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Chant d’entrée en célébration 

Une personne de l’animation musicale dit : 

 

Bonjour, 

 

Nous allons vivre ensemble une assemblée dominicale en attente de célébration 

eucharistique.  Mettons-nous à la suite de Jésus Christ pour célébrer notre foi en nous 

unissant à nos frères et sœurs de la communauté. 

Nous communierons au pain de la parole de Dieu. Ce sont les lectures du dimanche 

qui seront proclamées.  De plus, nous recevrons le corps du Christ dans le pain de vie 

consacré à la messe de dimanche dernier. 

Levons-nous et entrons en célébration en chantant… 

 

Salutation Liturgique 

 

La personne qui dirige se rend au lieu prévu pour conduire la prière.  Tous font en même 

temps qu’elle le signe de la croix pendant qu’elle dit : 

 

 du Saint Esprit.   Amen. 

 

La personne qui dirige la prière ajoute : 

   

 Que le Seigneur Jésus Christ présent au milieu de nous  

 et présent dans la Parole  

 nous garde unis dans son amour.  

 Bénissons-le maintenant et pour toujours. 

 

L’assemblée répond : 

 

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours.  

 

Monition 

La personne qui dirige présente le sens de la célébration en ces termes : 

 

Aujourd’hui, en ce Jour du Seigneur,  

partout dans le monde,  

le Peuple de Dieu se rassemble  
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pour écouter la parole de Dieu,  

et pour y répondre par la louange. 

Nous attendons dans l’espérance le jour  

où nous pourrons de nouveau  

célébrer l’eucharistie en mémorial  

de la mort et de la résurrection du Christ. 

Notre communauté se rassemble  

en communion avec toute l’Église.   

Nous sommes également unis  

à notre pasteur N.  

à nos frères et sœurs des communautés voisines  

qui sanctifient ce Jour en célébrant le repas du Seigneur. 

 

Préparation pénitentielle  

 

Dans la situation d’une ADACE d’urgence où l’on ne peut prévoir le temps liturgique, il 

est recommandé d’utiliser comme préparation pénitentielle les invocations au Christ.  La 

personne qui dirige la prière dit : 

 

 Préparons-nous à cette célébration  

 en confessant l’amour de Dieu pour nous  

 en Jésus, le Christ. 

 

Après un moment de silence, la personne qui dirige la prière dit : 

 Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

 pour nous guérir et nous sauver,    

 prends pitié de nous. 

 

L’assemblée répond : 

 

R. Prends pitié de nous. 

 

 

La personne qui dirige dit : 

 

 Ô Christ, venu dans le monde  

 pour nous libérer du péché, 

 prends pitié de nous. 
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L’assemblée répond : 

R. Prends pitié de nous. 

 

La personne qui dirige dit : 

 

 Seigneur, élevé dans la gloire du Père,  

 où tu intercèdes pour nous,  

 prends pitié de nous. 

 

L’assemblée répond : 

R. Prends pitié de nous. 

 

Prière d’ouverture 

 

La personne qui dirige la prière dit : 

 

Dieu veut nous remplir de sa force :  

que notre cœur se tourne avec confiance vers lui.   (Moment de silence) 

Dieu qui es bon et tout-puissant,  

tu nous montres le bon chemin  

et tu nous accompagnes chaque jour sur la route.  

Éloigne de nous tout ce qui nous arrête,  

afin que sans aucune entrave, ni d’esprit, ni de corps,  

nous soyons libres d’accomplir ta volonté. 

Ainsi nous entrerons dans le Royaume  

où tu règnes avec le Christ et l’Esprit Saint,  

maintenant et pour toujours. 

 

L’assemblée répond :  

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 



ADACE D’URGENCE 

  Célébration dominicale de la Parole avec communion 
 

4 
 

Liturgie de la parole 

La personne qui dirige la prière dit : 

 

Demeurons debout pour accueillir le livre de la Parole. 

 

 

Procession d’entrée du livre de la Parole depuis l’arrière de l’église.  Une lectrice ou un 

lecteur porte le lectionnaire, un autre le précède avec un cierge allumé. Arrivé dans le 

sanctuaire, le lectionnaire est déposé et ouvert sur l’ambon.  Le cierge allumé est mis à 

l’endroit prévu près du lieu de la Parole. 

