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Quelques indications pour l’Année de la Foi  
 
 
L’ANNÉE DE LA FOI  
 
L’Année de la Foi promulguée par le Pape Benoît XVI, le 11 octobre 2013, arrive à 
son apogée en la fête du Christ, Roi de l’univers.  On ne saurait parler de clôture 
pour la foi, sinon pour l’année, car la foi ne se limite pas à un temps donné, elle est 
pour tous les temps. La célébration se veut donc davantage comme un sommet où 
l’on contemple longuement la vue qui s’offre à nous. 
  
Dans cette apothéose, nous inspirant toujours du thème Il était une « foi », la 
Parole, nous reprendrons les signes utilisés dans la célébration d’ouverture de 
l’Année de la Foi dont : la croix, la Parole de Dieu et les témoins; toutefois le 
témoignage privilégié est celui de la communauté de foi qui est envoyée. Aussi, 
cette finale de l’Année de la Foi est un envoi pour vivre cette foi au sein de notre 
société par un rayonnement évangélique. La profession de foi solennelle et l’envoi 
seront donc les temps privilégiés. Le livre de la Parole sera l’un des symboles mis 
en valeur dans la célébration de notre foi. D’ailleurs, la Parole du Christ, Roi de 
l’univers ne vaut-elle pas la peine d’être écoutée pour guider notre foi et nos 
engagements de vie? 
 
Mgr Pierre-André Fournier nous encourage à célébrer dignement les fruits de la foi 
recueillis durant cette année de grâce. Comme disait la chanson : « Non c’est pas 
fini, c’est rien qu’un début». Nous ne pouvons plus taire cette expérience de la 
rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, ainsi nous devenons nous-mêmes les 
témoins privilégiés de ce que nous avons vu et entendu pour le monde 
d’aujourd’hui. Que notre foi rayonne le message d’évangile! 
 
Différents moyens sont proposés pour cheminer vers ce sommet. Ils sont autant 
d’éléments indépendants mais, ils pourraient facilement être répartis sur trois jours 
et former un Triduum qui prépare à l’apothéose de la célébration de la 
communauté. Les pistes proposées sont une célébration dominicale de l’Eucharistie 
ou de la Parole, une heure d’adoration, un chapelet médité avec les Mystères 
lumineux, les vêpres du Christ Roi que les plus braves pourront mettre en œuvre. 
S’il n’y a pas d’adoration qui prolonge la liturgie dominicale, est-ce que l’on 
pourrait terminer par un café, un jus, quelques biscuits de l’amitié, et même avec un 
vin d’honneur?! Ou encore, par une manifestation engagée de la foi, tel que planter 
un arbre? 
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VISUEL POUR L’ANNÉE DE LA FOI 
 
On recomposera le même visuel qu’au début de l’Année de la Foi. On prévoira un 
espace visuel, de préférence en dehors du sanctuaire et accessible au plus grand 
nombre. On y placera le livre de la Parole de Dieu, quelques luminaires y seront 
déposés au moment prévu et on y retrouvera le thème diocésain de l’année Il était 
une « foi », la Parole (ou l’affiche, dépendant si le lieu de célébration permet de 
bien la voir, que l’on soit dans le premier banc ou le dernier de la nef). 
 
Voici les éléments du visuel et la mise en œuvre proposée. 
 
1. Le thème Il était une « foi », la Parole. Il est déjà en place dans le visuel en 

début de célébration. 
 
2. La croix  est le lieu du mystère de la mort et de la résurrection du Christ, un roi 

humble au pouvoir d’amour, qui est l’objet de notre foi.  
a. La croix entre dans la procession d’entrée. Un porte-cierge la précède et 

un autre la suit, ou encore ils peuvent aussi entrer de chaque côté de la 
croix. 

b. Rendu dans le chœur, le porte-croix se place au centre face à l’assemblée. 
Les porte-cierges se tiennent de chaque côté de la croix. C’est vers la 
croix, symbole de notre foi, que la personne qui préside invite 
l’assemblée à se tourner en début de célébration et à tracer sur eux le 
signe de la croix. L’acte pénitentiel suit. 

c. L’acte pénitentiel terminé, les cierges sont déposés sur l’autel et la croix 
est déposée dans le coin visuel.  

