
 
 

SUGGESTIONS D’AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES 

POUR LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

DU DIMANCHE DE PRIÈRE ET D’ACTION POUR LA PAIX 

QUI VA AVOIR LIEU LE 28 OCTOBRE 2018  

DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC 

 

CAMPAGNE DE MOBILISATION 2018 

DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CARITAS CANADA 
 

Thème : « Partagez le chemin » 
 

Nous remercions les membres du comité Développement et Paix – Caritas Canada 

des communautés locales Saint-Félix de Cap-Rouge,  

Saint-Augustin-de-Desmaures et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

pour leur participation à la préparation de ces suggestions d’aménagements liturgiques 

 

SUGGESTION D’UN CHANT D’ENTRÉE  

Laisserons-nous à notre table 

 

VISUEL SUGGÉRÉ 

Symboles de solidarité 

Un globe terrestre, une paire de chaussures de marche, un sac à dos et une assiette vide 

 

Le globe terrestre représente à la fois les pays que les migrantes et migrants forcés ont été obligés de 

fuir et les pays qui vont les accueillir. Le globe terrestre représente aussi le nombre de kilomètres 

équivalant à la circonférence de la terre que nous sommes conviés à parcourir ensemble afin de 

partager le chemin avec nos sœurs et nos frères obligés de fuir leur foyer.  

 

La paire de souliers représente les milliers de pas que les migrantes et migrants forcés de fuir leur 

foyer doivent faire dans l’espoir de trouver un pays qui va les accueillir. Pendant des jours et des 

jours, c’est un pas à la fois que ces migrants parcourent le chemin qui va les amener à une terre 

d’accueil. 

 

Le sac à dos représente les biens essentiels que chaque personne forcée de fuir son foyer peut 

apporter ainsi que tout ce qu’elle doit se départir et laisser derrière elle.  

 

L’assiette vide représente la nourriture que chaque migrante et migrant espère pouvoir se procurer 

chaque jour pour subvenir à ses besoins alimentaires afin de ne pas mourir de faim. L’assiette vide 

représente aussi l’espoir que les migrants ont de rencontrer sur leur chemin des personnes qui vont 

leur tendre la main et accepter de partager leur repas avec eux.  
 

SUGGESTION D’INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
 

En ce dimanche de prière et d’action pour la paix, portons dans notre cœur et notre prière les millions 

d’enfants, de femmes et d’hommes dans le monde qui sont obligés de fuir leur foyer. Allons à leur 

rencontre. Reconnaissons la dignité humaine inhérente à chacune de ces personnes. Ensemble, sous 

le thème « Partagez le chemin », célébrons dans la joie notre Eucharistie dominicale. 
 

 
 



 
 

SUGGESTION DE PISTE D’HOMÉLIE ET DE RÉFLEXION EN ÉGLISE 
 

En ce dimanche, nos évêques nous invitent à réfléchir en Église sur la migration forcée et à porter la 

campagne internationale « Partagez le chemin » lancée par le pape François et Caritas Internationalis. 

Cette campagne est animée chez nous par Développement et Paix – Caritas Canada.  

 

Que nous dit et enseigne la Parole de Dieu dans les textes de la liturgie du jour ?  

 

Quels comportements l’Évangile et l’Enseignement social de l’Église nous encouragent-ils à adopter 

pour être solidaires avec nos sœurs et nos frères obligés de fuir leur foyer ? La lettre ci-jointe de  

Mgr Lionel Gendron, président de la Conférence des évêques du Canada, publiée à la page 3  

du guide de la campagne « Partagez le chemin » offre des pistes  pour répondre à cette question.  

 

Vous trouverez ci-joint ce guide qui présente la campagne « Partagez le chemin » de Développement 

et Paix – Caritas Canada, l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au 

Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis. 

 

SUGGESTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Introduction 

Quand l’amour inspire notre prière, celle-ci nous ouvre irrésistiblement au monde ainsi qu’aux 

besoins de nos sœurs et de nos frères. Présentons à Dieu avec confiance nos intentions de prière. 

