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CÉLÉBRATION D’ENTRÉE DANS LA DÉMARCHE 

En chemin vers l’Unité Pastorale 
 

La démarche demande à être portée par la prière de tout le Peuple de Dieu.  

Dès que, dans un Secteur Pastoral, la décision est prise d’engager la démarche, un rassemblement 

liturgique des paroisses est prévu en présence du vicaire épiscopal, du doyen et des prêtres du secteur. On 

veillera à choisir un moment favorable pour faciliter la participation du plus grand nombre et de toutes les 

paroisses (par exemple un dimanche après-midi).  

Un temps de convivialité suivra la liturgie. Si possible, mettre en valeur des produits locaux. 
 

I. ACCUEIL 
 

L’accueil sera soigné : (quelques propositions…) 

• Accueil à l’entrée et remise d’un feuillet avec chants, … 

• Chacun peut recevoir une étiquette avec son nom. 

• Au début de la célébration, prévoir le temps de saluer et faire connaissance avec ses voisins de 

rangée. 

• Des fleurs de couleurs différentes par paroisse qui, plus tard dans la liturgie, composeront un 

bouquet. 

• Des photos ou dias des différentes paroisses, villages ou quartiers peuvent être exposées ou 

projetées afin que chacun se sente chez lui.  
 

La procession d’entrée 

• Veiller à organiser une procession d’entrée pour signifier que l’on est en chemin.  

• Participent à la procession, si possible, en plus du clergé, des représentants des paroisses, des 

domaines de la pastorale, des différentes générations, …  
 

Elle pourrait s’effectuer sur l’un des chants suivants au choix : 

➢ Dieu nous a tous appelés A 14-56-1 

➢ Eglise de ce temps K 35-65 

➢ Souffle imprévisible K 28-44 

➢ Peuple du Dieu vivant K 42-70 
 

Le mot d’accueil 

• Le mot d’accueil veillera à mettre en évidence le lien avec la démarche diocésaine.  
 

Idées d’oraisons 

Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté ; mets en nous le désir de 

ce qui est vrai, tiens-nous dans ta lumière, garde-nous dans un esprit de paix ; et quand nous aurons 

discerné ce que tu attends de nous, aide-nous à l’accomplir d’un même cœur. Par Jésus-Christ…. 

ou 

Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, communique sans 

cesse ton Esprit porteur des semences de vérité ; qu’il les répande au cœur de chacun pour y 

susciter la foi : que tous, renaissant d’un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ. Lui 

qui… 

ou 

Dieu notre Père, pour que l’action de ton Fils se poursuive, tu fais de ton Eglise le signe de ton 

œuvre d’amour dans le monde ; ouvre l’intelligence de notre cœur : fais nous comprendre que tu nous 
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choisis pour l’évangélisation aujourd’hui ; de sorte que naisse et grandisse de tous les quartiers 

et/ou villages, le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ… 
 

II. PAROLE 
 

Il serait heureux que la liturgie de la parole commence par une procession du Livre.  

Ceci en fonction du lieu de célébration et de la taille de l’assemblée.  
 

Elle pourrait s’effectuer sur l’un des chants suivants : 

➢ Ecoute la voix du Seigneur A 548 

➢ Comme un souffle fragile U 45 

➢ Que vive mon âme à te louer 
 

Proposition de textes : 

Les lectures du jour peuvent aussi être choisies si elles s’accordent avec le thème de la célébration.  
 

1° lecture :  

• Ph 2, 1-5 (Unité et humilité dans la communauté) 

• 1Co12, 3b-27 (Unité, diversité et complémentarité des membres du Corps du Christ) 

• Eph 4, 1-7 (Bâtir le Corps du Christ dans l’unité d’une même foi) 
 

Psaume 18, 1-6  avec l’antienne « Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. » 
 

Acclamation de l’évangile en fonction du temps liturgique 
 

Evangile :  

• Mt 13, 3-9 (Paraboles du Royaume) 

• Mt 13, 31-33, 44-46 (Paraboles du Royaume) 

• Jn 17, 11b. 17-21 (Prière pour l’unité des disciples) 
 

Profession de foi :  

La profession de foi peut être dialoguée avec le texte qui suit : 
 

La Parole de Dieu nous provoque à entrer dans la mission. C’est notre vocation commune de baptisés-

confirmés. En ce jour où nous engageons une démarche de renouveau de notre vie en Eglise, je vous invite à 

professer votre foi en répondant « Oui, nous croyons » à chacune des interpellations qui vont vous être 

adressées. 
 

