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Proposition liturgique
Le thème : Une parole qui bouscule!

Voici des suggestions pour célébrer le Dimanche de la catéchèse dans le cadre d’une célébration 
eucharistique. Elles peuvent être adaptées à une liturgie de la Parole. 

À prévoir

Dans un premier temps, il est recommandé de prendre connaissance de l’ensemble des suggestions 
pour cette célébration, puis de faire ses choix parmi les aménagements suggérés. Ces choix, en effet, 
influenceront les préparatifs à mettre en place. Par exemple :

• Désignation des lecteurs et lectrices, des personnes pour la préparation des offrandes, etc.
• Textes et questions pour un échange en petits groupes.
• Local où inviter des jeunes à une activité de création autour du Notre Père et personne 

désignée pour animer cette activité (voir l’annexe 1).
• Exemplaires de la Bible au moment de la communion.
• Etc.

Prises de parole

Les passages en italique sont des exemples de prise de parole. Sauf en ce qui concerne les lectures 
bibliques et les prières, le président d’assemblée et les autres intervenant.e.s peuvent s’approprier ces 
contenus et les redire en leurs propres mots. 

 

Rite d’accueil
Accueil
• À l’arrivée des gens, on leur distribue les textes bibliques du jour. 
• Si on a des signets du Dimanche de la catéchèse 2019, on peut en profiter pour les distribuer : la 

«Prière des catéchètes» à l’endos du signet servira à la fin de la célébration.
• On peut aussi apprendre le chant thème avant le début de la célébration.

Chant d’entrée 

Chant thème du Dimanche de la catéchèse : 

Béni sois-tu pour la parole (paroles et musique, Guy Lebel). 

Écoutez un extrait à partir de la page du dimanche de la catéchèse : 
http://officedecatechese.qc.ca/productions/dimanche/index.html 
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Ouverture 
Si le thème de la célébration est mis en évidence – sur affiche ou sur écran – le président d’assemblée 
peut prendre un bref moment pour le regarder sans rien dire, puis simplement le prononcer : 

Une Parole qui bouscule !

Puis le président salue l’assemblée, avec une touche particulière à l’intention des personnes inscrites 
au parcours catéchétique et aux personnes catéchètes qui les accompagnent. Il peut s’inspirer de ce 
qui suit :

[Cordiales salutations]. En mon nom personnel et au nom de l’équipe pastorale, Il me fait plaisir de 
vous accueillir. Vous avez pris le temps de mettre de côté tout ce qu’il y aurait tant à faire pour qu’on 
se retrouve ensemble, nous la communauté ___________. Vous me permettrez de saluer d’une façon 
bien spéciale certaines personnes venues célébrer le Dimanche de la catéchèse. J’aimerais que les 
personnes catéchètes lèvent la main. Gardez là bien haut. Maintenant que les personnes qui sont en 
cheminement dans différentes démarches de foi lèvent la main : préparation au mariage, préparation 
au baptême, catéchuménat, parcours catéchétiques, groupe de partage biblique, groupe d’ados... 
J’invite tous ceux et celles qui sont en cheminement de foi à lever la main. Il me semble qu’on peut se 
féliciter parce que nous sommes tous et toutes en cheminement. Rendons gloire à Dieu en chantant.

Chant 
Gloire à Dieu

Lecture brève 
Un lecteur ou une lectrice s’avance, ouvre le lectionnaire et lit le premier verset de la deuxième 
lecture : 

Voici un extrait de la première épître à Timothée, proposée par l’Église pour la 2e lecture de ce 
dimanche : « J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions 
de grâce pour tous les humains. » 

Prière d’ouverture
Le président d’assemblée adresse sa prière d’ouverture : 

Seigneur notre Père, au long des âges, tu as fait retentir ta parole. Elle a pris chair en ton Fils Jésus. 
Qu’elle vienne encore aujourd’hui ouvrir nos cœurs. Qu’elle nous guide et nous rapproche de toi. Qu’elle 
bouscule nos vies en y faisant entrer le souffle de ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus, Verbe 
fait chair, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, maintenant et à jamais.  
Amen.
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Liturgie de la Parole
Le président d’assemblée peut dire…

 J’ai mentionné qu’il s’agissait d’un dimanche particulier, le Dimanche de la catéchèse que toutes les 
paroisses sont invitées à célébrer d’une façon spéciale. 

