Rimouski, le 20 septembre 2017

À TOUS LES MEMBRES DES ÉQUIPES PASTORALES

INFORMATIONS SUR LA TOURNÉE RÉGIONALE
Bonjour,
Après avoir vécu à Trois-Pistoles la première expérience de la tournée régionale de
l’automne 2017, il a semblé préférable de concentrer en deux jours plutôt que trois la durée
de cette tournée.
Dans le présent envoi par courriel, vous recevez le nouvel agenda de cette tournée :
en fait, les dates n’ont pas changé, seule la troisième journée a été retranchée.
Pour faciliter votre travail de planification de cette tournée dans votre région, vous
pouvez vous référer à l’horaire type de ces deux jours ci-joint. Il contient les activités
prévues, les personnes à inviter, l’horaire. Il revient à chaque région de choisir les endroits
où ces activités vont se dérouler et de nous le faire savoir.
.
Dans le présent envoi, vous avez également une feuille où vous trouvez des
informations sur les lieux à choisir, le matériel nécessaire et les invitations à faire.
Enfin, vous trouverez le canevas de la célébration qui soulignera dans votre région le
150e anniversaire de la fondation du diocèse. Nous comptons sur vous pour le faire parvenir
à vos comités de liturgie et à vos chorales.
Si nous nous fions à l’évaluation faite au terme de la tournée dans la région de TroisPistoles, l’expérience est positive et rejoint l’objectif prévu, lancer dans les six régions du
diocèse l’année pastorale 2017-2018.
Bonne tournée!

Benoît Hins, v.g.
p. j.

TOURNÉE RÉGIONALE AUTOMNE 2017
1. UNITÉ (RÉGION) PASTORALE DE TROIS-PISTOLES
-Mardi 12 septembre
-Mercredi 13 septembre
-Jeudi 14 septembre
2. UNJTÉ.(RÉGION) PASTORALE RIMOUSKI-NEIGETTE
-Lundi 2 octobre
-Mardi 3 octobre
3. UNITÉ (RÉGION) PASTORALE DE LA MITIS
-Mardi 10 octobre
-Mercredi 11 octobre
4. UNITÉ (RÉGION) PASTORALE DE MATANE
-Mardi 17 octobre
-Mercredi 18 octobre
S. UNITÉ (RÉGION) PASTORALE VALLÉE MATAPÉDIA
-Lundi 30 octobre
-Mardi 31 octobre
6. UNITÉ (RÉGION) PASTORALE DU TÉMISCOUATA
-Lundi 6 novembre
-Mardi 7 novembre

MODÈLE DE TOURNÉE RÉGIONALE AUTOMNE 2017
ère

1

JOURNÉE

9 h 30 -15 h 30
Lieu :

Rencontre avec les prêtres, les agentes de pastorale, les personnes
engagées en pastorale dans la Région (ÉLAP, baptême, groupes de prière
et partage de la Parole, funérailles, chorales, etc.).
Personnes-ressources : Sr Michelle Audet, r.s.r, cadre de référence pour
l’animation pastorale; Mgr Denis Grondin; Sr Pauline Massaad, r.s.r.,
responsable de l’accompagnement des équipes locales; Un membre des
Services diocésains.
Dîner : chacun apporte son lunch; café et thé fournis.

16 h - 17 h
Lieu :

Eucharistie avec les participants de la journée et la population de la
région si l’invitation a été faite.

17 h 15 -18 h 30

Souper libre

19 h - 21 h
Lieu

Invitation à la population de la région pour le visionnement d’un
Powerpoint préparé par les abbés Nive Voisine et Jacques Tremblay et
intitulé « Regards sur les neuf premiers évêques de Rimouski, 18672017 ».
Animation par Mgr Denis Grondin et des membres des Services
diocésains.

e

2 JOURNÉE
9 h 30 -12 h
Lieu :

Rencontre avec les prêtres et agentes de pastorale pour un temps
d’appropriation du Cadre organisationnel pour l’animation pastorale et la
gestion administrative.
Personnes-ressources : Mgr Denis Grondin; Sr Pauline Massaad, r.s.r.;
Un membre des Services diocésains.

