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CÉLÉBRATION D’ENVOI 
Fondation de l’Unité Pastorale et envoi de l’Équipe Pastorale 

 

L’évènement demande à être porté par la prière de tout le Peuple de Dieu.  

Dès que, dans un Secteur Pastoral, la démarche préparatoire arrive à son terme, un rassemblement 

liturgique des paroisses est prévu en présence d’un évêque, 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). Dès lors, il est judicieux de supprimer les autres messes 

dominicales du week-end. Un temps de convivialité suivra la liturgie.  

Il est important de soigner la célébration, en veillant à mettre dans le coup tous les partenaires : mettre 

en synergie les chorales de l’Unité Pastorale, donner une place aux enfants et aux jeunes, s’assurer de la 

qualité technique de l’église (sonorisation, chauffage…). 

A l’un ou l’autre moment de celle-ci, on veillera à faire apparaître la diversité des clochers et autres foyers 

de vie en Eglise. 

Une présentation d’un résumé de la démarche préparatoire et des priorités pastorales déterminées aura 

lieu avant l’office ou juste après le chant d’entrée. Cet évènement peut constituer une catéchèse 

communautaire. Dès lors la présentation peut être plus développée et accompagnée de partages en petits 

groupes. Un Power Point (illustré de quelques photos) est un bon outil pour sensibiliser aux enjeux 

pastoraux.  
 

I. ACCUEIL 

L’accueil sera soigné : (quelques propositions…) 

• Là où c’est possible et où une célébration de lancement a eu lieu, veiller à faire le lien avec celle-ci 

(exemple : panneaux, chants communs, logo, …).  

• Accueil à l’entrée et remise d’un feuillet avec les chants et la prière pour l’Equipe Pastorale. 

• 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. 
 

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 

• Mot d’accueil par le curé ou le curé-modérateur de l’Unité Pastorale : accueil de la personne de 

l’évêque signifiant la perspective diocésaine de la démarche vécue et rappel de la portée de 

l’évènement. 

• Réponse de l’Evêque et lecture du décret d’érection.  

• Dévoilement d’un panneau visible de tous (ou de tout autre support) révélant le nom de l’Unité 

Pastorale.  
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Chant solennel du Gloria (ou une acclamation solennelle si on est en Avent ou en Carême)  

Proposition d’acclamation  

✓ Jubilez ! Criez de joie ! 

✓ Jubilate Deo, cantate Domino ! Nous te rendons grâce X60 
 

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 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 :  

(Attention de prendre d’autres textes que ceux proclamés à la célébration d’ouverture !) 

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

1° lecture 

• 1Co1, 1-10 (La communauté a reçu tous les dons de Dieu pour vivre dans l’unité.) 

• 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) 

• Eph 4, 11-16 (Cohésion du Corps du Christ) 
 

Psaume 

• Ps 18, 1-6 avec l’antienne « Dieu, Tu 

as les paroles de la vie éternelle. » 

• Ps 32 (Vigile pascale) 

• Ps 33 (Fête des Sts Pierre et Paul) 

• Ps 64 (15ème dimanche ordinaire A) 

• Ps 103 (Pentecôte) 

• Ps 144 (14ème dimanche ordinaire A) 
 

Evangile 

• Mt 5, 13-16 (Sel et lumière) 

• Mt 13, 3-9 (Paraboles du Royaume) 

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

• Mc 10,35-45 (Le ministère, un véritable service) 

• Lc 5,1-11 (Avancer au large, oser la confiance) 

• Lc 24, 13-35 (Les disciples d’Emmaüs) 

• Jn 15, 9-17 (Porter du fruit, un fruit qui demeure) 

• Jn 17, 11b. 17-21 (Prière pour l’unité des disciples) 
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L’homélie de l’évêque (quelques propositions…) 

Sens et importance d’une Unité Pastorale 

Mission de l’Equipe Pastorale  

➢ Participer à l’exercice de la charge pastorale du curé.  

➢ Servir la communion des personnes, communautés dans la diversité des réalités pastorales : 

unité dans la diversité 

➢ Avoir le souci de tous et de chacun. 

➢ Veiller à la réalisation des priorités en vue de la mission.  

