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Quelques indications pour l’Année de la Foi  
 
 

ANNÉE DE LA FOI  2012-2013 
 
En ce 28e dimanche ordinaire 14 octobre, nous entrons dans l’Année de la Foi 
ouverte par le Pape Benoît XVI le 11 octobre 2012.  
 
Les signes de la croix et de la Parole de Dieu seront privilégiés dans cette 
célébration. Ils sont les premiers signes remis aux catéchumènes qui entrent dans 
un cheminement qui les conduira au baptême. La croix résume le mystère de notre 
foi et la Parole de Dieu nous le raconte, elle nourrit et fait grandir notre foi, tout 
comme le pain de l’Eucharistie le fait. Les témoins de la foi eux aussi sont parmi 
les premiers signes de la foi qui nous annoncent et nous reflètent une page vivante 
de l’Évangile. La croix, la Parole de Dieu et les témoins racontent quelque chose de 
la foi, ils nous parlent de quelqu’Un.  
 
Ainsi, Mgr Pierre-André Fournier nous encourage à faire de même en nous 
proposant en cette année le thème : Il était une « foi », la Parole. L’expression, il 
était une fois évoque pour nous les histoires entendues dans notre enfance. En 
épelant « foi » (f-o-i), nous sommes conduits à notre foi en Jésus-Christ. Grâce à 
Dieu nous avons cru, mais aussi grâce aux témoins qui ont rayonné par la cohésion 
de leur vie avec la Parole de Dieu. À notre tour, nous ne pouvons plus taire cette 
expérience de la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ.  La liturgie rend compte de 
cette foi qui nous habite, et c’est par nous qu’elle rayonne dans la vie quotidienne. 
 
Personnellement et communautairement, nous sommes des témoins. La 
communauté chrétienne nous rassemble comme famille de baptisés pour vivre et 
raconter notre foi. À travers nos liens fraternels, la communion et les pardons, nous 
vivons notre engagement de baptisés et célébrons notre foi : avec nos familles, les 
groupes de catéchèses, de partage de la Parole, d’engagements sociaux, de 
mouvements, de groupes de travail, etc. Que notre foi rayonne comme une Parole 
vivante de l’Évangile ! 
 
Au cours de cette Année de la Foi, des événements ponctueront notre cheminement 
qui nous conduira vers le renouvellement de notre profession de foi à l’occasion de 
la fête du Christ Roi 2013. C’est pourquoi, on évitera particulièrement dans la 
célébration d’ouverture de mettre l’accent sur la profession de foi. Ce qui ne nous 
empêchera pas de l’approfondir en d’autres occasions et lieux au cours de cette 
année, bien au contraire. 
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VISUEL POUR L’ANNÉE DE LA FOI 

On prévoira un espace visuel, de préférence en dehors du sanctuaire et accessible 
au plus grand nombre, il deviendra le coin de l’Année de la Foi. On y placera le 
livre de la Parole de Dieu, un élément qui représente les témoins de la foi et le 
thème diocésain de l’année Il était une « foi », la Parole. Un quatrième élément 
sera ajouté selon le temps liturgique. 

 

Pour la célébration d’ouverture de l’Année de la Foi, le 14 octobre 2012, au lieu du 
visuel on retrouvera : 

1. Le thème Il était une « foi », la Parole.  

 

2. Des photos ou des images de témoins de la foi (vivants ou décédés) 
tapisseront le mur, ou le tableau, derrière le visuel.  Parmi ces photos on pourrait 
reconnaître les Kateri Tekakwitha, André Besset, Jean-Paul II et Mère Teresa… 
on ajoutera aussi des visages de la paroisse : nos groupes de catéchèses, de 
chorales, de marguilliers, des organismes communautaires, etc. Nos 
communautés chrétiennes et nos familles sont aussi appelées, par leur baptême, 
à être des témoins de la foi pour d’autres.  

 

3. La croix, lieu du mystère de la mort et de la résurrection du Christ, s’ajoute au 
visuel de ce dimanche et y demeure jusqu’au temps de l’Avent. (N.B. Cet 
élément visuel changera selon le temps liturgique. Par exemple à l’Avent on 
remplacera la croix par la couronne de l’Avent.)  

 

4. Le livre de la Parole de Dieu, témoin de l’histoire de foi du peuple de Dieu à 
travers les siècles, sera placé au centre du visuel après la proclamation de 
l’Évangile sur un lutrin drapé. 
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Quelques indications de la mise en œuvre de cette célébration  
 
LA PROCESSION D’ENTRÉE :  
 
� Seule la croix de procession entre, les autres ministres sont déjà à leur place  respective. 

L’assemblée se lève debout pour entrer en célébration et accueillir la croix. 
 
� Le président ou la présidente de la prière est déjà à sa place désignée, de même que les 

lecteurs et les autres ministres. 
 
