Proposition de célébration eucharistique
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Célébration eucharistique
Semaine québécoise des familles
du 11 au 18 mai 2014
Thème national de la Semaine québécoise des familles 2014
« Parents à l’œuvre! »
Accent ecclésial :
« Parents à l’œuvre dans la joie de Jésus »
Ce canevas de célébration peut être utilisé en tout ou en partie pour souligner la
Semaine québécoise des familles. Il peut aussi servir à tout moment de l’année. Il
suffit de faire, lors de l’homélie, les liens appropriés entre les textes du jour de la
Parole de Dieu d’une part, et le thème de cette célébration axée sur les trésors à
découvrir d’autre part : trésors chez ceux qui nous entourent; trésors de la
Parole de Dieu; trésors d’amour de la Sainte Famille.
Dans notre mission de nouvelle évangélisation, nous côtoyons différentes
personnes : enfants, adolescents, parents, grands-parents, laïcs, religieux,
travailleurs, ainsi que différentes dénominations religieuses : tous ces gens sont
des trésors aux yeux de Dieu; tous ces gens ont eu des « parents à l’œuvre » dans
le monde. C’est à nous de découvrir ces trésors que nos parents nous ont transmis
et qui font de nous ce que nous sommes devenus aujourd’hui.
 Le but de cette célébration est : de faire découvrir aux familles les trésors
qu’elles sont aux yeux de Dieu; de vivre un moment de découverte des autres et
de Dieu;
 de découvrir que la Parole de Dieu, l’Eucharistie et l’assemblée sont des
trésors de Dieu dans notre vie de tous les jours.

Visuel
Un gros coffre aux trésors sera placé dans l’église. Les gens pourront y mettre
leurs trésors de vie.

Servants de messe
On peut demander à un parent ou un grand-parent de servir la messe avec son
enfant ou son petit-enfant.
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Déroulement de la célébration
Accueil avant la célébration
L’accueil pourra être fait par des parents et des grands-parents ainsi que leurs
enfants qui œuvrent dans la communauté, dans différents comités de la paroisse.
Les enfants pourront donner à chaque membre de l'assemblée un carton affichant
le dessin d’un trésor, avec une parole de Dieu (annexe 1).

Procession d’entrée
Une famille peut entrer avec un coffre aux trésors en compagnie du prêtre.
Les enfants de l’assemblée peuvent aussi se joindre à la procession d’entrée.
Les jeunes familles œuvrant dans divers comités peuvent aussi entrer en
procession avec le prêtre qui préside la célébration.

Ouverture de la célébration
Mot d’introduction par l’animateur
Bonjour et bienvenue à tous, il me fait plaisir d’accueillir toutes les familles ici
rassemblées. En ce dimanche où nous voulons souligner le début (ou la clôture) de
la Semaine québécoise des familles, sous le thème de « Parents à l’œuvre dans la
joie de Jésus », prenons le temps de découvrir les trésors qui s’offrent à nous
quotidiennement : les trésors de joie dans notre vie familiale, les trésors du fruit de
notre travail, les trésors de notre communauté, et surtout les trésors de la Parole de
Dieu. Nous venons tous d’une famille, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs. Prenons le
temps, durant cette célébration, de prier pour chacune d’elles, en particulier pour
tous les parents à l’œuvre au cœur de leur foyer, pour être des témoins de la joie du
Christ. Levons-nous pour entrer en célébration.

Chant d’entrée :
Nous vous proposons d’utiliser le chant thème "Parents à l'oeuvre dans la joie
de Jésus" qui fait partie de la trousse de cette année ou un autre chant qui parle
de trésors.
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Salutation par le prêtre
Bonjour, il me fait plaisir de vous accueillir en ce dimanche de la Semaine de la
famille. Nous mettons l’accent sur les parents à l’œuvre dans la joie de Jésus.
Nous pouvons nous poser les questions suivantes : comment suis-je un trésor pour
œuvrer auprès de ma famille et de mon milieu de travail, ainsi que dans ma propre
communauté chrétienne? Comment puis-je découvrir les trésors de joie que Jésus
veut me donner?

