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Célébration
 
Au Québec, depuis 2008, le troisième dimanche de septembre est consacré à la catéchèse, fruit d’un 
partenariat entre le Conseil Évangélisation et Vie chrétienne (CEVC) de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec, le Regroupement des responsables diocésains de la formation à la vie chrétienne 
(RFVC) et l’Office de catéchèse du Québec (OCQ).

Exceptionnellement, en cette Année jubilaire de la miséricorde, l’Assemblée des évêques du Québec a 
souhaité que le Dimanche de la catéchèse soit déplacé au quatrième dimanche de septembre 2016 afin de 
le célébrer en lien avec le Jubilé des catéchistes qui sera souligné dans les paroisses et les diocèses du 
monde le 25 septembre prochain, à la demande du pape François. 

Pour souligner cet événement au cours de la célébration dominicale du 25 septembre, nous vous offrons 
un déroulement qui peut être adapté à une célébration de la Parole, au besoin. Dans cette proposition 
de célébration, les textes bibliques choisis pour la liturgie ne sont pas tirés du Lectionnaire de ce 
dimanche; le choix a plutôt été inspiré par la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 
(Pape François, Misericordiae Vultus, 11 avril 2015)

Visuel
Un tableau ou un chevalet sur lequel sera posée l’affiche du Dimanche de la catéchèse est installé 
à un endroit bien visible de l’assemblée, idéalement dans le chœur, mais en évitant de masquer 
l’autel ou l’ambon. En dessous, on place une petite table destinée à recevoir le ou les paniers 
dans lesquels seront recueillies les notes des membres de l’assemblée (voir la démarche ci-dessous).

Accueil
Avant d’entrer en célébration, on présente à l’assemblée la vidéo du vox pop «  Pour vivre la 
miséricorde… ». S’il n’est pas possible de présenter la vidéo, on peut simplement distribuer 
à l’entrée des blocs-notes sur lesquels est inscrite une phrase à compléter : «  Pour vivre la 
miséricorde…  »; les gens sont invités à compléter cette phrase par un ou quelques mots en 
utilisant une page du bloc-notes. Des personnes préalablement désignées recueillent les notes 
des membres de l’assemblée dans des paniers qui seront apportés près de l’autel lors de la 
procession d’entrée.

Ouverture
La personne responsable de la catéchèse, l’agent ou l’agente de pastorale se place près de 
l’affiche du Dimanche de la catéchèse et dit: 

Dans les paroisses du Québec, nous soulignons aujourd’hui le Dimanche de la catéchèse 
en lien avec le Jubilé des catéchistes, qui est souligné partout dans le monde à la 
demande du pape François. En cette Année sainte de la miséricorde, nous sommes 
invités à célébrer « La miséricorde au cœur de notre foi », que la catéchèse a pour 
mission d’annoncer. 

Puis, elle invite l’assemblée à se lever pour le chant d’entrée. 

http://www.catechetes.qc.ca/dim_kt/
http://www.catechetes.qc.ca/dim_kt/
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Déroulement de la célébration

Procession d’entrée
Chant suggéré pour accompagner la procession: Il a pour nom « Miséricorde », MY 68 49 
(http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=21513); Dieu de miséricorde, I 37-40, « Signes 
musiques » 67 (http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=727); Témoin du Dieu qui fait 
miséricorde, XY 48-52 (http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=12498).

On confiera à des personnes de différentes générations engagées dans la catéchèse (comme 
catéchètes ou comme catéchisés) les éléments de la procession, dans l’ordre:

1. deux bougies allumées; 

2. le livre de la Parole;

3. les paniers contenant les notes des membres de l’assemblée, s’il y a lieu.

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. S’il y a lieu, les paniers sont déposés sur la petite table 
sous l’affiche du Dimanche de la catéchèse.

Salutation
Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils, et de l’Esprit Saint. 

Mot d’accueil
En inaugurant le Jubilé de la miséricorde, le pape François a commencé par ces mots: 
« Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père. » (Misericordiae Vultus, no 1). 
Aujourd’hui, en ce Dimanche de la catéchèse, nous sommes invités à reconnaître les 
signes de la miséricorde dans nos vies et dans notre communauté: elle produit des 
fruits chez des personnes qui, au cours de leur cheminement de foi, se rapprochent du 
Christ et s’ouvrent à la miséricorde de son Père. Elle se manifeste par des témoins de 
notre milieu qui la vivent en actes et en paroles. En cette célébration, soyons attentifs à 
cette invitation pressante que Jésus adresse à chacun et chacune d’entre nous: « Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » (Luc 6, 36)

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=21513
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=727
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=12498
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Acte pénitentiel
Président

