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Proposition liturgique
Le Dimanche de la catéchèse 2018 s’inscrit dans la réflexion autour du Synode sur les vocations et 
les jeunes. Depuis plus d’un an, des jeunes de la planète entière ont répondu à un sondage pour 
aider l’Église à mieux les connaître et les accompagner. Loin d’être exclusif à la génération montante, 
ce synode est l’occasion de réfléchir sur notre vocation comme communauté et comme chrétiens 
et chrétiennes. Les suggestions qui suivent permettront de célébrer l’amour reçu de Dieu ainsi que 
les façons par lesquelles nous sommes appelés à répondre à cet appel par le biais de l’exploration 
des rêves.

Les récits bibliques proposés révèlent le rêve de Dieu pour son peuple. Ces textes seront mis en 
relation avec des témoignages de personnes qui ont suivi des intuitions similaires pour incarner ce 
rêve dans nos sociétés contemporaines. Ce croisement entre textes bibliques et témoins permettra 
de réfléchir sur l’appel du Seigneur pour nous, aujourd’hui. Lui, le premier, nous a aimé; à nous de 
discerner comment accueillir cet amour, pour pouvoir y répondre. 

Pour du matériel d’animation complémentaire: 
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/dimanche/dc_2018.html

Ouverture  Chant d’entrée
Suggestion: Venez tous les rêveurs, Patrick Richard, ADF-Musique.

Pour écouter des extraits des pièces suggérées ici et s’en procurer les partitions, consulter  
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=21352 

Mise en route 
Pour lancer la célébration, nous suggérons de diffuser un extrait d’un court-métrage d’un jeune 
réalisateur québécois qui raconte l’histoire d’un adolescent qui se met à la recherche de son rêve (Je n’ai 
pas de rêve: https://www.youtube.com/watch?v=RHy8LUxvOnw). Cette réflexion «vocationnelle» 
ne se limite pas à la question du choix d’un état de vie et ne concerne pas que les jeunes. Discerner 
sa vocation demande de réfléchir aux rêves qu’on porte et aux appels qu’on reçoit. S’interroger sur 
ses rêves peut conduire à se questionner sur ceux que Dieu porte pour chacun et chacune de nous 
et qui peuvent changer quelque chose dans le monde.

Comme cette vidéo dure 12 minutes, vous pouvez en présenter seulement les deux dernières, 
en ayant soin de donner d’abord un résumé de ce qui précède: Nicolas, 17 ans, doit préparer un 
exposé oral portant sur son plus grand rêve. Or, il se rend compte qu’il n’a pas de rêve. Pendant des 
semaines il cherche pour constater la superficialité de ce qui lui est parfois proposé. Puis, le jour de 
sa présentation, il trouve enfin son rêve...

S’il n’est pas possible de diffuser une vidéo dans votre église, vous pouvez amorcer la célébration en 
reformulant dans vos mots le premier paragraphe de la mise en route ci-dessus.
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Liturgie de la Parole
Aux textes bibliques choisis ici sont associés autant de témoins contemporains qui montrent comment 
l’amour de Dieu peut s’incarner dans notre monde. Les textes de présentation de ces témoins ci-
dessous ne sont pas destinés à être lus à l’assemblée. Ils pourront aider l’animateur ou l’animatrice à 
préparer une synthèse qu’elle livrera dans ses propres mots. 

Les questions qui concluent chaque section ci-dessous peuvent être posées à l’assemblée après 
les lectures. Un court temps de silence pourra permettre à chacun et chacune d’y répondre 
personnellement. Il est aussi possible d’utiliser ces questions pour interpeller l’assemblée lors de 
l’homélie.

Première lecture: Exode 3, 2-12
Dieu révèle son nom à Moïse et son intention de libérer le peuple hébreu de la servitude en Égypte.

Quand Dieu appelle à la liberté; Moïse et Martin Luther King

Martin Luther King a lutté pour les droits et libertés des Afro-Américains. Son célèbre discours «I 
have a dream» manifeste sa volonté et son espoir de connaître un monde meilleur. Souvent, il faisait 
une analogie entre la lutte pour la liberté dans laquelle il était engagé et le récit biblique de l’Exode. 
Par ce récit, il voulait aider ses auditeurs à faire le lien entre le rêve de Dieu pour les Hébreux, 
esclaves en Égypte, et le rêve de Dieu pour la société dans laquelle ils vivaient. 

