
Voici des suggestions pour souligner le Dimanche de la catéchèse dans le cadre d’une liturgie de la Parole ou

d’une ADACE (Assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique). 

Procession d’entrée 

Chant suggéré pour accompagner la procession : Vous qui cherchez Dieu (Robert Lebel)1.

La procession se composera des éléments suivants, dans l’ordre :

deux bougies allumées;

le livre de la Parole.

Une fois la procession terminée, les bougies sont déposées de chaque côté de l’ambon. Le livre de la Parole est

placé, fermé, sur l’ambon.

Salutation

Bonjour! Nous sommes rassemblés aujourd’hui au nom du Père, du Fils, et de l’Esprit Saint. 

Mot d’accueil

Aujourd’hui, en ce Dimanche de la catéchèse, à quoi sommes-nous invités ? Nous sommes d’abord invités à rendre
grâce pour tous les cheminements de foi, individuels et en groupe, qui se vivent dans notre communauté. Nous sommes
aussi appelés à reconnaître, dans l’action de grâce, tous ceux et celles qui s’engagent dans la catéchèse au nom de
notre communauté chrétienne.

J’invite la personne responsable de la catéchèse (s’il y a lieu, ou encore l’agent ou l’agente de pastorale) à vous
présenter le thème choisi pour  le Dimanche de la catéchèse.

La personne responsable de la catéchèse, l’agent ou l’agente de pastorale apporte devant l’autel l’affiche du

Dimanche de la catéchèse et lit le thème bien fort : « Il se laisse trouver…». Elle invite les membres de l’assemblée

à prendre une minute de silence pour s’interroger : Il se laisse trouver… Qui ? Où ? Quand ? Comment ?

Introduction à la 1re lecture

Le Dimanche de la catéchèse nous invite à nous interroger : Il se laisse trouver… Qui ? Où ? Quand ? Comment ?
Pour mieux répondre à cette invitation, accueillons la parole que nous livre le prophète Isaïe dans cette première
lecture.

1ère lecture : Isaïe 55, 6-9 

Psaume : 144 (145), 2-3. 8-9. 17-18 

La deuxième lecture sera proclamée après la bénédiction des catéchètes.
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Liturgie de la ParoleFiche n° 3

1. CD et partition musicale disponibles à l’Office de catéchèse du Québec.



Introduction à la lecture évangélique

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus raconte une parabole qui rappelle les mots d’Isaïe dans la première lecture.
Écoutons ce récit en portant attention aux différents personnages : quelles sont les attitudes de chacun ? Comment
cette parabole peut-elle nous interpeller dans nos propres attitudes de foi ?

Proclamation de l’évangile : Matthieu 20, 1-16a

Pour une proclamation vivante, on pourra faire appel à plusieurs voix :

lecteur ou lectrice 1 : narration ;

président (à l’ambon) : maître de la vigne ;

lecteur ou lectrice 2 : ouvriers de la dernière heure (verset 7) ;

lecteur ou lectrice 3 : ouvriers de la première heure (verset 12).

Autre suggestion : une mise en scène simple durant la lecture du récit :

versets 1 et 2 : des personnes incarnant les premiers ouvriers s’approchent de l’ambon ;

versets 3 et 4 : des personnes incarnant les ouvriers embauchés vers 9 heures s’approchent de l’ambon ;

verset 6 : des personnes incarnant les ouvriers de la dernière heure s’approchent de l’ambon ;

versets 9 et 10 : le président s’approche des ouvriers et leur distribue chacun un carton sur lequel est représenté

un cœur ou encore le mot amour (s’assurer que l’image du cœur ou les lettres du mot amour soient de bonne

taille, pour que les membres de l’assemblée les voient bien)2.

Homélie

On peut s’inspirer des pistes suggérées dans la fiche no 4 de cette trousse. 

Variantes : 

Après une brève homélie, on peut poursuivre la réflexion de l’une ou l’autre des manières suivantes:

témoignage d’une personne qui s’est convertie à la foi chrétienne après avoir cherché ailleurs, ou qui a pris

du temps à se remettre en marche dans la foi, à l’image des ouvriers de la dernière heure. Comment la parabole

résonne-t-elle pour cette personne ?

temps de discussion libre avec les membres de l’assemblée à partir de l’une des questions suivantes: qu’est-

ce que cette parabole nous révèle de l’attitude du Seigneur à notre égard ? Comment nous interpelle-t-elle

dans nos propres attitudes de foi ?