Préparation pénitentielle
Prière d’introduction
Dieu, Père très bon, parfois nous sommes portés à cacher les trésors que nous
avons reçus de toi. Par ta puissance, nous serons remplis de ta générosité. Aidenous à ouvrir nos coffres aux trésors pour que ton amour et ta joie infinis entrent en
nous.
Intentions
Seigneur parfois nous fermons notre cœur à ta joie et aux trésors que tu veux
nous donner, aide-nous à nous ouvrir aux trésors merveilleux que tu nous
donnes chaque jour, Seigneur prend pitié. Seigneur prend pitié.
Seigneur, parfois nous oublions que nos trésors doivent être partagés avec
les autres, aide-nous à découvrir la joie de donner généreusement en ton
nom. Seigneur, prends pitié. Seigneur prend pitié.
Seigneur, parfois nous tournons le dos aux personnes qui nous aiment le
plus, aide-nous à les reconnaître comme des trésors que tu mets sur nos
routes. Seigneur, prends pitié. Seigneur prend pitié.

Conclusion
Dieu Père, toi qui nous aimes et qui nous donnes le trésor de la réconciliation,
accorde-nous le pardon pour que nous puissions encore ouvrir et partager les
trésors que nous avons en nous. Amen.

Chant du Gloire à Dieu
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Liturgie de la Parole
Prière d’ouverture
Père, des parents sont à l’œuvre dans notre monde pour annoncer avec joie la
Bonne Nouvelle de Jésus; tes enfants sont des trésors en ton fils Jésus-Christ. Par
ta Parole, mets en nous le désir d’ouvrir notre coffre aux trésors pour que nous
puissions découvrir ta joie et ta paix en ce monde afin que nous soyons témoins de
ta Parole. Nous te le demandons par Jésus-Christ… Amen.
Les lectures selon le dimanche
- 4e dimanche de Pâques :
 1ère lecture : Ac 2, 14…41
 Psaume : 22
 2ème lecture : 1Pi 2, 20-25
 Évangile :
Jn 10, 1-10
- 5e dimanche de Pâques :
 1ère lecture : Ac 6, 1-7
 Psaume : 32
 2ème lecture : 1Pi 2, 4-9
 Évangile :
Jn 14,1-12
Homélie
Pistes pour l’homélie :
- Faire un lien avec le thème : « Parents à l’œuvre dans la joie de Jésus »
- Faire un lien avec la Parole de Dieu, un trésor pour nous, parents et enfants.
 4e dimanche de Pâques, le Bon Berger
 les brebis sont des trésors pour le Bon Berger comme les
enfants sont des trésors pour leurs parents;
 la relation de confiance qui existe entre parents et enfants
et qu’il faut travailler tous les jours;
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 être parents, c’est guider nos enfants pour qu’ils puissent se
réaliser pleinement et être heureux;
 les parents veulent aussi pour leurs enfants la vie en
abondance;
 comme le berger et ses brebis, les parents et les enfants
sont heureux parce qu’ils ont une relation les uns avec les
autres, basée sur l’amour.
 5e dimanche de Pâques
 les parents sont des êtres de service pour leurs enfants :
accompagnement dans les sports, aide aux études, accueil
des confidences, consolation dans les chagrins, les aimer
dans tout ce qu’ils sont, etc.;
 les parents : pierre angulaire de la famille
 comment les parents peuvent être visages du Père pour
leurs enfants ?

De façon plus générale :
- Quels sont les trésors que la Parole de Dieu nous donne?
- Quels sont les trésors que la famille peut donner à la communauté chrétienne
et civile, dans son milieu de travail?
- Comment peut-on découvrir les trésors de Jésus dans nos vies?
- Comment la prière peut-elle être un trésor pour nous dans notre vie de famille?
- Comment nos rencontres avec nos amis, nos collègues, peuvent-elles être des
trésors?
- Comment découvrir les trésors de nos enfants dans la vie quotidienne?