 
L’ÉVANGÉLIAIRE (ou lectionnaire)   
 
� L’évangéliaire est déjà rendu à l’ambon au début de la célébration.  La croix et le livre de la 

Parole de Dieu sont tous deux signes représentatifs du Christ pour l’assemblée. Ainsi, nous 
avons choisi de ne retenir qu’un seul de ces symboles pour la procession, soit la croix. 

 
 
LES LECTEURS 
 
� Un(e) adulte et un(e) jeune seront les lecteurs, ils représentent ensemble l’intergénérationnel 

et la transmission de l’héritage de foi. On veillera à bien préparer les lecteurs à leur rôle afin 
qu’ils saisissent mieux leur rôle de témoins de la Parole.  

 
� Les deux lecteurs entrent en procession avec le livre de la Parole et se rendent à l’ambon.  
 
� Le premier lecteur proclame la Parole à l’ambon alors que le deuxième se tient debout près de 

lui à l’écoute, témoin de la Parole. Ils s’écartent de l’ambon pour le psaume responsorial.  
 
� Le deuxième lecteur proclame le deuxième texte, le premier se tient debout tout près à 

l’écoute, témoin de la Parole. Après les lectures, tous deux demeurent dans le chœur. 
 
� L’Évangile est proclamé par la personne désignée. 
 
 
LE COMMENTAIRE DE LA PAROLE 
 
� La personne désignée fait un court commentaire des textes du jour en lien avec l’Année de la 

Roi. Un témoin de la foi rejoindra cette personne et témoignera comment a pu naître et 
grandir sa foi. Par exemple : Quels sont les témoins (les sages) rencontrés ? Quelle place 
occupe la Parole de Dieu dans son cheminement de foi ? Qu’est-ce que sa foi lui apporte ? 
Cela pourrait se faire dans un style interview. 

 
� Après le témoignage, la personne témoin porte solennellement le livre de la Parole vers le 

coin de l’Année de la Foi et le dépose sur le lutrin alors qu’on entonne le chant thème de 
l’Année de la Foi Ta Parole est ma lumière, de Robert Lebel (Messe du soir, « Rentrer chez 
Dieu », Éditions Pontbriand). Elle fait une prosternation devant le livre de la Parole et se 
retire dans la nef.  
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PRIÈRE UNIVERSELLE 

� Voir le Prions en Église, 28e Dimanche du temps ordinaire en ajoutant celle-ci: 

Pour nous tous témoins de notre foi au Dieu de Jésus-Christ au cœur du monde 
d’aujourd’hui, prions. 

� La prière sera dite par un groupe de personnes de différents âges et horizons. D’autres 
intentions peuvent être ajoutées si l’on juge à propos de le faire. 

 

QUELQUES PROPOSITIONS DE CHANTS 

• Ta Parole est ma lumière / Robert Lebel  (Chant thème pour l’Année de la Foi 
dans notre diocèse.) 

• Prenons la route ensemble / Robert Lebel 

• Suivre Jésus / M. Dubé, « Mission d’amour » 

• Célébrons l’appel / Novalis-ALPEC - 30 Engagement, t.2 

• Dieu nous a tous appelés / DMV 571 

• Partageons  / D22-82 Bayard Liturgie; T.et M. : C. Tassin. 

• Comme Lui / Robert Lebel 
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PLAN DE CÉLÉBRATION POUR UNE ADACE 
 

1/Accueil et bienvenue 
 Mot de présentation de la liturgie et de l’Année de la Foi. 
 
2/Intervenants 
 1 porte croix 
 2 lecteurs (un adulte et un jeune) 
 Ministres de la communion 
 Président(e) d’assemblée 
 
3/Entrée en célébration 
 -La procession d’entrée : le porte-croix entre seul avec la croix alors que la personne qui 
préside l’assemblée de prière est déjà à sa place. 
 
4/Ouverture de la célébration     
 -Ouverture de la célébration et salutation (le porte-croix demeure près du président 
 jusqu’à la fin de l’acte pénitentiel)  
 -Acte pénitentiel (voir Prions en Église, 28e dimanche ordinaire) 
 -Déposition de la croix de procession dans le coin de l’Année de la Foi 
 
5/Liturgie de la Parole 
 -Procession des lecteurs vers l’ambon 
 -Première lecture 
 -Psaume responsorial 
 -Deuxième lecture (ne pas omettre, elle est au cœur de cette célébration.) 
 -Alléluia 
 -Évangile 
 -Homélie et témoignage 
 -Cantique de la Parole et procession du livre de la Parole vers le coin de l’Année de la Foi 
 -Profession de foi 
 -Prière universelle (Des personnes de différents âges et engagements communautaires 
 présenteront la prière universelle.)  
 - Prière de louange – Gloire à Dieu 
 
