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ADACE

  Fiche no 3

Célébration dominicale de la Parole (ADACE)1

Le Dimanche de la catéchèse 2013 : un contexte particulier
Le Dimanche de la catéchèse de cette année arrive vers la fi n de l’Année de la foi, période 
spéciale où tous les disciples de Jésus Christ sont conviés à redécouvrir le cœur de leur foi, à 
l’assumer de nouveau comme ce qui donne sens à leur vie pour éventuellement en faire une 
profession de foi publique. C’est en tout cas ce à quoi nous invitait avec insistance Benoît XVI 
au moment de décréter cette Année de la foi.

Or la catéchèse, et tout particulièrement la catéchèse des ADULTES est directement concernée 
par cette invitation, puisque c’est en grande partie au moyen de celle-ci que la communauté 
chrétienne peut proposer aux fi dèles ce chemin de réappropriation de sa foi. Ainsi, le Dimanche 
de la catéchèse 2013 devient l’occasion de souligner à grands traits la place irremplaçable 
qu’occupe la fonction catéchétique, non seulement pour faire entrer les enfants dans l’expérience 
chrétienne, mais pour nourrir et faire croître cette expérience tout au long de la vie.

En raison du lien intime entre la catéchèse et les démarches reliées à l’Année de la foi, nous 
suggérons cette année un geste avec l’évêque, premier responsable de la transmission de 
la foi dans l’Église diocésaine. Il s’agit simplement de la remise aux catéchètes d’un mot de 
l’évêque lors de la démarche de reconnaissance et d’envoi qui suit la communion ou la prière 
d’action de grâce, selon l’usage local2. Il reviendra à la personne responsable de la formation 
à la vie chrétienne au diocèse de mettre ce mot en forme, de le faire signer et d’en assurer la 
distribution.

Avec qui célébrer ?
En raison de ce que nous venons de souligner, on aura compris que le Dimanche de la catéchèse 
2013, sans négliger l’enfance, ne mettra pas d’accent particulier sur celle-ci. C’est toute la 
communauté chrétienne qui est conviée à se rassembler pour célébrer. Aussi, il importera 
de voir à ce que toute personne présente dans l’assemblée se sente concernée et exhortée 
à entreprendre ou à poursuivre une démarche d’approfondissement de sa foi par la catéchèse.

De la sorte, les enfants eux-mêmes pourront commencer à prendre conscience que le chemin 
de découverte de la foi dans lequel ils sont engagés est appelé à se poursuivre à travers les 
divers âges de la vie. Et les parents de ces enfants pourront peut-être, eux aussi, se laisser 
rejoindre par le fait que la catéchèse ne concerne pas que leur progéniture mais les convie aussi 
à entrer sur ce chemin.

1 Ces suggestions ont été élaborées en collaboration avec le Comité pour l’Année de la foi de l’Archidiocèse de Québec. 
2 Un bref message est suggéré dans la trousse du Dimanche de la catéchèse (fiche no 5).
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     Suggestions pour la 
célébration dominicale de la Parole (ADACE)

Ouverture
Avant la célébration, on remet aux catéchètes le signet de la « Prière des catéchètes »3.

Monition d’introduction à la célébration
(un animateur ou une animatrice autre que la personne qui préside la célébration)

Frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd’hui pour une occasion bien spéciale. Depuis 
maintenant plusieurs mois, nous sommes entrés, à l’invitation du Saint-Père, dans l’Année de la foi. 
Au moment de décréter cette Année spéciale, Benoît XVI déclarait :

La réfl exion sur la foi devra s’intensifi er pour aider tous ceux qui croient au Christ 
à rendre plus consciente et à revigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un 
moment de profond changement comme celui que l’humanité est en train de vivre. 
[...] Que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en 
plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confi ance et espérance. [...] En 
même temps, nous souhaitons que le témoignage de vie des croyants grandisse en 
crédibilité. Redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue et priée [...] 
est un engagement que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette Année4.

Ainsi, nous tous, depuis les plus jeunes qui commencent à s’éveiller à la foi, jusqu’aux plus âgés parmi 
nous, nous sommes sans cesse conviés à approfondir notre connaissance du Christ et de l’Évangile. 
En effet, qui parmi nous peut prétendre qu’il est rendu au bout de ce qu’il y a à découvrir de ce 
Dieu d’amour? C’est pour permettre cette croissance continue dans la foi que notre communauté 
chrétienne veut donner accès à la catéchèse à tous les âges de la vie. 