Profession de foi
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Prière universelle
On peut demander à des familles (enfants, jeunes, adultes ou grands-parents) de
lire les intentions de la prière universelle.
Prière d’introduction
Seigneur, en ce début (ou cette fin) de la Semaine québécoise des familles, laissons
monter nos prières, comme un hommage aux parents et aux grands-parents qui sont
à l’œuvre dans la joie de Jésus, dans leurs milieux. Ils font découvrir les trésors de
la Parole à leurs enfants et petits-enfants. Après chaque intention, nous
répondrons : Seigneur fais-nous découvrir ton trésor de joie et d’amour.
Lectrice/lecteur:
Pour les familles du monde entier, qu’elles découvrent leurs rôles dans la
société d’aujourd’hui, d'être des trésors de fraternité, de joie et de service,
prions le Seigneur. R: Seigneur fais-nous découvrir ton trésor de joie et
d’amour.
Pour nos communautés chrétiennes, qu’elles puissent découvrir les trésors
cachés au sein des familles et deviennent porteuses de la Bonne Nouvelle de
Jésus autour d’elles, prions le Seigneur. R: Seigneur fais-nous découvrir
ton trésor de joie et d’amour.
Pour toutes les familles qui souffrent d’avoir été privées de leurs trésors,
qu’elles puissent retrouver paix et joie en Jésus, prions le Seigneur.
R: Seigneur fais-nous découvrir ton trésor de joie et d’amour.
Pour toutes les personnes qui supportent et guident les parents dans leur
mission d’éducateurs, qu’elles découvrent les trésors de leur mission
d’amour, prions le Seigneur. R: Seigneur fais-nous découvrir ton trésor
de joie et d’amour.
(Pour le dimanche de la fête des Mères)
Pour toutes les mamans qui nous ont partagé leurs trésors, que ces trésors de
tendresse, de joie et de partage demeurent toujours notre bien le plus
précieux, prions le Seigneur. R: Seigneur fais-nous découvrir ton trésor
de joie et d’amour.
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Prière de conclusion :
Seigneur, accueille notre prière. Que ton Esprit vienne sur nous pour nous faire
découvrir tes trésors de vie et ta joie, afin que nous soyons de plus en plus des
exemples à suivre pour les gens qui nous entourent. Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons
Il conviendrait que les dons soient apportés par une famille.
Ce moment pourrait être accompagné d’un chant d’offrande.

Prière sur les offrandes
Seigneur, vois notre désir d’ouvrir nos trésors et de partager la joie que tu nous
donnes chaque jour. Fais qu’en communiant à ton Corps et à ton Sang, nous
poursuivions notre mission d’être les témoins de la joie de ta résurrection. Amen.

Prière eucharistique
Choisir une prière eucharistique pour assemblée d’enfants ou autre.
Un petit feuillet, des acétates ou un diaporama pourraient être préparés pour
faciliter la participation de l’assemblée aux répons, s'il y a lieu.

Notre Père
Au moment du Notre Père, inviter les enfants autour de l’autel et les membres de
la communauté à s’unir les uns aux autres en se tenant la main ou en se prenant
par les épaules.

Échange de la paix
Inviter l’assemblée à se donner la paix en disant : « La paix et la joie du Christ
soient avec toi »

Communion
Les enfants n’ayant pas fait leur première communion peuvent être bénis par
le ministre de la communion en faisant une petite croix sur son front.
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Prière après la communion
Nous venons de communier, Seigneur, aux trésors sacrés de ton corps et de
ton sang et nous te prions de devenir, dans la joie, des semeurs d’amour et de
paix pour toutes les familles que nous rencontrerons. Par Jésus… Amen

Rite de conclusion et d’envoi
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen
Aller dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu

Chant d’envoi au choix

Peuvent être remis à la sortie de l’église:

la lettre aux familles;
un signet avec la prière aux familles;
un vire vent, symbole officiel de la Semaine québécoise des familles : ce vire
vent peut être commandé sur le site de la semaine québécoise des familles
http://www.sqf.qc.ca/pages/pages-clefs/dates_themes.html

 Une petite collation peut être offerte pour fraterniser et vivre un temps de
partage dans la joie de cette fête des familles.

 Un dîner partage peut aussi être suggéré aux familles pour débuter ou clôturer
la semaine de la famille.

