
 

Rencontre de dialogue III 

Comment célébrons-nous en Église ? 

 

- Chaque personne se présente brièvement. 
- Activité pour mettre les personnes à l’aise : chaque personne est invitée à décrire son 

aliment favori.  

- Faire un bref tour de table pour demander à chaque participant comment elle se sent et la 
valider. 
 

Introduction 

Dans cette rencontre, nous allons partager sur nos expériences de célébration en Église. La force 

de marcher ensemble dans la vérité de l’amour nous vient de notre écoute de la Parole et de 

l’Eucharistie : centre et sommet de la vie des chrétiens. Nous chercherons ensemble à répondre à 

la question : comment nos célébrations liturgiques inspirent-elles notre action missionnaire ?  

 

Temps de prière  

Prenons le temps d’arriver avec ce que nous sommes, prenons le temps de nous centrer sur notre 

respiration, unissons notre esprit à notre corps, sans nous juger nous-mêmes ; nous disposer à 

entendre le souffle de l’Esprit saint respirer en nous et qui nous unit les uns aux autres. Disposons-

nous à entrer dans une attitude d’écoute et de discernement.  

Récitons ensemble la prière à l’Esprit Saint pour le début d’une rencontre synodale. 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller,  

viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route 

ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 



Parole de Dieu   

Actes des Apôtres 2, 41-47 

Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille 
personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la 
vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en 
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même 
cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient 
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple 
tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

(Temps de silence) 

Chant : Vous m'avez reconnu à la fraction du pain 

https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg  

VOUS M’AVEZ RECONNU A LA 
FRACTION DU PAIN 
PRENEZ-LE 
VOUS M’AVEZ RECONNU DANS CE PAIN 
EN VOS MAINS 
MANGEZ-LE 
AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE 
ALLIANCE NOUVELLE 
AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE 
ALLIANCE ETERNELLE 
 
1-Voici le commencement 
« Le verbe s’est fait chair » 
Voici le commencement 
Je suis venu sur terre 
Couché dans une mangeoire (Bis)   
 
2- Me voici devant la porte 
M’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte 
Si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi (bis) 
 
3- Me voici parmi la foule 
Comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule 
Je veux tout lui donner 
Je suis le pain de vie (bis) 

4- Me voici au bord du puits 
Si je te donnes à boire 
Me voici au bord du puits 
Et si tu veux y croire 
Je suis source d’eau vive (bis) 
Je suis source d’eau vive (bis) 
 
5- Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous laver 
Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous aimer 
Je suis le serviteur (bis) 
 
6- Me voici vers Emmaüs 
De quoi avez-vous peur ? 
Me voici vers Emmaüs 
Écoutez votre cœur 
Je suis ressuscité 
 
7- Me voici Ressuscité 
Qui viendra au festin ? 
Me voici Ressuscité 
Qui recevra mon pain ? 
Vous serez mes témoins " 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg%20


 

 

Premier temps de dialogue (vingt minutes)   

Tu identifies une expérience de célébration qui a été inspirante pour toi et ta 

communauté et qui vous a guidé dans votre mission en l’Église ? 

(Temps de silence) 

Chacun a un temps égal pour la prise de parole sur les questions. Il n’y a pas de discussion 

pour ce tour de table : chaque participant écoute profondément ce que l’autre exprime, 

dans une attitude d’écoute de ce que l’Esprit saint cherche à nous dire en nous, par la 
personne qui s’exprime 

Deuxième temps de dialogue (vingt minutes) 

Comment ce type de célébration vous inspire dans vos décisions ?  

(Temps de silence) 

Dans un deuxième tour, les participants expriment ce qui les a frappés le plus dans ce qui 

a été partagé, dans la parole exprimée aussi bien que dans les silences (on garde sous les 

yeux une attitude d’écoute attentive et spirituelle, pas de confrontation ou de débat) mais 
un dialogue respectueux. 

 

 

Troisième temps de dialogue (vingt minutes) 

À travers ce qui vient d’être partagé, l’Esprit saint nous murmure au cœur une direction, 

une conversion dans nos façons de célébrer la Parole et l’Eucharistie.  Qu’est-ce que 

l’Esprit dit à notre Église ? 

(Temps de silence) 

Finalement dans le troisième tour, les participants réfléchissent sur ce qui semble 

émerger, faire surface, ce qui résonnait durant la conversation et qui les a touchés, émue 

et qui fait du sens pour eux, suivi d’un temps de silence. 

Conclusion 

Faire un tour de table en demandant aux participants de résumer en quelques mots ce 

qu’ils retiennent de l’atelier sur le « Comment célébrons-nous en Église » et dire comment 

ils ont trouvé la démarche. Un secrétaire prend en note ces commentaires et prépare une 

synthèse des conclusions de la rencontre. (Voir la dernière page du feuillet pour des pistes de 

rédaction.) 

 

 



Prière d’action de grâce 

Récitons ensemble le psaume 116 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 

Temps de reconnaissance 

En retournant chez toi, en repensant à ce que tu as entendu dans ces échanges, en 

présence du Ressuscité ; demande-toi aujourd’hui et dans les jours qui vont suivre : 

qu’est-ce qui monte en moi ? Quel est l'appel que le Seigneur est en train de déposer en 

moi ? Tu pourrais peut-être te surprendre en train de dire : « Seigneur, que veux-tu que 

je fasse ?» 

 

Pour rédiger le rapport de la réunion 

Ce rapport ne devrait pas dépasser plus de 2 pages imprimées. 

1. Décrivez le groupe qui s’est réuni : niveau d’implication dans l’Église, appartenance 

(paroissiens, religieux, membres d’un comité, d’un service ou d’un mouvement), jeunes ou 

moins jeunes, groupe homogène ou diversifié, etc. 

2. Comment le processus s’est-il vécu : harmonieusement ? difficilement ? Pourquoi ? Si 

vous l’avez adapté, de quelle façon ? 

3. A partir des notes des notes qui ont été recueillies lors de la conclusion (après le troisième 

tour de dialogue), présentez les conclusions principales auxquelles sont arrivés le groupe : 

constatations, sources de joie ou de tristesse, prises de conscience, propositions, 

espérances, etc. 

4. Les membres du groupe sont-ils repartis satisfaits de l’expérience ? Pourquoi ? 

 

Veuillez envoyer votre rapport à M. André Inkel. 

Par courriel : inkela@diocesegatineau.org 

Par courrier : 180 Mont-Bleu, Gatineau, J8Z 3J5 
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