 

Dieu d’amour et de paix, exauce-nous. 
 

Pour l’Église; afin qu’elle porte le message du pape François qui nous invite à ouvrir notre cœur pour 

comprendre la réalité des personnes migrantes forcées de fuir leur foyer, prions le Seigneur. 

 

Pour les autorités civiles de chaque pays; afin qu’elles s’attaquent aux causes profondes de la 

migration forcée, prions le Seigneur. 

 

Pour le gouvernement canadien; afin qu’il garantisse une aide humanitaire pour les personnes 

réfugiées et leurs communautés hôtes, prions le Seigneur. 

 
Pour les organisations qui accompagnent des migrants dans leur intégration sociale; afin qu’elles 

poursuivent leurs actions, prions le Seigneur.  

 

Pour notre communauté; afin qu’elle accueille les migrants qui vivent au milieu de nous dans l’esprit 

évangélique de l’attention qui doit être prodiguée aux étrangers, prions le Seigneur. 

 

Le célébrant invite les membres de l’assemblée à présenter silencieusement à Dieu leurs intentions 

personnelles. 

 

Prière de conclusion 

Seigneur, tu nous aimes et tu veux que nous soyons heureux ; apprends-nous à  aller à la rencontre de 

l’autre et à semer la paix autour de nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

 

 



 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 

Si cela convient, le prêtre ou le diacre invite les membres de l’assemblée à se donner la paix. 

 

Frères et sœurs, en solidarité avec les millions de personnes dans le monde qui sont forcées de fuir 

leur foyer, échangeons un geste de paix. 

 
NOTRE PÈRE 

En communion avec les migrantes et migrants forcés du monde entier, comme nous l’avons appris du 

Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux… 

 
SUGGESTION D’UN CHANT DE COMMUNION 

Ouvre mes yeux, Seigneur - Prions en Église du 28 octobre 2018, page 29 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Prière de la campagne internationale « Partagez le chemin » 

 

Le président invite l’assemblée à réciter la prière de la campagne internationale « Partagez le 

chemin ». Cette prière se trouve sur la carte de prière qui a été remise à l’accueil, distribuée dans les 

bancs ou imprimée dans le feuillet paroissial. 
 

PRIÈRE DE LA CAMPAGNE « Partagez le chemin » 
 

Prière de la campagne « Partagez le chemin » en communion 

avec les migrantes et les migrants forcés à travers le monde 

 

Aie pitié de moi, Dieu très haut. 

Dans ma peur et ma solitude, sois mon refuge. 

Loin de mon pays, je me sens perdu. 

Mon cœur est déchiré quand je pense à ma famille restée là-bas. 

Mon Dieu, écoute leurs cris et viens à leur secours ! 

Apaise les tempêtes d’anxiété et de doute qui font rage en moi. 

Passe devant moi et guide mes pas vers une personne que je ne connais pas. 

Que sa gentillesse et sa compassion m’assurent que Tu es là pour m’accueillir. 
 

Prière élaborée par le Cardinal Luis Tagle, président de Caritas Internationalis,  

suite à des rencontres qu’il a eues avec des migrantes et migrants forcés soutenus par le réseau Caritas. 

 
Prière finale 

Que tes sacrements Seigneur nous soutiennent dans notre engagement pour la transformation du 

monde et nous donnent le courage de poser des gestes concrets pour la justice, le développement et la 

paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur nous te le demandons. Amen. 

 

SUGGESTION DE LECTURE AU PRÔNE 

 

Tout au long de notre célébration eucharistique, nous avons porté dans notre prière nos sœurs et nos 

frères dans le monde qui sont obligés de fuir leur foyer. Si vous voulez manifester votre solidarité en 

demandant au gouvernement canadien d’en faire plus pour s’attaquer aux causes profondes de la 

migration forcée, je vous invite à signer la carte d’action qui est dans votre banc. Des personnes 

seront à la sortie pour recueillir votre carte.  

 

CHANT DE SORTIE 


