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ENVOI  

PRIÈRE DE CONCLUSION 
 Fêtes et occasions spéciales Fête des Saints et des Saintes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

BÉNÉDICTION FINALE 
Que demeure en nous la grâce de Dieu : 
qu’elle nous protège du doute et de la tristesse. 

R/ Amen 

Dieu notre Père est amour : 
que la joie de se savoir aimer de Lui, habite nos coeurs. 

R/ Amen 

Par la résurrection de Jésus, Dieu nous fait aussi renaître : 
que nos vies soient resplendissantes d’espérance. 

R/ Amen 

Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, 
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 

R/ Amen 

ANNONCES 
Bonne semaine et au plaisir de se revoir!  

 Seigneur notre Dieu, 
En cette grande fête de ____________, 
continuons à laisser jaillir de nos coeurs 
l’action de grâce pour les jours à venir. 
Notre bonheur est grand puisque la 
lumière du Christ s’est manifestée pour 
tous. Bien que nous soyons tous 
différents, Dieu nous a rassemblés dans la 
paix, l’amour, la foi et l’espérance, dès 
maintenant, et pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

Seigneur notre Dieu, 
En ce jour, nous faisons mémoire de saint 
___________. Que sa vie nous inspire à 
être un témoin joyeux de Dieu dans le 
monde d’aujourd’hui. Fais qu’à son 
exemple, nous ayons toujours le désir de 
chercher à agir comme l’aurait fait Jésus, 
dès maintenant, et pour les siècles des 
siècles. 

R/ Amen 

ou  

 
Liturgie de la Parole avec les familles 

Jours de fête 
(Noël, Pâques, Christ-Roi, saints et saintes, Saint-Valentin, Jour de la terre, etc.) 

ENTRÉE 

OUVERTURE 
En cette fête de _________________, qu’il est bon de célébrer ensemble le Seigneur, lui qui 
nous rassemble : 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

GLOIRE À DIEU CHANTÉ 

TEMPS DE LA PAROLE  

PREMIÈRE LECTURE 

CHANT APPROPRIÉ (FACULTATIF) 

 Frères et soeurs, soyons dans la joie, 
car le Seigneur nous rassemble. 
Il fait arriver le royaume de Dieu. 
Laissons-nous émerveiller. 
Que le Seigneur touche nos coeurs et 
qu’en tout, il nous comble de ses grâces. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/Amen  

C’est une grande fête aujourd’hui. Qu’il 
est bon de se retrouver en famille avec 
nos frères et soeurs dans la foi. Notre 
famille est immense puisqu’elle s’agrandit 
avec les saints, les saintes et tous les êtres 
chers qui nous ont précédés au ciel. Ils se 
réjouissent et fêtent avec nous. 

Que l’Esprit Saint nous fasse goûter la 
joie d’avoir Dieu au coeur de nos vies. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/Amen 

ou  



ALLÉLUIA CHANTÉ 

ÉVANGILE 

MISE EN ÉVIDENCE DU LIVRE DE LA PAROLE (SUR UN LUTRIN FACE À L’ASSEMBLÉE) 

CREDO 
Sur le chemin de la vie, nous pouvons placer notre confiance en Dieu le Père, en Jésus, son Fils, 
et dans l’Esprit Saint. Notre foi, je vous invite à la proclamer devant tous. 

 Après chacune des questions, nous 
 répondrons ensemble « Nous croyons ». 

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
 
 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la  Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite 
de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 
viendra juger les vivants et les morts. 

 
 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection 
de la chair, à la vie éternelle.  

 
 
R/ Amen 

Croyez-vous en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre? 

R/ Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui est né de la Vierge Marie, 
a souffert la passion, a été enseveli, 
est ressuscité d’entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père?   

R/ Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
au pardon des péchés, à la résurrection 
de la chair, et à la vie éternelle? 

R/ Nous croyons. 

Telle est notre foi. Telle est la foi 
de l’Église que nous sommes fiers de 
proclamer dans le Christ Jésus, 
notre Seigneur. 

R/ Amen. 

ou  

TEMPS DE LA PRIÈRE COMMUNE 

INTENTION DE PRIÈRE  
Ensemble, remercions le Seigneur pour les merveilles qu’il fait dans nos vies. Nous répondrons : 

R/ Béni sois-tu Jésus! 

(Intentions provenant des familles) 

 

PRIÈRE DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE 
Dieu notre Père, nous te louons, car ton fils Jésus a grandi dans une famille humaine. Nous qui 
sommes membre d’une famille, nous te rendons grâce parce que tu nous aides à devenir des 
témoins vivants et joyeux de ta Bonne Nouvelle.  

Enfants de Dieu, nous le sommes vraiment! Avec le Christ notre frère, nous osons dire en toute 
confiance : 

Notre Père… 

 

GESTE DE PAIX 
Le Christ nous invite à vivre en frères et soeurs, à nous pardonner et à nous aimer toujours plus. 
En ce jour de fête, prenons le temps d’accueillir la paix qui nous vient du Seigneur Jésus, cette 
paix qui transforme notre coeur et nous rend capable d’aimer comme Jésus nous aime.  

Que la paix du Christ soit toujours avec nous, et, dans la charité, partageons entre nous sa paix. 

(l’assemblée partage la paix du Christ) 

 

GESTES FACULTATIFS (ANNEXE III) 

(à intégrer lorsque approprié) 