Cette grande responsabilité de l’Église, nous voulons la célébrer aujourd’hui, en ce Dimanche de la 
catéchèse. Nous soulignerons tout particulièrement ce grand don que Dieu nous a fait. Après nous 
avoir montré que Jésus est le chemin, il nous a confi é la responsabilité de continuer à annoncer 
cette bonne nouvelle au monde. Dieu fait confi ance à chacun et chacune d’entre nous pour que 
sa parole continue d’être annoncée.

Au fi l de cette célébration, faisons comme les Apôtres, et demandons au Seigneur d’augmenter en 
nous la foi qui donne l’audace et la confi ance de vivre et d’annoncer l’Évangile.

3 Pour se procurer des signets, remplir et transmettre le bon de commande sur les sites du SAC ou de l’OCQ
4  Lettre apostolique La porte de la foi, 11 octobre 2011.
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Procession d’entrée
La procession se déroule dans l’ordre suivant :

• le livre de la Parole, porté par le lecteur ou la lectrice, qu’on aura choisi(e) parmi 
les catéchètes de la communauté ;

• le panier portant les lettres de l’évêque à remettre dans la dernière partie de la 
célébration.

Le livre de la Parole n’est pas déposé tout de suite sur l’ambon, mais sur un lutrin, bien 
visible, tourné vers l’assemblée. Juste à côté se trouve une jolie table où l’on dépose le panier 
portant les lettres de l’évêque. La personne qui préside est déjà à la place habituelle de la 
présidence de ce type de célébration.

Pendant la procession, on chante :

Chant d’entrée :  Seigneur, augmente en nous la foi (R. Vidal / Archidiocèse de Québec5)
Couplets 1-2 (3 si nécessaire ; on réserve le couplet 4 pour le chant d’envoi)

Salutation (personne qui préside)

Chers frères et sœurs, au début de cette célébration, unissons-nous à l’apôtre Paul, lui qui écrivit 
à son ami Timothée, dans un moment d’action de grâce : « Je suis plein de reconnaissance pour 
celui qui me donne la force, Jésus Christ, notre Seigneur. » Dans la foi, posons sur nous ce signe qui 
témoigne que nous sommes rassemblés aujourd’hui au nom du Père, du Fils, et de l’Esprit Saint. 
Amen.

Mot d’accueil (personne qui préside)

Frères et sœurs, chaque année à la mi-septembre, les évêques du Québec nous invitent à 
consacrer un dimanche à la catéchèse au sein de notre communauté chrétienne pour en souligner 
l’importance. Ce dimanche prend cette année une couleur spéciale parce qu’il se situe durant 
l’Année de la foi.

Depuis le début de cette année, nous avons mis l’accent, et c’était bien normal, sur notre foi en 
Dieu, sur la confi ance qui nous habite quand nous accueillons le Dieu de Jésus Christ au cœur de 
nos vies.

Aujourd’hui, Dieu nous joue un tour : il nous affi rme que c’est lui qui a foi en nous ! En effet, 
nous proclamerons tout à l’heure avec saint Paul : « Notre Seigneur [...] m’a fait confi ance en me 
chargeant du ministère ». Un ministère, c’est un service. La célébration d’aujourd’hui soulignera 
l’engagement de certains et certaines d’entre nous dans ce service d’éducation à la foi. Mais par le 
biais de ces personnes, n’est-ce pas à chacun, à chacune de nous que le Père confi e son héritage 
afi n qu’il parvienne à ceux et celles qui vivent autour de nous sans connaître le Christ ?

5. La partition et le CD du chant sont fournis dans la trousse du Dimanche de la catéchèse. 
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Préparation pénitentielle 
Monition (animateur ou animatrice)

Au début de cette célébration, tournons-nous humblement vers le Seigneur qui connaît bien notre 
cœur et qui n’hésite pas à renouveler sans cesse sa confi ance en nous.

(Bref silence)

Prière (personne qui préside)

Seigneur Jésus, tu nous fais confi ance pour annoncer au monde la nouveauté de ton Évangile. Il 
nous arrive pourtant, comme ton peuple Israël, d’avoir la tête dure et de retourner à nos idoles. 
Souviens-toi de tes serviteurs et prends pitié de nous.  R : Prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour sauver les pécheurs, augmente en nous la foi et 
prends pitié de nous. R : Prends pitié de nous.R : Prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui te réjouis qu’on revienne à toi comme on se réjouit de retrouver une brebis ou 
une pièce précieuse, fais bon accueil aux pécheurs que nous sommes et prends pitié de nous. 
R : Prends pitié de nous.
Que Dieu tout puissant…

Gloire à Dieu 
On aura soin d’utiliser un chant festif 
et bien connu de l’assemblée.