 
3. Des luminaires symboliseront la communauté des baptisés comme le témoin 

de la foi pour aujourd’hui (cf. Vous êtes la lumière du monde…).  
a. Les cierges d’autel accompagneront la croix dans la procession d’entrée 

(voir #2 La croix, ci-haut). 
b. Ils accompagneront aussi le livre de la Parole au moment de la profession 

de foi (voir #4 La Parole de Dieu, ci-après).  
c. Les témoins représentés par ces luminaires ne sont plus des témoins du 

passé, mais bien chacun de nous, unis les uns aux autres, formant une 
communauté parce que partageant une même foi. Pour bien représenter 
cette réalité, on veillera à demander, pour les différents services et les 
gestes, des personnes de tous les âges et de différents lieux d’engagement 
(des bénévoles en liturgie, au plan communautaire et municipal, etc.).  On 
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s’assurera que chaque personne soit bien informée de ce qu’elle a à faire 
et comment le faire. 

 
4. Le livre de la Parole de Dieu est le témoin de l’histoire de foi du peuple de 

Dieu à travers les siècles.  
a. L’évangéliaire (ou le livre de la Parole de Dieu) est déposé sur l’autel 

avant la célébration. La personne qui proclame la première lecture 
l’apporte de l’autel à l’ambon au moment de faire la lecture. 

 
b. La profession de foi : 

i. Au moment de faire notre profession de foi, le diacre (s’il n’y a 
pas de diacre, la personne qui a fait l’homélie ou le commentaire 
pourrait faire ce geste) s’avance avec le livre de la Parole (le 
couvert tourné vers l’assemblée) et se place devant l’autel, face à 
l’assemblée. Les porteurs des cierges d’autel se placent de chaque 
côté de lui.  

 
ii. La personne qui préside, les servants et quelques bénévoles 

identifiés viennent allumer un petit cierge (ceux de la veillée 
pascale pourraient faire) aux cierges d’autel et se placent, un peu en 
retrait, de chaque côté, tournés vers le livre de la Parole. 
L’assemblée doit pouvoir voir le geste et le livre de la Parole.  

 
iii.  Quand toutes les personnes demandées ont allumé leurs cierges, la 

personne qui préside invite la communauté à proclamer 
solennellement la foi qui les rassemble. 

 
iv. Après la profession de foi, le livre de la Parole est porté sur le lutrin 

drapé du visuel, précédé de tous les cierges et il est déposé au 
centre. (Une musique d’orgue pourrait accompagner ce geste). 

 
v. Les cierges d’autel sont retournés à l’autel guidant le regard de 

l’assemblée vers la table de l’Eucharistie où sera célébré le mystère 
de la foi. On éteint les autres cierges. Tous retournent à leur place. 
S’il s’agit d’une ADACE, on déposera les plus gros cierges dans le 
visuel près du livre de la Parole. 

 
c. Prière universelle 

La prière universelle proposée par Prions en Église pour ce dimanche est 
très à propos avec notre célébration. Toutefois, si la prière universelle du 
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Dimanche missionnaire n’a pas été utilisée, elle conviendrait aussi très 
bien à cette célébration et soulignerait davantage la dimension 
missionnaire de notre foi. 
 

d. L’envoi : 
Deux modèles sont proposés : un envoi simple et un envoi suivi de 
l’exposition du Saint Sacrement.  
 
Nous privilégions l’envoi simple car le terme de l’Année de la Foi est 
plutôt un sommet qui nous relance et la célébration contient déjà en soi 
beaucoup d’éléments.  
 
L’exposition du Saint Sacrement qui suit la célébration pourrait aussi 
avoir lieu dans un autre temps. Elle pourrait former un triduum 
préparatoire à cette célébration en proposant dans les jours précédents le 
chapelet de la foi, un temps d’adoration. L’exposition du Saint Sacrement 
pourrait aussi avoir lieu plus tard dans la journée. 
 
