sa langue maternelle?  
Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, 
de la Phrigie, de la Pamphylie, 
de l’Égypte et de la Libye oroche de Cyrène, 
Romains résidant ici, 
Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, 
tous, nous les entendons 
proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu.» 

 
Après avoir terminé sa lecture, elle dit: -Parole du Seigneur. 
 
L’assemblée répond:    -Nous rendons grâce à Dieu. 
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Sa lecture terminée, le lecteur ou la lectrice regagne sa place dans la nef… Le chantre ou la personne 
choisie pour le psaume responsorial se présente alors à l’ambon. 

 

 

Psaume responsorial (Psaume 103, DMV p. 128) 

 

-Psalmiste :  R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

-Assemblée :  R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme;  

Seigneur mon Dieu, tu es si grand! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur!  

La terre s'emplit de tes biens. R/ 

 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés;  

tu renouvelles la face de la terre. R/ 

 

Gloire au Seigneur à tout jamais!  

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres! 

Que mon poème lui soit agréable; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. R/ 
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Deuxième lecture (1 Co 12,3b-7.12-13) 
 
La personne qui préside peut introduire la deuxième lecture par une monition brève. Nous lui 
suggérons en ce jour ceci: 
 
« L’Esprit, c’est Dieu lui-même qui crée, qui «anime», qui «fait respirer», qui «fait vivre». Il 
anime ainsi la communauté de tous ceux et celles qui confessent Jésus Seigneur. Face au désordre 
constaté dans la communauté de Corinthe, Paul est amené à développer les critères qui 
permettent de reconnaître les vrais dons de l’Esprit : la construction de la communauté et 
l’amour ». (Cf. Signes, #196). 
 
La personne choisie pour faire la deuxième lecture se rend à l’ambon pendant que la personne qui 
préside reprend sa place dans la nef d’où elle écoute avec les autres la Parole de Dieu. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens. 
 
«Frères,  
sans le Saint-Esprit,  
personne n'est capable de dire:  
«Jésus est le Seigneur.»  
Les dons de la grâce sont variés,  
mais c'est toujours le même Esprit.  
Les fonctions dans l'Église sont variées, 
mais c'est toujours le même Seigneur.  
Les activités sont variées,  
mais c'est toujours le même Dieu 
qui agit en tous.  
Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit 
en vue du bien de tous. 
 
Prenons une comparaison:  
notre corps forme un tout,  
il a pourtant plusieurs membres;  
et tous les membres, malgré leur nombre,  
ne forment qu'un seul corps.  
Il en est ainsi pour le Christ.  
Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,  
nous avons été baptisés dans l'unique Esprit  
pour former un seul corps.  
Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.» 

 
Après avoir terminé sa lecture, le lecteur ou la lectrice dit: 
 
    -Parole du Seigneur. 
L’assemblée répond: 
 
    -Nous rendons grâce à Dieu. 
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Acclamation à l’Évangile 

Après un moment, l’assemblée se lève… Puis, de l’ambon, le chantre choisi entonne l’acclamation à 
l’Évangile qui est reprise par l’assemblée.  

 

L’acclamation retenue pour ce dimanche est la suivante: 

 

Alléluia. Alléluia. 

Viens, Esprit saint ! 

Pénètre le cœur de tes fidèles ! 

Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour ! Alléluia. 

 

Évangile (Jn 20,19-23) 

Après le chant de l’Alléluia, la personne qui préside peut introduire la lecture de l’Évangile avec ce 
bref commentaire. Nous lui suggérons en ce jour ceci: 

 

« Les disciples sont envoyés en mission par le Ressuscité. Ils reçoivent l’Esprit de Jésus, le Souffle 
saint, qui leur permettra d’être animés, de «respirer», de «vivre» comme Jésus. Le péché dans la 
tradition biblique est ce qui écarte, éloigne de Dieu, empêche de «vivre» de son Esprit. 
L’immense mission des disciples est que tout homme puisse revenir vers Dieu et vivre de son 
souffle, de sa vie ». (Cf. Signes #196). C’est ce que nous rappelle ici saint Jean. Prêtons l’oreille… 

 

La personne choisie pour proclamer l’évangile se rend à l’ambon pendant que la personne qui préside 
reprend sa place dans la nef d’où elle écoute avec les autres la parole de Dieu. La proclamation 
commence avec ces mots: 

 

-Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 

 

L’assemblée répond: 

 

    -Gloire à toi, Seigneur. 

 

Le lecteur ou la lectrice trace ensuite le signe de la croix sur le livre, puis sur elle-même, au front, à la 
bouche et à la poitrine. Puis, elle amorce sa lecture. 
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«C’était après la mort de Jésus, 
le soir du premier jour de la semaine. 
Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, 
car ils avaient peur des Juifs. 
 
