
 

MINISTÈRES: 

Président : Père Daniel Tshimbalanga, Saint-Thomas d’Aquin 

Concélébrant :  Père Philippe Insoni, Saint-Joachim  

Chant et musique :  Larry Lynch et son équipe. 

Accueil à la porte du lieu de célébration :  

Mot d'accueil avant la célébration: Robert Lessard ou Gisèle Bourque 

 

Lecteurs/lectrices : 

• Première lecture :  une personne 

• Évangile : Père Daniel, curé de la paroisse 

• Prières d’intercession : une personne 

• Prières d'action de grâce: trois personnes 

 

Préparation du PPT de la célébration: Diane Roy 

  

                                                           
1 Préparée par Caroline Maillet-Rao, coordonnatrice du CÉFFA et agente de pastorale à la paroisse St-Thomas d'Aquin 

(Edmonton) en collaboration avec le père Daniel Tshimbalanga.  

 

Célébration de la parole du 29 août 20181 – Conseil Scolaire Centre Nord 

École Maurice-Lavallée 

Thématique scolaire 

Avec les jeunes, par les jeunes 

 Jésus change le monde 
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DÉROULEMENT: 

Chant d'ouverture 

 

Monition  

Nous sommes rassemblés ce matin autour de notre Seigneur Jésus-Christ 

pour entrer dans une nouvelle année scolaire  

à laquelle nous allons contribuer comme personnel du Conseil scolaire Centre Nord.  

Pour cheminer cette année tous ensemble et avec nos élèves, 

nous nous laisserons inspirer par la thématique: 

«Avec les jeunes, par les jeunes, Jésus change le monde!»  

En effet, Jésus change le monde en faisant de nous ses instruments de paix et de joie !   

En ce jour où l'Église fait mémoire du Martyre de saint Jean-Baptiste 

Et en union avec toutes les victimes d'injustice et de violence, 

Tournons-nous vers le Seigneur et prions pour qu'il fasse de nous de véritables artisans 

de sa paix.  

 

Antienne d'ouverture   

Seigneur, devant les rois, j'ai parlé de ton alliance 

sans craindre tes commandements, 

J'ai répété tes commandements, 

Car vraiment je les aime. 

 

Seigneur Prends Pitié 

1. Tu es la lumière 

 Qui donne l'espérance au monde: 

 Seigneur, prends pitié 

 

2. Tu es le pain 

 Tu es la vie: 

 O Christ, prends pitié. 

 

3. Tu es le Fils du Dieu vivant: 

 Seigneur prends pitié   
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Prière d'ouverture 

Tu as voulu Seigneur, que saint Jean Baptiste soit le précurseur de ton Fils  

dans sa naissance et dans sa mort ; 

Il a donné sa vie pour la justice et la vérité:  

Accorde-nous de savoir, comme lui,  

nous dépenser avec courage au service de ta Parole.  

Par Jésus-Christ… 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, 
au nom du Seigneur Jésus Christ, 
nous vous ordonnons 
d’éviter tout frère qui mène une vie désordonnée 
et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. 
    Vous savez bien, vous, 
ce qu’il faut faire pour nous imiter. 
Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; 
    et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. 
Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, 
nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
    Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. 
    Et quand nous étions chez vous, 
nous vous donnions cet ordre : 
si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus. 
    Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, 
en tout temps et de toute manière. 
Que le Seigneur soit avec vous tous. 
    La salutation est de ma main à moi, Paul. 
Je signe de cette façon toutes mes lettres, 
c’est mon écriture. 
    Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ 
soit avec vous tous. 

            – Parole du Seigneur. 
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Psaume  (Ps 127 (128), 1-2, 4-5) 

R/ Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! (Ps 127, 1a) 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

Alléluia. Alléluia.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 10) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, 
  Hérode avait donné l’ordre d’arrêter Jean le Baptiste 
et de l’enchaîner dans la prison, 
à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe, 
que lui-même avait prise pour épouse. 
  En effet, Jean lui disait : 
« Tu n’as pas le droit 
de prendre la femme de ton frère. » 
  Hérodiade en voulait donc à Jean, 
et elle cherchait à le faire mourir. 
Mais elle n’y arrivait pas 
  parce que Hérode avait peur de Jean : 
il savait que c’était un homme juste et saint, 
et il le protégeait ; 
quand il l’avait entendu, il était très embarrassé ; 
cependant il l’écoutait avec plaisir. 

Or, une occasion favorable se présenta 
quand, le jour de son anniversaire, 
Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, 
pour les chefs de l’armée et pour les notables de la Galilée. 
  La fille d’Hérodiade fit son entrée et dansa. 