Sauvé des eaux par la fille du pharaon, Moïse vit dans la classe supérieure de la société égyptienne. 
Durant quarante ans, il trône au sommet de cette pyramide sociale. Il se situe à l’opposé des esclaves 
hébreux qui subissent l’oppression militaire et l’exploitation économique. On pourrait croire qu’il 
a réalisé le «rêve américain»: passer du bas de l’échelle jusqu’à son sommet. Et pourtant… Moïse 
prend conscience de l’injustice qui l’entoure. Il tue même un Égyptien qui a frappé un Hébreu, qu’il 
considère comme son propre frère. Il choisit de s’exiler dans le désert plutôt que de continuer à 
vivre du côté des oppresseurs. C’est là qu’il rencontre Dieu qui l’investit d’une mission particulière.

Le rêve de liberté de Dieu pour son peuple est devenu réalité grâce à Moïse qui a répondu à l’appel. 
Martin Luther King a senti un appel similaire dans un contexte contemporain. Est-ce que Dieu nous 
appelle d’une façon semblable?

• Dieu a donné une mission claire à Moïse: libérer son peuple. Croyez-vous que le Seigneur a une 
mission pour vous? Si oui, en quoi consiste-t-elle?

• Aujourd’hui, l’esclavage a pris d’autres visages. Quelles injustices vous préoccupent? Comment 
pourrions-nous contribuer à les solutionner?
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Deuxième lecture: 1 Jean 4, 7-16
Le grand rêve d’amour de Dieu dans les mots de saint Jean.

Le rêve d’amour de Dieu; l’apôtre Jean et Madeleine Delbrêl

Le pape François a déclaré vénérable Madeleine Delbrêl (1904 – 1964). À 20 ans, cette mystique 
française s’engage pleinement «à s’unir au Christ» à la suite d’une expérience forte de l’Évangile. Son 
travail d’assistante sociale dans un milieu marxiste et athée est marqué par sa profonde intériorité. 
Son rêve était de rendre le Christ présent en rencontrant les gens où ils vivent, en devenant leur 
amie, en les recevant chez elle et en s’entraidant.

L’amour de Dieu est au cœur de sa foi. Elle disait: «Dieu ne nous demande pas de l’aimer à notre 
manière, mais à la sienne.» Son conseil: là où il n’y a pas d’amour, aimez et vous recueillerez l’amour.

L’amour est un thème central du message des lettres de saint Jean. Celles-ci visent à encourager les 
lecteurs à vivre dans une communion réelle avec Dieu et son Fils Jésus Christ, ce qui doit se traduire 
par la pratique de l’amour fraternel. Les communautés johanniques vivaient des tensions internes. 
L’accent mis sur l’amour vise à raffermir le groupe malgré les difficultés qu’il éprouve. La Première 
lettre de saint Jean va même jusqu’à dire que «Dieu est amour» (4, 8). L’auteur relie cet amour de 
Dieu à l’amour du prochain. Être chrétien, chrétienne, c’est donc placer l’amour au cœur de sa vie.

• Quels signes visibles permettent de reconnaître quelqu’un qui aime Dieu et son prochain?

Lecture évangélique: Luc 4, 16-21
À la synagogue de Nazareth, Jésus amorce sa prédication en annonçant que le règne de Dieu 
est arrivé.

Des rêves qui changent le monde; Jésus et le père Emmett Johns (Pops)

Il n’y a pas d’âge pour discerner l’appel de Dieu. C’est à 60 ans que le père Emmett Johns fonde 
l’organisme d’entraide Le Bon Dieu dans la rue. En 1988, dépressif et suicidaire, le père Johns cherche 
un sens à sa vie. Il décide d’acheter une roulotte et parcourt les rues de Montréal pour aider les 
jeunes itinérants. Son rêve a changé la réalité de bien des gens. Voici une partie de son témoignage 
alors qu’il était le porte-parole de la première édition du Dimanche de la catéchèse:

