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Célébration à l’église de Pleyben      24 mai 2018 
Service Diocésain de la Catéchèse  

 

 

Prévoir la clé de la porte principale de l’église. 

Prévoir le lectionnaire et le disposer sur l’autel. (Accès à la sacristie) 

Prévoir un lecteur et un chantre.  

 

 

1 Sur le placître : le signe de la croix  

- Ecoutons une méditation de Romano Guardini (grand liturgiste du 20ème siècle) sur le signe de la 

croix :  

« Vous faites le signe de croix. Faites le bien : pas de geste estropié, hâté, qui n’ai plus aucun sens. Non : 

un signe de croix, un vrai, long, large, du front à la poitrine, d’une épaule à l’autre. Sentez comme ce 

geste vous enveloppe. Recueillez-vous, rassemblez dans ce signe toutes vos pensées et tout votre cœur. 

Vous sentirez combien il vous saisit, vous sacre, vous sanctifie. Pourquoi ? C’est le signe du tout, le signe 

de la rédemption. Sur la croix, Jésus sauva l’humanité entière, par elle il sanctifie tous les hommes 

jusqu’au plus profond de leur être. Aussi le faisons-nous avant la prière, pour que, étouffant les bruits, il 

nous prépare et nous saisisse tout entier, cœur, imagination, volonté ; après la prière, afin que demeurent 

en nous les grâces reçues ; dans la tentation, pour qu’il nous fortifie ; dans le danger, pour qu’il nous 

protège ; pour bénir, afin que la vie divine pénètre là, féconde et sacre toute cette puissance. Songez-y 

chaque fois que vous faites le signe de la croix, le geste le plus saint qui soit. Faites le bien, lent large, 

avec attention ; il enveloppera ainsi tout votre être intérieur et extérieur, pensée et vouloir, cœur et sens, 

tout. Il le fortifiera, le signera, le sanctifiera par la force du Christ au nom du Dieu en trois Personnes. » 

 

- Traçons sur nous le signe de la croix : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen » 

 

 

2 La porte (à l’extérieur de l’église) 

On se rend en procession, en silence, jusqu’à la porte de l’église 

Arrivés sur place : écoute de la Parole 

 

La Parole de Dieu  (Jn 10, 1-9) 

 

De l’évangile selon Saint Jean 

Jésus disait à ses disciples : 

« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade 

par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le 

berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle 

chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête, 

et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin 

de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette parabole en s'adressant 

aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire.  

C'est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui 

sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 

Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il 

trouvera un pâturage.  
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Temps de silence 

 

Prière   (extrait du Livre des bénédictions, n. 956) 

 

Nous te bénissons, Seigneur, Père très saint, 

toi qui as envoyé ton Fils en ce monde pour rassembler, au prix de son sang, 

les hommes que le péché avaient dispersés, et pour être le pasteur et la porte 

de ceux qui entreraient dans l'unique bercail.  

Ainsi, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, il pourra aller et venir 

et il trouvera un pâturage. 

C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur,  

que tes fidèles qui entreront par cette porte trouvent, par Jésus Christ, ton Fils, 

accès auprès de toi, Père, dans l'unique Esprit ;  

qu'ils se rassemblent dans ton Église, fidèles à l'enseignement des Apôtres,  

à la fraction du pain, et aux prières,  

pour qu'ils contribuent toujours à faire grandir la construction  

de la Jérusalem d'en haut.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Chant du Psaume 99 (pendant ce temps, on entre dans l’église) 

 

R/ Allez vers le Seigneur, parmi les chants d’allégresse  

 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  

servez le Seigneur dans l'allégresse,  

venez à lui avec des chants de joie ! R/ 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  

il nous a faits, et nous sommes à lui,  

nous, son peuple, son troupeau. R/ 

 

Venez dans sa maison lui rendre grâce,  

dans sa demeure chanter ses louanges ;  

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! R/ 

 

Oui, le Seigneur est bon,  

éternel est son amour,  

sa fidélité demeure d'âge en âge. R/ 

 

3 Le narthex 

La Parole de Dieu (Jn 1, 35-42) 

De l’évangile selon Saint Jean 

Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son regard sur 

Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole, et 

ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 

répondirent : « Rabbi (c'est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils 

l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers quatre 

heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean 

Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le 

Messie (autrement dit : le Christ). André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : 

«Tu es Simon, fils de Jean ; tu t'appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre). 
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4 Les fonts baptismaux  

On se déplace vers les fonts baptismaux en chantant : 

 

J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront :  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés,  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté,  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront :  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

La Parole de Dieu (Rm 6, 3-5) 

 

De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 

 

Frères, 

Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous 

avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour 

que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est 

ressuscité d'entre les morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble 

à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne.  

 

Profession de foi (extrait du Livre des bénédictions, n. 871) 

 

Souvenons-nous maintenant de la foi dans laquelle nous avons été baptisés pour qu'avec la grâce du 

Saint-Esprit nous puissions l'affermir de jour en jour. 

 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

 

Tous: Je crois. 

 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui est né de la Vierge Marie, 

a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts 

et qui est assis à la droite du Père ? 

Tous: Je crois. 
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Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? 

 

Tous: Je crois. 

 

R/ Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. 

V/ Appelés à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix, nous chantons et nous proclamons. R/ 

 

On se déplace vers les confessionnaux. 

 

 

 

5 Les confessionnaux  

On se met à genoux et on dit ensemble : Je confesse à Dieu 

On se relève et le prêtre dit : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde 

 

 

 

6 L’ambon

Chant : Ecoute la voix du Seigneur 

 

1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

  

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier  de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier  de l'Evangile et de sa paix. 

