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Semaine de l’éducation catholique 2015
« Explorer des chemins de joie » du 3 au 8 mai 2015

Guide d’utilisation de la trousse
Qu’est-ce que la Semaine de l’éducation catholique?
Chaque année, la communauté catholique de l’Ontario s’engage à célébrer pendant une semaine
l’identité unique et la contribution particulière de l’éducation catholique en Ontario.

Quel est le thème de la Semaine de l’éducation catholique?
La célébration de cette année s’intitule « L’éducation catholique : Explorer des chemins de joie » qui se
déroulera du 3 au 8 mai 2015. La citation biblique qui guide notre thématique est «N’y avait-il pas
comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand Il nous parlait en chemin? » (Luc 24, 32). En fait,
toute la démarche des disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) sera utilisée pendant la semaine.

Qu’est-ce que la trousse de la Semaine de l’éducation catholique?
Pendant plusieurs années, l’OPECO a développé et distribué une trousse d’interventions pédagogiques
basées sur le thème de l’année en question. Cette trousse est partagée avec toutes les écoles catholiques de
l’Ontario afin d’appuyer leur engagement par des activités pédagogiques, des prières, des réflexions, des
dialogues et des célébrations.

Quels sont les sous-thèmes de la Semaine de l’éducation catholique?
Le lundi 5 mai – « Marchons ensemble et partageons notre histoire » (Luc 24, 13-24)
Le mardi 6 mai – « Ouvrons les Écritures » (Luc 24, 25-27)
Le mercredi 7 mai – « Accueillons les autres à la table » (Luc 24, 28-29)
Le jeudi 8 mai – « Reconnaissons Jésus à la fraction du pain » (Luc 24, 30-31)
Le vendredi 9 mai – « Proclamons la Bonne Nouvelle » (Luc 24, 32-35)

Toutes les écoles catholiques francophones et anglophones s’uniront en
communion de prière solidaire le jeudi pour une célébration de la Parole
ou une célébration eucharistique.
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Nous vous encourageons à prier pour l’éducation catholique durant cette semaine.
Les écoles catholiques constituent une part importante de notre vie collective et jouent
un rôle essentiel dans la proposition de la foi à nos élèves.

ÉQUIPE DE RÉDACTION
Cette trousse de la Semaine de l’éducation catholique 2015 a été élaborée dans le cadre d’une
collaboration entre le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (CSDCAB), le
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR), le Conseil scolaire catholique
Franco-Nord (CSCFN), le Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario (CSCNO) et l’Office
provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario (OPECO).

CSDCAB : Nancy Proulx
CSCFN : Brigitte Beaudry-Hull
CSCDGR : Nathalie Marchand et José Gauvreau
CSCNO : Carole Deslandes
CSCDGR : Chantal Rheault, graphiste
Révision linguistique : Richard Loiselle
Révision théologique : Père Jean Vézina
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Message du directeur de l’OPECO

Le pape François invite les chrétiennes et les chrétiens
de par le monde à une nouvelle étape évangélisatrice
marquée par une joie profonde. Il s’agit d’un appel
vibrant à tous les baptisés afin que, avec une ferveur
et un dynamisme nouveaux, ils portent à leurs
prochains l’amour de Jésus dans un état permanent
de joie qui indique que l’amour est plus fort que la
haine, que la joie l’emporte sur la tristesse. Avec les
disciples d’Emmaüs, n’ayons pas peur d’explorer les
chemins qui mènent à la joie de l’Évangile. Que cette
trousse de la Semaine de l’éducation catholique 2015
nous fasse goûter à cette joie que, seul, le Christ
ressuscité peut nous procurer.

Père Jean Vézina
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Tableau synthèse

Thème : Explorer des chemins de joie
« N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous
quand Il nous parlait en chemin? » Luc 24, 32
Sous-thèmes			

Interventions			Annexes
Semaine précédente

*Marchons ensemble et
partageons notre histoire

s

présentation des chants

Annexes 9 à 11 (p. 29 à 31)

s

envoi des outils de
communication

Annexes 12 et 13 (p. 32-33)

s

préparation des prières

Annexe 2 (p. 13)

s

présentation du texte
biblique Luc 24, 13-35

Annexe 1 (p. 11-12)

Lundi
Raconte-moi ton histoire

Leçon p. 5
Annexes 3 - 4 (p. 14-15)

Mardi
*Ouvrons les Écritures

*Accueillons les autres
à la table

Citations bibliques

Leçon p. 6
Annexe 5 (p. 16)

Mercredi
Dans les pas de Jésus

Leçon p. 7
Annexe 6 (p. 17)

Jeudi
Reconnaissons Jésus à la
fraction du pain
*Proclamons la Bonne
Nouvelle

Célébration

p. 8, Annexe 7 (p. 18-21)
Annexe 8 (p. 22-28)

Vendredi
Témoins des bontés
dans le monde

*La durée prévue des interventions est de 15 minutes.
Sauf, la célébration du jeudi qui est d’une durée de 60 minutes.
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Lundi : « Marchons ensemble et partageons notre histoire »
Raconte-moi ton histoire

Avant :
L’ activité proposée est en lien avec la 1re étape de la démarche des disciples d’Emmaüs :
Marchons ensemble et partageons notre histoire, Luc 24, 13-24. Faire cette lecture du lundi avec les élèves.
(Annexe 1)
L’intervention mise sur la connaissance de soi et des autres afin d’établir un climat de confiance dans la classe.
Bien que l’on croie bien se connaître puisque certains élèves fréquentent la même école ou la même classe depuis
quelques années, il y a toujours des domaines moins connus à découvrir.
On suggère à l’enseignant/e de se présenter aux élèves sous différents thèmes.
(Apporter des photos de famille, parler de ses passe-temps, partager ses loisirs : voyages…)
Remettre à chaque élève le questionnaire « Raconte-moi ton histoire » (Annexe 3 ou 4).
On pourrait choisir de laisser du temps à l’élève de réfléchir et d’apporter du matériel visuel.
La présentation des élèves « Raconte-moi ton histoire » peut se faire de différentes façons : piger une phrase
à compléter, un collage, une boîte mystère, un quiz, une entrevue… selon l’intention, le lien que l’on souhaite
faire avec son curriculum et le temps que l’on souhaite investir.