La personne responsable de la catéchèse peut interpeller le président d’assemblée ainsi : 

(Nom du président d’assemblée), dans notre quotidien, nous entendons plein de paroles qui nous 
surprennent, nous dérangent, nous interpellent. Il en va de même pour la Parole de Dieu. On l’entend 
parfois depuis longtemps, depuis tellement longtemps qu’il se peut qu’on ne l’entende même plus. Elle 
peut devenir comme « ronronnant». Il se peut aussi qu’on en ait gardé un vague souvenir. Elle est à 
quelque part comme dans un coffre bien rangé. Elle peut être nouvelle parce que l’on débute dans la 
formation à la vie chrétienne, dans un parcours catéchétique. Dans tous les cas, il se peut qu’elle nous 
surprenne, nous dérange, nous interpelle et même, nous …(montrer le thème) bouscule.

Première lecture : Amos 8, 4-7. 
Cette lecture pourrait être faite en alternance par deux personnes. Les versets 4, 5a et 7 par une 
personne, les autres versets par une autre personne. 

Bref commentaire du président d’assemblée :

Le président d’assemblée peut commenter la lecture tout en référant au thème de ce dimanche de 
la catéchèse :

À l’époque du prophète Amos (767 à 753 av. J.-C.), un déséquilibre social s’installe et les classes 
sociales apparaissent. La hausse du niveau de vie se fait au détriment des plus pauvres. Les riches 
commerçants font de l’argent sur le dos des paysans qui s’endettent, même avec des résidus de 
céréales ! Amos stigmatise cette situation et l’escroquerie des plus riches. Nous pouvons faire un lien 
avec le déséquilibre social qui sévit encore actuellement : il arrive que le tiers monde travaille au profit 
de l’hémisphère Nord, dans lequel nous vivons. Il existe encore de tels abus! Le prophère Amos réagit 
très fortement contre la malhonnêteté et l’hypocrisie des plus riches. En écoutant cette Parole, nous 
laisserons-nous bousculer? Comment cette Parole peut-elle nous interpeller à changer et à prendre des 
décisions qui favorisent la justice sociale?

Psaume : PS 112 (113), 1-2.5-8
L’assemblée, guidée par un lecteur ou une lectrice, est invitée à lire le psaume. On peut alterner les 
versets.

Évangile : Lc 16, 10-13 ou Lc 16, 1-13 (voir options A ou B ci-contre)
Bref commentaire du président d’assemblée : 

Je vous invite à porter attention à la lecture qui suit qui est un exemple de «parole qui bouscule». 
Restons attentifs à ce qui nous touche, nous questionne, ce que nous aimons et aussi ce que vous ne 
comprenons pas ou que nous trouvons plus difficile. 
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Acclamation 
On peut reprendre le refrain du chant thème à titre de chant d’Alléluia.

Proclamation (choix de texte à lire) 

Si vous choisissez l’OPTION A (voir ci-après), lire Lc 16, 10-13. 

Si vous choisissez l’OPTION B (voir ci-après), lire Lc 16, 1-13.

Invitation spéciale aux plus jeunes

N.B. Si on a prévu de proposer aux jeunes l’activité décrite en annexe, après la lecture de l’évangile, 
la personne responsable de la catéchèse invite les jeunes à cette actitivé

J’invite maintenant les jeunes qui le désirent, enfants et ados, à se retirer avec moi dans un autre local 
où il y aura de l’animation pour préparer la prière du Notre Père sous mode d’un rap ou en slam. (Voir 
annexe 1 les consignes pour l’animation de cet atelier)

Avec les autres membres de l’assemblée…

… on poursuit la célébration de la Parole selon l’un ou l’autre des deux modes suivants.

OPTION A : Invitation à un échange en petits groupes

Le président d’assemblée invite les participant.e.s à une expérience peu habituelle lors des célébrations 
eucharistiques : un partage autour des textes bibliques. Pour ce faire, il invite les participant.e.s à se 
placer en petits groupes d’environ cinq (5) personnes de différentes générations et de différentes 
familles. Il encourage à se regrouper entre personnes qui sont près les unes des autres. Il invite les 
groupes à partager pendant environ 10 minutes, autour de la question suivante :

Qu’est-ce qui me surprend, me bouscule, me transforme ou me touche dans la parole de 
Dieu lue aujourd’hui?