  

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Le lecteur va prendre le lectionnaire sur l’autel et le dépose sur l’ambon.  

Il lit la lecture dans le livre. 

 

La Parole de Dieu (2 Tm 3, 14-17) 

 

De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 

Fils bien-aimé, 

Tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné : tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres 

qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés : ils ont le pouvoir de te 

communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Tous les 

textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu ; celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, 

éduquer dans la justice ; grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut 

pour faire un bon travail.  

 

Chant du Psaume 18 

 

R/  Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi délivrance.  

 

08 La loi du Seigneur est parfaite,  

qui redonne vie ;   
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la charte du Seigneur est sûre,  

qui rend sages les simples. R/ 

  

09 Les préceptes du Seigneur sont droits,  

ils réjouissent le coeur ;  

le commandement du Seigneur est limpide,  

il clarifie le regard. R/ 

 

10 La crainte qu'il inspire est pure,  

elle est là pour toujours ;  

les décisions du Seigneur sont justes  

et vraiment équitables. R/ 

 

11 plus désirables que l'or,  

qu'une masse d'or fin,  

plus savoureuses que le miel  

qui coule des rayons. R/ 

 

 

7 L’autel  

Les participants s’assoient dans le chœur, tournés vers l’autel 

 

R/ Heureux ceux qui s’approchent de ton autel, Seigneur, heureux les habitants de ta maison car ils 

pourront te chanter éternellement : heureux les habitants de ta maison, Seigneur. 

 

La Parole de Dieu (He 13, 8-15) 

 

De la lettre aux Hébreux 

Frères, 

Jésus Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes 

sortes de doctrines étrangères. C'est par la grâce qu'il convient de refaire nos forces, et non par des 

aliments rituels qui n'ont jamais profité à leurs adeptes. Sur l'autel que nous avons, la victime offerte ne 

doit pas servir de nourriture aux prêtres de l'ancienne Alliance. En effet, quand le grand prêtre portait 

dans le sanctuaire le sang des animaux pour l'expiation du péché, c'est en dehors de l'enceinte que leurs 

corps étaient brûlés. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a 

souffert sa Passion en dehors de l'enceinte de la ville. Eh bien ! pour aller à sa rencontre, sortons en 

dehors de l'enceinte, en portant la même humiliation que lui. Car la cité que nous avons ici-bas n'est pas 

définitive : nous attendons la cité future. En toute circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de 

louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom.  

 

Temps de silence 

 

Méditation  (extrait du Rituel de la dédicace d’un autel, n. 48) 

 

Nous méditons sur la prière de dédicace d’un autel 

 

Nous t'exaltons, Seigneur, 

et nous te bénissons, 

toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour,  

que le mystère de cet autel, 

préfiguré jadis de diverses manières, 

trouve son accomplissement dans le Christ. 



6 

 

 

En effet, après le déluge, 

Noé, cet autre père du genre humain, 

t'érigea un autel pour t'offrir un sacrifice;  

tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur 

et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. 

 

Abraham, notre père dans la foi,  

obéissant de tout son coeur à ta parole,  

te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. 

 

Moïse, à son tour, 

le médiateur de l'ancienne Alliance, te construisit un autel 

qu'il aspergea du sang d'un agneau, en préfiguration de l'autel de la croix.  

 

Par le mystère de sa Pâque, 

le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement  

à la fois prêtre et victime, 

en montant sur le bois de la croix,  

il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, 

pour enlever les péchés du monde entier 

et sceller avec toi l'Alliance nouvelle et éternelle. 

 

C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur 

du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel  

qui a été bâti en cette église; 

qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ,  

qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces.  

 

Que cet autel (taillé dans la pierre) soit pour nous le symbole du Christ,  

car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang,  

source des sacrements de l'Église. 

Que cet autel soit la table de fête 

où les convives du Christ afflueront dans la joie  

en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux,  

qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. 

 

Que cet autel soit un lieu de paix 

et de profonde communion avec toi pour que tes enfants, 

nourris du corps et du sang de ton Fils,  

et abreuvés de son Esprit, grandissent dans ton amour. 

 

Qu'il soit source d'unité pour l'Église  

et source d'union entre les frères 

que tes fidèles rassemblés autour de lui  

y puisent un esprit de vraie charité. 

 

Qu'il soit le centre de notre louange 

et de notre action de grâce  

jusqu'au jour où nous parviendrons, exultant de joie, 

dans les demeures du ciel, 

là où nous t'offrirons sans fin  

le sacrifice de louange avec le Christ,  
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souverain Prêtre et vivant Autel,  

lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

Tous : Amen. 

 

Temps de silence 

 

Les participants se lèvent 

 

Ensemble, redisons avec confiance la prière des enfants de Dieu : 

 

Notre Père 

 

 

8 Par la nef : retour vers la porte  

Les participants repartent vers la porte en chantant : 

 

R/ Allez par toute la terre annoncer l’évangile aux nations. Allez par toute la terre. Alleluia.  

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/ 

 

De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles! R/ 

 

Bénédiction finale 

 

Le Seigneur soit avec vous R/ Et avec votre esprit. 

 Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. R/ Amen 

Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage 

et vous accorde sa grâce. R/ Amen  

Que le Seigneur tourne vers vous son visage 

et vous apporte la paix. R/ Amen 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

  le Père, le Fils, et le Saint Esprit. R/ Amen 

 

Envoi  

 

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

 

R/ Allez par toute la terre annoncer l’évangile aux nations. Allez par toute la terre. Alleluia.  

Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Ref.  

Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Ref.  