Prière d’ouverture 
Monition (animateur ou animatrice)

Prenons un temps de silence pour ramener à notre esprit toutes les préoccupations que nous 
portons au moment d’entrer ensemble en célébration, et prions le Seigneur.

(Un bon moment de silence)

Prière (personne qui préside)

Seigneur notre Dieu, vois ton peuple rassemblé, ton peuple venu t’écouter. Ouvre nos oreilles à 
ta voix, nos cœurs à ta parole qui peut nous transformer. Nous accueillerons alors comme une 
joyeuse nouvelle le message de Jésus, ton Fils, lui qui règne avec toi et l’Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles.
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Liturgie de la Parole
Au moment où s’amorce la liturgie de la Parole, la personne désignée pour la première lecture 
se rend au lutrin où se trouve le Lectionnaire et apporte celui-ci à l’ambon. Ce geste doit se 
faire avec solennité mais sans ostentation. Il peut être accompagné de musique, par exemple la 
mélodie du refrain du psaume ou celle du refrain du chant d’entrée, Augmente en nous la foi.

Lectures
• 1re lecture : Exode 32, 7-11.13-14
• Psaume : 50 (51), 3-4.12-13.17.19
• 2e lecture : 1 Timothée 1,12-17
• Évangile : Luc 15,1-32 (lecture intégrale) ou Luc 15,1-10 (lecture brève)

N.B. : les pistes d’homélie se fondent essentiellement sur la lettre de Paul, avec certaines 
références au Père, mais qui n’exigent pas d’avoir entendu la parabole du père miséricordieux. 
À vous de juger s’il vaut mieux utiliser la lecture intégrale ou la brève.

Commentaires / réfl exions
Suggestion 1 : S’inspirer des pistes d’homélie suggérées pour le Dimanche de la catéchèse6 pour 
préparer l’assemblée à entendre le témoignage d’un catéchète ou d’une personne récemment 
baptisée ou confi rmée. On choisira ces personnes parce qu’on aura discerné chez elles le 
caractère décisif de leur acte de foi, dans la lignée de l’affi rmation de Paul : « J’ai moi-même été 
saisi par le Christ » (Philippiens 3, 12).

Suggestion 2 : Si on ne trouve pas de tels témoins, on peut simplement faire un commentaire 
inspiré des pistes d’homélie.

Profession de foi (animateur ou animatrice)

Paul nous l’a annoncé : « Voici une parole sûre, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ 
Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. »

Tel est le cœur de notre foi, tel est le roc solide de notre espérance, professée depuis 2 000 ans, 
d’abord par ceux et celles qui connurent Jésus. Puis, de génération en génération, des milliers de 
témoins, et parmi eux des milliers de catéchètes, ont permis qu’elle soit transmise jusqu’à nous.

Aujourd’hui, comme les Apôtres, nous redisons : Je crois en Dieu...

Refrain du chant : Dès la fi n de la profession de foi, la chorale entonne le chant thème, en 
commençant avec la dernière ligne du couplet : « Comme les Apôtres, nous te demandons… »

6 Fiche no 4.
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Prière universelle
La prière universelle sera intégrée à la procession des offrandes. Par cette dernière, on demande 
à Dieu d’accueillir notre vie offerte symboliquement grâce à quelques objets qui évoquent 
successivement la source de l’acte catéchétique (la parole de Dieu), la communauté chrétienne 
(objet à déterminer selon votre milieu ; voir ci-dessous) et l’appel auquel les catéchètes ont 
répondu (symbolisé par une lampe). On évitera de placer ces objets sur l’autel, préférant les 
placer sur une petite table basse à proximité, pour bien manifester que l’autel est destiné à 
l’eucharistie dont nous sommes en attente.

L’animateur ou animatrice peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit :

Nous venons de proclamer notre foi en Jésus Christ qui a offert sa vie au Père en fi délité à 
l’Alliance. 

En mémoire de lui, nous allons maintenant offrir au Père notre propre vie au moyen de quelques 
symboles qui nous représentent. Ainsi, nous manifestons notre fi délité à son amour. Comme les 
Apôtres, demandons-lui : Seigneur, augmente en nous la foi.