L’envoi  

i. Au moment de l’envoi, le diacre ou l’un des lecteurs reprend le 
livre du visuel. On rallume les petits cierges aux cierges d’autel qui 
se placent près du visuel, prêts à recevoir l’envoi et à sortir. Le 
diacre ou la personne qui préside procède à la présentation du 
geste. L’envoi consiste à la sortie solennelle de la Parole de Dieu et 
des témoins portant la lumière. La foi des baptisés n’est pas 
l’histoire d’un jour mais une mise en marche quotidienne à la suite 
de la parole royale du Christ. Elle nous met en mouvement et fait 
de nous des missionnaires. Par notre adhésion de foi à la suite du 
Christ, nous devenons des porteuses et des porteurs de sa lumière. 
Aussi, que notre lumière brille devant les hommes et les femmes de 
ce temps afin qu’ils découvrent la présence du Royaume de Dieu 
dans nos œuvres et qu’ils en glorifient le Père qui est dans les 
cieux. 

 
ii. La croix pour sa part ne sort pas en procession, cette fois il n’y a 

que le livre et les cierges. La croix demeure au coin visuel. 
 

iii.  Si l’exposition du Saint Sacrement suit immédiatement la messe, 
l’exposition se fera après l’envoi solennel. 
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ORDRE DE LA PROCESSION D’ENTRÉE :  
  Encens (optionnel) 
  Croix de procession 
  Les cierges 
 Deux lecteurs (suggestion : un adulte et un jeune, sans le livre de la Parole, 

voir l’explication ci-bas) 
  Les servants 
  Le(s) prêtre(s) 
 
 
LA PROCESSION DE LA CROIX PLUTÔT QUE L’ÉVANGÉLIAIRE  (ou lectionnaire) 
� Pour la procession, on utilisera seulement la croix comme signe représentatif du Christ 

pour l’assemblée. En raison de ce signe déjà présent, on ne le doublera pas avec le livre de 
Parole de Dieu lui aussi un signe représentatif du Christ. L’évangéliaire est déposé sur l’autel 
avant le début de la célébration. 
 

L’HOMÉLIE  ou commentaire 
Le geste terminé, la personne désignée fait une courte homélie ou commentaire qui situe 
l’assemblée dans la suite de l’Année de la Foi. Il pourrait être intéressant de souligner quelques 
fruits nés de l’Année de la Foi, soit par une évocation des activités ou les événements qui ont été 
particulièrement en lien avec la foi dans les paroisses. Comment notre foi s’est nourrie et a grandi 
en cette Année de la Foi? Comment entrevoir l’avenir avec cette foi renouvelée? Notre foi reçue, 
partagée, célébrée et engagée est une Parole de Dieu pour notre temps. 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Voir le Prions en Église, du Christ, Roi de l’univers –Année C  
 
POUR LE PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 
Vie liturgique a un texte qui prend la forme d’une profession de foi qui pourrait être très beau 
après la communion si on n’a pas de chant d’action de grâce. 
 
QUELQUES PROPOSITIONS DE CHANTS 
• Entrée : À cause d’une croix / Robert Lebel 
• Seigneur, augmente en nous la foi / Richard Vidal 
• Sortie : Ta Parole est ma lumière / Robert Lebel (Chant thème pour l’Année de la Foi dans 

notre diocèse) 
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PLAN DE LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
 

1/Accueil et bienvenue 
 Mot de présentation de la liturgie et de l’Année de la Foi 
 
2/Entrée en célébration 
 -La procession d’entrée : 
  Porte-croix 
  Porte-cierges (2) avec les cierges de l’autel 
  Lecteurs (2) 
  Servants de messe (2) 
  Diacre(s) (s’il y a lieu) 
  Prêtre(s) (s’il y a lieu) 
  Président d’assemblée 
   