Il y a 20 ans cette année, je suis parti à la rencontre des jeunes sans-abri, à Montréal. Je voulais leur 
dire que le Bon Dieu est avec eux… dans la rue! Ce qui m’a inspiré, c’est l’appel du Christ : “J’avais 
faim, vous m’avez donné à manger…” (Matthieu 25). Pour moi, ce n’est pas compliqué: nous sommes 
tous des enfants de Dieu, qu’on soit jeune ou vieux, à l’aise ou mal pris. Alors, j’ai donné de la 
nourriture à ces jeunes, pour l’amour de Dieu. Je ne compte plus les hot-dogs et les cafés distribués.
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En faisant cela, j’ai toujours eu le souci de nourrir aussi leur faim de sens, de confiance et d’amour. 
Ils ne m’en parlaient pas souvent avec des mots. Mais je l’ai vue dans la bonté qu’ils cherchaient 
à exprimer, en la cachant parfois derrière des allures assez…originales. Je ne leur ai jamais fait de 
sermon. J’ai surtout voulu être un témoin. En les aimant, sans les juger. Si on ne respecte pas les 
personnes qu’on accompagne, rien ne peut se passer.

Pour nous, chrétiens et chrétiennes, Jésus a concrétisé le rêve de Dieu pour l’humanité. L’Évangile 
selon saint Luc rapporte comment, au début de son ministère, il présentait sa mission, sa façon de 
répondre au rêve de Dieu.

• Quel rêve de Dieu pour l’humanité se manifeste dans ces paroles de Jésus?
• Comment rendre concrets les rêves de Dieu dans notre monde actuel? 

Homélie
Voici quelques suggestions pour le temps d’homélie. Choisir l’une ou l’autre.

Susciter une réflexion communautaire, ou en équipes (de deux ou trois personnes) sur les questions 
suivantes : 

• Qu’est-ce qui vous touche le plus dans les témoignages de Moïse, de Martin Luther King, de 
l’apôtre Jean, de Madeleine Debrêl, du père Emmett Johns ou de Jésus? Pourquoi? 

• En quoi leurs rêves peuvent-ils inspirer les nôtres?

Inviter quelques personnes à témoigner sur des rêves qu’elles portent en racontant comment elles 
ont discerné leur l’appel et la façon de le rendre concret.

Préparer une homélie à partir des questions et réflexions des sections précédentes.

Prière universelle
Le plus grand rêve de Dieu, c’est de nous combler de son amour infini. C’est pourquoi nous pouvons 
nous appuyer sur lui en toute confiance et lui adresser notre prière.

R/ Dieu d’amour et de tendresse, écoute-nous.
• Des hommes et des femmes de tous pays et de tous âges rêvent d’un monde plus juste, plus 

équitable; pour que chacun et chacune gardent vivante leur espérance, prions le Seigneur.
• Des jeunes d’ici et d’ailleurs rêvent de contribuer à une société qui respecte la liberté de chaque 

personne; pour qu’ils persévèrent dans leurs engagements pour le bien commun, prions le 
Seigneur.
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• Des parents rêvent de voir leurs enfants grandir dans un environnement qui leur 
permette de vivre en toute quiétude et sérénité; pour que leur souhait s’accomplisse à la 
hauteur de leur espérance, prions le Seigneur.

• Notre communauté rêve de vivre l’unité dans l’amour, selon le désir du Christ Jésus; pour 
qu’au milieu d’elle se multiplient les gestes d’entraide, de solidarité et de partage, prions 
le Seigneur.

Dieu saint et bienveillant, toi qui veilles sans relâche sur ce monde imparfait mais beau, garde 
tous tes enfants unis dans ton amour et portés par leurs rêves les plus grands. Nous te le 
demandons par ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction et envoi
Le Seigneur vous envoie dans le monde en vous invitant à contribuer à la réalisation de 
ses rêves. Que son Évangile soit la lumière sur votre route, et que Dieu tout-puissant vous 
comble de ses bénédictions, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.

Avec confiance et le cœur réjoui, allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

Autres suggestions musicales reliées au thème :  

• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721
• Va la vie t’appelle, Laurent Grzybowski, ADF
• Disciple missionnaire, Uni’T, Rejoyce Musique
• Amour pour Amour, R. Lebel, «À toi mes hymnes!»
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