Pendant :
Matériel : Annexe 3 (primaire), Annexe 4 (moyen / intermédiaire / secondaire)
1.
2.
3.
4.

Au primaire, à partir des images sur l’annexe 3, inviter l’élève à parler de son histoire.
Aux autres cycles, en dyade, sous-groupe ou grand groupe, choisir les questions à poser à l’annexe 4.
Donner le temps aux élèves de répondre aux questions choisies oralement.
Expliquer aux élèves que comme disciple de Jésus, nous sommes invités à marcher ensemble,
à s’écouter, à s’intéresser à l’autre dans toutes ses dimensions.

Après :
Le thème de la connaissance de l’autre peut être poursuivi de plusieurs façons. À titre d’exemples :
s
s
s

Au primaire, l’information de chaque élève pourrait se retrouver en dessins et être
affichés dans une galerie d’art.
Les indices du questionnaire pourraient servir à un jeu de l’élève mystère.
L’élève pourrait se préparer une boîte mystère avec des objets qui représentent sa vie.

Le thème de la communication et de l’écoute… à la manière de Jésus sont aussi des thèmes à
poursuivre l’année durant. Rappel aux élèves que Dieu est toujours à notre écoute dans la prière.
Inspiré de © Pédagogie culturelle/construction identitaire/dialogue authentique/2008-2009
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Mardi « Ouvrons les Écritures »
Raconte-moi ton histoire

Avant :
L’ activité proposée est en lien avec la 2e étape de la démarche des disciples d’Emmaüs : Ouvrons les Écritures,
Luc 24, 25-27 (Annexe 1). Faire un retour sur l’Évangile de Luc 24, 13-24 (Annexe 1) et rappeler aux élèves
comment les disciples d’Emmaüs partagent leur histoire et leur peine avec Jésus. Sans le reconnaitre, les deux (2)
disciples racontent leur espoir de reconnaître Jésus comme le libérateur d’Israël , le Messie! Jésus prend le
temps de les écouter d’abord. Ensuite, il leur rappelle les Écritures.
L’ intervention mise sur le lien entre l’être humain et la Parole.

Pendant :
Matériel : Annexe 1 (Mardi : Luc 24, 25-27), Annexe 5 (Exemples de citations bibliques)
1. Lire l’extrait du texte biblique de Luc 24, 25-27.
2. Souligner comment Jésus prend le temps d’ouvrir les Écritures aux disciples pour télécharger l’Amour
de Dieu dans leur cœur. Jésus dit que le message d’amour dans les Écritures apporte la joie, la lumière
et transforme l’être humain.
3. Demander aux élèves quelle est leur histoire préférée de Jésus et quel est le message d’amour à retenir
dans cette histoire.
4. Parmi les histoires énumérées, demander aux élèves laquelle ils et elles proposeraient pour encourager
ou réconforter quelqu’un.
5. Expliquer que la Bonne Nouvelle est source d’encouragement et de bonheur. Elle remplit nos cœurs
de la présence de Jésus qui nous protège et qui remplit le vide dans notre vie.
6. Choisir une citation biblique (Annexe 5) afin de télécharger l’Amour de Dieu dans le cœur de chacun.
La lire et la garder à un endroit où il est facile de s’y référer.
7. Prendre un temps de silence pour accueillir cette Parole dans notre cœur.

Après :
1. Lire la citation biblique choisie à chaque matin.
2. Offrir toutes les citations bibliques des élèves dans un panier, le jeudi 7 mai, à la procession
des offrandes de la célébration prévue.
3. Au début de chaque semaine, choisir une autre citation biblique.
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Mercredi « Accueillons les autres à la table »

Avant :

Dans les pas de Jésus

L’activité proposée est en lien avec la 3e étape de la démarche des disciples d’Emmaüs :
Accueillons les autres à la table, Luc 24, 28-29. Faire cette lecture du mercredi avec les élèves. (Annexe 1)
Découper le titre «Accueillons les autre à la table», l’afficher sur un babillard et placer les pas de Jésus
au centre. (Annexe 6)
L’intervention mise sur la prise de conscience de la présence de Dieu parmi nous.

Pendant :
Matériel : Annexe 6, crayon ou ficelle de laine
1. Discussion
• Quelles sont les qualités et les forces des gens que l’on veut accueillir à notre table?
C’est-à-dire, avec qui on veut jouer, faire des activités,…
2. Noter les qualités et les forces identifiées de chaque côté des pas de Jésus sur le babillard.
Expliquer aux élèves que toutes ces qualités et ces forces sont des éléments que l’on recherche chez les autres.
3. Discussion
• Pourquoi aime-t-on être avec ces gens?
• Comment se sent-on avec ces gens?
4. Regarder les qualités et les forces identifiées et poser la question suivante :
• Quand tu penses à Jésus (p.ex., ses paraboles, ses récits, sa façon d’être, etc.) explique comment Il avait lui
aussi plusieurs de ces qualités et de ces forces. Les élèves peuvent se référer aux discussions du mardi ou à
leurs expériences.
5. Avec un bout de laine ou un trait de crayon, relier les pas de Jésus aux qualités et aux forces que
les élèves lui ont relatées.
6. Affirmer que Jésus possédait lui aussi beaucoup de ces forces et de ces qualités et que c’est pour
cette raison que les disciples d’Emmaüs voulaient qu’Il reste avec eux.