-Ouverture de la célébration et salutation (le porte-croix demeure devant l’autel avec les 
porte-cierges jusqu’à la fin de l’acte pénitentiel)  

 -Acte pénitentiel (voir Prions en Église, Le Christ, Roi de l’univers) 
 -Déposition de la croix de procession dans le coin de l’Année de la Foi 
 -Gloria 
 -Prière d’ouverture 
 
3/Liturgie de la Parole 
 -Procession du lectionnaire vers l’ambon 
 -Première lecture 
 -Psaume responsorial 
 -Deuxième lecture (ne pas l’omettre, elle est au centre de la célébration) 
 -Alléluia 
 -Évangile 
 -Homélie et témoignage 
 -Profession de foi devant la Parole de Dieu et les témoins représentant la communauté 
 -Prière universelle 
 -Quête 
 
4/Liturgie eucharistique 
 -Prière sur les offrandes 
 -Préface 
 -Prière eucharistique III ou pour Assemblée d’enfants I 
 -Notre Père 
 -Prolongement eucharistique ou chant d’action de grâce 
 -Prière après la communion 
 
5/Rites de conclusion 

-Mise en place de la procession de sortie du Livre de la Parole avec les cierges d’autel, 
sortie solennelle 

 -Bénédiction et envoi de toute l’assemblée



 

 8 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
DE CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI 

 
 
ACCUEIL ET INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION 
 
Il était une « foi », la Parole a été le thème proposé à notre réflexion au cours de 
l’Année de la Foi promulguée par le Pape Benoît XVI le 11 octobre 2013. Ce thème 
retenu par notre diocèse est conjugué à l’imparfait, il reste donc inachevé. Nous 
sommes donc invités à progresser encore dans notre cheminement de foi. Le terme de 
cette année consacrée à la foi n’est donc pas une fin, mais un apogée qui nous relance. 
Devant le Christ, Roi de l’univers nous redirons solennellement notre foi en Lui et en la 
majesté de cette Parole envoyée parmi nous par le Père.  Contemplons les fruits reçus 
en cette année de grâce, ouvrons nos cœurs à la Parole de Dieu et laissons-la éclairer 
notre foi. 
 
 
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION : 
 
� La procession et le chant d’entrée achevés, le porte-croix se place dans le chœur au 

centre face à l’assemblée. Les porte-cierges se tiennent de chaque côté de la croix. C’est 
vers celle-ci, symbole de notre foi, que la personne qui préside invite l’assemblée à se tourner 
en début de célébration et à tracer sur eux le signe de la croix. 

 
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE : 
Frères et sœurs, en ce début de célébration tournons-nous vers la croix. Elle est le 
sceau royal de notre foi, par elle, le Christ a fait alliance entre le ciel et la terre. Et 
traçons sur nous le signe des baptisés : 
 + Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ame n. 
 
 
SALUTATION : 
 
Le baptême nous a marqués du signe de la croix, nous avons été appelés à devenir les 
témoins de l’amour de Dieu pour notre humanité. Que le Seigneur Jésus, qui nous fait 
entrer dans le royaume de Dieu, soit toujours avec vous. 

 R/. Et avec votre esprit. 
 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
(Proposition du Prions en Église) 
Le Saint-Père a inauguré le 11 octobre dernier l’Année de la Foi. Cette année spéciale 
nous est donnée pour redécouvrir la profondeur de notre engagement à la suite du 
Christ. Entrons dans ce temps de célébration avec confiance, car nous pouvons 
compter sur le soutien du Seigneur.  
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Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour tout réconcilier en faisant la paix par le sang 
de ta croix, prends pitié de nous. 
-Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, venu dans le monde annoncer et inaugurer un règne d’amour, de pardon et de 
paix, prends pitié de nous. 
-Prends pitié de nous. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous prendras avec toi, prends pitié de 
nous. 
-Prends pitié de nous.  
 
Que Dieu tout-puissant se souvienne de nous, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. 
–Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
C’est par la victoire sur la mort que la croix devient glorieuse. Rendons gloire à Dieu 
pour son œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ.  
 
