Une vague
de reconnaissance
pour notre Dieu…
Proposition pour célébrer la fête de l’Action de grâce
le dimanche 11 octobre 2020
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Pour la mise en œuvre de cette célébration
Les comités de liturgie réalisent habituellement de très beaux visuels pour
souligner la fête de l’Action de grâce. En pleine pandémie, il ne sera peut-être pas
possible de nous rassembler pour souligner cette fête en raison des restrictions de la
Direction de la santé publique. La célébration que vous recevez aujourd’hui pourrait
alors être aménagée en temps de prière personnelle ou être vécue en famille.
N’hésitons pas à la partager et laissons monter vers Dieu une vague de reconnaissance!
Dans les lieux de culte où cette célébration pourrait être mise en œuvre, voici
une proposition d’aménagement. Pour cette célébration, nous vous suggérons tout
simplement de mettre en valeur quelques éléments qui auront été déposés dans un coin
visuel avant la célébration. Ceux-ci seront mis en lumière au moment de la prière
universelle. Voici ce qui pourrait être déposé sur une grande table :
1.
2.
3.
4.
5.

Un panier comprenant des fruits, des légumes et des produits transformés.
Un sac d’épicerie en papier avec le mot MERCI.
Un grand cœur.
Un arrangement de fleurs d’automne.
Un arrangement comprenant une gerbe de blé, un pot de farine et un pain.

CHANT D’ENTRÉE :
-

D’un même cœur (M. Dubé), couplet 2.
Que les peuples te connaissent (C 146/2), couplet 4.
Rassemblés dans la foi (R. Vidal), couplets 1 et/ou 2.

SALUTATION :
Que Dieu notre Père
qui a créé tant de merveilles
soit toujours avec vous! R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION :
Bienvenue à cette célébration qui, chaque automne, met en couleur la grande
générosité de notre Dieu et la beauté de sa création. Pendant le confinement du
printemps, nous avons été nombreux et nombreuses à redécouvrir l’importance d’aller
marcher dans la nature, de prendre une bouffée d’air frais et d’apprécier les rayons du
soleil qui traversent nos fenêtres. Heureusement pour notre moral, Dieu nous a donné
un été magnifique pour que nous puissions goûter pleinement les fruits de sa
générosité.
Depuis le début de la pandémie, nous n’avons pas cessé d’entendre parler d’une
deuxième vague à l’automne. En cette fête de l’Action de grâce, nous voulons laisser de
côté nos peurs et nos incertitudes pour laisser monter vers Dieu une vague de
reconnaissance.
En signe de reconnaissance pour l’Amour que Dieu cultive en nos cœurs,
traçons sur nous le signe de la croix… Au nom du Père…
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ACTE PÉNITENTIEL :
Invitatoire :
Nous agissons souvent en propriétaires disposant des biens de la terre à notre
guise, souvent sans retenue, comme si nous n’avions pas de comptes à rendre.
Conscients de nos gestes insouciants et parfois même de notre gaspillage, confionsnous à la miséricorde de notre Dieu.
Acte pénitentiel chanté :
Conclusion :
Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse contempler et goûter les fruits de sa
miséricorde, qu’il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Père très bon,
tu nous as choisis comme partenaires
pour prendre soin de ta création.
Apprends-nous à user des biens qu’elle nous donne,
à la fois pour notre subsistance,
pour ta propre gloire
et pour le service de nos sœurs et de nos frères.
Toi qui as réglé les temps et les saisons
sans jamais rien annuler ou reporter,
fais de notre propre vie une terre fertile
où puisse croître la justice et se multiplier la charité.
Nous te le demandons par Jésus Christ
qui règne avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PREMIÈRE LECTURE : Isaïe 25, 6-10a « Le Seigneur préparera un festin; il essuiera
les larmes sur tous les visages. »
PSAUME 22 (23)
J’habiterai la maison du Seigneur,
pour la durée de mes jours.
DEUXIÈME LECTURE : Philippiens 4, 12-14.19-20 « Je peux tout en celui qui me
donne la force. »
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :
Alléluia, alléluia.
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.
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ÉVANGILE : Matthieu 22, 1-10 (Lecture brève) « Tous ceux que vous trouverez,
invitez-les à la noce. »
HOMÉLIE :
PROFESSION DE FOI :
Nous oublions parfois que Dieu prend soin de nous et de sa création. Nos ancêtres, qui
avaient foi en la divine providence, avaient compris cela. En toute confiance, faisons
comme eux en disant : Je crois…
PRIÈRE UNIVERSELLE ET LIEN AVEC LE VISUEL :
Introduction : (la personne qui préside)
Saint Paul nous rappelle que Dieu comblera tous nos besoins. C’est en
faisant de nous ses partenaires que Dieu s’est donné des moyens pour tenir
promesse. Contemplons son œuvre à travers la vie de nos sœurs et de nos frères
qui s’engagent à rendre notre monde meilleur. Après chaque intention nous
répondrons : Dieu source de vie, exauce-nous.