12 h

Dîner (au choix de l’équipe)

16 h
Lieu :

Eucharistie
e
Célébration dans le cadre des fêtes du 150 du diocèse et lettre de
mission pour l’équipe de pastorale et toute la région. Toute la population
de la région est invitée.

17 h 15

Repas communautaire (si proposé)

19 h - 21 h :
Lieu :

Rencontre avec les membres des assemblées de fabrique des
secteurs (marguilliers, présidentes et présidents), les secrétaires de
paroisses et les membres de l’équipe pastorale.

Personnes-ressources :

Mgr Denis Grondin
Michel Lavoie, économe diocésain
__________________

ÉQUIPE DIOCÉSAINE : Mgr Denis Grondin, Sœur Michelle Audet, r.s.r., Sœur Pauline
Massaad, r.s.r., Michel Lavoie, Annie Leclerc, Odette Bernatchez, Lucie Dubé, Normand Paradis,
Réjean Levesque, Charles Lacroix, Benoît Hins, v.g.

TOURNÉE RÉGIONALE AUTOMNE 2017 RIMOUSKI -NEIGETIE
1•,. JOURNÉE

LUNDI 2 OCTOBRE

13h-16 h 30
Lieu : Saint-Pie-X

Rencontre avec les prêtres, les agentes de pastorale, les personnes
engagées en pastorale dans la Région (ÉLAP, baptême, groupes de prière
et partage de la Parole, funérailles, chorales, etc.).
Personnes-ressources: Sr Michelle Audet, r.s.r, cadre de référence pour
l'animation pastorale; Mgr Denis Grondin; Sr Pauline Massaad, r.s.r.,
responsable de l'accompagnement des équipes locales; Un membre des
Services diocésains.

17h-18 h

Eucharistie
9
Célébration dans le cadre des fëtes du 150 du diocèse et lettre de
mission pour l'équipe de pastorale et toute la région. Toute la population
de la région est invitée.

Lieu :

Église Saint-Pie-X

18h-18 h 45

Souper : chacun apporte son lunch; café et thé fournis

19h-21 h
Lieu : Eglise SPX

Invitation à la population de la région pour le visionnement d'un
Powerpoint préparé par les abbés Nive Voisine et Jacques Tremblay et
intitulé « Regards sur les neuf premiers évêques de Rimouski, 18672017 "·
Animation par Mgr Denis Grondin et des membres des Services
diocésains.

2• JOURNÉE

MARDI 3 OCTOBRE

9 h 30-12 h
Rencontre avec les prêtres et agentes de pastorale pour un temps
Lieu : BIC St. Cécile d'appropriation du Cadre organisationnel pour l'animation pastorale et la
gestion administrative.
Personnes-ressources: Mgr Denis Grondin; Sr Pauline Massaad, r.s.r. ;
Un membre des Services diocésains.
Dîner au presbytère -Partagé
Eucharistie avec les participants de la journée et la population de la
région si l'invitation a été faite.
Lieu :

Paroisse Sainte-Cécile

17h15

Souper -membres des Équipes (Au restaurant )

19h-21 h :
Lieu :

Rencontre avec les membres des assemblées de fabrique des
secteurs (marguilliers, présidentes et présidents), les secrétaires de
paroisses et les membres de l'équipe pastorale.

