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Préparée par le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Célébration eucharistique

Semaine québécoise des familles, 13 au 19 mai 2019
C’est avec plaisir que le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a accepté, à la
demande de la Table provinciale de pastorale familiale, de produire une
proposition de célébration pour souligner la Semaine québécoise des familles
2019. « La vie de famille requiert une force, une persévérance, un don
de soi dont le bonheur de ses membres est le fruit! » (TPPF).

Thème national de la Semaine québécoise des familles :

C’est le temps d’un vrai Québec Famille

Accent ecclésial : Famille heureuse

 Mission possible!

NOTE : Cette proposition de célébration peut être utilisée en tout ou en partie pour
souligner la Semaine québécoise des familles. Elle peut de plus être utilisée à
tout autre moment de l’année. En lien avec la Semaine québécoise des familles,
cette célébration peut vous inspirer pour le dimanche 19 mai.
Bonne célébration!
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Célébration eucharistique
à l’occasion du 5e dimanche du Temps pascal
19 mai 2019

Une célébration toute spéciale pour les familles!

Chaque célébration eucharistique est un rassemblement de familles. Nous pensons à la
grande famille des enfants de Dieu, mais aussi à cette multitude de petites et grandes familles
qui se rassemblent pour se nourrir de la Parole et du Pain. Le pape François nous dira :
« L’Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les Églises
domestiques. »1. Que les familles de notre communauté chrétienne soient présentes ou
absentes de nos rassemblements, qu’elles soient en grand nombre ou en petit nombre, elles
devraient toujours susciter notre fierté et être au cœur de nos préoccupations. « La famille est le
lieu où l’on apprend à aimer, le centre naturel de la vie humaine. Elle est faite de visages de
personnes qui aiment, dialoguent, se sacrifient pour les autres et défendent la vie, surtout celle
des plus fragiles et des plus faibles. On pourrait dire, sans exagérer, que la famille est le moteur
du monde et de l’histoire. » 2
Oui, la famille est le moteur du monde et elle a besoin de chacun de ses membres,
comme bougies d’allumage, pour faire avancer notre Église et notre société. Nous voyons trop
de familles jugées, blessées, dispersées, mais heureusement, nous voyons aussi des familles
qui font tout leur possible pour témoigner leur amour au quotidien. Les familles parfaites
n’existent probablement pas, mais les familles qui écrivent l’histoire par leurs gestes de
tendresse, leurs mots d’encouragement existent et nous révèlent les traits du visage de Dieu.
Le chant de Robert Lebel « Je voudrais » met en lumière de belle façon l’importance de montrer
par nos visages, nos paroles et nos gestes, que l’amour du Christ rend heureuse, heureux :
« Je voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire : voyez comme ils
s’aiment! Voyez leur bonheur! »
Avec le thème : « Famille heureuse… mission possible! » nous voulons mettre en
lumière le rayonnement de nos familles et tout ce qu’elles ont de grand à nous révéler et à nous
transmettre. Entrons dans la fête avec les familles de chez nous et laissons-nous impressionner
par l’amour qui rend tout possible!

Bonne célébration!
Ginette Jetté et Carmelle Laplante
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION

PROCESSION D’ENTRÉE : On pourrait inviter une famille avec des enfants de tous âges et
des grands-parents à faire partie de la procession d’entrée. Derrière la personne qui porte le
livre de la parole de Dieu, des membres de la famille pourraient apporter une affiche avec le
thème : « Famille heureuse… mission possible! ». Voir l’illustration sur la page couverture de
ce document. L’affiche pourrait être placée bien en vue.
1.

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

2.

Avec ta vie (R. Lebel), couplets 1 et 3
Comme on fait son jardin (R. Lebel), couplets 1 et 2
Dans la maison de ton amour (A 31-56), couplets 1 et 3
Jour de joie pour tes enfants (A 25-35), couplets 1 et 4

SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE :
Que le feu de l’Esprit Saint qui est harmonie
et lien d’amour entre le Père et le Fils
soit toujours avec vous!
R/ Et avec votre esprit!
Bienvenue à cette célébration qui vient conclure de belle façon la Semaine québécoise des
familles. Il est bon de pouvoir se rassembler et de rendre grâce au Seigneur pour la
diversité des familles et leur rayonnement dans notre Église. Avec le thème : « Famille
heureuse… mission possible! », nous verrons que, malgré les difficultés rencontrées, les
soucis de la vie et les horaires chargés, les familles d’aujourd’hui aspirent au bonheur et
croient qu’avec l’amour tout est possible!
Nous qui faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu et qui avons été touchés
par le feu du Ressuscité, demandons au Seigneur de nous accorder sa miséricorde pour
que nous puissions mettre en pratique les commandements de son amour.
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3.

