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Heure d’Adoration pour la clôture du Jubilée du 150ème anniversaire de 
fondation du diocèse de Rimouski 

 

Décor : Le sel, la lumière, la Parole de Dieu, disciples-missionnaires, voilà 
des thèmes qui peuvent être soulignés par le décor.  

Chants : Il est préférable de prendre soit des chants que l’assemblée 
connait, ou encore des chants courts et répétitifs, afin de favoriser la 
participation de l’assemblée. Les chants sont laissés au choix. Dans ce 
canevas, je propose, entre autres, quelques chants de Taïze et de la 
communauté de l’Emmanuel. Vous pouvez écouter les chants à partir des 
liens web. Je pourrai vous faire parvenir les partitions numériques sur 
demande. 

Animation : Il peut y avoir 1 ou 2 animateurs pour la prière. Ceux-ci 
peuvent être assis à même les premiers bancs d’église, avec un micro en 
main. Ce canevas se veut très souple. Les prières écrites peuvent êtres 
récitées telles qu’elles, mais elles peuvent aussi être appropriées selon les 
paroles propres de chacun. L’important, c’est de garder les thèmes 
principaux.  

Des temps sont donnés à titre indicatif pour chacune des parties de la 
célébration. Ces temps sont de fait très variables selon chacune des 
assemblées. 
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Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

 

1- Invocation à l’Esprit Saint (5 min.) 
 

Chant à l’Esprit Saint : Refrain du Veni Sancte  

https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ 

Après quelques minutes de chants, on peut simplement faire un fond 
musical, et/ou murmurer le refrain. Sur ce fond musical, on entame la 
prière qui suit. Ne pas avoir peur de meubler chaque phrase par des temps 
de silence. 

Prière : Seigneur Esprit Saint, te voilà présent. Tu es ce souffle qui nous 
unit. Tu descends, tu viens tout au fond de nos cœurs afin de faire naître 
en nous la louange et l’Action de grâce.  

Reprise de quelques refrains 

Prière : Esprit Saint, nous voulons prendre quelques minutes pour 
t’invoquer sur notre assemblée, sur notre Église, sur notre monde, par des 
vocables. Reçois nos paroles comme une vague de prières. 

Les membres de l’assemblée, peuvent, tour à tour invoquer l’Esprit Saint 
sous des vocables. Pour aider, on peut mettre deux ou trois personnes au 
courant des différentes interventions qui auront lieu, afin qu’ils entrainent 
les autres personnes dans la démarche. Lorsque des temps morts se font, 
n’hésitez pas à relancer la vague de prières en nommant quelques autres 
vocables… 

Voici quelques exemples de vocables à l’Esprit Saint. Il n’est pas nécessaire 
de tout dire, et la liste n’est pas exhaustive.  

- Viens Esprit qui donne la vie 
- Viens Esprit de joie 
- Viens Esprit de Paix 
- Viens Esprit Saint 

- Viens Père des pauvres 
- Viens Esprit consolateur 
- Viens Esprit de Feu 
- Viens Brise légère 
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- Viens Époux de Marie 
- Viens Esprit Saint, ami fidèle 
- Viens Esprit, hôte de mon 

âme 
- Viens Onction spirituelle 

- Viens Esprit de grâce et de 
prière 

- Viens Feu sacré 
- Viens Brise légère 
- Viens Esprit d’Espérance 
- Viens Esprit de bonté 

 

Court temps de silence 

 

2- Exposition du Saint-Sacrement (7 min.) 
 

Chant pour accueillir Jésus Eucharistie : Seigneur, tu 
gardes mon âme. 

https://www.youtube.com/watch?v=bn5Z3p8N2X8 

 

Durant le chant, le prêtre, (ou une personne désignée) expose le Saint-
Sacrement. Si c’est le prêtre qui préside : le thuriféraire s’approche pour lui 
remettre l’encensoir. Lorsque le prêtre a terminé d’encenser, l’animateur 
poursuit : 

 

Prière : Seigneur Jésus, merci d’être là, devant nous. Nous voulons 
prendre quelques secondes de silence pour vraiment conscientiser ta 
présence, ton regard d’amour poser sur nous. 

 

Temps de silence 
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3- Prière d’Action de grâces en mémoire de tous 
les bienfaits passés de notre diocèse (10 min.) 

 

Prière : Que de raisons nous avons de te rendre grâce, Jésus. Depuis 150 
ans déjà, tu nous accompagnes, tu marches avec nous. Nous voulons en 
ces quelques instants, prendre le temps de te remercier pour tout ce que 
tu as fait pour nous depuis 150 ans.  