� Pendant qu’on entonne le Gloire à Dieu, la croix est portée et déposée au coin prévu pour 

l’Année de la Foi.  
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE (oraisons nouvelles): 
 
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de 
l’univers; fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta 
puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus Christ… Amen. 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
� La personne qui proclame la première lecture l’apporte de l’autel à l’ambon au moment de 

faire la lecture. 
 
1ère lecture, du livre du second livre de Samuel (5,1-3) 
Psaume 121 (122) 
2e lecture, de la lettre aux Hébreux  (4, 12-13) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (23, 25-43) 
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HOMÉLIE  
 
Pistes d’homélie : 
 
L’Année de la Foi promulguée par le Pape Benoît XVI le 11 octobre 2013 arrive à son 
apogée en la fête du Christ, Roi de l’univers.  On ne saurait parler de clôture pour la foi, 
sinon pour l’année, car la foi ne se limite pas à un temps donné, elle est pour tous les 
temps. La célébration se veut donc davantage comme un sommet où l’on contemple 
longuement la vue qui s’offre à nous. 
 
Dans cette apothéose, nous inspirant toujours du thème Il était une « foi », la Parole,  
nous soulignons la solidité de la Parole du Christ qui est celle d’un Roi. Elle est 
promesse royale, promesse de bonheur. Nous sommes les sujets de son Royaume et 
sa parole donnée est plus solide que toutes les paroles humaines que l’on peut 
entendre. Nous pouvons avoir foi en sa Parole qui est une Bonne Nouvelle à répandre.  
Aussi cette célébration n’est pas la fin de l’Année de la Foi, la Parole nous appelle à du 
nouveau. Celle de notre foi qui s’engage dans l’annonce du salut apporté en Jésus-
Christ. 
 
Par notre profession de foi solennelle, tel un serment fait au roi, nous mettons en 
lumière le salut qui nous est donné dans le Christ. Elle est le résumé de notre foi, mais 
prêter serment, c’est aussi s’engager à tenir parole.  Aussi, puissions-nous offrir au 
monde la lumière qui éclaire notre foi, le Christ qui s’est fait le serviteur des plus petits et 
des plus pauvres; c’est communautairement que cette lumière est la plus brillante et 
soutenue. 
 
Ensemble, nous sommes envoyés pour  construire le Royaume de Dieu. Non pas un 
royaume de puissance, mais un royaume ou le plus grand est celui ou celle qui se met 
au service des uns et des autres. Un Royaume où la justice est dans l’amour du plus 
fort pour le bien du plus faible.  
 
L’Année de la Foi sous le thème Il était une « foi », la Parole! nous a permis de 
renouveler notre foi à la table des sacrements et de la Parole de Dieu. Nous avons 
raconté à nouveau l’histoire de notre foi. Nous avons découvert davantage la richesse 
qu’elle contient et nous avons redynamisé notre marche à la suite du Christ. Puisse 
cette foi commune, reconnue, nous donner la force de nous unir afin de témoigner 
qu’elle ne vient pas de nous, mais de Dieu. Aussi, c’est grâce à de nombreuses 
générations de croyantes et de croyants qui nous ont précédés, que le message est 
venu jusqu’à nous. À nous maintenant d’en rayonner pour qu’une autre génération de 
croyants puisse venir au monde. Ainsi notre histoire pourra se terminer par Ils firent 
alliance, ils vécurent heureux et furent très féconds.  
 
� Au moment de faire notre profession de foi, le diacre (s’il n’y a pas de diacre, la personne qui 

a fait l’homélie ou le commentaire pourrait faire ce geste  ou l’un des lecteurs) s’avance avec 
le livre de la Parole (le couvert tourné vers l’assemblée) et se place devant l’autel, face à 
l’assemblée. Les porteurs des cierges d’autel se placent de chaque côté de lui.  Pendant le 
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déplacement, on pourrait reprendre le chant de Richard Vidal, Seigneur augmente en nous 
la foi jusqu’à ce que les gens prévus pour les luminaires aient allumé leurs cierges. 