ACTE PÉNITENTIEL :
 Seigneur Jésus,
dans nos relations familiales,
nous avons parfois éteint le feu
de la communication, de l’accueil et du respect,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
 O Christ,
dans la course folle du monde d’aujourd’hui,
nous avons parfois éteint le feu
de l’entraide, du partage et de la fraternité,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
 Seigneur Jésus,
dans la grande famille chrétienne,
nous avons parfois éteint le feu
de l’écoute de la parole, de la prière et du partage du pain,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Conclusion :
Que le Dieu de tendresse et de pardon nous libère de tout péché et qu’il nous guide jusque
dans la vie éternelle. Amen.

4.

GLOIRE À DIEU :
Chantons la gloire de Dieu et notre fierté de faire partie de sa grande famille…

5.

PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu de bonté,
regarde les familles d’ici et d’ailleurs
qui ont besoin de croire
en la « nouveauté » de ta Parole.
Toi qui nous as donné
les commandements de l’amour
pour nous montrer comment être heureux et heureuses,
transforme nos craintes et nos hésitations
en confiance et en abandon.
Ainsi nous pourrons aimer les autres
comme tu nous aimes.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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6.

LITURGIE DE LA PAROLE (Textes du 5e dimanche du Temps pascal) :
Introduction avant la liturgie de la Parole :
La famille demeure un lieu privilégié pour faire l’apprentissage de l’amour et découvrir que
si Jésus nous demande d’aimer, c’est qu’il croit que c’est possible. Que le Seigneur fasse
de nous sa demeure pour qu’il puisse se tracer un chemin nouveau jusqu’à notre coeur.
Mettons-nous à l’écoute de la parole de Dieu!

PREMIÈRE LECTURE
« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » (Ac 14, 21b-27)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27)
En ces jours-là,
Paul et Barnabé
retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie;
ils affermissaient le courage des disciples;
ils les exhortaient à persévérer dans la foi,
en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves
pour entrer dans le royaume de Dieu. »
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises
et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur
ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé,
ils descendirent au port d’Attalia
et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie,
d’où ils étaient partis;
c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu
pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie.
Une fois arrivés, ayant réuni l’Église,
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux,
et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 144 (145)
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais!
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
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Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent!
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
DEUXIÈME LECTURE
« Il essuiera toute larme de leurs yeux. »
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a)
Moi, Jean,
j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés
et, de mer, il n’y en a plus.
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle,
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu,
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône.
Elle disait :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes;
il demeurera avec eux,
et ils seront ses peuples,
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur :
ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Alléluia. Alléluia.
Je vous donne un commandement nouveau,
dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. »
Alléluia. (Jn 13, 34)
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples,
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara :
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera;
et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants,
c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.
Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
7.

PISTES POUR L’HOMÉLIE : (deux propositions)
Les propos de Jésus avant sa mort sont clairs. Il présente à ses disciples un
commandement qu’il qualifie de « nouveau » : « Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. » Ce commandement vient changer et
bouleverser profondément la qualité de la relation entre les disciples de Jésus.
Heureusement, les mille et une façons de mettre ce commandement en pratique apportent
un vent de fraîcheur et proposent un chemin de bonheur.
Pour les familles c’est la même chose. Quand vient le temps d’ajouter un élément
« nouveau », chaque membre doit s’ajuster, s’accorder, accepter le changement, faire un
déplacement. Il en est de même avec la foi au Ressuscité : elle nous lance en avant, nous
donne accès à des aspects insoupçonnés de la réalité et nous n’avons pas le choix; il faut
nous ajuster, nous accorder entre nous et nous aimer par-dessus tout. Grâce à Jésus, Dieu
a établi sa demeure chez nous. Il nous incite à regarder toute personne et toute chose avec
son regard divin et bienveillant. La nouveauté proposée par Jésus peut nous amener à une
plus grande vérité et simplicité. Elle peut nous aider aussi à nous délivrer des pièges de la
consommation. En tant que membres d’une même famille, nous sommes constamment
invités à prendre soin les uns des autres. C’est un travail de tous les jours, mais avec
l’amour de Dieu, tout est possible!
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Ce beau texte de Gilles Leblanc publié dans LE FEUILLET PAROISSIAL du 8 février 2004
pourrait aussi inspirer la personne qui fera l’homélie :

Les articles dans les magazines, les débats à la télévision et les discussions entre amis
nous font réaliser que la situation de la famille dans la société est remise en question. Le
modèle familial s’est passablement modifié au cours des dernières années. Des
hypothèses nouvelles et diverses sur le mariage, sur la vie de couple, sur la place de la
femme et sur l’éducation des enfants bousculent tout le monde. De nos jours, la famille ne
peut plus être considérée comme un enclos de bonheur sans nuages et sans
affrontements. La vie de famille demeure un lieu important pour la croissance des
personnes au plan affectif et social. C’est aussi le lieu privilégié où chacun peut se sentir
aimé et reconnu pour ce qu’il est. Chacun peut y faire éclater son mystère personnel porté
par l’amour qu’il donne et qu’il reçoit. Cela s’applique aussi bien à la mère et au père
qu’aux enfants. En somme, la famille se caractérise par la qualité des relations
interpersonnelles qu’on y trouve.
De plus, comme chrétiens, chrétiennes, nous avons à considérer la famille comme un canal
privilégié pour réaliser des expériences déterminantes d’éducation de la foi. Ceci est
particulièrement important pour les tout-petits enfants. L’ouverture de la famille à l’amour de
Dieu et au service de la communauté humaine conduit à la croissance effective des
personnes et permet une relation toujours plus profonde avec Dieu le Père.
Cette communauté de personnes qu’est la famille est vraiment une communauté
domestique, une petite Église…
8.