❖ Des fruits, des légumes de saison, ainsi que des produits transformés
ont été placés ici en avant. En regardant ces produits de la terre, pensons à
tous ceux et celles qui les ont récoltés malgré un manque de main d’œuvre,
aux camionneurs qui les ont transportés, aux épiciers qui nous les ont offerts
en toute sécurité. Pensons également à toutes les banques alimentaires
comme Moisson-Kamouraska, aux cuisines solidaires (nommer les
organismes propres à votre région) et à tous les bénévoles qui mettent
l’épaule à la roue pour que les familles fragilisées par la pandémie puissent
se nourrir.
Seigneur, apprends-nous à apprécier la nourriture que nous aurons sur
notre table aujourd’hui et tous les autres jours, nous t’en prions. R. Dieu
source de vie, exauce-nous.
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❖ Un sac d’épicerie avec le mot « MERCI » veut mettre en lumière tous les
gestes d’entraide en période de confinement, mais aussi toutes les actions
bienveillantes que nous faisons au quotidien. Pensons tout spécialement aux
personnes qui sont allées faire des commissions pour des voisins, des proches
de la famille et même des personnes inconnues qui ne pouvaient pas sortir de
leur foyer.
Seigneur, aide-nous à prendre conscience que la communion fraternelle
est aussi importante que boire et manger, nous t’en prions. R. Dieu source
de vie, Seigneur, exauce-nous.

❖ Un grand cœur a été placé dans notre visuel d’action de grâce pour nous
rappeler le dévouement exceptionnel du personnel de la santé ainsi que tous
ceux et celles qui veillent sur les malades et qui les accompagnent en fin de vie.
Pensons également aux chercheurs et aux scientifiques du monde entier qui ont
à cœur de mettre leurs connaissances en commun pour trouver un vaccin.
Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants envers les femmes et les
hommes, qui malgré la surcharge de travail, se donnent cœur et âme pour
que nous restions en vie, nous t’en prions. R. Dieu source de vie, Seigneur,
exauce-nous.

❖ Un arrangement floral de fleurs d’automne vient embellir notre célébration et
veut exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes aînées qui ont
été lourdement touchées et fragilisées par la pandémie. Tous ces aînés qui ont
tant donné à notre société et qui méritent notre attention, notre dévouement et
notre respect.
Seigneur, aide-nous à prendre conscience qu’un jour, nous aussi, nous
serons à l’automne de la vie et que nous voudrons alors être traités avec
bienveillance, nous t’en prions. R. Dieu source de vie, Seigneur, exaucenous.
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❖ La terre nous a donné le blé qui a été transformé en farine pour être
façonnée en pain. Pendant le confinement du printemps, il y a tellement de
gens qui ont cuisiné du pain que les supermarchés ont manqué de levure et de
farine. Ce n’est pas pour rien que Jésus se donne à manger sous la forme du
pain. Le pain symbolise la survie, l’amour qui se donne et le partage. La Parole
et le Pain représentent la présence de Jésus vivant au milieu de nous.
Seigneur, donne-nous de croire que chacun d’entre nous est le levain qui
fera lever la pâte pour rassasier tous ceux et celles qui ont faim de ton
amour, nous t’en prions. R. Dieu source de vie, Seigneur, exauce-nous.

Conclusion :
Père très bon, dans la joie de la fête, ne nous fait pas oublier celles et ceux
qui souffrent de cette pandémie et qui aujourd’hui se sentent incapables de
rendre grâce. Qu’ils trouvent en toi et autour d’eux le soutien nécessaire pour
traverser cet automne difficile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit et
règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :
Nous te présentons, Seigneur,
en signe de reconnaissance,
ces biens que nous avons reçus de la terre;
sanctifie-les, nous t’en prions,
et comme tu donnes à nos champs d’être fertiles,
donne-nous de porter du fruit dans l’Esprit Saint.
Par Jésus. Amen.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)
-

Béni soit ton nom (C 173/1), couplets 1, 2 et/ou 3.
Ô Père, je suis ton enfant (SM 90), couplets 1 et 4.
Source d’espérance (K 240), couplets 1 et/ou 5.
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RENDRE GRÂCE EN TEMPS DE PANDÉMIE :
Père très bon,
Créateur du ciel et de la terre,
nous voulons te rendre grâce
et t’offrir nos louanges,
comme une grande vague d’amour
et de reconnaissance.
Pour le soleil et la pluie,
pour les semences et les récoltes,
pour les couleurs de l’arc-en-ciel et les couchers de soleil,
pour les érables en habits de fête,
pour la redécouverte de nos beaux coins de pays,

loué sois-tu Seigneur!
Pour le dévouement du personnel soignant,
pour le réconfort des malades et des aînés,
pour le soutien des familles endeuillées,
pour l’entraide en temps de confinement,
pour les pauvres qui ont été rassasiés,

loué sois-tu Seigneur!
Pour la joie des retrouvailles même à distance,
pour la créativité des artistes,
pour la débrouillardise des familles,
pour les appels bienveillants et les mots d’encouragement,
pour la force des travailleurs et le courage des sans-emplois,

loué sois-tu Seigneur!
Pour l’Esprit-Saint qui fait voyager ta Parole,
pour l’audace des baptisés qui lui donnent vie,
pour notre Église en mouvance qui s’adapte,
pour la foi qui est un service essentiel
et pour nous redire chaque jour :
« Ne crains rien, je suis avec toi »,

loué sois-tu Seigneur!
BÉNÉDICTION ET ENVOI :
À l’automne, les arbres sont en fête et déploient leurs couleurs… le vert, le jaune,
l’orangé et le rouge. Ne laissons pas la peur nous empêcher de les admirer…
Remplis de joie et de reconnaissance…
Allez et demeurez dans la paix du Christ!
R. Nous rendons grâce à Dieu.
Carmelle Laplante
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
22 septembre 2020