Après :
Discussion : Lien entre nos qualités, nos forces personnelles et celles de Jésus
• Est-ce que je me fais proche des autres ou est-ce que j’attends que l’on m’invite?
• Quelles qualités et forces identifiées est-ce que j’ai à offrir aux autres?
• Lesquelles j’aimerais développer davantage?
• Rappeler aux élèves qu’on peut toujours puiser sa force en Jésus car il est toujours en nous.
On peut aussi puiser sa force dans les autres car Jésus est aussi en eux.
• Reconnaître que l’on suit les pas de Jésus en utilisant toutes les forces que l’on porte en nous, les forces
que le Seigneur nous a données.
Inviter les élèves à écrire leur nom sur le babillard et à le relier aux pas de Jésus.
Terminer en invitant les élèves à se recueillir et à dire, chacun pour soi, dans leur cœur, une prière personnelle
de remerciement au Seigneur (p.ex., dire merci pour la présence de Dieu en moi qui m’aide toujours à être qui je
suis et qui me donne sa force pour aller vers les autres en suivant l’exemple de Jésus).
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Jeudi « Reconnaissons Jésus à la fraction du pain »
Célébration

Avant :
L ’activité proposée est en lien avec la 4e étape de la démarche des disciples d’Emmaüs :
Reconnaissons Jésus à la fraction du pain, Luc 24, 30-31.
s
s
s
s
s

Fixer un temps durant la journée du 7 mai 2015 et un endroit pour vivre une célébration
de la Parole ou une célébration eucharistique. (Annexe 7 ou 8)
Explorer la possibilité d’avoir un prêtre pour présider la célébration.
Assigner des lecteurs.
Choisir des chants appropriés. (Voir suggestions : Annexes 9 à 12)
Recueillir dans des paniers, toutes les citations bibliques des élèves de l’activité du mardi.

La célébration mise sur Jésus qui se fait reconnaître des disciples à la fraction du pain.
Jésus nous montre ainsi le sens général des sacrements, qui sont une rencontre avec lui, toujours vivant.
Dieu est invisible mais il vient à nous par des signes visibles qu’on appelle des sacrements. Ils sont source de grâces
et de bienfaits spirituels

Pendant :
Vivre avec les élèves de l’école une célébration de la Parole (Annexe 7) ou une célébration eucharistique
(Annexe 8).

Après :
1. Discuter des beautés de la célébration.
2. Faire un retour sur la lecture de l’Évangile en lisant la chanson « Emmaüs » (Annexe 11).
3. Discuter des similarités et des différences entre la lecture de Luc 24, 13 à 35 (Annexe 1)
et la chanson « Emmaüs » (Annexe 11).
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Vendredi « Proclamons la Bonne Nouvelle »
Témoins des bontés dans le monde

Avant :
L’ activité proposée est en lien avec la dernière étape de la démarche des disciples d’Emmaüs :
Proclamons la Bonne Nouvelle, Luc 24, 32-35. Faire cette lecture du vendredi avec les élèves. (Annexe 1)
L’ intervention veut encourager les élèves à être des témoins de la Bonne Nouvelle, de cette bonté dans le monde.
Animés de l’Esprit de Jésus, ils seront ensuite invités à propager cet amour de Dieu autour d’eux par leurs gestes
et leurs paroles.

Pendant :
Matériel : un clip proposé des vidéos YouTube ci-dessous:
Cycles préparatoires et primaires:
Reconnaissance (2 :18 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=c4H71eJIrug&feature=youtu.be
Cycle moyen :
Aidons ceux dans le besoin (3 :41 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=LKQeDpPa9oo
Humanité restaurée (5 :11 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=OSZYM3Em40I
Cycles intermédiaire et supérieur :
Humanité dans les sports (9 :30min.)
http://www.youtube.com/watch?v=0PyA5d6Gb_8
1. Expliquer aux élèves que vous les transformez en témoins de Bonne Nouvelle.
2. Qu’est-ce qu’un témoin? C’est une personne qui voit et qui entend quelque chose et qui peut
ensuite en parler.
3. Expliquer qu’ils seront donc témoins de différents événements, de preuves de bonté dans le monde
et qu’ils seront invités par la suite à en parler.
4. Visionner une des vidéos YouTube suggérée ci-dessus.
5. Discussion :
• Parmi les événements que tu as vus, parle-nous de celui qui t’a le plus touché et dis-nous pourquoi ? 			
(Réponses variées)
• Qu’avaient ces événements en commun ? (Gestes de bonté donnés à celui/celle qui est dans le besoin,
qui est plus petit, qui est plus pauvre)
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• Qu’est-ce qui pousse les gens à faire des gestes de bonté ? (L’amour de Dieu dans leur cœur, une
poussée de l’Esprit, influence des valeurs évangéliques acquises, désir d’être gentil, choix d’agir à
la manière de Jésus, etc…)
• Qu’est-ce qui arrive à ton cœur juste avant de décider de rendre service, d’aider quelqu’un?
(Il se gonfle d’amour.)
• Qu’est-ce qui arrive juste après avoir donné un peu de ton temps à quelqu’un ?
(Mon cœur se remplit de joie et de fierté.)
• C’est un peu ce que les disciples d’Emmaüs avaient remarqué alors qu’ils étaient avec Jésus. Ils ont dit :
« notre cœur n’était-il pas brûlant en nous ».
C’est par la suite qu’ils sont partis témoigner de leur rencontre avec Jésus.

Après :
Messages clés :
s Nous sommes invités à écouter notre cœur, à être des modèles de Jésus, des témoins des valeurs
évangéliques en paroles et en actions de ce qu’Il nous a enseigné.
s Nous sommes aussi invités à poser des gestes de bonté, à dire des paroles de gentillesse ainsi
qu’à témoigner de gestes de bonté et de belles paroles que nous voyons nos amis faire et dire.
Autres idées :
s À la radio scolaire, prendre le temps de souligner des gestes de bonté qui se sont passés à l’école.
s Préparer un tableau où les élèves pourraient y écrire des bons gestes dont ils ont été témoins
pendant la journée.
s BINGO des valeurs. Remplir un tableau des valeurs et indiquer dans chaque case le nom d’un ami
qui a réussi à démontrer cette valeur.
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ANNEXE 1

Lundi

Luc 24, 13-24

« Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. »
Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait
avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas.
Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant?» Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem
à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses
paroles devant Dieu et devant tout le peuple.
Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour
qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de
notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ;
elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il
est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu.