Personnes-ressources :

Mgr Denis Grondin
Michel Lavoie, économe diocésain

TOURNÉE RÉGIONALE AUTOMNE 2017 – LA MITIS
1ère JOURNÉE :

Mardi 10 octobre 2017

9 h 30 -15 h 30 :

Lieu : Centre communautaire de Sainte-Luce
Rencontre avec les prêtres, les agentes de pastorale, les personnes
engagées en pastorale dans la Région (ÉLAP, baptême, groupes de prière
et partage de la Parole, funérailles, chorales, etc.).
Personnes-ressources : Sr Michelle Audet, r.s.r, cadre de référence pour
l’animation pastorale; Mgr Denis Grondin; Sr Pauline Massaad, r.s.r.,
responsable de l’accompagnement des équipes locales; Membres des
Services diocésains (Réjean Lévesque et Normand Paradis).
Dîner : chacun apporte son lunch; café et thé fournis.

16 h - 17 h :

Lieu : Église de Sainte-Luce
Eucharistie avec les participants de la journée et la population de la
région.

17 h 15 -18 h 30 :

Souper libre

19 h - 21 h :

Lieu : Église de Saint-Gabriel
Invitation à la population de la région pour le visionnement d’un
Powerpoint préparé par les abbés Nive Voisine et Jacques Tremblay et
intitulé « Regards sur les neuf premiers évêques de Rimouski, 18672017 ».
Animation par Mgr Denis Grondin et des membres des Services
diocésains (Réjean Lévesque et Normand Paradis)

2e JOURNÉE :

Mercredi 11 octobre 2017

9 h 30 -15 h :

Lieu : Sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Lourdes (Mont-Joli)
Rencontre avec les prêtres et agentes de pastorale pour un temps
d’appropriation du Cadre organisationnel pour l’animation pastorale et la
gestion administrative.
Personnes-ressources : Mgr Denis Grondin; Sr Pauline Massaad, r.s.r.;
Membres des Services diocésains (Réjean Lévesque et Normand
Paradis).

12 h :

Dîner

16 h :

Lieu : Église Notre-Dame-de-Lourdes (Mont-Joli)
Eucharistie
Célébration dans le cadre des fêtes du 150e du diocèse et lettre de
mission pour l’équipe de pastorale et toute la région. Toute la population
de la région est invitée.

17 h 15 :

Repas communautaire à la Salle communautaire des Chevaliers de
Colomb de Mont-Joli.

19 h - 21 h :

Lieu : Salle municipale de Price
Rencontre avec les membres des assemblées de fabrique des
secteurs (marguilliers, présidentes et présidents), les secrétaires de
paroisses et les membres de l’équipe pastorale.

Personnes-ressources :

Mgr Denis Grondin
Michel Lavoie, économe diocésain

TOURNÉE RÉGIONALE ** RÉGION PASTORALE DE LA MATANIE **


1ÈRE JOURNÉE : MARDI, 17 OCTOBRE 2017

(LIEU : ÉGLISE ST-RÉDEMPTEUR)
9h30 à 15h30

Rencontre avec les prêtres, agentes de pastorale, les
personnes engagées en pastorale dans la Région (Élap,
baptême, groupes de prière et partage, etc.)

Personne-ressource : Michelle Audet, r.s.r.
Dîner : chacun apporte sa boîte à lunch; café et thé fournis.
16h00 Eucharistie dans l’église St-Rédempteur. Évangile Mt 14,13-21
19h00 Visionnement du Powerpoint à l’église St-Rédempteur



2IÈME JOURNÉE : MERCREDI, 18 OCTOBRE 2017

9h30 à 12h00 (salle de réunion, presbytère St-Rédempteur)
Rencontre avec les prêtres et agentes de pastorale.
Temps d’appropriation du cadre organisationnel pour l’animation pastorale
et la gestion administrative.
Personne-ressource : Mgr Denis Grondin
Dîner : buffet sur place
14h00 (église St-Jérôme)
Eucharistie : Toute la population est invitée.
Célébration dans le cadre du 150e et lettre de mission pour l’équipe de
pastorale et la région.
Souper : au restaurant
19h00 à 21h00 (église St-Rédempteur)
Rencontre avec les membres des assemblées de fabrique des secteurs et
les secrétaires.
Personnes-ressource : Mgr Denis Grondin et Michel Lavoie