N.B. Il est important que les participant.e.s puissent relire la question durant l’échange. Pour ce faire, 
il est suggéré de l’afficher sur un grand écran à partir d’une projection PowerPoint ou encore sur un 
support solide. Si cela est difficile, vous pouvez imprimer la question à l’avance et la distribuer dans 
chaque groupe de partage. 

Assurez-vous que tous les participant.e.s aient en main des copies des textes sur lequel se déroule 
le partage (voir plus haut : textes distribués à l’arrivée à la célébration).

Il peut être utile de transmettre certaines consignes pour l’échange, compte tenu du caractère un 
peu inhabituel de l’activité : 

Puisque certains n’ont peut-être jamais fait de partage biblique, voici quelques pistes afin de guider 
ces quelques minutes d’échange :



Dimanche de la catéchèse 2019 

Officedecatechese.qc.caUne parole qui bouscule!

Fiche no 2        p. 5 
Proposition liturgique

• Partager spontanément ce qui vous vient à l’esprit et dans le cœur.

• Il n’y a pas de bon ou de mauvais commentaire. Ne pas chercher la bonne réponse!

• Le but du partage n’est pas d’expliquer rationnellement ni de comprendre le texte, mais de 
réagir personnellement à celui-ci en toute honnêteté.

• Un commentaire peut être une réflexion, une émotion, une question, un doute, une 
incompréhension, un souvenir auquel le texte me fait penser, un lien entre deux textes ou deux 
parties d’un même texte… 

• Laisser chaque participant.e parler librement. Pour ce faire, vous pouvez commencer par un 
tour où chacun a la possibilité de partage brièvement. Suite à ce premier tour de parole, laisser 
chacun rebondir librement.

• À vous la parole! 

Après 8 minutes environ, il est suggéré de faire un rappel afin d’inviter ceux et celles qui n’ont pas 
encore partagé à prendre la parole s’ils le désrent. 

Une fois l’échange terminé, le président d’assemblée prend la parole :

Je suis un peu curieux et très intéressé. Quelqu’un accepterait-il de nous résumer ce qui s’est partagé 
au sein de son équipe?1 Prendre quelques interventions.

Le président d’assemblée peut conclure avec un commentaire : 

On peut être créatif, créative, de plus d’une façon; autant pour faire le bien que pour faire le mal. Et 
l’argent peut être la source de l’un comme de l’autre.

Or, rappelons-nous que Dieu aime l’argent… oui, l’argent qui est partagé avec amour.

Aujourd’hui, l’évangile nous invite à faire du bien, faire de l’amitié avec notre argent. Transformer notre 
argent en amour.

Que ce soit en recevant à souper, même plus souvent qu’à notre tour.

En aidant des personnes plus démunies ici ou ailleurs. Etc.

Bref, le vrai bien, ce n’est pas d’accumuler de l’argent, c’est de réaliser les œuvres de Dieu.

1 S’assurer que l’assemblée entende bien les remontées. Il serait très avantageux que la personne responsable de la catéchèse prenne en note 
l’essentiel des interventions. Ces notes pourraient être utiles soit sur le site de la paroisse, soit dans le Feuillet ou autres.
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OPTION B : Homélie prononcée par le président d’assemblée

Comme entrée en matière pour cette homélie, le président d’assemblée invite à quelques instants 
de réflexion personnelle :

Je vous invite, tout d’abord, à prendre quelques instants en silence pour répondre personnellement à 
cette question : «Qu’est-ce qui me surprend, me touche ou encore me bouscule dans la parole de Dieu 
entendue aujourd’hui?»

(Temps de silence)

Il poursuit en prononçant l’homélie, dont voici quelques pistes :

Fréquemment, dans les médias, on dénonce des fraudeurs. Dans tous les domaines, des gens 
malhonnêtes usent de beaucoup d’intelligence pour détourner des fonds. Ils sont malhonnêtes, bien 
sûr, mais il faut bien reconnaître que, la plupart du temps, ils sont astucieux, habiles.

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus cite en exemple un gérant fraudeur. Congédié par son patron, 
il s’empresse, avant de partir, de se faire des alliés avec les clients de ce dernier. Il falsifie des factures 
au profit des gens qui doivent de l’argent à son patron. « Tu dois cent barils d’huile? Écris cinquante. Toi, 
tu dois cent sacs de blé? Écris quatre-vingt sur ton reçu ». De cette façon, en quittant ses fonctions, il 
espère compter sur ceux à qui il aura fait une faveur et souhaite qu’ils soient heureux de lui rendre la 
pareille.