Mardi

Luc 24, 25-27
Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris!
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les
prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela
pour entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et de
tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture,
ce qui le concernait.
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Mercredi

Luc 24, 28-29

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.»
Il entra donc pour rester avec eux.

Jeudi

Luc 24, 30-31

Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction,
le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards.

Vendredi

Luc 24, 32-35

Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route,
et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
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ANNEXE 2

Prières
Lundi
Seigneur Jésus, la Semaine de l’éducation catholique commence aujourd’hui... prépare mon
cœur à être à l’écoute et aux services des autres. Permets-moi d’explorer les chemins de joie
que tu traces pour chacun d’entre nous. Aide-moi à profiter de Ta présence et de celles des
gens qui m’entourent. Amen.

Mardi
Seigneur Jésus Christ, ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse entendre et comprendre ta
Parole et faire ta volonté. J’espère en toi mon Dieu pour que tu éclaires mes pensées et mon
raisonnement avec la lumière de ta Sagesse, pas seulement pour aimer ta Parole mais pour
la mettre en pratique. Amen.

Mercredi
Seigneur, à la messe, le prêtre nous rappelle ton invitation: « Faites ceci en mémoire de moi ».
C’est une invitation à partager et à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci de nous
permettre de nous brancher à Ta source qui nous fait vivre, cette source qui est notre force!
Aide-nous à nous appuyer sur nos forces et sur celles des autres pour faire de tes dons une
Bonne Nouvelle pour le monde. Amen.

Jeudi
Seigneur, nous voulons te remercier de venir à notre rencontre et de nous accompagner tout
au long de notre chemin de vie. Merci pour toutes les personnes que nous croisons à tous
les jours qui nous aiment et qui nous aident comme tu le fais. Amen.

Vendredi
Seigneur, je comprends que tu m’appelles à être témoin de ta Bonne Nouvelle. Aide-moi à
répandre la bonté dans le monde. Merci pour ton amour en moi qui m’aide à faire comme toi.
Amen.
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ANNEXE 3

Fiche « Raconte-moi ton histoire »
Images cycles préparatoire et primaire

À partir des images suivantes, inviter l’élève à parler de son histoire.
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ANNEXE 4

FICHE : Raconte-moi ton histoire...

Pour apprendre à se connaître davantage, je t’invite à compléter les phrases suivantes.


Ce que je sais de mon baptême… (nom complet, date, église, marraine/parrain…)



Le nom de fille de ma mère est… sa famille est originaire de… combien de membres dans la famille?



Mes grands-parents paternels habitent ou vivaient... Mon plus beau souvenir avec eux…



L’été, je passe mon temps...

	Un talent que j’ai, c’est ...


J’ai fait mon jardin d’enfant à l’école... mon enseignante était… un moment mémorable…



Ma plus grande amie ou mon plus grand ami est...et notre passe-temps préféré est...



J’aime me recueillir …. (endroit) quand…. parce que…



Ma matière préférée c’est... parce que…



Pour me détendre en soirée ou la fin de semaine, je...



Ce qui me fait rire le plus, c’est...



Je suis fier/fière d’être catholique quand… parce que…



Lorsque je prie, j’adresse ma prière à… parce que…



Le plus bel événement que j’ai vécu à l’église était… parce que…



Ce que je me souviens de la célébration de ma première communion…



Lorsque j’ai un défi à surmonter, je… parce que…

Inspiré de © Pédagogie culturelle/construction identitaire/dialogue authentique/2008-2009
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ANNEXE 5

Exemples de citations bibliques

Pour télécharger l’Amour de Dieu dans son cœur, s’inspirer de citations bibliques.
Je t’appelle ami. (Jean 15, 15)

Le Seigneur ton Dieu t’a béni dans toutes tes actions.
(Deutéronome 2, 7)

Sois fort et tiens bon, ton Dieu est avec toi.
(Josué 1, 9)

Ton amour et ta vérité sans cesse me gardent.
(Psaume 40, 12)

Je réaliserai pour toi ma promesse de bonheur. (Jérémie 29, 10)

En présence du Seigneur ton Dieu tu te réjouiras.
(Deutéronome 16, 11)

Tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu.
(Actes 10, 4)

Vous êtes les enfants du Seigneur. (Deutéronome 14, 1)

Ta main me conduit, ta droite me saisit.
(Psaume 139, 10)

Le Seigneur est avec toi comme un héros puissant.
(Jérémie 20, 11)

Dieu m’a écouté, attentif à la voix de ma prière.
(Psaume 66, 19)

Tu as été mon soutien et tu m’as délivré. (Siracide 51, 2)
Le Seigneur se laissa trouver et il te donna du repos.
(2 Chroniques 15, 15)

Le Seigneur sera là avec le bonheur.
(2 Chroniques 20, 17)

Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les
autres, vous pardonnant mutuellement. (Éphisiens 4, 32)

Seigneur, heureux qui se fie sur toi.
(Psaume 84, 13)

C’est toi Seigneur, qui marches devant moi le jour…
la nuit. (Nombres 14, 14)

Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le pour eux pareillement. (Luc 6, 31)

Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
(Jean 13, 34)

Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
(Luc 1, 49)

Ta tristesse se changera en joie. (Jean 16, 20)

Sois fort et tiens bon. (Josué 1, 9)

Me voici puisque tu m’as appelé. (1 Samuel 3, 5)