PROFESSION DE FOI :
Introduction :
La foi est un héritage qui se transmet d’abord à l’intérieur du cercle étroit de la famille, au
même titre que la vie. Peu à peu, le cercle s’agrandit pour que la foi puisse s’exprimer
communautairement en Église. Avec toutes les familles du monde et notre famille
chrétienne, disons ensemble : Je crois en Dieu…

9. PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction : (la personne qui préside)
Depuis quelques décennies, les familles québécoises ont pris différents visages. Il
est vrai qu’aujourd’hui, les façons de vivre en famille sont multiples, mais en les
regardant de plus près, on leur reconnaît toutes certaines ressemblances. Unissonsnous dans la prière et regardons ce que les familles ont en commun dans leur
recherche de bonheur. Après chaque intention, nous répondrons : Fais-nous voir,
Seigneur, ton amour.
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Lecteur/trice :


Seigneur, regarde les familles qui cherchent avec toi les meilleures façons d’exprimer
leur amour. Malgré les obstacles qui peuvent surgir dans la vie d’un couple ou dans les
relations parents-enfants, tu nous invites à communiquer. Seigneur, aide-nous à croire
qu’avec de l’écoute, tout est possible! R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.



Seigneur, regarde les familles qui sont préoccupées par ce que leur réserve l’avenir.
Malgré les nuages gris qui viennent parfois assombrir la vie familiale, tu nous invites à
avoir confiance et à ne pas perdre de vue le soleil derrière les nuages. Seigneur, aidenous à croire qu’avec l’espoir, tout est possible! R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton
amour.



Seigneur, regarde toutes les familles qui ont peine à trouver leur place dans une société
qui ne valorise pas toujours le rôle des parents et les droits des enfants. Malgré les
injustices et le manque d’écoute face à leurs besoins, tu nous rappelles que tu es
toujours du côté de la vie. Seigneur, aide-nous à croire qu’avec ta bienveillance, tout est
possible! R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.



Seigneur, regarde les familles qui, sans trop en être conscientes, vivent au quotidien les
valeurs de ton Évangile. Malgré les difficultés de transmettre les valeurs chrétiennes
aujourd’hui, les parents veulent donner ce qu’il y a de meilleur à leurs enfants. Seigneur,
aide-nous à croire qu’avec la persévérance, tout est possible! R/ Fais-nous voir,
Seigneur, ton amour.



Seigneur, regarde toutes les familles qui ont besoin de se réunir pour célébrer la vie,
pour célébrer leur foi. Malgré une société qui porte à l’individualisme, tu te réjouis de
nous voir réunis pour tisser des liens. Seigneur, aide-nous à croire qu’avec la fraternité,
tout est possible! R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.

Conclusion :
Dieu notre Père,
toi qui es la source de tout amour,
nous te présentons nos familles.
Dans toutes les réalités qui enveloppent leur quotidien,
accorde-leur l’aide dont elles ont besoin
pour qu’elles puissent trouver en toi le bonheur.
Ainsi, elles pourront répandre le feu de ta joie
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
10. LITURGIE EUCHARISTIQUE : Pour ce dimanche, privilégier la prière eucharistique pour
assemblées d’enfants III.
11. CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)
-

Aimer, il suffit d’aimer (D 600), couplets 4 et 5
Je voudrais (Robert Lebel), couplets 1 et 2
Pour que l’amour règne sur la terre (D 253), couplets 1 et 2
Suivre Jésus (M. Dubé), couplets 1 et 5
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12. PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE : (récitée par les membres d’une famille ou par

l’assemblée)
Dieu des enfants,
Dieu des mères et des pères,
Dieu d’amour et de vie,
nous te disons merci.
Merci pour toutes les familles!
À travers les fatigues et les défis quotidiens,
à travers les joies et les peines,
elles tentent de créer des femmes et des hommes debout,
libres et heureux.
Merci pour l’ouverture et la compréhension des personnes
qui accueillent et accompagnent des familles
quelle que soit leur situation.
Merci pour l’amour et la force d’aimer,
pour la vie et le désir de la faire grandir
que tu offres à tous.
Dieu d’amour et de vie,
voici nos familles,
éclaire-les et soutiens-les toujours. Amen.
13. ENVOI :
Familles, allez montrer que par votre amour, tout est possible!
Allez dans la paix et la joie du Ressuscité!

Ginette Jetté
Responsable de la pastorale familiale
Carmelle Laplante
Responsable diocésaine de la liturgie
________________
1. Exhortation apostolique « La joie de l’amour », no 87.
2. Pape François, XXIe Assemblée du Conseil pontifical pour la famille, Rome, 25 octobre 2013.

