Proposition pour une célébration liturgique
Un amour fort et fragile

Présentation du thème

Le thème retenu cette année, « Un amour fort et fragile », évoque le cœur de la foi chrétienne – le
kérygme – vers lequel converge toute célébration liturgique et toute catéchèse. Nous pensons que
le thème, fort évangélique, peut couvrir plus d’un dimanche. Il s’adresse aux personnes comme aux
communautés et à l’ensemble de l’Église.
Chacun.e de nous, nos familles, nos communautés chrétiennes expérimentent la force et la fragilité
de l’amour. Nous sommes invité.e.s, lors de cette célébration, à goûter à l’amour infini de Dieu pour
nous, jusque dans nos fragilités. Un amour qui relève, remet debout, guérit et met de l’or sur nos
brisures.

Proposition pour une célébration eucharistique
Note : On peut aisément adapter cette proposition à une ADACE
ou Célébration de la Parole et la tenir au moment de notre choix.

Ouverture
Mot d’ouverture
Avant la procession d’entrée, la personne responsable de la catéchèse salue l’assemblée et introduit
le Dimanche de la catéchèse, seul.e ou en alternance avec un.e catéchète. Elle peut s’inspirer de ce
qui suit :
Bonjour et bienvenue à cette célébration. En mon nom personnel et au nom de l’équipe pastorale,
il me fait plaisir de vous accueillir. Les paroisses du Québec sont invitées à souligner aujourd’hui
le Dimanche de la catéchèse. Vous me permettrez de saluer d’une façon bien spéciale certaines
personnes qui sont en cheminement dans différentes démarches de foi : préparation au mariage,
catéchuménat, parcours catéchétiques, groupe de partage biblique, groupe d’ados,… Le Dimanche
de la catéchèse est aussi l’occasion de nous rappeler que la catéchèse consiste à faire écho à la
Parole de Dieu, une Parole qui nous est adressée à toutes et à tous, qui traverse le temps et les
générations. Bonne célébration !

Rite d’accueil
Procession d’entrée
• Préparer une procession d’entrée avec une présence intergénérationnelle (à titre d’exemples : un
parent et son enfant, un couple, une personne seule, un grand-papa et son petit enfant, …). Les
personnes se placent dans le chœur car elles auront à intervenir dans le mot d’accueil.
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Chant
• Suggestions de chants (Annexe 1)

Mot d’accueil
Note pour la personne responsable : le mot d’accueil sera l’occasion d’entendre le témoignage de
deux ou trois personnes ayant pris part à la procession d’entrée, à raison d’environ une minute
chacune. Elles auront réfléchi au préalable à comment le thème « Un amour fort et fragile » résonne
pour elles.
Le président salue l’assemblée et introduit le thème de la célébration. Il peut s’inspirer de ce qui suit :
Bonjour. La Parole d’aujourd’hui nous plonge dans l’expérience de l’amour, un amour qui est de
toujours et qui nous fait vivre. Dans nos expériences, l’amour peut être à la fois fort et fragile. Au
moment d’entrer en célébration, nous invitons quelques un.e.s d’entre nous à nous partager comment
le thème « Un amour fort et fragile » résonne pour elles, dans leur vie.

Témoignages
Prière d’ouverture et introduction au psaume qui tient lieu de prière pénitentielle
Dans ces expériences, Seigneur, tu te fais présent. Toutes et tous, nous sommes invité.e.s à accueillir
ton amour infini qui nous rend infiniment aimant.e.s : des plus petits aux plus grands, chacun.e avec
ses préoccupations, ses aspirations, ses fragilités. Rappelle-nous que rien n’est jamais définitivement
joué, qu’il est toujours le temps d’un retournement intérieur, temps de choisir le chemin de notre
humanité profonde.
En ce début de célébration, rappelle-nous ta tendresse, Seigneur.

Psaume 24(25)
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. ]
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse;
dans ton amour, ne m’oublie pas. ]
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. ]
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Chant (Annexe 1)
Gloire à Dieu

Liturgie de la Parole
Note : proposition de garder uniquement
la seconde lecture au complet.
Le président d’assemblée peut dire :
À quoi reconnaître l’Amour ? Pour y répondre, Paul nous invite à contempler la vie du Christ lui-même.
Laisserons-nous cette Parole résonner en nous ?