Jésus vint, et il était là au milieu d'eux.  
Il leur dit:  
« La paix soit avec vous!»  
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.  
Les disciples furent remplis de joie  
en voyant le Seigneur.  
Jésus leur dit de nouveau:  
« La paix soit avec vous!  
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  
 
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle  
et il leur dit:  
« Recevez l'Esprit saint.  
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés,  
ils lui seront remis;  
tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés,  
ils lui seront maintenus. » 

 
Après avoir proclamé le texte, elle dit: 
    -Acclamons la Parole de Dieu. 
L’assemblée répond: 
    -Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
NOTE : Ce dernier répons peut être remplacé par la reprise du chant de l’Alléluia ou par une autre 
acclamation au Christ. 
 
L’assemblée ensuite s’assied et on observe un moment de silence. 
 
 
Homélie ou réflexion 
 
Une personne peut faire une réflexion ou un commentaire à l’ambon, après quoi elle retourne à sa 
place dans la nef. On observera ensuite un moment de silence. S’il n’y a pas d’homélie ou de 
commentaire, on prolongera ce moment de silence. 
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Cantique évangélique 
 
Le cantique évangélique de Zacharie (Benedictus : Lc 1,46)) n’est jamais récité. Il est chanté comme 
une hymne de louange. On pourrait pendant ce chant faire brûler de l’encens. 
 
La personne qui préside annonce le cantique en disant: 
 

Chantons les louanges de Dieu qui nous sauve, 
et dont les merveilles ne cessent de se répandre. 

 
Puis, on chante: (Recueil D’une même voix, p. 193) 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
afin que délivrés de la main des ennemis 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du seigneur, 
et tu prépareras ses chemins 
 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas 
au chemin de la paix. 
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Prière universelle (suggestion) 

 

Après le cantique évangélique, la personne qui préside annonce la prière universelle. Elle peut le faire 
en ces termes: 

 

«Unissons nos cœurs et nos voix pour adresser maintenant notre prière au Christ ressuscité. 
Demandons-lui pour nous tous et toutes l’aide de son Esprit ». (Cf. Signes #196). 

 

Les intentions de prière universelle qu’on aura préparées sont lues à l’ambon par l’une des personnes 
qui ont fait les lectures ou par une autre personne. Ces prières peuvent aussi être faites à partir de 
l’assemblée… La personne qui a lu les intentions à l’ambon retourne ensuite à sa place dans la nef. On 
s’assurera que les personnes choisies aient une voix assez forte pour se passer de microphone. Enfin, 
on notera qu’il n’y a pas de conclusion à la prière universelle. On enchaîne avec le Notre-Père… 

 

 

Notre Père 

 

Après la prière universelle, la personne qui préside annonce la prière du Pater qui est récitée ou 
chantée par l’assemblée. Elle pourrait, par exemple, dire ceci: 

 

Unis dans le même Esprit (de Pentecôte), 

nous pouvons redire avec confiance 

la prière reçue du Sauveur. 

 

Puis, la personne qui préside prie avec toute l’assemblée: 

 

Notre Père… 

 

À la fin du Pater, on peut échanger un geste de paix. 
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IV/ CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION (Rituel, p. 87) 
 
Annonces 
 
L’assemblée s’assied. Si on les juge utiles, de brèves annonces peuvent être faites par un membre de 
l’assemblée ou par la personne qui préside. 
 
 
Collecte 
 
La quête peut aussi trouver place ici… La personne qui préside reprend alors sa place dans la nef… 
Cette collecte peut être accompagnée d’une musique instrumentale. 
 
 
Bénédiction 
 
Après la collecte, la personne qui préside prononce la bénédiction… En même temps que toute 
l’assemblée, elle fait sur elle-même le signe de la croix… 
 
 

Que Dieu tout-puissant et miséricordieux 
nous bénisse et nous garde, 
le Père, le Fils + et l’Esprit Saint. 

 
L’assemblée répond: 
 
    Amen. 
 
 
Envoi 
 
Après la bénédiction, la personne qui préside dit: 
 

Allons dans la paix du Christ. 
 
L’assemblée répond: 
 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Une pièce de musique ou un chant de la chorale peut marquer la fin de la célébration. Il n’y a pas de 
procession de sortie. 
 
 
 
RDes/110311 
                                                 
i Tous les textes indiqués sont puisés dans le livre Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique publié 
par la Conférence des évêques du Canada. Les textes bibliques sont tirés du Lectionnaire du dimanche © A.E.L.F.  