 

Il est possible de faire réagir l’assemblée, ou encore que seuls les 
animateurs prennent parole. Après 4 ou 5 interventions, nous pouvons 
prendre un refrain : 

 

Refrain : Je t’exalte Ô Roi mon Dieu (D. Lachance) 

https://www.youtube.com/watch?v=YJQIODK3M4Q 

 

Voici quelques exemples d’action de grâce. Il n’est pas nécessaire de tout 
dire, et la liste n’est pas exhaustive.  

 
- Pour la fondation des nombreuses écoles et pour tout l’effort qui a 

été déployé à l’éducation. 
- Pour les nombreux enseignants et enseignantes. 
- Pour toutes les mères de famille qui ont su donner leur vie jour après 

jour. 
- Pour les pères de famille qui mené le dur labeur du travail quotidien. 
- Pour les grands-parents qui ont sur transmettre la foi. 
- Pour les neuf évêques que tu nous as donnés comme bergers du 

diocèse, chacun selon leur couleur propre :  
o Mgr Langevin, pionner du diocèse.  
o Pour Mgr André Blais, homme de prière qui a favorisé les 

dévotions populaires et les confréries. 
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o Mgr Romuald Léonard : homme de bonté de cœur, de piété et 
d’humilité. 

o Mgr Georges Courchesnes : Grand apôtre de la pensée 
catholique et française, spécialiste de l’enseignement. 

o Mgr Charles-Eugène Parent, qui a participé au Concile Vatican 
II 

o Mgr Louis Levesque : Amoureux de la liberté. 
o Mgr Gilles Ouellet : Homme d’espérance et de fraternité. 
o Mgr Blanchet : Homme lucide, humble et intelligent. 
o Mgr Pierre-André Fournier : évêque proche du peuple. 

 
- Pour les nombreux prêtres, les religieuses et tous les laïcs qui ont 

donné leur vie au service de l’Évangile. 
- Seigneur, pour ta Présence infaillible, jour après jour depuis 150 ans 

dans l’Eucharistie. 
- Pour la force de volonté de nos ancêtres. 
- Pour la foi dont nous avons hérité. 
- Pour la construction des différentes églises du diocèse. 
- Pour les communautés religieuses : les Capucins ; les Filles de Jésus ; 

les Ursulines de Québec ; les Sœurs de la Providence ; les Frères de la 
Croix, les Petites Sœurs de la Sainte-Famille ; les Eudistes, les Frères 
du Sacré-Cœur ; les Servantes de Jésus-Marie ; les Sœurs 
Missionnaires de l’Immaculée Conception, les Servantes de Notre-
Dame Reine du clergé, les Dominicaines de l’Enfant-Jésus, les Filles 
de la Sagesse, les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, la Société 
des Filles du Cœur de Marie, les Sœurs de l’Enfant-Jésus, les sœurs 
du Saint-Rosaire, la Famille Myriam Bethleem, la Maison de la 
Madone. 
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4- Prière d’Action de grâces en mémoire des 

ressources présentes de notre diocèse (10 min.) 

 

Prière : Seigneur, Il est vrai, notre Église d’aujourd’hui nous semble 
souvent pauvre et chancelante. Nous aimerions tellement pouvoir faire 
plus, rejoindre davantage de gens, être meilleurs. Pourtant, tu continues 
d’être présent au milieu de nous. Nous voulons être reconnaissants 
envers toi et envers les personnes qui œuvrent pour le Royaume. 

Les membres de l’assemblée, peuvent, tour à tour rendre grâce au Seigneur 
pour des personnes ou des évènements. On peut soit nommer les prénoms 
de personnes qui œuvrent dans nos secteurs, rendre grâce pour des 
mouvements, des organisations ou pour des situations propres à notre 
secteur. 

Pour aider, on peut mettre deux ou trois personnes au courant de cette 
démarche, afin qu’ils entrainent les autres personnes dans la démarche. 
Lorsque des temps morts se font, n’hésitez pas à relancer la vague d’action 
de grâce, en nommant d’autres motifs.  

Après quelques interventions, on peut prendre le refrain d’un Magnificat 
connu par tous. 

Chant : Magnificat  

 

5- Prière de miséricorde pour se tourner vers 
l’avenir (8 min.) 