TOURNÉE RÉGIONALE AUTOMNE 2017 VALLÉE DE LA
MATAPÉDIA
1ÈRE JOURNÉE : LUNDI 30 OCTOBRE
9 H 30-15 H 30

LIEU : HÔTEL DE VILLE CAUSAPSCAL

-Rencontre avec les prêtres, les agentes de pastorale, les
personnes engagées en pastorale dans la Région (ÉLAP, baptême, groupes
de prière et partage de la Parole, funérailles, chorales, etc.)
-Personnes-ressources : .Sr Michelle Audet, r.s.r, cadre de
référence pour l’animation pastorale; .Mgr Denis Grondin; .Sr Pauline
Massaad, r.s.r., responsable de l’accompagnement des équipes locales;
Annie Leclerc, membre des Services diocésains
-Dîner : chacun apporte son lunch (sauf Mgr Grondin); café et thé
fournis
16 h-17 h

LIEU : ÉGLISE DE CAUSAPSCAL

-Eucharistie avec les participants de la journée et la population
de la région s
17 h 15-18 h 30
-Souper : La Coulée (restaurant de Causapscal, réservé
pour les membres de l’équipe pastorale et de l’équipe diocésaine)
19 h-21 h LIEU : HÔTEL DE VILLE DE CAUSAPSCAL
Rencontre avec les membres des assemblées de fabrique des
secteurs Le Jardin de la Vallée, La Croisée, L’Avenir, Avignon
(marguilliers, présidents et présidentes), les secrétaires de paroisses et les
membres de l’équipe pastorale.
Personnes-ressources : Mgr Denis Grondin et Michel Lavoie, économe
diocésain.

2ÈME JOURNÉE : MARDI 31 OCTOBRE
9 H 30-12 H
D’AMQUI

LIEU : CHAPELLE NOTRE-DAME DE L’ÉGLISE

-Rencontre avec les prêtres et agentes de pastorale pour un temps
d’appropriation du Cadre organisationnel pour l’animation pastorale et la
gestion administrative
-Personnes-ressources : .Mgr Denis Grondin; .Sr Pauline
Massaad, r.s.r.; .Annie Leclerc, membre des Services diocésains; Benoît
Hins, v.g.
12 H

.Dîner (Réservation faite au restaurant Pastelli d’Amqui)

14 h-15 h 30 : LIEU : Chapelle Notre-Dame (église d’Amqui)
-Discernement communautaire animé par Gaston Dubé
auquel toute la population de la région est invitée. Personnesressources : Mgr Denis Grondin et l’équipe diocésaine.
16 h

-LIEU : ÉGLISE D’AMQUI

Célébration de l’eucharistie dans le cadre des fêtes du 150ème du
diocèse et lettre de mission pour l’équipe de pastorale et toute la région. À la
fin, remise à un couple de Lac-au-Saumon de la croix du mérite diocésain.
Toute la population de la région est invitée.
17 h 15 LIEU : CHAPELLE NOTRE-DAME
.Repas communautaire pour les équipes pastorales et diocésaines et les
personnes qui le veulent.

TOURNÉE RÉGIONALE AUTOMNE 2017 TÉMISCOUATA
1ÈRE JOURNÉE : LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
9 H 30-15 H 30

LIEU : ÉGLISE DE CABANO

-Rencontre avec les prêtres, les agentes de pastorale, les
personnes engagées en pastorale dans la Région (ÉLAP, baptême, groupes
de prière et partage de la Parole, funérailles, chorales, etc.)
-Personnes-ressources : .Sr Michelle Audet, r.s.r, cadre de
référence pour l’animation pastorale; .Mgr Denis Grondin; .Sr Pauline
Massaad, r.s.r., responsable de l’accompagnement des équipes locales; Lucie
Dubé, membre des Services diocésains
-Dîner : chacun apporte son lunch; café et thé fournis
16 h-17 h