Dieu m’a fait oublier toute ma peine. (Genèse 41, 51)

Le Dieu de la paix sera avec moi. (Philippiens 4, 9)

Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez rien.
(Luc 12, 4)

Je suis avec toi. (Actes 18, 10)

Heureux les doux car ils posséderont les cœurs.
(Mattieu 5, 4)

Paix à toi, paix à qui t’aide, car ton aide, c’est ton Dieu.
(1 Chroniques 12, 19)

Le Seigneur ton Dieu te bénira dans tous les travaux
que tes mains pourront entreprendre.
(Deutéronome 14, 29)

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
(Jean 14, 6)
Ton Dieu te bénira pour que tu sois pleinement joyeux.
(Deutéronome 16, 15)

Pour son ami, le Seigneur fait merveille.
(Psaume 4, 4)

Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi.
(Sophonie 3, 17)

Qu’il te donne selon ton cœur et tous tes desseins,
qu’il les seconde! (Psaume 20, 5)
Alors, Jésus fixa sur lui son regard et l’aima.
(Marc 10, 21)

Je veux t’instruire aujourd’hui, toi aussi.
(Proverbes 22, 19)
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« Accueillons les autres à la table »

ANNEXE 6

17

ANNEXE 7

Célébration de la Parole
Accueil:
Nous nous rassemblons aujourd’hui pour fêter la Semaine de l’éducation catholique 2015.
Nous voulons souligner notre identité unique et la différence que fait l’éducation catholique
dans nos vies. À chaque jour, nous sommes invités à Explorer des chemins de joie! et à
reconnaitre la présence du Seigneur.

Chant d’entrée:

Explorer des chemins de joie (Annexe 9) ou un autre chant approprié

Évangile:
Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous
parles. Écoutons l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Nous vous invitons à tracer une petite croix sur votre front, sur votre bouche et sur votre cœur en disant
avec moi les paroles suivantes :
Le front : Seigneur, ouvre mes pensées que je comprenne ta Parole.
La bouche : Seigneur, ouvre mes lèvres que je partage ta Parole.
Le cœur : Seigneur, ouvre mon cœur que je vive ta Parole.

« Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche
de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. » Or, tandis qu’ils parlaient et
discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne
le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant?» Alors, ils
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui
étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes
et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont
fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés
par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas
trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui
disaient qu’il est vivant.
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Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris! Comme votre cœur
est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer
dans sa gloire ? »
Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
« Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.» Il entra donc pour rester
avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait
comprendre les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.

Acclamons la Parole de Dieu. Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus!

HOMÉLIE – Réflexion au sujet de l’Évangile

• Disciples marchent avec Jésus mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus est là mais on n’est pas toujours
conscient de sa présence.
• Jésus est ressuscité, mais les disciples l’ignorent ce matin-là. Ils sont tristes, l’annonce de la résurrection
ne les a pas encore rejoints mais ils marchent ensemble pour se rassurer.
• Dès que l’on parle à Dieu ou de lui, celui-ci devient toujours présent, mais on ne le perçoit qu’avec les yeux
de la foi. Les deux disciples ne peuvent le reconnaître parce qu’ils sont pris dans leur réalité. Ils sont
aveuglés par leur peine, Jésus leur donne l’occasion d’exprimer leurs sentiments, pourquoi ?
Afin de guérir leurs blessures intérieures.
• Jésus prend la forme d’un passant, d’un inconnu, pourquoi ? Pour marcher avec les disciples. Il se laisse
découvrir, il les questionne et les fait cheminer dans leur foi en leur parlant des prophètes qui avaient
annoncés les événements. Jésus se montre sympathique à leur misère.
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• Jésus ne s’impose pas, il attend d’être invité. Le jour baisse, il fera bientôt nuit, non seulement dehors mais
aussi dans leur cœur. Instinctivement, ils s’accrochent à leur invité, pourquoi ? Parce qu’il a commencé à
faire jaillir la lumière en eux avec ses commentaires d’écriture.
• Les explications ne suffisent pas pour reconnaître Jésus, ce n’est qu’à la fraction du pain, à l’Eucharistie,
qu’ils comprennent. La mort de Jésus est nécessaire pour donner la vie au monde.
Jésus disparaît alors de leurs regards, pourquoi ? Pour devenir présent dans leur cœur.
• Dans le feu de l’action, le Seigneur est toujours là, mais ce n’est que plus tard qu’on réalise son aide
et sa présence.
Rendons grâce à Dieu qui marche avec nous dans notre quotidien.
« Merci Seigneur Jésus de nous rejoindre sur notre chemin comme à Emmaüs. »
« Merci Seigneur Jésus de nous instruire par ta Parole comme tu l’as fait sur la route avec tes disciples. »
« Merci Seigneur Jésus de nous partager ton corps et de te faire reconnaître par ton pain rompu comme
à Emmaüs. »
Souvenons-nous que Dieu ne s’impose pas à nous, il attend notre invitation. C’est là qu’il se manifeste et
éclaire notre route.

Prière universelle
Le Seigneur nous accompagne sur notre route. Offrons-lui ces intentions de prière en lien avec notre
thème de la Semaine de l’éducation catholique: Explorer des chemins de joie.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous sommes fixés sur nos problèmes au lieu de nous tourner vers toi.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route. Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons besoin d’être éclairés et réchauffés par ta Parole. Seigneur,
aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route. Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous te remettons notre tristesse, en reconnaissant nos péchés et en
accueillant ton pardon. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous t’invitons, par nos prières, à rester près de nous. Seigneur,
aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route. Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous voulons être en communion avec toi. Seigneur, aide-nous
à reconnaître ta présence sur notre route.
Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.
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Seigneur, nous voulons te remercier de venir à notre rencontre et de nous accompagner tout au long
de notre chemin de vie. Merci pour toutes les personnes que nous croisons à tous les jours qui nous
aiment et qui nous aident comme tu le fais. Amen.