Évidemment, Jésus n’encourage pas la malhonnêteté. Il voudrait simplement que nous soyons aussi 
débrouillards et astucieux à faire le bien que le sont ceux qui font le mal. Jésus donne deux conseils à 
propos de l’argent. 

Le premier : donne du sens à ton argent. Il ne dit pas de ne pas en avoir, il est normal d’avoir de 
l’argent. On pourrait même dire que Dieu aime l’argent…partagé avec amour. Transforme ton argent 
en amour.

Le second : ne te laisse pas piéger par l’argent. L’argent est trompeur, dit Jésus. Attention de se laisser 
tromper par l’argent et d’en faire le but de notre vie.

Si Jésus nous parlait aujourd’hui, il me semble qu’il nous dirait à peu près ceci. Fais de l’amitié avec 
ton argent. Fais servir ton argent à la fraternité et à la justice. Tu reçois à souper plus souvent qu’à ton 
tour? Bravo. Tu prêtes ton chalet pour donner du répit à des amis? Excellent, ton argent sert l’amitié. 
Tes patrons versent des salaires justes et assurent de bonnes conditions d’emploi ? Leurs profits seront 
peut-être moins grands mais leur travail sert contribuer à «faire du Royaume».

Chacun et chacune selon ses moyens, on peut aussi faire servir nos biens à des enfants démunis au 
Honduras, en Afrique ou au Sri Lanka : ils seront les premiers à nous accueillir dans la vie éternelle. 
Même nos testaments peuvent servir à répandre de l’amitié, de l’amour; à engendrer du bien, de la 
vie, du bien-être familial; à changer la vie des plus pauvres.

Sois habile avec ton argent, nous dit Jésus, pour faire du Royaume, pour étendre le Règne de Dieu, 
la joie, la justice, la fraternité. Qu’il soulage, relance. Qu’il propulse une jeune famille, un étudiant, une 
bonne entreprise. Le vrai bien, ce n’est pas d’accumuler de l’argent, c’est de réaliser les œuvres de 
Dieu.
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Prière universelle
On aura invité quelques personnes, dont une personne catéchète, à lire une intention de prière. 

Avant la prière universelle, un lecteur ou une lectrice s’avance, ouvre le lectionnaire et relit le premier 
verset de la deuxième lecture : 

Voici pour une deuxième fois le même extrait de la première épître à Timothée : «J’encourage, avant 
tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les 
humains.».

Le président d’assemblée introduit la prière : 

Comme Paul nous invite à le faire, présentons avec confiance au Seigneur nos demandes pour l’Église 
et pour le monde.

Lecteurs et lectrices des intentions de la prière universelle :

- Pour les personnes en autorité qui doivent servir le bien commun; afin que l’Esprit guide leurs 
décisions et leur insuffle l’humilité, la droiture et la persévérance, prions le Seigneur.

R/ Entends notre prière, Seigneur.

- Pour celles et ceux qui portent la Parole de Dieu comme les biblistes, les catéchètes, les pasteurs 
et les parents; afin qu’ils exercent leur tâche avec enthousiasme, audace et créativité, prions le 
Seigneur.

R/

- Pour les personnes en cheminement chrétien et pour ceux et celles qui cherchent un sens à 
leur vie; afin que la Parole de Dieu les interpelle, les éclaire et leur ouvre des horizons nouveaux, 
prions le Seigneur.

R/

- Pour les gens qui souffrent et qui ont de la peine; afin qu’ils trouvent force et consolation dans la 
Parole de Dieu, dans la prière et dans leurs liens avec leurs frères et sœurs dans la foi, prions le 
Seigneur.

R/

- Pour notre communauté chrétienne; afin qu’elle se laisse bousculer par la Parole de Dieu et 
qu’elle soit toujours fière de la proclamer, prions le Seigneur.

R/

Le président d’assemblée conclut :

Tu écoutes toujours tes enfants, Seigneur. Accueille nos prières que nous te présentons comme 
Jésus nous a dit de le faire. Surprends-nous en les réalisant au-delà même de nos désirs. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
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Préparation des offrandes
On apporte ce qu’il faut pour la préparation des offrandes. On aura demandé à deux catéchètes qui 
le veulent bien d’apporter un ou des documents qui serviront à la catéchèse. Et on prendra soin de 
l’annoncer pour que l’assemblée le sache.