R/ Seigneur, augmente en nous la foi.

On apporte le livre de la Parole depuis l’ambon. Puis un lecteur ou une lectrice enchaîne :

Dieu notre Père, tu nous fais confi ance et tu nous as donné ta parole. Nous te la présentons 
aujourd’hui, car elle est la source où nous puisons chaque fois que nous devons rendre compte 
de l’espérance qui est en nous. Comme les Apôtres, nous te demandons : Seigneur, augmente en 
nous la foi.  R/ 

On apporte un objet qui représente la communauté (le logo de la municipalité, une photo de 
l’église ou du village, un objet créé par une entreprise ou un artisan du milieu…). Puis un lecteur 
ou une lectrice enchaîne :

Dieu notre Père, ton Église ne nous a pas enseigné une foi abstraite à vivre dans les nuages, mais 
un Évangile bien concret, qui nous convoque à l’amour fraternel au quotidien. En te présentant 
ce signe de notre communauté, nous nous rappelons que c’est ici, dans notre milieu, que tu nous 
pousses à témoigner de ta vie qui nourrit la nôtre. Parce que nous souhaitons être fi dèles à la 
conviction de ceux et celles qui nous ont précédés ici dans la foi, comme les Apôtres, nous te 
demandons : Seigneur, augmente en nous la foi. R/  

On apporte une lampe. Puis un lecteur ou une lectrice enchaîne :

Dieu notre Père, tu as appelé certains et certaines d’entre nous pour le service de la catéchèse. En 
répondant à cet appel, ces personnes contribuent à faire en sorte que la lumière de ton Évangile 
continue de briller et de guider les humains vers toi. Peut-être ne sommes-nous parfois que de 
faibles lueurs. Aussi, en te présentant cette lampe, nous te demandons, à la suite des Apôtres: 
Seigneur, augmente en nous la foi.  R/ 
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Si on procède ici à la quête, on peut rassembler l’ensemble des oboles des fi dèles dans un 
panier unique et déposer celui-ci à un endroit qui convient. Puis un lecteur ou une lectrice 
enchaîne :

Dieu notre Père, nous sommes petits et pauvres devant toi, mais nous avons tenu à t’offrir une 
maigre partie de notre trésor, un peu de cet argent si durement gagné. En plus d’être signe de 
notre travail, il exprime notre soutien à cette communauté chrétienne que tu nous as donnée 
pour que nous y grandissions dans la foi. Comme les Apôtres, nous te demandons : Seigneur, 
augmente en nous la foi.  R/ 

La prière de demande se prolonge en prière d’action de grâces :
On peut s’inspirer de la prière « Dieu Père, dans ta tendresse »7.

Selon l’usage local
Après la prière d’action de grâces, on poursuit la liturgie selon l’usage local en ce qui concerne 
la communion au pain eucharistique lors des célébrations dominicales de la Parole.

Chant de communion (s’il y a lieu): Je vous ai choisis, 
DEV 44-63, « Signes musiques » 109.

Prière après la communion (s’il y a lieu) :

Nous en appelons, Seigneur, à la richesse de ta grâce, en faveur de tous ceux et celles qui veulent 
vivre en disciples du Christ en ce monde : que cette eucharistie renforce leur foi. Ainsi, ils pourront 
témoigner de l’Évangile et te rendre présent dans les domaines où ils œuvrent. Par Jésus…

Après le geste d’échange de la paix (s’il n’y a pas de communion au pain eucharistique) ou après 
la prière après la communion (s’il y a lieu), on poursuit avec les rites de conclusion.

Envoi en mission des catéchètes
Prière et imposition des mains

On invite les catéchètes à se rendre dans le chœur, si l’espace le permet. Sinon, ils peuvent se 
lever et demeurer à leur place. 

Pendant le déplacement, s’il y a lieu, on peut interpréter le chant Confi ance, lève-toi (T 40-65). 

Une ou une des catéchètes se rend au micro et récite la « Prière des catéchètes ». Les autres 
catéchètes la récitent en même temps que lui ou elle.