LIEU : ÉGLISE DE CABANO

-Eucharistie avec les participants de la journée et la population
de la région
17 h 15-18 h 30
-Souper libre
19 h-21 h LIEU : ÉGLISE DE CABANO
Visionnement d’un power-point préparé par les abbés Nive
Voisine et Jacques Tremblay et intitulé «Regards sur les neuf premiers
évêques de Rimouski, 1867-2017)
Personnes-ressources : Mgr Denis Grondin, Jacques Tremblay, Georges
Lebel.

2ÈME JOURNÉE : MARDI 7 NOVEMBRE 2017
9 h 30-12 h LIEU : SACRISTIE DE L’ÉGLISE DE SQUATEC
-Rencontre avec les prêtres et agentes de pastorale pour un temps
d’appropriation du Cadre organisationnel pour l’animation pastorale et la
gestion administrative
-Personnes-ressources : .Mgr Denis Grondin; .Sr Pauline
Massaad, r.s.r.; .Lucie Dubé, membre des Services diocésains.
12 H

.LIEU : DÎNER AU PRESBYTÈRE DE SQUATEC

16 h

-LIEU : ÉGLISE SAINT HUBERT

Célébration de l’eucharistie dans le cadre des fêtes du 150ème du
diocèse et lettre de mission pour l’équipe de pastorale et toute la région.
Toute la population de la région est invitée.
17 h 15 LIEU : SAINT HUBERT
.Repas communautaire pour les équipes pastorales et diocésaines et les
personnes qui le veulent.
-19 H-21 H

LIEU : SAINT HUBERT

Rencontre avec les membres des assemblées de fabrique des
secteurs (marguilliers, présidentes et présidents), les secrétaires de paroisses
et les membres de l’équipe pastorale.
Personnes-ressources : Mgr Denis Grondin et Michel Lavoie,
économe diocésain

INFORMATIONS : LIEUX, MATÉRIEL, INVITATIONS
Il revient aux équipes pastorales en place de trouver des lieux pour les activités des
deux jours de la tournée, de préparer le matériel nécessaire et de faire les invitations
requises :
•

Prévoir des locaux pour les deux jours et pour toutes les activités
(rencontres, repas, eucharisties); si possible, comme c’est toute la région qui
est concernée, choisir des endroits différents.

•

Matériel nécessaire : tableau pour écrire, écran pour passer les Powerpoint,
micros et haut-parleurs…

•

Eucharistie de la 1ère journée : prévoir les chants, la musique, les lecteurs.
Les textes de la Parole, ceux de la liturgie du jour ou RM 12, 1-18 et Mt 14,
13-21.

•

Eucharistie de fête de la 2e journée : on peut choisir le canevas de messe
préparé par le diocèse et les textes de la Parole proposés ou bien les textes
de la liturgie du jour.

INVITER :
•

Les prêtres, les agentes de pastorale et les personnes engagées en
pastorale de la région.

•

La population de la région aux deux messes et à la présentation du
Powerpoint du 150e en donnant les coordonnées des lieux où se dérouleront
ces activités.

•

Les membres des assemblées de fabrique de la région (marguilliers,
présidentes et présidents), les secrétaires de toutes les paroisses.

•

Si le geste est retenu pour l’eucharistie de fête, inviter chaque paroisse à
apporter le livre qui relate son histoire.

•

Les gens de la région à apporter le fanion couleur de la messe du 28 mai, si
le geste est retenu pour l’eucharistie de fête.

•

Les gens de la région à apporter leur lunch si un repas communautaire est
proposé après l’eucharistie de fête du 2e jour.