Notre Père
Les jeunes qui avaient quitté pour l’activité de création autour du Notre Père reviennent 
dans l’assemblée. 

Option A
Présentation du Notre Père en rap et/ou en slam par les jeunes qui le désirent

On peut prier le Notre Père de plus d’une façon, vous savez. En le récitant, en le chantant, en le 
dansant. Aujourd’hui, ce sera d’une façon bien spéciale. 

Le président d’assemblée leur adresse la parole en s’inspirant de ce qui suit :

Une personne d’entre vous peut-elle me dire ce que vous avez fait ensemble tout à l’heure?  
[S’assurer que l’assemblée entende bien la réponse et on aura vérifié au préalable que le groupe 
de jeunes veux présenter à l’assemblée le résultat de leur atelier. ] 
En s’adressant à l’assemblée : J’ignore si vous êtes comme moi, mais je serais grandement intéressé à 
entendre cette prière. [Laisser réagir l’assemblée.]
Et vous, les jeunes, voudriez-vous nous faire prier le Notre Père avec ce que vous avez fait ensemble? 

Écoutons cette prière adressée au Père : [Les jeunes récitent le Notre Père en rap et/ou en slam.]

Option B
Récitation ou chant du Notre Père par l’assemblée sous le mode habituel

Communion
Si on a prévu présenter la Bible aux communiant.e.s, le président d’assemblée peut inviter à la 
communion en donnant ces quelques consignes :

Aujourd’hui, deux personnes serviront dans chaque allée. Dans un premier temps, vous recevrez 
l’hostie comme à l’habitude. Ensuite vous êtes invités à poser votre main sur la Bible que l’on vous 
présentera. Ce geste est évidemment en lien avec le thème de la célébration. Que votre AMEN, votre 
OUI, soit pour le pain de vie et oui pour l’accueil de cette parole qui bousculera toujours. 
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Rite d’envoi
Un lecteur ou une lectrice s’avance, ouvre le lectionnaire et relit le premier verset de la deuxième 
lecture : 

Voici, pour la deuxième fois, l’extrait de la première épître à Timothée : « J’encourage, avant tout, à faire 
des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les humains. »

Le président d’assemblée lit une action de grâce : 

Béni sois-tu, Seigneur pour ta Parole vivante et agissante. Comme un phare, elle nous éclaire et nous 
guide. Comme le soleil, elle nous réchauffe le cœur. Comme un roc, elle nous rassure. Comme un grand 
coup de vent, elle nous bouscule et nous pousse au large.

Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux et celles qui nous annoncent ta Parole : les parents, les catéchètes, les 
biblistes, les prêtres, les diacres et les évêques, le pape François, les accompagnateurs des parcours 
catéchétiques à tous les âges de la vie.

Comme des prophètes, ils nous appellent à changer nos cœurs et nos actes, à conformer nos vies à 
la tienne. Continue de claironner ta Parole partout sur terre et de la chuchoter au fond de nos cœurs 
pour que nous avancions vers toi, joyeux et confiants, jusque dans la vie éternelle. Amen.

Le président d’assemblée poursuit :

Nous nous quittons pour retourner à nos occupations. La vie continuera à nous occuper et à nous 
faire courir. Des personnes, des rencontres, des événements nous bousculeront dans nos habitudes, 
dans nos horaires habituels. Je nous invite à ne pas oublier qu’une parole peut nous interpeler, nous 
déranger pour nous faire grandir. On l’a vu et entendu. C’est ainsi qu’il en va de la Parole de Dieu.

Il invite les catéchètes à s’avancer. Il invite l’assemblée à réciter la Prière des catéchètes. Il rappelle que 
cette prière s’adresse particulièrement aux personnes catéchètes que la communauté a la chance 
d’avoir. Mais elle concerne également chacune et chacun de nous.

Prière des catéchètes (cf. endos du signet du Dimanche de la catéchèse 2019)
Seigneur,

Tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence, parfois à tâtons,  
dans la pénombre, parfois avec confiance, dans les moments ensoleillés de mon quotidien.

Mais si je te cherche, c’est que tu t’es déjà montré 
dans le témoignage de personnes que j’ai rencontrées.

Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta rencontre. 
Oriente notre regard pour que nous puissions voir les signes du Royaume.

Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton appel à vivre l’Évangile.

Guide nos actions pour qu’à ta suite, nous participions à ce qui rend le monde plus juste et plus humain.

Donne-moi d’être une présence d’Église qui accueille les personnes que tu mets sur ma route.