7 Rituel des Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique, Montréal, ONL (Concacan Inc.), 1995, p. 206-208 : Prière de louange VII 
(Annexe IV).
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Pour signifi er que c’est toute la communauté qui soutient les personnes engagées dans la 
catéchèse, la personne qui préside invite l’assemblée à lever les mains dans un geste d’imposition 
des mains. Elle dit au nom de l’assemblée :

Seigneur, Écoute aujourd’hui la prière de ces femmes et de ces hommes qui demandent avec foi 
le soutien de ta grâce afi n qu’ils mènent à bonne fi n la mission dont tu les as chargés en toute 
confi ance. Qu’à l’exemple de saint Paul, leur cœur soit reconnaissant devant la manifestation de ta 
générosité à leur égard pour qu’ils soient à leur tour des exemples pour celles et ceux qui croiront 
en toi pour la vie éternelle.

Bénis, Seigneur, le travail de leurs mains et multiplie le fruit de leur vie donnée par amour pour toi. 
Nous te le demandons au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.   Amen.

Remise du mot de l’évêque8 
L’animateur ou l’animatrice peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit :

En cette année spéciale où la foi vécue et annoncée est au cœur de toutes nos démarches, notre 
évêque, Mgr ____ a tenu à souligner et à reconnaître l’engagement de chacun et chacune de nos 
catéchètes au service de l’annonce de l’Évangile. Pendant que notre pasteur remet ce mot à nos 
catéchètes, prenons connaissance de ce qu’il leur a écrit.

La personne qui préside remet une lettre à chaque catéchète, en lui disant : « Dieu te fait 
confi ance, sa parole est sûre ! »

Pendant ce temps, l’animateur, l’animatrice ou une autre personne  lit à l’assemblée la lettre de 
l’évêque.

Rite de conclusion
Mot de présentation (animateur ou animatrice)

ATTENTION : L’animateur ou l’animatrice aura vérifi é avant la célébration si la personne qui 
fait les commentaires sur la Parole entend citer Philippiens 3,10-12, comme suggéré dans les 
pistes d’homélie pour le Dimanche de la catéchèse.

Si cette personne a cité Philippiens 3,10-12, l’animateur ou l’animatrice dit :

Nous avons entendu plus tôt, dans le commentaire de la Parole, comment Paul résume ce qu’est 
la foi pour lui :

Il s’agit de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de 
communier aux souffrances de sa passion. […] Je poursuis ma course pour saisir tout 
cela, comme j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. (Ph 3,10-12)

8 Une suggestion pour un mot de l’évêque aux catéchètes est disponible dans la trousse (fiche no 5); il reviendra à la personne responsable de la 
formation chrétienne au diocèse de mettre ce mot en forme, de le faire signer et d’en assurer la distribution.
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Si cette personne a choisi de ne pas faire référence à ce passage, 
l’animateur ou l’animatrice pourra plutôt dire :

Dans une de ses lettres, Paul résume ce qu’est la foi pour lui. Il s’exprime en ces termes :

Il s’agit de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de 
communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans 
l’espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d’entre les morts.

Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis 
ma course pour saisir tout cela, comme j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. 
(Ph 3,10-12)

Puis l’animateur ou l’animatrice poursuit :

Connaître le Christ, être saisi par le Christ, c’est ce que vise la catéchèse. Elle propose en effet à 
chacun et chacune d’entre nous, quel que soit son âge, d’aller plus loin dans sa relation d’amour 
avec Jésus en le connaissant encore mieux.

Nous avons voulu célébrer aujourd’hui le caractère vital de la catéchèse dans notre communauté 
chrétienne : vital pour que les enfants apprennent la foi, mais aussi pour que les adultes la 
redécouvrent sous des couleurs toujours nouvelles.

Et si nous sommes réellement saisis par le Christ, notre communauté changera de visage. Nous 
serons, chacun et chacune dans son milieu, sel de la terre, lumière du monde. Levez-vous, afi n que 
le Seigneur vous bénisse et vous envoie vers ce monde qui a soif d’amour et de paix.

Bénédiction fi nale (personne qui préside)

Que Dieu tout-puissant, lui qui nous fait confi ance pour que sa parole soit vécue et annoncée, 
bénisse chacun, chacune d’entre nous, et tout particulièrement nos frères et sœurs qui acceptent 
cette responsabilité d’annoncer la foi par la catéchèse : le Père, le Fils, et le Saint Esprit.   Amen.

Sa Parole est sûre ; appuyons-nous sur elle. Allons dans la paix du Christ.  

Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi : Seigneur, augmente en nous la foi (couplet 4).

Goûter communautaire
La célébration peut se prolonger par un goûter (café, jus, muffi ns), 
afi n de favoriser les échanges fraternels et la convivialité.
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