 

La personne qui dirige la prière dit : 

 

Que la Parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu  

et qu’elle nous révèle le mystère du Christ. 

 

Ensuite, la personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Puis, elle prend sa 

place dans la nef d’où elle écoute avec les autres la parole de Dieu.   Le lecteur ou la 

lectrice s’avance et proclame la première lecture de l’ambon. 

 

Première lecture 

La proclamation est suivie d’un moment de silence. 

  

Psaume 

Le psaume est chanté ou récité de l’ambon. 

 

Deuxième lecture 

Après le psaume, la personne désignée se rend à l’ambon pour proclamer la deuxième 

lecture.  On observe ensuite un moment de silence. 

 

Acclamation à l’évangile 

La personne qui dirige invite l’assemblée à se lever pour l’acclamation à l’évangile.   Puis, 

après  l’acclamation, la personne qui proclame l’évangile commence immédiatement en 

disant :  

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint… 
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Puis, elle fait le signe de la croix sur le lectionnaire et sur elle-même, au front, aux lèvres 

et à la poitrine. 

 

L’assemblée répond : 

 

Gloire à toi Seigneur. 

 

À la fin de l’évangile la personne qui proclame dit : 

 

Acclamons la parole de Dieu. 

 

L’assemblée répond : 

 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

 

Prédication 

Après un moment de silence, s’il y a une prédication, la personne mandatée s’avance à 

l’ambon.  Suite à sa réflexion, elle retourne dans la nef.  Puis, on observe un court 

moment de silence.  S’il n’y a pas de prédication ou de commentaire, on observe un plus 

long moment de silence. 

 

Cantique de la Parole 

Après le silence, l’assemblée peut entonner un cantique de la Parole en lien avec 

l’évangile du jour. 

 

Profession de foi 

La personne qui dirige se rend au lieu de la prière et invite l’assemblée à se lever.  Elle 

dit: 

 

Cette Parole que nous venons de recevoir en assemblée  

nous a été transmise à travers les âges.  

L’Église y adhère dans sa profession de foi.   

Ensemble, disons :  
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L’assemblée s’unit à la personne qui dirige la prière pour confesser la foi de l’Église. 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 

Je crois 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, 

à la vie éternelle. 

Amen. 

 

Prière Universelle 

La personne qui dirige introduit la prière universelle en disant : 

 

Frères et sœurs,  

rassemblés par le Christ,  

rappelons-nous les bienfaits du Seigneur  

alors que montent vers lui nos prières  

pour l’Église et le monde.         

 

Puis, elle annonce le répond : 

  

Après chaque intention nous répondrons :   

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
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Ensuite, un lecteur ou une lectrice lit les intentions de prière à l’ambon : 

 

Pour notre communauté chrétienne, afin qu’elle grandisse dans le désir de célébrer 

une prochaine eucharistie, prions le Seigneur.  

 

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 

Pour notre pasteur qui est absent, afin que l’Esprit Saint le soutienne dans son 

ministère d’unité entre les communautés, prions le Seigneur. 

 

R :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 

Pour l’avènement de nouvelles vocations dans notre diocèse, afin que des jeunes 

hommes entendent l’appel à servir notre Église comme prêtres, prions le Seigneur.  

 

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 

Pour les personnes malades et désespérées, afin que le Christ soit la source de leur 

réconfort et de leur espérance, prions le Seigneur. 

 

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 

La personne qui a lu les intentions de prière reprend ensuite sa place. 

 

Prière de louange 

La personne qui dirige la prière dit : 

 

Louons ensemble le Seigneur. 

 

Après un moment de silence, elle poursuit : 

 

À toi, Dieu, notre louange! 

nous t’acclamons : tu es Seigneur! 

À toi, Père éternel,  

l’hymne de l’univers. 

Vers toi, Dieu de gloire et sainteté,  

nous élevons nos voix pour te louer et te chanter : 
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L’assemblée peut chanter :  

 

Dieu nous te louons… 

 

L’assemblée peut aussi  répondre :  

 

À toi, Dieu, notre louange! 

nous t’acclamons : tu es Seigneur! 

 

 

La personne qui dirige la prière continue :  

 

C’est toi que les Apôtres glorifient,  

toi que proclament les prophètes, 

toi dont témoignent les martyrs;  

c’est toi que par le monde entier 

l’Église annonce et reconnaît. 