Geste:
Les disciplines d’Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain.
Jésus nous demande de répéter ce geste en sa mémoire. Nous allons maintenant faire comme lui.
(Faire le partage d’une miche de pain et du jus de raisin avec les élèves.)
Offrir les citations bibliques choisies par les élèves pendant l’activité du mardi.
Prier ensemble le Notre Père.

Animateur:
Dieu, tu nous rencontres sur notre route, donne-nous la grâce de te reconnaître et de marcher avec
toi tous les jours de notre vie. Aide-nous à devenir, un peu plus chaque jour, comme Jésus. Amen.

Chant de sortie: On peut toujours se fier sur toi (Annexe 10)
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ANNEXE 8

Célébration eucharistique
Accueil

Nous nous rassemblons aujourd’hui pour fêter la Semaine de l’éducation catholique 2015. Nous voulons souligner notre identité unique et la différence que fait l’éducation catholique dans nos vies. À chaque jour, nous
sommes invités à Explorer des chemins de joie! et à reconnaître la présence du Seigneur. Levons-nous pour
accueillir Jésus, présent dans cette assemblée.

Chant d’entrée: « Explorer des chemins de joie » (Annexe 9) ou un autre chant approprié
Salutation: Nous sommes ici rassemblés au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous aime
beaucoup et du Saint-Esprit qui est toujours avec nous. Amen.
Prière pénitentielle:

Il nous arrive de ne pas reconnaître Jésus autour de nous. Aujourd’hui, nous voulons par cette prière
demander pardon à Dieu, notre Père.
Pour les moments où nous blessons ceux que nous aimons par nos gestes et nos paroles, prends
pitié de nous. Tous : Seigneur, prends pitié.
Pour les moments où nous nous éloignons de toi en suivant un différent chemin, prends pitié de nous.
Tous : Ô Christ, prends pitié.
Pour ces journées où nous sommes centrés sur nous-même et nous ignorons les besoins des autres,
prends pitié de nous. Tous : Seigneur, prends pitié.
Dieu, notre Père, tu entends notre prière et notre désir de voir ton fils Jésus. Accorde-nous le pardon
de nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Amen.

Lecture du livre des Actes des Apôtres
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole ; il dit d’une voix forte :
« Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd’hui, écoutez
bien ce que je vais vous dire.
Il s’agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des
miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le
plan et la volonté de Dieu, vous l’avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu
l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir.
En effet, c’est de lui que parle le psaume de David : Je regardais le Seigneur sans relâche, s’il est à mon côté, je ne
tombe pas. Oui, mon cœur est dans l’allégresse, ma langue chante de joie ; ma chair elle-même reposera dans
l’espérance : tu ne peux pas m’abandonner à la mort ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m’as
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montré le chemin de la vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David notre père,
on peut vous dire avec assurance qu’il est mort, qu’il a été enterré, et que son tombeau est encore aujourd’hui
chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses
descendants. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la
mort, et sa chair n’a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes
témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l’Esprit Saint qui était promis,
et il l’a répandu sur nous : c’est cela que vous voyez et que vous entendez. »
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 22

Tu me fais reposer sur des prés d’herbe fraiche
Tu me conduis vers les ruisseaux tranquilles
Tous : Seigneur, tu prends soin de moi
L’eau que j’y bois me fait revivre ! Tu me gardes sur le droit chemin
Et je suis fier de chanter pour toi.
Tous : Oui, Seigneur je suis fier de chanter pour toi.
Dans les sentiers tout noir, rien ne me fait peur.
Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Tous : Seigneur, je n’ai pas peur, tu es toujours avec moi
Devant ceux qui ne m’aiment pas, tu prépares une belle table.
Tu m’inondes de parfum et je me sens si bien, si heureux.
Tous : Seigneur, je me sens en confiance, rien ne saurait me manquer.
Acclamation: Alléluia! Alléluia! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia!
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-35

Gloire à toi, Seigneur!

« Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. » Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas.
Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant?» Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des
deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les
événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus
de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le
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peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont
allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire
qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu.
Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les
prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse
et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. “Quand ils approchèrent du
village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous: le soir approche et déjà le jour baisse.» Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table
avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? » À l’instant même, ils
se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus!

Homélie – Réflexion au sujet de l’Évangile








Disciples marchent avec Jésus mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus est là mais on n’est pas
toujours conscient de sa présence.
Jésus est ressuscité, mais les disciples l’ignorent ce matin-là. Ils sont tristes, l’annonce de la
résurrection ne les a pas encore rejoints mais ils marchent ensemble pour se rassurer.
Dès que l’on parle à Dieu ou de lui, celui-ci devient toujours présent, mais on ne le perçoit qu’avec
les yeux de la foi. Les deux disciples ne peuvent le reconnaître parce qu’ils sont pris dans leur réalité.
Ils sont aveuglés par leur peine, Jésus leur donne l’occasion d’exprimer leurs sentiments, pourquoi ?
Afin de guérir leurs blessures intérieures.
Jésus prend la forme d’un passant, d’un inconnu, pourquoi ? Pour marcher avec les disciples.
Il se laisse découvrir, il les questionne et les fait cheminer dans leur foi en leur parlant des prophètes
qui avaient annoncés les événements. Jésus se montre sympathique à leur misère.
Jésus ne s’impose pas, il attend d’être invité. Le jour baisse, il fera bientôt nuit, non seulement dehors
mais aussi dans leur cœur. Instinctivement, ils s’accrochent à leur invité, pourquoi ? Parce qu’il a
commencé à faire jaillir la lumière en eux avec ses commentaires d’écriture.

Les explications ne suffisent pas pour reconnaître Jésus, ce n’est qu’à la fraction du pain, à l’Eucharistie,
qu’ils comprennent. La mort de Jésus est nécessaire pour donner la vie au monde.
Jésus disparaît alors de leurs regards, pourquoi ? Pour devenir présent dans leur cœur.