Lecture de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
Cette lecture pourrait être faite en alternance par deux personnes.
Lecteur 1 : S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,
Lecteur 2 : alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les
mêmes sentiments ; recherchez l’unité.
Lecteur 1 : Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres
supérieurs à vous-mêmes.
Lecteur 2 : Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des
autres.
Lecteur 1 : Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la condition
de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la
condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Lecteur 2 : Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame :
Lecteurs 1 et 2 : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Acclamation de l’Évangile (Jn 10, 27)
Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur;
moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.
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Lecture de l’Évangile
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: «Quel est votre avis ? Un
homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit: “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à
la vigne.” Celui-ci répondit: “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla
trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ?» Ils lui répondent: «Le premier.»
Jésus leur dit: «Amen, je vous le déclare: les publicains et les prostituées vous précèdent dans le
royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas
cru à sa parole; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela,
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole.»

Homélie (cf. Fiche 3 du matériel d’animation)
• OPTION A: Invitation à un échange en petits groupes intergénérationnels
• OPTION B: Homélie prononcée par le président d’assemblée

Méditation personnelle
• Prévoir des petits papiers et des crayons dans les bancs.
Le président d’assemblée peut dire :
Au terme de cet échange (ou cette homélie), prenons quelques instants pour écrire (sur les
petits papiers posés dans les bancs) comment la Parole d’aujourd’hui fait écho en nous, dans nos
expériences d’amour. Quelle Bonne Nouvelle cette Parole nous annonce-t-elle à propos de l’amour ?
Après un temps de silence, des personnes feront circuler des paniers pour recueillir vos papiers, qui
seront déposés au pied de l’autel.
Quelques instants de silence.
Quelques personnes font circuler des paniers pour recueillir les papiers.

Prière universelle
Président :
Dans la deuxième lecture, saint Paul disait: «Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.» Dans cet esprit, adressons au Seigneur notre
prière pour nos frères et sœurs d’ici et d’ailleurs.
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R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Les intentions pourraient être lues par les personnes ayant pris part à la procession d’entrée.
Prions pour toutes les personnes qui ont choisi de suivre le Christ et pour celles qui les
accompagnent. R/
Prions pour les personnes fragilisées par des épreuves, un manque d’amour, une rupture, la maladie,
la solitude. R/
Prions pour les hommes, les femmes et les enfants forcés de quitter leur pays en raison de conditions
de vie intenables. R/
Prions pour notre communauté appelée à témoigner de l’amour du Christ avec ferveur et
persévérance, malgré ses fragilités. R/
Président :
Dieu de tendresse et de bonté, reçois nos prières avec toute la bienveillance que nous te connaissons.
Continue de veiller sur nous et sur nos proches, car nous avons besoin de ton soutien. Nous te le
demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons
Suggestion d’ajouter à la procession des personnes qui apportent les dons; une personne qui porte
soit une pousse d’arbre, signe de force et de fragilité, soit une céramique « kintsugi » ou sa photo
(Annexe 2); une personne qui apporte les paniers contenant les papiers de méditation personnelle,
à déposer au pied de l’autel.
Le président présente le symbole de la pousse d’arbre; il peut s’inspirer de ce qui suit :
Avez-vous vu la pousse d’arbre ? Elle symbolise l’amour que nous portons en nous et qui, tout comme
la vie qui le rend possible, est en même temps fort et fragile.
Puis le président présente le symbole du bol japonais (ou de sa photo). Il peut s’inspirer de ce qui suit :
Avez-vous vu cette céramique posée là (ou sa photo) ? Elle a été réparée selon l’art japonais
du Kintsugi qui consiste à souligner les cicatrices de poudre d’or au lieu de les cacher. Réparée,
consolidée, embellie, elle fait de ses fragilités un lieu de renouveau. Et elle en devient paradoxalement
plus précieuse.

Notre Père
Communion
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Prolongement eucharistique
Au choix
o lecture méditative du texte de Francine Carrillo, pasteur et écrivain (Annexe 4);
o chant de méditation « Fragile » du groupe Ararat.
Pendant la lecture du texte ou le chant, deux personnes d’âges différents peuvent élever la céramique
et/ou la jeune pousse d’arbre.