 
� La personne qui préside l’assemblée, les servants et quelques bénévoles identifiés 

viennent allumer eux aussi un petit cierge (ceux de la veillée pascale pourraient faire) aux 
cierges d’autel et se placent, un peu en retrait, de chaque côté, tournés vers le livre de la 
Parole. L’assemblée doit pouvoir voir le geste et le livre de la Parole. (On pourrait aussi, si on 
le juge à propos, offrir à toute l’assemblée un petit cierge qu’on pourrait allumer comme à la 
nuit pascale). 

 
 
PROFESSION DE FOI : 
 
� Quand toutes les personnes demandées ont allumé leurs cierges, la personne qui préside invite 

la communauté à proclamer solennellement la foi qui les rassemble. 
 
Introduction : 
 

- Parmi les témoignages de la foi de l’Église se trouvent des textes qui résument le 
vécu de notre foi depuis les origines chrétiennes. Rassemblés par une même foi, 
redisons solennellement notre foi. 

 
- Symbole des Apôtres 

 
� Après la profession de foi, le livre de la Parole est porté sur le lutrin drapé du visuel, précédé 

de tous les cierges et il est déposé au centre. (Une musique d’orgue pourrait accompagner ce 
geste). 

 
� Les cierges d’autel sont retournés à l’autel guidant le regard de l’assemblée vers la table de 

l’Eucharistie où sera célébré le mystère de la foi. On éteint les autres cierges. Tous retournent 
à leur place. 

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
� Voir le Prions en Église (ou celle proposée par l’Œuvre Pontificale de la Propagation de la foi 

pour le Dimanche missionnaire mondial, si elle n’a pas été utilisée à cette date. Voir ici-bas). 
 
 
 
 
Introduction prière universelle du Dimanche mission naire mondial 
 
Présentons au Seigneur nos prières, invoquons son amour pour le monde. 
 
� En cette Année de la Foi, notre mission, c’est d’annoncer le nom de Jésus jusqu’aux 

extrémités du monde. Remercions le Seigneur qui appelle chacun et chacune par 
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son nom. Prions le Seigneur et demandons-lui la force de faire vivre l’expérience de 
Jésus à tous. Qu’il guide nos communautés dans le témoignage baptismal et les 
engagements missionnaires. 

 
R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
 

� En cette Année de la Foi, l’Esprit Saint agit en nous! Prions le Seigneur et 
demandons-lui de vivifier nos cœurs et nos communautés afin d’être disponibles aux 
appels de la Mission universelle par la solidarité, le partage et la prière. 

 
R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
 

� En cette Année de la Foi, notre foi est active et notre charité se donne de la peine! 
Prions le Seigneur pour tous les protagonistes de la Mission et de l’annonce de la 
Parole de Dieu. Que la générosité missionnaire habite nos communautés; qu’elle 
soit source d’énergie et de détermination pour un partage toujours plus universel 
envers les peuples. 

 
R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
 

� En cette Année de la Foi, notre Église n’est pas Église si elle n’est pas missionnaire! 
Que la joie du rayonnement de l’Évangile nous aide à appeler des hommes et des 
femmes pour le service de la mission, particulièrement pour aller vers les personnes 
qui n’ont jamais entendu le nom de Jésus, afin qu’elles découvrent la vérité et 
l’amour du Christ. 

 
R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 
 
� En cette Année de la Foi, nous te prions, Seigneur, pour les prêtres, les religieux, les 

religieuses et les laïcs qui ont donné leur vie pour l’annonce de l’Évangile jusqu’aux 
extrémités du monde, particulièrement auprès des plus pauvres. Que leur 
témoignage et leur prière soient une semence pour la vie de nos communautés. 
Prions le Seigneur! 