Appel et bénédiction des catéchètes
Introduction

Comme ce moment de la célébration est inhabituel, il est suggéré de le présenter en s’inspirant de ce qui suit.

Pour nous aujourd’hui, les catéchètes sont des témoins privilégiés du Christ dans notre communauté, des ouvriers
et des ouvrières qui travaillent à la vigne du Seigneur. Il y en a beaucoup d’autres, mais en ce Dimanche de la caté-
chèse, nous voulons reconnaître ce que ces personnes apportent dans notre milieu, en particulier à tous ceux et celles
qui entreprennent une démarche ou un parcours de catéchèse.

Pour donner du sens à nos gestes de reconnaissance, nous allons d’abord écouter l’extrait d’une lettre de Paul.
L’apôtre dévoile deux liens très forts entre lesquels son cœur balance. Comment ce témoignage de Paul peut-il nous
interpeller aujourd’hui ?

Il est suggéré de confier cette lecture (Philippiens 1, 20c-27) à la personne responsable de la catéchèse, ou à l’agent

ou l’agente de pastorale.
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2. Variante : on peut aussi remettre l’autocollant Il se laisse trouver, qui est fourni dans le cadre de ce Dimanche de la catéchèse.



Commentaire

Le président d’assemblée peut s’inspirer des propos suivants.

Ce témoignage de Paul nous interpelle en ce dimanche consacré à la catéchèse: on pourrait dire qu’à sa manière,
Paul est un catéchète auprès des Philippiens qu’il accompagne dans la foi. Il est partagé entre deux passions: le
Christ, auprès de qui il aimerait se retrouver, et sa communauté de Philippes, qu’il ne veut pas abandonner. Mais en
fait, ses deux passions vont ensemble: il est engagé auprès de sa communauté à lui témoigner de sa foi au Christ et
à la guider dans son propre chemin de vie chrétienne. 

C’est aussi ce à quoi les catéchètes sont appelés aujourd’hui : annoncer Jésus Christ au nom de notre communauté.
Le moment est venu de leur manifester notre reconnaissance et notre solidarité.

Appel des catéchètes 
Le président invite les catéchètes à s’avancer devant l’assemblée, en les appelant chacun et chacune par leur nom.

Puis, il dit :

À l’exemple de Paul, qui s’est engagé avec passion auprès de sa communauté, les catéchètes sont des témoins du
Christ auprès des hommes, des femmes et des jeunes d’aujourd’hui qui le cherchent. En ce Dimanche de la catéchèse,
je veux demander au Seigneur de les bénir et de les accompagner dans cet engagement qu’ils prennent au nom de
notre communauté chrétienne.

Bénédiction des catéchètes

Le président impose les mains au groupe des catéchètes et invite les membres de l’assemblée à imiter son geste,

en signe de solidarité. Puis, il prononce cette prière de bénédiction :

Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ces catéchètes qui s’engagent au nom de notre communauté
à annoncer ta parole. Tu as mis dans leur cœur l’audace d’accompagner d’autres personnes dans leur rencontre
avec ton Fils Jésus. Qu’au cours de cette aventure, ils puissent reconnaître le visage du Christ dans celui des personnes
qu’ils côtoient et éprouver la joie de grandir dans leur propre foi en les accompagnant dans leur cheminement. Que
ces rencontres et ces échanges en catéchèse soient des moments de bonté et de tendresse qui diront mieux que les
mots qui tu es. Nous te demandons de soutenir ces catéchètes, de les aimer et de les bénir, au nom du Père, et du Fils,
et de l’Esprit Saint. 

Amen.

Le président remet à chaque catéchète la Prière des catéchètes (voir fiche no 9)3. Ce faisant, il prononce un envoi

inspiré de ces mots :

Au nom de notre communauté chrétienne, je t’envoie travailler à la vigne du Seigneur.

Profession de foi
Les catéchètes restent debout devant l’assemblée, aux côtés du président, pour la profession de foi. Chacun et cha-

cune retourne ensuite à sa place.

Renvoi de l’assemblée
Un autocollant représentant le thème du Dimanche de la catéchèse – « Il se laisse trouver… » – est remis à chaque

membre de l’assemblée à la sortie.
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3. Variante : on peut aussi remettre aux catéchètes l’autocollant Il se laisse trouver qui est fourni dans le cadre de ce Dimanche de la catéchèse.


