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Célébration de la Parole  
de la Semaine de l’éducation catholique 2017 
Aller de l’avant ensemble 
Choisir une journée entre le 1er et le 5 mai inclusivement 
  

Mot d’accueil 
 
Personne à la direction : Le thème de cette semaine de l’éducation catholique 2017 nous invite à 
Aller de l’avant ensemble, dans l’espérance, avec Dieu, avec nos familles, avec les autres, dans le 
respect de la Création. Aujourd’hui, nous sommes rassemblés dans la foi et l’espérance. La joie de 
Pâques nous habite et nous célébrons la présence de Dieu dans notre vie et dans nos écoles 
catholiques. … Levons-nous et chantons de tout cœur. 
  

Chant d’entrée 
 
Suggestions :  Louez-Le du groupe Glorious, En ton Église ou Que la louange éclate du groupe 
Hopen, Tous ensemble ou À cause d’une croix de Robert Lebel, Celui que l’on croyait mort du 
recueil D’une même voix ou choisir un chant approprié connu de la communauté scolaire. 
 

Salutation 
 
Prêtre : Débutons notre célébration en traçant sur nous le signe de la croix. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Tous : Amen. 
Prêtre : La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit 
Saint soient toujours avec vous. 
Tous : Et avec votre esprit. 
  

Lecture 
  
Élève : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14. 22b-24. 32-33) 
 
Le jour de la Pentecôte, 
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et leur fit cette déclaration : 
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, 
sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 
    Il s’agit de Jésus le Nazaréen, 
homme que Dieu a accrédité auprès de vous 
en accomplissant par lui des miracles, des prodiges 
et des signes au milieu de vous, 
comme vous le savez vous-mêmes. 
    Cet homme,  
livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, 
vous l’avez supprimé  
en le clouant sur le bois par la main des impies. 
    Mais Dieu l’a ressuscité  
en le délivrant des douleurs de la mort, 
car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 
 



Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 
    Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, 
et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 
 
Élève : Parole du Seigneur 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume (Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 11) 
 
Élève : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
Tous :  Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. (Ps 15, 11a) 
 
Élève : Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
Tous :  Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. (Ps 15, 11a) 
 
Élève : Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
Tous :  Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. (Ps 15, 11a) 
 

Acclamation à l’Évangile 
 
Dire l’acclamation suivante ou chanter un alléluia connu de la communauté scolaire :  
Alléluia. Alléluia. « Jésus lui-même s’approcha et il marchait avec eux.» Alléluia. (Luc 24, 15b) 
 

Évangile  
 
Prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
Tous : Et avec votre esprit. 
Prêtre : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35). 
Tous : Gloire à toi, Seigneur. 
  
Prêtre : Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 
deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 
à deux heures de marche de Jérusalem, 
    et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
 
    Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 
    Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
    Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
    L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
    Il leur dit : « Quels événements ? » 



Ils lui répondirent : 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,  
    cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 
    comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
    Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela,  
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
    À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
    elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
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 :  
« Esprits sans intelligence !  
    Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 
    Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
    Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 
il leur interpréta, 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, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 
    Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
    Alors leurs yeux s’ouvrirent,  
et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
    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 nous ouvrait les Écritures ? » 
    À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 
qui leur dirent :  
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
    À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, 
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
  
Prêtre : Acclamons la Parole de Dieu. 
Tous : Louange à toi, Seigneur, Jésus. 
  

Homélie – Prêtre 
 
Suggestion : Faire des liens entre l’Évangile des disciples d’Emmaüs et le thème «Aller de l’avant 
ensemble» et certains des sous-thèmes «Aller de l’avant avec Dieu, avec nos familles, avec les 
autres, avec la Création, dans l’espérance».  



 Prière universelle 
 
Prêtre : Jésus est ressuscité et il est toujours vivant. Confiants dans sa présence parmi nous, 
adressons-Lui nos demandes.  
  
Élève : Pour l'Église, afin qu’elle soit toujours un témoin vivant de l’amour de Dieu parmi nous. 
Unis dans la foi, prions le Seigneur. 
Tous : Jésus ressuscité, écoute notre prière. 
  
Élève : Pour les dirigeants politiques, afin qu’il soient vigilants à protéger la famille et toute vie 
humaine, de la conception à la mort naturelle. Unis dans la foi, prions le Seigneur. 
Tous : Jésus ressuscité, écoute notre prière. 
  
Élève : Pour les personnes à travers le monde qui sont persécutées à cause de leur foi chrétienne, 
afin qu’elles reçoivent la force de Dieu et le soutien des proches. Unis dans la foi, prions le 
Seigneur. 
Tous : Jésus ressuscité, écoute notre prière. 
 
Élève : Pour les familles qui vivent dans une société de consommation, afin qu’elles développent 
de saines habitudes pour sauvegarder la Création, notre maison commune. Unis dans la foi, prions 
le Seigneur. 
Tous : Jésus ressuscité, écoute notre prière. 
  
Élève : Pour les élèves et le personnel de nos écoles, afin que nous soyons toujours heureux 
d’approfondir notre foi et prêts à défendre l’existence de nos conseils scolaires catholiques. Unis 
dans la foi, prions le Seigneur. 
Tous : Jésus ressuscité, écoute notre prière. 
  
Prêtre : Dieu notre Père, tu sais toutes choses et tu vois les besoins de notre vie humaine. 
Accueille les prières que nous t'adressons et donne-nous la joie d’être exaucés. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
Tous : Amen. 
 

Notre Père 
 
Prêtre : Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : 
Tous : 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. 
  

Prière  
 
Prêtre : Dieu notre Père, nous te remercions pour le don de ton Fils bien-aimé. Que ta présence 
nous fortifie dans notre marche avec toi, dans le service de nos frères et soeurs et dans la 
sauvegarde de la Création, Par Jésus... 
Tous : Amen. 
  



Bénédiction 
 
Prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
Tous : Et avec votre esprit. 
Prêtre : Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Tous : Amen 
Prêtre : Allez dans la paix du Christ. 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 
  

Chant d’envoi 
 
Aller de par le monde, de Pascal Gauthier -  le chant thème francophone de la Semaine de 
l’éducation catholique. 