Que nos paroles échangées fassent retentir ta Parole dans nos vies et nos communautés.

Amen
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Bénédiction des catéchètes 
L’activité pastorale de l’Église a besoin de la coopération de beaucoup de personnes, pour que les 
communautés chrétiennes et chacun des fidèles puissent parvenir à une foi adulte et annoncer cette 
foi en la célébrant, en l’étudiant et par le témoignage de leur vie.

C’est pour ces personnes que nous bénissons maintenant le Seigneur et que nous invoquons sur la 
grâce du Saint-Esprit dont ils ont besoin pour accomplir ce service de l’Église.

Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu’il fasse de vous les témoins de son 
Évangile. R. AMEN.

Le Seigneur Jésus a promis à son Église, sa présence jusqu’à la fin des temps. Qu’il confirme vos actes 
et vos paroles. R. AMEN

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous apportiez votre aide aux ministres de sa parole. 
R. AMEN. 2

Il s’adresse à l’assemblée : Et que la Parole nous bouscule et nous transforme au quotidien encore 
après 2000 ans. 

Bénédiction de l’assemblée.

Chant d’envoi

On pourrait très bien reprendre le chant thème.

2 Office national de liturgie, 1986, Livre des Bénédictions, tome 1, pages 104 et 106.
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Notre Père en rap
Participant.e.s : enfants début primaire

Comment le faire ?

• Trouver des gestes qui expriment les idées principales du Notre Père (voir exemple ci-bas).
• Ces gestes doivent être rapides et dynamiques.
• Illustrer ces gestes simples avec un rythme saccadé (voir enregistrement sonore).
• http://officedecatechese.qc.ca/productions/dimanche/NotrePere.html

À titre d’exemple, vous pouvez vous inspirer de l’enregistrement sonore ainsi que les suggestions de 
gestes pour chaque idée principale qui suivent :

Notre Père Idées de gestes
Notre Père Faire le signe de croix

qui es aux cieux,
lever les mains dans les airs  
(option : en sautant)

Que ton nom soit sanctifié,
Descendre doucement les bras vers son cœur en 
faisant bouger ses doigts rapidement

Que ton règne vienne,
Faire deux cercles avec ses mains (les bras partent du 
cœur pour aller vers l’extérieur en haut puis descendre).

Que ta volonté soit faite Dessiner un grand cœur avec ses bras.

sur la terre
Se pencher par terre en petite boule les mains 
touchant par terre

comme au ciel. Sauter avec les bras dans les airs.

Donne-nous aujourd’hui
Corps de côté, main qui se rapproche de l’assemblée 
(comme pour demander).

notre pain de ce jour.
Faire un signe pour manger : deux mains se rapprochent 
de la bouche.

Remets-nous nos dettes, 
(Pardonne-nous nos offenses)

Tous se croisent les bras et se mettent dos à dos avec 
une personne du groupe.

comme nous-mêmes nous 
remettons leurs dettes à nos 
débiteurs.  
(À ceux qui nous ont offensés)

Se tourner (en sautant) face à la personne avec laquelle 
nous sommes dos à dos en ouvrant les bras.

Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation,

Gros signe de négation avec le bras  
(le bras va de droite à gauche avec le doigt en l’air)

Mais délivre-nous du Mal. Les bras croisés, puis se délier les bras en sautant.
Amen

ANNEXE 1  
Animation du Notre Père 

en rap ou en slam
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Proposition liturgique

Notre Père en slam
Participant.e.s : Pré-adolescent.e.s et adolescent.e.s

But : S’approprier le Notre-Père dans son histoire. 

N.B. : Il n’est pas nécessaire que le résultat de cet atelier soit présenté à l’assemblée.

- Choisir une expérience vécue dans laquelle se trouve une section du Notre Père  
(voir exemple plus bas). 

- Exprimez-la avec des rimes et dans un rythme saccadé. 
- Utiliser des phrases très courtes et des idées claires.
- Faire des jeux de mots.

Exemple : 

1. Expérience vécue : Trahison d’amitié
2. Section du notre père : Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés
3. Mettre l’histoire de la trahison et du pardon (ajout du Notre Père) en slam.

Pour aller plus loin…

Des consignes de base du slam :  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1663.aspx

Un exemple de slam de « Grand corps malade » : 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/2493/en-tournee-au-quebec-grand-corps-malade-dort-
sur-ses-2-oreilles