Rite d’envoi
Le président invite les catéchètes et autres responsables en formation à la vie chrétienne (préparation
au mariage, préparation au baptême, catéchuménat, parcours catéchétiques, groupe de partage
biblique, groupe d’ados, parcours Alpha,…) présents dans l’assemblée à le rejoindre dans le chœur.

Prière des catéchètes
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 !

Bénédiction de l’assemblée et envoi
Dieu nous aime d’un amour infini, il nous reconnaît comme ses fils et ses filles. Par son Esprit, nous
devenons frères et sœurs dans le Christ. Il nous envoie sur les routes à la recherche de son règne.
Que l’amour entre nous soit contagieux, de sorte que nos milieux de vie produisent des fruits en
abondance. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
Amen.
Vivez dans la joie de l’Évangile et allez, dans la paix et l’amour du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.
Chant d’envoi (Annexe 1)
À la sortie, chacun reçoit le signet du Dimanche de la catéchèse accompagné, si souhaité, d’une
pousse d’arbre ou un signet ensemencé (Annexe 3).
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ANNEXE 1

Suggestions de chants liturgiques
Ouverture
« Entrez, venez voir », A 54-04, «Signes musiques» 103;
« À la rencontre du Seigneur », A 58-93.

Chant en lien avec la Parole
« Il est là Jésus sauveur », Communauté du Chemin Neuf;
« Comme un souffle fragile », X 785/U 45, CN 3;
« Fragile », Ararat
http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-5195/fragile.html?zenid=c2a01ba
b9b2da08d2c005dd0099830fb.
« Fragile », Ararat
https://open.spotify.com/album/69mEI1nsliHBk5xDJwUf1T

Communion
« Goûtez et voyez », D 68-45;
« Notre Dieu s’est fait homme », EDIT 15-56, «Signes musiques» 113.

Suggestion de chants profanes
« Calfeutrer les failles », Tire le Coyotte ;
«Tes failles », Louis ;
« Des filons dans nos failles », Merzhin :
Trouver de l’or dans nos murailles. Quand elle se fendille la carapace Qui nous recouvre, laisse
enfin la place. Il y’a des filons dans nos failles. Il y’a de l’or; il y’a de l’or dans nos murailles.
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ANNEXE 2

Céramiques kintsugi
Comment s’en procurer une ?
https://www.etsy.com/ca/search ?q=kintsugi+bowl

L’art du kintsugi au Japon
https://www.youtube.com/watch?v=9gI3CU3lKyk

ANNEXE 3

Signet ensemencé
Comment se procurer un signet ensemencé ?
http://www.mbmpromotion.com/ecom/categorypage/0d000e17-e070-4903-ad0c-8f8ef66de5d0

https://alternaeco.com/categorie-produit/objets-promotionnels/papier-ensemence/

ANNEXE 4
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Texte de méditation

Chant « Fragile »

(Francine Carrillo)

(groupe Ararat)

Christ, Lumière du monde
Parole profonde
Tu es la joie qui relève
la vie qui passe l’ombre
la force du pas suivant
Tu es la racine et l’appel
l’ancre et le large
la terre promise et le voyage
Viens guérir nos somnolences
et nous réveiller de nos absences
Christ, Lumière du monde
Parole profonde
Dans la paille des jours
dans les failles de l’amour
dans tout ce qui est lourd

Vivre en restant fragile, sans carapace
pour me protéger
Accepter d’être vulnérable pour être
vraiment humain
Nous souvenir dans le silence que je ne
suis maître de rien
Et pourtant
Déplacer des montagnes,
donner beaucoup d’amour
Avec un peu de foi, solide et sans retour

Vivre avec soi-même comme un ami
auquel on tient
Et découvrir le vrai réel, le sens ce ma vie
enfin

sauve en nous la louange
qui nous met debout

Goûter les joies, goûter les peines
Nos vies ne tiennent à presque rien

Christ, Lumière du monde
Parole profonde

Et pourtant

En toi nous recevons
la vie le mouvement et l’être
Tiens-nous à jamais
en ta présence
où tout prend sens
et traverse-nous
du Souffle
où toute détresse devient
promesse

Déplacer des montagnes,
donner beaucoup d’amour
Avec un peu de foi, solide et sans retour

Christ
Lumière du monde
Parole profonde…Que ta paix nous inonde
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