 

 

5 Célébration du la parole pour les enseignants du CSCN 

29 août 2018 

 

 
Elle plut à Hérode et à ses convives. 
Le roi dit à la jeune fille : 
« Demande-moi ce que tu veux, 
et je te le donnerai. » 
  Et il lui fit ce serment : 
« Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, 
même si c’est la moitié de mon royaume. » 
  Elle sortit alors pour dire à sa mère : 
« Qu’est-ce que je vais demander ? » 
Hérodiade répondit : 
« La tête de Jean, celui qui baptise. » 
  Aussitôt la jeune fille s’empressa de retourner auprès du roi, 
et lui fit cette demande : 
« Je veux que, tout de suite, 
tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » 
  Le roi fut vivement contrarié; 
mais à cause du serment et des convives, 
il ne voulut pas lui opposer un refus. 
  Aussitôt il envoya un garde 
avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. 
Le garde s’en alla décapiter Jean dans la prison. 
  Il apporta la tête sur un plat, 
la donna à la jeune fille, 
et la jeune fille la donna à sa mère. 

Ayant appris cela, 
les disciples de Jean vinrent prendre son corps 
et le déposèrent dans un tombeau. 

          – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Homélie/réflexion 

Commentaire: valoriser la thématique pastorale: Avec les jeunes, par les jeunes, Jésus 
change le monde. Comment aider les jeunes à devenir des leaders dans la communauté. 
Cette année, il sera important de les impliquer dans les comités. La question de 
l'engagement. Faire le lien avec saint Jean-Baptiste qui fut un exemple de leader. 

 

Chant de la Parole (le but est de faire écho à la Parole entendue) 
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Prières d'intercession 

Introduction: 
Et maintenant, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs 
À toutes les souffrances, à tous les efforts 
Et à tous les besoins des humains 
 
Nous prendrons un temps de silence après chaque intention 
R/ Fais de nous Seigneur, des artisans de paix ! 
 
Pour l'Église - Silence 

Pour les victimes - Silence 

Pour notre la communauté du Conseil scolaire Centre Nord - Silence 

Conclusion: 
 
Dieu qui sait toutes choses, 
Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. 
Accueille les prières de ceux qui croient en toi 
 
 

Prières d'action de grâce 

Introduction: 
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, 
pour ce monde que tu nous as donné; tu ne cesses de le renouveler  
et tu veux, par nos mains, le rendre plus beau.  Gloire à toi dans les siècles !  

R/ Gloire à toi dans les siècles !  

Tu as fait l’homme à ton image ; chacun de nous est façonné à ta ressemblance,   
et nous pouvons reconnaître ton visage sous les traits de nos frères, proches ou 
lointains.  
Gloire à toi dans les siècles !  R/  
 
Tu n’as pas voulu demeurer loin de nous, et tu nous as appris à te connaître par Moïse 
et les prophètes, qui nous ont raconté la merveilleuse histoire de ton amour.  
Gloire à toi dans les siècles !  R/ 
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Tu t’es fait encore plus proche de nous, par ton Fils Jésus Christ.   
Par lui, tu as marché sur nos chemins, tu nous as regardés avec des yeux de chair   
et tu as accompli des gestes semblables aux nôtres,  créant la joie d’inoubliables 
rencontres.  Gloire à toi dans les siècles !  R/  
 
Tu nous as fait entrer dans l’intimité de ta vie, par la mort et la résurrection de ton Fils,   
et nous pouvons, aujourd’hui, en demeurant en lui, demeurer en toi,   
par l’Esprit saint qui nous est donné.  Gloire à toi dans les siècles !  R/  
 
 
Notre père chanté – Glorious 

 

Prière finale 

Saint Jean-Baptiste nous rappelle que nous sommes appelés à annoncer et à suivre 
Jésus ! 
Et, qu'une vie vécue avec les Christ produit les fruits de l'Esprit: l'amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bienveillance, la facilité à pardonner, la fidélité, la modestie. 
Qu'avec les jeunes et par les jeunes, nous changions le monde en les accompagnant 
étant des artisans de paix ! 
 
Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean Baptiste  
prépare ton peuple à la venue du Messie ; 
Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle,  
et guide l'esprit de tous les croyants  
dans la voie du salut et de la paix.  
Par Jésus Christ,  
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Bénédiction 

Le Seigneur du ciel et de la terre 
Vous a rassemblés, vous le personnel du CSCN 
Qu'il multiplie sur vous ses bénédictions ! 
R/ 

Il veut faire de ses enfants 
Des acteurs du changement dans le monde 
Des artisans de sa paix 
Qu'il fasse de vous des modèles de leadership chrétien 
R/ 

Saint Jean-Baptiste est entré au ciel par le martyre 
Qu'il vous aide à donner votre vie 
Pour l'avancement du Royaume de Dieu ! 
R/ 

Et que Dieu vous bénisse… 

 

Chant d'envoi – Allez-vous en sur les places 