Nous sommes rassemblés à l’invitation du Seigneur, qui donne sans compter sa 
miséricorde et son pardon. Reconnaissons que nous avons soif d’un tel amour, alors que 
nous ne sommes pas toujours prêts à nous laisser transformer par lui. (Silence)
Seigneur Jésus, tu t’es fait proche des malades et des exclus, tu as mangé avec des publicains et 
des pécheurs; quand nous fermons nos cœurs à la détresse et à l’injustice, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu as révélé le visage de ton Père, qui nous aime d’un amour « viscéral », « fait 
de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon » ; prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous.
Seigneur, tu es mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Dans les 
nuits de nos doutes, de nos peurs et de nos souffrances, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant…

Liturgie de la Parole
Dans les paniers sous l’affiche du Dimanche de la catéchèse, la personne responsable de la 
catéchèse, l’agent ou l’agente de pastorale pige quelques notes des membres de l’assemblée et 
les lit à haute voix. Puis elle invite l’assemblée à accueillir la Parole en s’inspirant de ce qui suit:

La miséricorde est au cœur de notre foi, car elle est le nom de Dieu, dit le pape François. 
Laissons-nous saisir par la parole que le Seigneur nous adresse aujourd’hui: il nous invite 
à ouvrir nos cœurs aux dimensions de sa miséricorde. En quoi cela consiste-t-il?

Introduction à la 1re lecture (Deutéronome 4, 29-31)
Écoutons un extrait du livre du Deutéronome qui s’adresse à ceux et celles qui cherchent Dieu.

Psaume 102 (103), 2-18
Pendant la lecture du psaume, on peut projeter à l’écran des images évoquant la 
miséricorde (matériel du Dimanche de la catéchèse).

Introduction à la 2e lecture (2 Corinthiens 5, 14-20)
Écoutons comment saint Paul, en annonçant le Christ mort et ressuscité pour nous, montre 
toute l’actualité de la miséricorde au cœur de notre foi. Laissons-nous toucher par cette 
annonce et par l’appel qui nous est adressé aujourd’hui.

Introduction à la lecture évangélique (Matthieu 25, 31-40)
Le pape François a invité tous les baptisés à participer aux « œuvres de miséricorde » 
de Jésus. Comment le faire? En quoi consistent les « œuvres de miséricorde »? Écoutons 
cet extrait de l’Évangile selon saint Matthieu dans lequel Jésus propose une parabole 
percutante. 

http://www.catechetes.qc.ca/dim_kt/
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Homélie
Des pistes préparatoires à l’homélie sont proposées dans la fiche 3 de la trousse. On pourra 
prolonger celle-ci de l’une ou l’autre des manières suivantes:

• témoignage d’une ou de deux personnes engagées en catéchèse (comme catéchète 
ou comme catéchisée): Comment la parole de Dieu entendue aujourd’hui résonne-
t-elle dans son engagement ou son expérience en catéchèse? Ou comment se vit la 
miséricorde dans la catéchèse (ex.: dans son expérience personnelle ou sa pratique 
de catéchète, dans son groupe catéchétique ou encore dans son cheminement 
personnel de foi)?

• temps de discussion libre avec les membres de l’assemblée à partir de l’une des 
questions suivantes: «  Qu’est-ce que la parole de Dieu vous a fait découvrir sur la 
miséricorde? Quels appels concrets à vivre la miséricorde recevez-vous aujourd’hui?  »

Appel et bénédiction des catéchètes
Introduction
Comme ce moment de la célébration est inhabituel, il est suggéré de le présenter en s’inspirant 
de l’une ou l’autre des propositions suivantes.

Option 1: Si une ou deux personnes engagées en catéchèse ont présenté un témoignage à la 
suite de l’homélie, on s’inspirera de ce qui suit.

Nous venons d’entendre un témoignage sur une expérience de la miséricorde vécue 
en catéchèse.
Dans notre communauté chrétienne, plusieurs personnes s’engagent avec générosité 
au service de la catéchèse: elles accompagnent (donner des exemples des différentes 
personnes en cheminement catéchétique: enfants ou familles qui vivent un parcours de 
formation à la vie chrétienne; adolescents ou adultes qui veulent approfondir leur foi; 
parents qui demandent le baptême pour leur enfant; jeunes ou adultes qui demandent 
le baptême ou la confirmation…). En ce Dimanche de la catéchèse, nous voulons 
reconnaître ce que ces catéchètes apportent dans notre milieu par leur témoignage de 
foi, en paroles et en actes. Nous voulons également les confirmer dans la mission qu’ils 
exercent au nom de notre communauté chrétienne et leur signifier notre solidarité.

