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ANNEXE 13 : Déroulement de la célébration 

Messe pour l’éducation catholique en Ontario 
3 mai 2016  

Ouverture de la célébration 
Chant d’entrée 

Puisque nous sommes dans le temps pascal, il est suggéré que le chant d’entrée soit un chant de 
Pâques festif. 

Suggestion : Ouvre les yeux (P. Baloche) 

Salutation 

Au début de la célébration, il est à propos de présenter le message vidéo de votre évêque si ce dernier a 
pu l’enregistrer en français (palier secondaire seulement). 

Acte pénitentiel 

Prière 

Dieu qui a envoyé ton Fils pour que nous apprenions à te connaître, regarde tes enfants rassemblés en 
ton nom. Montre-leur que c’est en ouvrant des portes de miséricorde que ton amour peut se révéler et 
que c’est en t’ouvrant la porte de leur cœur qu’ils peuvent connaître le vrai bonheur. Par Jésus Christ… 
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Première lecture (2 Th 1, 11 – 2,2) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, 
nous prions pour vous à tout moment 

afin que notre Dieu vous trouve dignes 
de l’appel qu’il vous a adressé ; 
par sa puissance, 
qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, 
et qu’il rende active votre foi. 
    Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, 
et vous en lui, 
selon la grâce de notre Dieu 
et du Seigneur Jésus Christ. 
 
  Frères, nous avons une demande à vous faire 
à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ 
et de notre rassemblement auprès de lui : 
    si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre 
prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, 
n'allez pas aussitôt perdre la tête, 
ne vous laissez pas effrayer. » 
 
Parole du Seigneur. 
R. Nous rendons gloire à Dieu! 
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Psaume (144, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) 
R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
  
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
  
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 
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Évangile (Luc 19, 1-10) 
Acclamation : 

Alléluia. Alléluia.  
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Alléluia. (Jn 3, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
    entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
    Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; 
il était le chef des collecteurs d’impôts, 
et c’était quelqu’un de riche. 
    Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. 
    Il courut donc en avant 
et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par là. 
    Arrivé à cet endroit, 
Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
    Vite, il descendit 
et reçut Jésus avec joie. 
    Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
    Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 
« Voici, Seigneur : 
je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, 
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, 
je vais lui rendre quatre fois plus. » 
    Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, 
car lui aussi est un fils d’Abraham. 
    En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 
 
Acclamons la Parole de Dieu. 
R. Louange à toi, Seigneur Jésus! 
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Pistes de réflexion 
Poser aux élèves les questions suivantes : 

● Qu’est-ce qui a poussé Zachée à désirer voir Jésus? 
○ La curiosité, il voulait lui aussi voir ce Jésus dont tout le monde parlait. Sauf que Jésus 

avait quelque chose de plus grand en tête pour Zachée. Comme il l’avait fait avec ses 
disciples, il appelle Zachée par son nom et passe du temps avec lui, que les gens 
n’aimaient pas. C’est ce qui a inspiré Zachée à se convertir, à changer son cœur. 

● Qu’est-ce que Jésus t’appelle à laisser de côté, ou sur quoi t’invite-t-il à lâcher prise qui en fait 
n’est pas le plus important dans ta vie? 

○ Zachée était un collecteur d’impôts malhonnête. Il soutirait de l’argent des autres pour lui-
même. Pourtant, Jésus ne l’a pas jugé ni condamné. Au contraire, il lui a montré la 
miséricorde et l’amour de Dieu. Voilà encore ce qui a poussé Zachée à changer son 
cœur. 

● Quelle partie de ta vie a besoin de la miséricorde de Dieu?  
Dans le récit de Luc, la tonalité du langage est frappante: tout est si personnalisé, si délicat, si affectueux! 
Il ne s'agit pas seulement de traits touchants d'humanité. Il y a dans ce texte une urgence [fondamentale 
NDLE], par laquelle Jésus révèle définitivement la miséricorde de Dieu. Il dit: «Il faut que j'aille demeurer 
dans ta maison», ou, pour traduire encore plus littéralement: «Il est nécessaire pour moi d'aller demeurer 
dans ta maison» (Lc 19,5). Suivant la mystérieuse carte de route que le Père lui indique, Jésus a aussi 
trouvé Zachée sur son chemin. Il s'arrête chez lui comme pour une rencontre prévue depuis le début. La 
maison de ce pécheur est sur le point de devenir, en dépit de tant de murmures de la mesquinerie 
humaine, un lieu de révélation, le décor d'un miracle de la miséricorde. Cela ne se produira pas si Zachée 
ne libère pas son cœur des liens de l'égoïsme et des racines de l'injustice perpétrée par escroquerie. 
Mais la miséricorde lui est déjà parvenue, offerte gratuitement et en surabondance. La miséricorde l'a 
précédé! 

Jean-Paul II, lettre aux prêtres pour le Jeudi saint 2002, no 6. 
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Prière universelle 
Le prêtre : Chers frères et sœurs, remplis de la joie pascale et confiants en la miséricorde de Dieu, 
présentons lui nos demandes. 

Pour l’Église, afin qu’elle soit toujours un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu. Unis dans la foi, 
prions le Seigneur. 

R. Seigneur, entends notre prière. 

Pour les migrants et les réfugiés, particulièrement ceux et celles au Canada, afin qu’ils ressentent le 
réconfort, l’acceptation et l’accueil de leur nouvelle communauté. Unis dans la foi, prions le Seigneur. 

R. Seigneur, entends notre prière. 

Pour ceux et celles qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps. Pour les personnes aux prises  avec 
la maladie mentale, afin qu’elles trouvent la guérison et la consolation à travers nous qui sommes les 
pieds et les mains de Dieu dans le monde. Unis dans la foi, prions le Seigneur. 

R. Seigneur, entends notre prière. 

Pour tous les élèves des écoles catholiques en Ontario, afin qu’ils trouvent sur leur chemin des 
personnes qui les appellent affectueusement par leur nom, tout comme Jésus a appelé Zachée. Unis 
dans la foi, prions le Seigneur. 

R. Seigneur, entends notre prière. 

Pour les prêtres qui oeuvrent dans nos écoles, afin qu’ils soient des témoins de la miséricorde de Dieu, 
en marchant avec nous sur le chemin de la conversion. Unis dans la foi, prions le Seigneur. 

R. Seigneur, entends notre prière. 

On ajoute une intention pour les besoins de la communauté scolaire ou locale. 

Le prêtre : Dieu, notre Père, regarde tes enfants rassemblés au nom de ton Fils mort et ressuscité. 
Entends notre prière afin que, par la puissance de ton Esprit, nous puissions manifester ton amour autour 
de nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

R. Amen. 
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Liturgie eucharistique  
Préparation des dons 

Chant d’offertoire 

Prière eucharistique – Préface de Pâques (I – V) 

Sanctus (chant selon ce qui est connu au sein de la communauté scolaire) 

Agneau de Dieu (chant selon ce qui est connu au sein de la communauté scolaire) 

Chant de communion (ou de réflexion dans le cas d’une liturgie de la parole – si tel est le cas, le 
chant peut avoir lieu après la réflexion, avant la prière universelle) 

Chant thème choisi pour la SEC 2016 : Dans la maison de mon Père 

Notre Père 

Prière de conclusion 

Bénédiction finale (si messe) 

Chant de sortie 
Je voudrais (R. Lebel) 
Allez, je vous envoie (R. Lebel dans DMV 723) 

 