Tournée des régions 2017
Benoît Hins, v.g.
20-09-17

Célébration eucharistique pour la tournée des régions
pastorales à l’occasion du 150e anniversaire de fondation du
diocèse de Rimouski
Septembre-octobre-novembre 2017
RITES D’ENTRÉE
Monition d’ouverture
Le 15 janvier 1867, le pape Pie IX autorisait la publication d’un document
pour fonder officiellement le diocèse de Rimouski et lui donnait comme
patron saint-Germain de Paris. Il nommait l’abbé Jean Langevin premier
évêque qui fut ordonné à Québec en mai suivant. Nous voulons profiter de
cet anniversaire pour rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre Église
diocésaine, son passé, son présent et surtout son avenir. Dans la joie,
célébrons le Christ qui nous rassemble dans une même foi.

Chant d’entrée : Au choix des paroisses
Salutation (Mgr)
Nous sommes rassemblés au nom du † Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
La paix soit avec vous.

Et avec votre esprit.

Monseigneur s’adresse spontanément à l’assemblée pour souhaiter la bienvenue et
introduire la célébration.

Rite pénitentiel
Jésus est venu parmi nous pour nous libérer du mal et nous faire vivre dans la lumière.
Invoquons-le pour qu’il nous manifeste la miséricorde du Père.
Seigneur Jésus, toi qui nous révèles la bonté du Père, prends pitié de nous. Prends pitié
de nous.
Ô Christ, venu nous apporter la nourriture du pardon et de l’amour, prends pitié de
nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, tu ouvres à tous les êtres humains le chemin de ton Royaume, prends pitié de
nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle. Amen.

Prière d’ouverture –AU CHOIXTu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté; Mets-en
nous le désir de ce qui est vrai, tiens-nous dans ta lumière, garde-nous dans un esprit
de paix. Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, aide-nous à l’accomplir d’un
même coeur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien
Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils a promis à tous ceux et celles qui se réuniraient en son
nom qu’il serait au milieu d’eux; par sa grâce d’amour et de paix, qu’il se manifeste
parmi nous et nous tienne dans la vérité et la charité. Lui qui vit et règne avec toi et le
Saint-Esprit, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen.
Ou bien Oraison du jour

Tournée des régions 2017
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150e anniversaire de fondation du diocèse

LITURGIE DE LA PAROLE –AU CHOIX-1èrelecture

:

« Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d’entre les morts le Pasteur par
excellence, vous forme en tout ce qui est bon » (He 13, 15-17.20-21)
Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères et sœurs, en toute circonstance,
offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange,
c’est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom.
N’oubliez pas d’être généreux et de partager.
C’est par de tels sacrifices que l’on plaît à Dieu.
Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis ;
en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi,
ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre,
ce qui ne vous serait d’aucun profit.
Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d’entre les morts,
grâce au sang de l’Alliance éternelle, le berger des brebis, le Pasteur par excellence,
notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa
volonté, qu’il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus Christ, à qui
appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
– Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.

OU BIEN 1ère lecture de la liturgie du jour

Tournée des régions 2017
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150e anniversaire de fondation du diocèse

PSAUME (Psaume 22 ou au choix des paroisses)
Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c- 3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. (Cf. 22, 1)
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE (Au choix des paroisses)
« Ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6, 30-44)
Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les
connais, et elles me suivent. Alléluia. (Jn 10, 27)