Dieu est notre Père ; il nous a créés à son image par son Fils et par l’Esprit Saint ; tout vient de lui et nous 

sommes faits pour lui. 

Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle ? 

R/ OUI, NOUS CROYONS 
 

Jésus Christ est le Fils de Dieu ; tout a été créé par lui ; pour nous les hommes et pour notre salut, il s’est 

fait homme, il est mort sur la croix ; Dieu l’a ressuscité, il est vivant auprès du Père, c’est par lui que nous 

recevons l’Esprit Saint. 

Croyez-vous en Jésus Christ, vivant aujourd’hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père ? 

R/ OUI, NOUS CROYONS 
 

L’Esprit Saint est le don de Dieu : il veut demeurer en chacun d’entre nous ; il nous enseigne, nous fortifie 

et nous guide, il met en nous l’amour de tous et nous aide à prier le Père. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui aime, anime et rassemble l’Eglise de Dieu ? 

R/ OUI, NOUS CROYONS 
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Démarche symbolique  
 

Notre itinéraire s’inscrit dans le baptême. C’est parce que nous sommes baptisés et confirmés que nous 

entrons ensemble dans cette démarche d’Eglise. Voilà pourquoi, maintenant, chacun est invité à venir faire 

le signe de la croix avec l’eau du baptême.  
 

Cette démarche pourrait être accompagnée par l’un des chants suivants en 

fonction du temps liturgique : 

➢ J’ai vu l’eau vive I 18-65 

➢ Peuple de baptisés K 106 couplets 1,2 ,4 

➢ L’eau vive du baptême N 557 ou I 557 

➢ Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit I 14-67-1 couplets 2, 3, 6 

➢ Par le baptême de renaissance I 296 
 

Que Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l’eau et 

l’Esprit Saint, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. 

Amen. 
 

Prière universelle :  
 

Proposition de refrain : 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

 
 

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

 

 

 

 

 
 

Idées de thématiques pour les intentions 
 

1) La mission nécessite notre unité. Aide-nous à la développer. 

2) La mission nécessite de mettre en commun la diversité de nos talents. 

3) La mission nécessite que nous reconnaissions ta présence au cœur du monde. Ouvre nos yeux et 

aide-nous à la révéler ! 

4) La mission nécessite que nous entrions en dialogue avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Fais 

tomber nos peurs. 
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III. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Il serait judicieux de prévoir une procession des offrandes qui intègre des éléments symboliques de la vie 

locale.  

La procession sera davantage mise en valeur si elle n’est pas accompagnée d’un 

chant mais bien d’un support instrumental.  

IV. ENVOI 
 

Le(s) prêtre(s) du Secteur se placent dans l’assemblée pour être solidaire avec elle au moment de l’envoi 

par le représentant de l’évêque.  
 

Pour vivre notre mission, nous avons besoin de la force de Dieu, nous l’accueillons dans sa bénédiction : 
 

(Le vicaire épiscopal prononce la bénédiction les mains étendues vers l’assemblée.) 
 

A tes amis, Seigneur, accorde ta grâce ! Qu’ils sachent vraiment s’aimer les uns les autres et soient 

toujours en communion avec toi. Amen 
 

Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière ! Qu’ils discernent toujours ta volonté et soient capables de 

faire ce qui est bon. Amen 
 

Regarde avec bonté, Seigneur, les croyants qui te prient ! Aide-les à partager avec les autres les dons que 

tu leur as faits dans ton amour. Amen 
 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse… 

Allez dans la paix du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu. 
 

On pourra prendre l’un des chants suivants : 
 

➢ Peuple de frères T 122 

➢ Peuple de lumière T 601 

➢ Dans le soleil où le brouillard T 85 

➢ Tournés vers l’avenir K 238  

 avec les couplets 1, 2, 4, 7 
 

 

 

 

 

 

 

D’autres propositions et des partitions des chants  

se trouvent sur le site 

www.chantierparoissial.be  

 

http://www.chantierparoissial.be/