➢ Appeler et responsabiliser le plus grand nombre.  
 

III. ENVOI DE L’EQUIPE PASTORALE 

Après l’homélie 

Chants d’invocation à l’Esprit-Saint  

✓ Veni Creator 

✓ Veni Sancte Spiritus 

✓ Souffle imprévisible  K 28-44 

✓ Vent qui renouvelle   K 55-32 

✓ Viens Esprit de sainteté  K 231 
 

L’évêque appelle un à un les membres de l’Equipe Pastorale. Le curé puis les autres membres viennent se 

placer devant l’autel. 

Ensuite, l’évêque lit la lettre de mission. 
 

Profession de foi :  

La Parole de Dieu nous invite à être des disciples-missionnaires et nous provoque à l’audace et à la 

nouveauté. C’est notre vocation commune de baptisés-confirmés. En ce jour où nous engageons une nouvelle 

étape de notre vie en Eglise, je vous invite à professer votre foi en répondant « Oui, je crois » 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, JE CROIS 
 

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, JE CROIS 

 

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, JE CROIS 
 

L’évêque s’adresse à l’Équipe Pastorale :  

Vous qui avez été appelés à former ensemble l’Equipe Pastorale, voulez-vous professer, vivre et témoigner 

de cette foi que nous venons de confesser ensemble ?  
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Ensemble les membres de l’équipe répondent à haute et intelligible voix : Oui, nous le voulons ! 
 

Remise de la lettre de mission originale au Curé.  
 

L’évêque remet le livre des Évangiles (lectionnaire ou évangéliaire) à chacun des membres, en terminant par 

le curé qui le tient ouvert devant lui. 

Tous les membres ensemble posent leur main sur l’Évangile en regardant vers l’assemblée.  

Toute l’assemblée prie pour l’équipe.  

PRIERE 

Aujourd’hui, par cette célébration, nous renouvelons ce qui se passait dans l’Eglise primitive. Animée par 

l’Esprit, elle envoyait avec joie quelques-uns de ses membres pour encourager leurs frères dans la foi  et 

pour témoigner du Christ. Elle confiait des responsabilités à quelques-uns de ses membres pour que tous 

vivent davantage selon l’Evangile. Nous te prions, Seigneur, pour l’Équipe Pastorale que tu envoies 

aujourd’hui. Donne aux membres de l’Équipe d’exercer ensemble leur responsabilité au service de la 

communion et de la mission de notre Unité Pastorale. Qu’ensemble, au sein de notre diocèse, nous 

devenions tous des ferments de vie évangélique, sel de la terre et lumière pour le monde. Amen 
 

À la fin de la prière, le curé dépose le livre sur le lutrin.  

Les membres de l’Equipe Pastorale ne retournent pas à leur place dans l’assemblée mais restent en avant 

pendant la suite de la célébration à l’endroit préparé pour eux.  
 

Prière universelle : (Cette prière est à modifier en fonction de la vie des communautés.) 
 

Proposition de refrains : 

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

✓ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

Idées de thématiques pour les intentions 

1) Les personnes appelées à un service dans l’Église 

2) Nos communautés véritablement missionnaires  

3) Ceux et celles qui œuvrent à la construction du Royaume  

4) Les grandes questions de l’actualité du moment 
 

IV. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

V. ENVOI FINAL 
 

Clôture de la célébration par une bénédiction de l’Équipe Pastorale 

Les membres de l’équipe se tiennent devant l’autel, tournés vers le célébrant.  
 

➢ Tu es béni, Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui nous as donné en ton Fils, Jésus-Christ, le modèle 

suprême de l’amour. Donne-nous de le vivre chaque jour.  Amen 
 

➢ Comble de ta bénédiction tes serviteurs que voici, qu’ils se dévouent généreusement pour aider leurs 

frères !  Amen 
 

➢ Sans relâche, qu’ils mettent tout leur cœur et toutes leurs forces à te servir en se mettant au service 

de leur prochain. Amen  
 

Et que Dieu tout-puissant …R. Amen 
 

 

D’autres propositions et des partitions des chants  

se trouvent sur le site 

www.chantierparoissial.be 

http://www.chantierparoissial.be/