Tournée des régions 2017
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ÉVANGILE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 13-21)
En ce temps- là,
les Apôtres se réunirent auprès de Jésus,
et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit :
« Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu. »
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux,
et l’on n’avait même pas le temps de manger.
Alors, ils partirent en barque
pour un endroit désert, à l’écart.
Les gens les virent s’éloigner,
et beaucoup comprirent leur intention.
Alors, à pied, de toutes les villes,
ils coururent là-bas
et arrivèrent avant eux.
En débarquant, Jésus vit une grande foule.
Il fut saisi de compassion envers eux,
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.
Alors, il se mit à les enseigner longuement.
Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive.
Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. »
Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de deux cents
journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? »
Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux
poissons. »
Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte.
Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante.
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains ; il les
donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous.
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.
Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons.
Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus!
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OU BIEN ÉVANGILE DE LA LITURGIE DU JOUR
Homélie
Profession de foi
En communion avec nos ancêtres qui ont témoigné de la foi dans notre
région, avec confiance, aujourd’hui redisons notre fierté d’être disciples du
Christ en professant notre foi de baptisés.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant…
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la vierge Marie;
il a souffert sous Ponce Pilate,
il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli,
il est descendu aux enfers ;
le troisième jour,
il est ressuscité des morts;
il est monté au ciel,
il siège à la droite de Dieu
le Père tout-puissant;
il viendra de là
pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint;
je crois la Sainte Église universelle,
la communion des saints,
la rémission des péchés,
la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen.
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Prière universelle (AU CHOIX DE LA RÉGION)
Introduction (Mgr)
« Nourrie par ses racines, audacieuse pour l’avenir », notre Église diocésaine est en fête. En communion avec
l’Église universelle, adressons au Seigneur nos intentions de prière. Demandons-lui, pour tous, non seulement
le pain mais aussi le bonheur de vivre et d’être aimés.
•

De grâce, écoute-nous.

Pour notre diocèse, heureux de célébrer le 150ème anniversaire de sa fondation : que toutes les paroisses
qui en font partie soient renouvelées dans leur mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. Prions le
Seigneur.

De grâce, écoute-nous.
•

Pour toutes les communautés paroissiales de la région de ………. : au cours de l’année, qu’elles apprennent à
travailler ensemble pour progresser dans la mise en marche du projet pastoral diocésain. Prions le Seigneur.

De grâce, écoute-nous.
•

Pour tous les baptisés de notre région : qu’ils découvrent que leur qualité d’enfants de Dieu et frères de
Jésus les amène à faire fructifier les dons et les talents que l’Esprit Saint a semés en eux. Prions le Seigneur.

De grâce, écoute-nous.
•

Pour tous les membres de l’équipe pastorale responsable de notre région : par leur enthousiasme et leur
travail de coordination, qu’ils incitent les baptisés à devenir des vrais disciples missionnaires. Prions le
Seigneur.

De grâce, écoute-nous.
•

Pour tous responsables de la vie chrétienne dans chaque paroisse : qu’ils soient renouvelés dans leur désir
d’être au service de la communauté et que leur exemple soit un stimulant pour d’autres. Prions le Seigneur.

De grâce, écoute-nous.
Conclusion (Mgr)
En cette année jubilaire, tu nous invites, Seigneur notre Dieu, à nous souvenir comment la foi chrétienne a été
solidement implantée chez nous. Tu nous invites également, au nom de cette même foi, à devenir de plus en
plus des disciples missionnaires, capables d’audace dans l’annonce de l’évangile. Écoute les prières que nous
venons de t’adresser et nous pourrons alors envisager l’avenir de notre Église diocésaine avec confiance et
optimisme. Nous te le demandons avec Jésus, ton Fils, vivant avec Toi et l’Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Procession des offrandes : (Musique ou texte approprié)
-On peut prévoir une procession des offrandes (pain eucharistique, vin,
fleurs…)
-Pour que chaque paroisse puisse être représentée, on peut apporter
les livres racontant l’histoire des paroisses, le blason…
Préparation des dons
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et
du travail des hommes; nous te le présentons: il deviendra le pain de la vie.
-- Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et
du travail des hommes; nous te le présentons: il deviendra le vin du
Royaume éternel.-- Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
-- Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Seigneur, tu as remis à ton Église ce pain et ce vin pour qu’elle puisse te les
présenter. Daigne les accueillir favorablement. Ils deviendront par ta
puissance le sacrement de notre salut, en Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Ou bien Prière sur les offrandes de la liturgie du jour
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PRIÈRE EUCH. POUR CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES
L’Église en marche vers l’unité
Le Seigneur soit avec vous. - Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. - Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. - Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à toi, Seigneur, Père d’infinie bonté. Oui, il
nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car, à la parole de ton Fils annonçant l’Évangile du
salut, tu as rassemblé ton Église de tous pays, de toutes langues et de toutes cultures, et tu ne cesses
de la vivifier par ton Esprit pour faire grandir jour après jour l’unité du genre humain. En témoignant
de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l’espérance, elle devient pour le monde un signe de la
fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C’est pourquoi nous te glorifions sur la terre
comme tu es glorifié dans les cieux et nous proclamons d’une seule voix avec toute l’Église :