24



Dans le feu de l’action, le Seigneur est toujours là, mais ce n’est que plus tard qu’on réalise son
aide et sa présence.

Rendons grâce à Dieu qui marche avec nous dans notre quotidien.
« Merci Seigneur Jésus de nous rejoindre sur notre chemin comme à Emmaüs. »
« Merci Seigneur Jésus de nous instruire par ta Parole comme tu l’as fait sur la route avec tes disciples. »
« Merci Seigneur Jésus de nous partager ton corps et de te faire reconnaître par ton pain rompu comme
à Emmaüs. »
Souvenons-nous que Dieu ne s’impose pas à nous, il attend notre invitation. C’est là qu’il se manifeste et
éclaire notre route.

Prière universelle
Le Seigneur nous accompagne sur notre route. Offrons-lui ces intentions de prière en lien avec notre
thème de la Semaine de l’éducation catholique: Explorer des chemins de joie.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous nous concentrons sur nos problèmes au-lieu de nous tourner vers toi.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons besoin d’être éclairés et réchauffés par ta Parole.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous te remettons notre tristesse, en reconnaissant nos péchés et
en accueillant ton pardon. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous t’invitons, par nos prières, à rester près de nous.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous voulons être en communion avec toi.
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.
Seigneur, viens à notre rencontre.
Seigneur, nous voulons te remercier de venir à notre rencontre et de nous accompagner tout au long de notre
chemin de vie. Merci pour toutes les personnes que nous croisons à tous les jours qui nous aiment et qui nous
aident comme tu le fais. Amen.
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Procession d’offrandes Offrir les citations bibliques choisies par les élèves pendant l’activité du mardi.

Louange à Dieu pour le pain

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes;
nous te le présentons: il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours !

Louange à Dieu pour le vin

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes;
nous te le présentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu maintenant et toujours !
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes

Prêtre: Seigneur, les dons que nous avons déposés sur ton autel, nous les recevrons de toi transformés.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur… Amen.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous : Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur : Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu : Cela est juste et bon.

PRÉFACE I

Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à toi, Seigneur, Père d’infinie bonté. Oui, il nous est
bon de te rendre grâce et de te bénir, car, à la parole de ton Fils annonçant l’Évangile du salut, tu as rassemblé
ton Église de tous pays, de toutes langues et de toutes cultures, et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit pour
faire grandir jour après jour l’unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les
portes de l’espérance, elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans
le Christ. C’est pourquoi, nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux et nous proclamons
d’une seule voix avec toute l’Église :
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les
chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes
réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain.
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Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’ il sanctifie nos
offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit. Qu’elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant: * Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. +
De même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
* Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. +
Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et
la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par
l’Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais-la grandir dans ta charité avec le pape
François, notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection, et de tous les hommes
qui ont quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute
gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
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Communion

Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:

Notre Père qui es aux cieux,…
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps; par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de
Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!

Échange de la paix :

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».
Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen!
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Esprit.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion: Choisir un chant approprié.
Prière après la communion
Dieu qui nous rencontre sur notre route, donne-nous la grâce de te reconnaître et de marcher avec toi tous les
jours de notre vie. Aide-nous à devenir, un peu plus chaque jour, comme Jésus, ton Fils qui vit et règne pour les
siècles des siècles. Amen.

Envoi
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que le Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Chant de sortie: On peut toujours se fier sur toi (Annexe 10)
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ANNEXE 9

Suggestions de chants
EXPLORER DES CHEMINS DE JOIE

Chanson thème de la Semaine de l’éducation 2015
Paroles et musique par Nancy Bodsworth, DPCDSB
Traduction : Nancy Bodsworth, DPCDSB, José Gauvreau, CSCDGR
Interprètes : Micah Doupe et José Gauvreau, CSCDGR

1. Marchons main dans la main, partageons notre histoire
Accueillons les autres à table de Dieu et proclamons sa gloire
Des obstacles sur la route, parfois nous nous cachons
Dieu nous accueille à nouveau, ses bras grands ouverts
Refrain 1
Nos cœurs sont brûlants du feu d’amour de Dieu
Nous désirons la force des cieux
Malgré les défis, nous sommes nourris
Explorons des chemins de joie!
2. La Parole est vivante à tous les jours
Jésus présent dans le pain de vie, adorons et prions
Des obstacles sur la route, parfois nous nous cachons
Dieu nous accueille à nouveau, ses bras grands ouverts
Refrain 2
Nos cœurs sont brûlants du feu d’amour de Dieu
Nous désirons la force des cieux
Nous surmontons nos peurs et essuyons nos larmes
Explorons des chemins de joie!
Pont
Voir le visage du Christ
Dans les gens rencontrés
Dire la Bonne Nouvelle
Être ses mains et ses pieds!
Refrain 3
Nos cœurs sont brûlants du feu d’amour de Dieu
Nous désirons cette force des cieux
Cet amour profond lavera nos fautes
Explorons des chemins de joie!
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ANNEXE 10

Suggestions de chants
On peut toujours se fier sur toi
Serge Guérin
Télécharger le chant (MP3; 5,44 MiB) Télécharger les notes pour la guitare (PDF; 4,05 KiB)