Option 2: Si aucun témoignage n’a été présenté, on remplacera la première phrase de l’option 
1 par ceci:

La miséricorde est au cœur de notre foi en Jésus Christ, mort et ressuscité pour « nous 
réconcilier avec Dieu », comme le dit saint Paul. La catéchèse est au service de cette 
annonce du cœur de notre foi. Elle favorise la rencontre avec le Christ qui transforme 
nos vies. En ce sens, la catéchèse est un véritable « laboratoire de miséricorde » quand 
elle permet aux personnes qui cheminent de découvrir le visage miséricordieux de 
Dieu dans le Christ et d’en faire l’expérience dans leur vie. 

Puis on enchaîne avec la suite du texte de l’option 1: Dans notre communauté …

http://www.catechetes.qc.ca/dim_kt/
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Appel
Le président invite les personnes engagées de diverses manières dans la formation à la vie 
chrétienne à s’avancer devant l’assemblée. Si leur nombre est restreint, on peut appeler chacune 
par son nom. Si elles sont nombreuses, on peut les appeler par catégories d’engagement. Par 
exemple:

• personnes engagées dans la catéchèse pour les enfants;

• accompagnateurs et accompagnatrices de catéchumènes;

• personnes qui soutiennent des adolescents ou des adultes en démarche 
sacramentelle (confirmation, mariage, baptême des petits enfants);

• animateurs ou animatrices de groupes de jeunes;

• responsables d’un groupe biblique ou d’une équipe d’adultes en cheminement.

Transmission du feu
La personne responsable de la catéchèse, l’agent ou l’agente de pastorale remet une petite 
bougie à chaque catéchète qui se présente à l’avant et l’invite à se tourner vers l’assemblée. 
Avec le feu d’une des bougies de chaque côté du livre de la Parole, le président allume la 
bougie de la première personne, qui transmet le feu à la suivante et ainsi de suite pour tout le 
groupe.

Imposition des mains
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:

Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ces catéchètes qui s’engagent au 
nom de notre communauté à annoncer la Bonne Nouvelle. Tu as allumé dans leur cœur 
la flamme de ton amour et de ta parole qui donne l’audace de te rendre témoignage 
malgré les difficultés. 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 durant leur cheminement. Que ces rencontres et ces 
partages 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 éclairer et de les bénir, au nom 
du Père, et du Fils, et de l’Esprit Saint. Amen.
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Rite d’envoi des catéchètes
Le président remet à tous les catéchètes présents la prière des catéchètes (voir le texte en 
annexe). Ce faisant, il prononce devant chacun et chacune une formule d’envoi inspirée de ces 
mots: Animé de l’Esprit de miséricorde, va porter l’Évangile du Christ.

Une fois qu’elle a reçu la prière des catéchètes, chaque personne envoyée retourne à sa place 
dans la nef. (Si le nombre des catéchètes est trop grand, l’envoi peut être fait conjointement par 
le président et la personne responsable de la catéchèse, l’agent ou l’agente de pastorale.)

Profession de foi
Le président peut s’inspirer de ce qui suit pour inviter l’assemblée à professer sa foi:

Nous sommes toutes et tous, par notre baptême, appelés à porter l’Évangile du Christ 
dans notre milieu, auprès des personnes que nous côtoyons. En professant notre foi, 
nous sommes invités en être témoins, non seulement par des paroles mais aussi par nos 
actes.

Nous suggérons une profession de foi dialoguée, celle pour la Veillée pascale ou celle du Rituel 
de l’initiation chrétienne des adultes, suivie d’un refrain. Suggestions: Credo, DMV 678, NOVALIS-
ALPEC, 25 Credo, t. 2; Telle est la foi de l’Église, NOVALIS-ALPEC, 2 Credo, t. 1; Messe du Frat 
– Profession de foi, U 41-59 (http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1203).

Prière eucharistique
Nous suggérons la Prière eucharistique pour assemblées d’enfants I, avec sa préface.

Chant de communion
Nous suggérons le chant thème du Dimanche de la catéchèse 2016, Au cœur de notre foi (paroles 
et musique de Guy Lebel). 

Envoi de l’assemblée
Après la bénédiction finale par le président, la personne responsable de la catéchèse peut inviter 
les membres de l’assemblée à être des témoins de la miséricorde dans leur vie quotidienne: ils 
peuvent utiliser le bloc-notes reçu au début de la célébration comme aide-mémoire ou pour 
interpeller leurs proches. Si les blocs-notes n’ont pas été distribués au début de la célébration, 
ils peuvent être remis à la sortie.

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1203
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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