Dieu, nous t’adorons :  

Père infiniment saint,  

fils éternel et bien-aimé,  

Esprit de puissance et de paix. 

Vers toi, Dieu de gloire et sainteté,  

nous élevons nos voix pour te louer et te chanter : 

 

L’assemblée peut chanter :  

 

Dieu, nous te louons… 

 

L’assemblée peut aussi répondre :  

 

À toi Dieu, notre louange! 

nous t’acclamons : tu es Seigneur! 

 

Geste de paix 

La personne qui dirige la prière dit : 

 

Pendant que les ministres de la communion se rendent au sanctuaire, confirmons 

notre prière en échangeant un geste de paix. 
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Apport du pain eucharistique 

Les ministres de la communion préparent l’autel en y plaçant un corporal et un cierge 

allumé.  Un ou des ministres de la communion se dirigent au tabernacle pour apporter à 

l’autel les ciboires. Une fois le Pain eucharistique déposé sur l’autel, la personne qui 

dirige l’assemblée introduit la prière du Seigneur en disant : 

 

Unis dans le même Esprit,  

nous pouvons dire avec confiance  

la prière que nous avons reçue du Sauveur : 

 

La personne qui dirige prie avec toute l’assemblée : 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!  Amen. 

 

Invitation à la Communion 

La personne qui dirige se tourne vers l’autel et, tendant la main vers le pain de vie, dit : 

 

Nourris à la table de la parole de Dieu  

et désireux de pouvoir un jour célébrer l’eucharistie,  

recevons avec foi le corps du Christ.   

Il est l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

 

L’assemblée répond : 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,  

mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
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Un ministre de la communion remet le pain de vie aux autres ministres et il le reçoit de 

l’un d’entre eux.   

 

Communion 

Puis tous les ministres se rendent dans la nef donner la communion, selon la manière 

habituelle. Alors, on commence le chant ou la pièce instrumentale.   

 

Après le rite de la communion, les ministres rapportent le Pain eucharistique dans le 

tabernacle sans retourner à l’autel.  On enlève le cierge de l’autel,  on l’éteint, et on le 

place sur la crédence.  Les vases sacrés vides sont placés sur la crédence et seront 

purifiés après la célébration.  Les ministres de la communion regagnent leur place.  Un 

moment de silence suit la communion. 

 

Prière après la communion 

La personne qui dirige revient au lieu de prière et invite les gens à se lever pour conclure 

la liturgie de communion en disant : 

 

Prions en paix le Seigneur. 

 

Après un moment de silence, elle peut se tourner vers la croix.  Puis, elle dit : 

 

Rassasiés par le pain de la vie, 

nous te prions, Seigneur : 

Que cette nourriture fortifie l’amour en nos cœurs, 

et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

L’assemblée répond :  

 

Amen. 

 

La personne qui dirige la prière Invite les gens à s’asseoir. 

 

Annonces 

De brèves annonces sont faites par un membre de l’assemblée ou par la personne qui 

dirige la prière.  Ces annonces ne sont jamais faites de l’ambon de la Parole. 

 



ADACE D’URGENCE 

  Célébration dominicale de la Parole avec communion 
 

11 
 

Collecte  

Suite aux annonces, la quête peut être faite pour les besoins de la paroisse.  La personne 

qui dirige la prière dit : 

 

Nous allons maintenant recueillir vos dons pour les besoins de l’Église. 

 

La personne qui dirige la prière reprend sa place dans la nef et les fidèles s’assoient 

pendant que se fait la collecte.  Ce geste peut être accompagné d’un chant ou d’une 

musique instrumentale. 

 

Bénédiction : 

Après la collecte, la personne qui dirige la prière Invite les gens à se lever.  Elle prononce 

ensuite la bénédiction.  

 

La personne qui dirige la prière dit : 

 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. 

Qu’il fasse resplendir sur nous son visage 

et nous accorde sa grâce. 

Et que Dieu tout-puissant nous bénisse 

-Esprit. 

 

L’assemblée répond : 

 

Amen. 

 

Envoi 

Après la bénédiction, la personne qui dirige la prière dit : 

 

Allons, dans la paix du Christ. 

 

 

L’assemblée répond : 

 

Nous rendons grâce à Dieu. 
Une pièce de musique ou un chant peut marquer la fin de la célébration. 

 