Avec nos joies et nos chagrins, on s’lève pour toi chaque matin
On t’donne nos vies comme des offrandes, c’est tout ce qu’on a comme pain
Avec nos soucis, nos petits ennuis, on vient pour te dire merci
Et comme une seule rengaine, on t’emmène nos peines,
elles sont nos chemins de vie.
Refrain :
Car, même quand ça va mal, même dans la rafale
On peut toujours se fier sur toi
Même lors des épreuves qui rendent l’âme veuve
On peut toujours se fier sur toi. (Bis)
Avec nos travaux, nos « points dans l’dos », on veut te dire quelques mots
Les mots d’amour qui remplissent nos jours, que l’on reçoit comme cadeaux
Avec nos sourires, nos petits plaisirs, on vient pour se faire bénir
Pour que, dans notre vie, rejaillisse l’Esprit, qui fait si bien vivre nos amis.
Refrain :
Car, même quand ça va mal, même dans la rafale
On peut toujours se fier sur toi
Même lors des épreuves qui rendent l’âme veuve
On peut toujours se fier sur toi. (Bis)
Avec nos charmes, aussi nos larmes, on vient raviver la flamme
Qui réchauffe nos cœurs, qui efface nos peurs, qui fait se passer les heures
Avec confiance, avec espoir, on vient pour te rendre gloire
Mais on vient aussi chercher tout ce dont on a manqué, on est là pour te recevoir.
Refrain :
Car, même quand ça va mal, même dans la rafale
On peut toujours se fier sur toi
Même lors des épreuves qui rendent l’âme veuve
On peut toujours se fier sur toi. (2 fois)
On peut toujours
On peut toujours
On peut toujours se fier sur toi.

http://www.opeco.ca/medias/chants/on_peut_toujours_se_fier_sur_toi_chant.mp3

http://www.opeco.ca/medias/chants/on_peut_toujours_se_fier_sur_toi_guitare.pdf
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ANNEXE 11

Suggestions de chants
Emmaüs
Chante-moi la Bible
Mannick
1 - A Jérusalem, l’espoir était brisé.
Deux hommes s’en allaient vers Emmaüs. (Bis)
Et tout en marchant, ils parlaient de Jésus.
Celui que l’on venait de crucifier. (Bis)
2 - Ils avaient suivi Jésus, comme un Messie.
Deux hommes s’en allaient vers Emmaüs. (Bis)
Envahis de peine, ils revenaient déçus
Et n’avaient plus la force d’espérer. (Bis)
3 - Juste avant la nuit, quelqu’un les as rejoints.
Deux hommes s’en allaient vers Emmaüs. (Bis)
Ils ont raconté l’histoire de Jésus.
Et lui s’est étonné de leur chagrin ! (Bis)
4 - Cela s’est passé, comme il était écrit.
Deux hommes s’en allaient vers Emmaüs. (Bis)
La voix des prophètes, ils l’avaient entendue.
Mais dans leur cœur, aucun n’avait compris. (Bis)
5 - Ils l’ont supplié de rester avec eux.
Cet homme qui marchait vers Emmaüs. (Bis)
Pendant le repas, leurs yeux l’ont reconnu.
Quand il a pris le pain et l’a rompu. (Bis)
6 - Mais devant leurs yeux, Jésus a disparu.
Ils ont quitté la ville d’Emmaüs. (Bis)
Pour dire aux disciples, dans Jérusalem,
Qu’ils avaient vu Jésus ressuscité ! (Bis)
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ANNEXE 12

Placer l’entête de votre école

Chers parents, tuteurs, tutrices,
Cette semaine, votre enfant vivra d’une façon toute spéciale son héritage catholique francophone à l’école.
Le thème de la Semaine de l’éducation catholique s’intitule: Explorer des chemins de joie.
Chaque jour, les élèves vivront des activités, des prières, des réflexions et des célébrations pour qu’ils
sachent que Dieu est présent dans leur vie et qu’Il les aime.
Vous êtes invités à participer aux activités qui se dérouleront dans leur classe ou au rassemblement de toute
l’école. Le jeudi 7 mai, toutes les écoles catholiques francophones ET anglophones s’uniront en communion
de prière solidaire pour une célébration de la Parole ou une célébration eucharistique.
De plus, on vous encourage à discuter avec votre enfant des apprentissages qu’il ou elle fera cette semaine
spécifiquement en lien avec la thématique.
Au plaisir de vous compter parmi nous et bon dialogue avec votre enfant!

La direction et le personnel

Télécharger la lettre en format
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ANNEXE 13

LETTRE - PAROISSE
Aux prêtres et aux responsables des paroisses,
Cette année, la Semaine de l’éducation catholique 2015 se déroulera du 3 au 8 mai et aura pour thème :

Explorer des chemins de joie.

Bien que l’éducation catholique soit notre mandat quotidien, il importe de saisir l’occasion pour célébrer
ensemble notre mission de proposer aux élèves une vie de foi à l’image de Jésus Christ. Les catholiques savent
bien que toutes les initiatives doivent être ancrées dans le Christ. Nous invitons donc tous les membres de
notre famille éducative catholique à participer aux activités locales marquant la Semaine de l’éducation
catholique 2015.
Nous vous incitons à prier pour que nous soyons tous plus fermement enracinés dans le Christ. En particulier, le jeudi 7 mai, toutes les écoles catholiques francophones ET anglophones s’uniront en communion de
prière solidaire pour une célébration de la Parole ou une célébration eucharistique.
Puissions-nous continuer à soutenir le cadeau de Dieu qu’est l’éducation catholique dans notre province.
Pendant cette semaine, nous invitons les élèves, le personnel et les membres de nos paroisses à participer
aux activités qui marqueront la présence de l’éducation catholique dans notre société.
Nous sollicitons votre appui à deux niveaux :
• annoncer la semaine dans le bulletin paroissial
• entrer en célébrations eucharistiques dominicales avec nous les 2 et 3 mai
LE BULLETIN PAROISSIAL
Nous vous serions reconnaissants d’insérer cet avis dans le bulletin du 25-26 avril pour annoncer la
Semaine de l’éducation catholique.
Nos écoles catholiques vous invitent à célébrer la Semaine de l’éducation catholique qui se déroulera du
3 au 8 mai 2015. Le thème, «Explorer des chemins de joie», nous rappelle que Jésus est la source et
l’inspiration de l’éducation catholique.

Télécharger la lettre en format
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