Saint, saint, saint... (Au choix des paroisses)
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur
les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand
nous sommes réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et
nous partage le pain.
Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il sanctifie nos
offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna
à ses disciples, en disant:
« Prenez, et mangez-en tous: ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en
disant:
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en
mémoire de moi. »
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Acclamation d’anamnèse (Au choix des paroisses)
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as
conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu’il siège à ta droite,
nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la vie et la
coupe de bénédiction.

Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu
de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès
maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et
à son sang.

Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l’Évangile, ton Église qui est au diocèse de Rimouski. Resserre
les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs; garde-les en communion avec le pape
François, avec notre évêque Denis, et l’ensemble des évêques, pour que le peuple saint qui
t’appartient brille comme un signe prophétique de l’unité et de la paix, au milieu d’une humanité qui
se divise et se déchire.

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les
morts dont toi seul connais la foi... Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les,
par la résurrection, à la plénitude de la vie.

Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons
près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint
Joseph son époux, avec les Apôtres, les martyrs, saint Germain, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, les
saints patrons de nos paroisses et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans
fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
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COMMUNION
NOTRE PÈRE
Jésus lui-même a demandé à son Père le pain quotidien. En communion les uns avec les autres, avec
les communautés de notre diocésaine et l’Église universelle, redisons avec lui la prière qu’il nous a
enseignée :

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal.

Embolisme
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, donne
la paix à notre monde : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
R/ Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!

Échange de la paix et fraction du pain
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » : ne
regarde pas nos péchés
mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse,
donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

R/ Et avec votre esprit.
-ÉCHANGE DE LA PAIX
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Fraction du pain

Agneau de Dieu : Au choix des paroisses
Le Seigneur continue de nous nourrir de son pain. Heureuses et heureux les
invités au repas du Seigneur! Voici Jésus le Ressuscité celui que Jean a
désigné comme étant l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole
et je serai guéri.

Communion : Orgue ou chants au choix des paroisses
Prière après la communion
PRIÈRE POUR LE 150E DE FONDATION (récitée par tous)
Seigneur Dieu, toi qui es Miséricorde et Amour, nous te rendons grâce
pour ta présence bienveillante au cœur de notre Église diocésaine
depuis sa fondation, il y a 150 ans.
Que ton Fils Jésus nous donne, à la suite de nos ancêtres dans la foi,
d’être des disciples missionnaires, formés, soutenus et éclairés par ta Parole.
Que l’Esprit Saint fasse de nous des témoins audacieux de l’Évangile.
Qu’il accorde à nos familles, à nos communautés, à notre diocèse,
d’être signe d’espérance dans notre monde. Amen.
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Rite de conclusion
ENVOI EN MISSION : LETTRE DE MISSION

Bénédiction solennelle (temps ordinaire IV, VI)
Le Seigneur soit avec vous.

R/ Et avec votre esprit.

Toute force en ce monde vient de Dieu : qu’il dispose vos jours dans sa paix
et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. R/ Amen.
Qu’il répande sur vous sa grâce, qu’il vous instruise par sa Parole de vérité.
R/ Amen.
Riches de foi, d’espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers
du Royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. R/ Amen.

+ Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint Esprit. Amen.
Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. R/ Nous rendons grâce à Dieu.

SORTIE : Chant ou musique au choix des paroisses
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