 

Prière : Seigneur, afin de nous tourner vers l’avenir. Nous voulons laisser 
monter dans le silence de notre cœur, tout ce qui alourdi nos cœurs et 
nos mémoires, afin d’offrir notre pardon. 
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On peut prendre un refrain. Après quelques reprises, on murmure le chant, 
sur lequel on entame ce qui suit. 

Chant : La ténèbres n’est point ténèbres  

https://www.youtube.com/watch?v=KIAtRqY2rnc 

 

- Pour toutes les fautes commises par les gens œuvrant en Église 
envers nos parents et grands-parents. (Temps de silence sur fond 
musical)   

- Pour toutes les faiblesses des gens qui m’entourent en Église, pour 
leurs fautes à mon égard (Temps de silence sur fond musical) 

- Pour mes propres fautes, mes propres faiblesses (Temps de silence 
sur fond musical) 
 

Oui Seigneur, pour tous ces manquements, le mien et celui des autres, je 
te demande de faire naître en moi le pardon, afin que notre Église 
diocésaine puisse marcher libre et confiante vers l’avenir. 
 
 

6- Engagement : devenir des communautés de 
témoins « Sel et Lumière » – Concrétiser les 
orientations pastorales (15 min.) 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il 
leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment 
redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le 
piétinent. 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la 
met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 
même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, en voyant ce que vous 
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
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Démarche : À cette étape de la célébration. Chaque personne est invitée à 
s’engager activement. Voici deux propositions : 

Écriture : Des papiers et des crayons sont distribués avant la célébration. 
Chaque personne écrit sur ce papier un engagement qu’il prend afin de 
construire des communautés Sel et Lumière. Une fois l’écriture terminée, 
chacun est invité à aller porter son papier dans un panier qui sera disposé 
devant l’autel, près du Saint-Sacrement. 

Ou 

Lumière : Un grand lampion (ou une lampe en sel) 
est disposé devant l’autel. Des petites lucioles 
(lampions), seront mises à dispositions, soit dans les 
bancs, soit sur une table en bas du chœur. Lorsque 
les gens auront choisi leur engagement personnel 
au service de la communauté, tour à tour, ils 
pourront aller allumer leur luciole au grand lampion 
(ou à la lampe de sel) et aller la disposer devant 
l’autel. 

 

Afin d’aider à la démarche, on fait la relecture des orientations pastorales.  

 

Prière : Seigneur, tu sais notre désir de marcher à ta suite comme 
disciples-missionnaires. Devant toi, nous voulons prendre un engagement 
personnel qui permettra de vivifier notre communauté chrétienne et 
diocésaine ; faire de notre Église une assemblée de témoins « sel et 
lumière ». 

Explication de la démarche aux fidèles : À cette étape de notre célébration, 
chacun et chacune sommes invités à s’engager activement comme 
disciple-missionnaire. Quelques idées d’engagements seront nommées, 
afin de nous y aider. Lorsque votre choix sera fait, vous pourrez (Selon le 
choix de la démarche : Écrire votre engagement sur le papier que vous 
avez reçu, puis aller le déposer dans le panier qui est devant l’autel / 
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Prendre un petit lampion disposé à l’avant, aller l’allumer à la bougie 
devant l’autel, et le déposer au pied de l’autel.) 

Fond musical durant la démarche 

Je choisis de m’engager à :  

Orientations diocésaines 

Formés par la Parole de Dieu, éclairés et soutenus pas la Parole de Dieu. 
 

- Méditer la Parole de Dieu au moins une fois par semaine, afin de me 
laisser transformer par la vie de Jésus. 

- Promouvoir ou rejoindre un groupe d’échange sur la Parole de Dieu. 
- Faire des ponts avec les jeunes et les familles. 
- Réfléchir à un projet à mette sur pied pour les personnes les plus 

démunies. 
- Visiter les personnes vivant seul et les malades. 
- Établir un lien de communion avec mon voisin. 
- Choisir de pardonner à un membre de ma famille. 
- Choisir d’écouter en premier avant de parler. 
- Devant mes réticences face à des propositions de projets, choisir de 

ne pas me fermer à la nouveauté et à l’idée de l’autre. 
- M’intéresser aux mouvements et organisations qui m’entourent afin 

de les aider dans leur mission respective. 
- Etc. 

 

Terminer par un chant d’Action de grâce et faire la reposition du Saint-
Sacrement. 

Chant pour la reposition du Saint-Sacrement 

https://www.youtube.com/watch?v=21mRicjnKe4 

Lucie Dubé 
Service de Liturgie et Vie communautaire 