 
R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 
 
Seigneur, écoute nos prières et exauce-les, selon ta sainte volonté, par Jésus Christ… 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

La prière sur les offrandes, la préface et la prière eucharistique sont celles proposées 
dans le Prions en Église du 24 novembre 2013. Notre préférence va toutefois à la prière 
eucharistique pour Assemblée d’enfants I. On poursuit la célébration telle quelle jusqu’à 
l’envoi. 
 
 
SANCTUS 
 
AGNUS DEI 
 
NOTRE PÈRE 
 
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE  ou prolongement eucharisti que proposé par  Vie 
liturgique #404, p.18 (au choix)  
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
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CONCLUSION 
 
� Au moment de l’envoi, le diacre ou l’un des lecteurs reprend le livre de la Parole au visuel, 

accompagné par les cierges d’autel. On rallume les petits cierges qui se placent aussi près du 
visuel, prêts à recevoir l’envoi et à sortir alors qu’on chantera ou récitera le chant de Robert 
Lebel, Ta Parole est ma lumière. Le diacre ou la personne qui préside présente le geste. 

 
ENVOI  
 
(Diacre ou Président) 
Disciples du Christ, que sa Parole Royale guide vos pas. Par votre baptême vous avez 
été appelés à témoigner de la royauté de Dieu en marchant à la suite de Jésus-Christ. 
Que sa Parole vivante éclaire votre route et que votre foi rayonne partout où vous irez. 
À ceux et celles qui cherchent, que votre espérance et votre foi révèlent la présence de 
Dieu et l’avènement de son Royaume parmi nous. Et que toute gloire soit rendue au 
Père, dans l’Esprit Saint par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
� Sortie du cortège de lumière avec le livre de la Parole de Dieu pendant qu’on chante ou récite 

Ta Parole est ma lumière de Robert Lebel. Si le texte est récité, l’assemblée pourrait 
répondre le refrain : Ta Parole est ma lumière. Une fois qu’ils sont sortis, on fait les 
annonces ou on donne la bénédiction finale. 

 
(Président) 
Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et avec votre esprit. 
 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
R/ Amen. 
 
(Diacre s’il y a lieu) Allez, dans la paix du Christ.   
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
SORTIE AVEC MUSIQUE 
 
 

OU 
 
 
CONCLUSION ET ENVOI AVEC EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 
Si l’on choisi d’exposer le Saint Sacrement, immédi atement après la messe, on 
procèdera de la façon suivante. 
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ENVOI suivi de l’exposition du Saint Sacrement 
 
� Au moment de l’envoi, le diacre ou l’un des lecteurs reprend le livre de la Parole au visuel 

accompagné par les cierges d’autel. On rallume les petits cierges qui se placent aussi près du 
visuel, prêts à recevoir l’envoi et à sortir alors qu’on chantera ou récitera le chant de Robert 
Lebel, Ta Parole est ma lumière. Le diacre ou la personne qui préside présente le geste. 

 
(Diacre ou Président) 
Disciples du Christ, que sa Parole Royale guide vos pas. Par votre baptême vous avez 
été appelés à témoigner de la royauté de Dieu en marchant à la suite de Jésus-Christ. 
Que sa Parole vivante éclaire votre route et que votre foi rayonne partout où vous irez. 
À ceux et celles qui cherchent, que votre espérance et votre foi révèlent la présence de 
Dieu et l’avènement de son Royaume parmi nous. Et que toute gloire soit rendue au 
Père, dans l’Esprit Saint par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
� Sortie du cortège de lumière avec le livre de la Parole de Dieu pendant qu’on chante ou récite 

Ta Parole est ma lumière de Robert Lebel. Si le texte est récité, l’assemblée pourrait 
répondre le refrain : Ta Parole est ma lumière. Une fois qu’ils sont sortis, on fait les 
annonces ou on expose le Saint Sacrement. La bénédiction finale suivra. 

 
 
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 
 
 
(Président) 
Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et avec votre esprit. 
 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
R/ Amen. 
 
(Diacre, s’il y a lieu) Bénissons le Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 
MUSIQUE et sortie des ministres s’il y a lieu. 
 