4/Liturgie de communion 
 -Déroulement habituel 
 -Notre Père 
 -Invitation à la communion 
 -Communion 
 -Chant d’action de grâce 
 -Prière après la communion 
 
5/Rites de conclusion 
 -Annonces 
 -Collecte 
 -Bénédiction 
 -Envoi 
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CÉLÉBRATION DOMINICALE 

OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI 
 

 
ACCUEIL ET INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION 
 
Le 11 octobre, fête du 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, le Pape 
Benoît XVI ouvrait à Rome l’Année de la Foi. Elle se veut une année pour célébrer la foi, 
renouveler notre joie de croire et pour en vivre au cœur même de notre culture actuelle. 
Il importe donc que notre foi s’éclaire par la Parole de Dieu et pour cela de raconter et 
approfondir cet héritage. C’est dans cet esprit que Mgr Fournier nous propose comme 
thème en cette année Il était une « foi », la Parole.  L’Année de la Foi débute par la 
célébration de l’Eucharistie, l’écoute de la Parole de Dieu et par les signes et les gestes 
de la liturgie qui les accompagnent. L’histoire de notre foi au Dieu de Jésus-Christ 
s’accomplit encore pour nous aujourd’hui par la liturgie. Il est bon de rendre gloire à 
Dieu pour la grâce de la foi.  
 
 
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
� La procession et le chant d’entrée achevés, le porteur de la croix se tient debout près du 

président de l’assemblée. Celui-ci dit :  
 
Traçons sur nous le premier signe donné à ceux et celles qui sont appelés au baptême, 
rappelons-nous la foi qui nous rassemble :  
+ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ame n. 
 
 
SALUTATION : 
 
Un jour nous avons été marqués par le signe de la croix du Christ Ressuscité, nous 
sommes devenus les témoins de son amour pour l’humanité. C’est Lui qui nous 
rassemble en ce jour. Bénissons Dieu qui nous donne la foi, source de paix, maintenant 
et toujours. 

 
 R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

 
 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
(Proposition du Prions en Église du 14 octobre) 
Le Saint-Père a inauguré le 11 octobre dernier l’Année de la Foi. Cette année spéciale 
nous est donnée pour redécouvrir la profondeur de notre engagement à la suite du 
Christ. Entrons dans ce temps de célébration avec confiance, car nous pouvons 
compter sur le soutien du Seigneur.  
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Seigneur Jésus, tu ouvres bien large la porte qui donne accès aux richesses du cœur 
de Dieu; prends pitié de nous. 
-Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, tu nous invites par ta parole à marcher à ta suite ; prends pitié de nous. 
-Prends pitié de nous. 
 
Seigneur, tu rends accessible dans notre quotidien la sagesse éternelle de Dieu; prends 
pitié de nous. 
-Prends pitié de nous. 
 

� À la fin de la prière, le porteur de la croix se rend au coin de l’Année de la Foi et dépose la 
croix dans son socle, il retourne ensuite à sa place dans l’assemblée. Une musique peut 
accompagner le déplacement. 

 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
Frères et sœurs, 
prions en paix le Seigneur. (Silence) 
 
Notre Père, 
 tu offres les richesses de ton Royaume  
 à ceux et celles qui ont un cœur de pauvre. 
Dispose-nous à écouter la Parole 
 avec le désir de la mettre en pratique 
 et soutiens l’espérance de ton peuple rassemblé. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu  
 qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

� Voir quelques indications pour la mise en œuvre de cette célébration 

 

N.B. LES TEXTES DU 28e DIMANCHE ORDINAIRE DE L’ANNÉE B ONT ÉTÉ 
CONSERVÉS. SELON LES PROPOSITIONS DE CETTE CÉLÉBRATION, IL EST 
NÉCESSAIRE QUE CES TROIS TEXTES SOIENT CONSERVÉS. 

 
Procession vers l’ambon des deux lecteurs avec le livre de la Parole de Dieu. 

 

La personne qui préside dit : 

 Que la Parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu 

 et qu’elle nous révèle le mystère du Christ. 

 

Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11) par le premier lecteur (le plus âgé) 

Approche du psalmiste et Psaume 89(90) 
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13) par le deuxième lecteur (le plus jeune) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (lecture brève : 10, 17-27) (par le président de 
l’assemblée) 

Homélie 
Cantique de la Parole et procession (pendant ce chant le livre de la Parole est porté 
solennellement au coin de l’Année de la Foi par le témoin) 

 

 

HOMÉLIE  
 
Pistes d’homélie : 
 
L’attachement à Jésus Christ est premier dans notre foi, car c’est lui la Sagesse qui 
nous révèle le chemin qui mène à Dieu. Jésus qui nous a révélé qui est le Père. Par 
notre baptême, l’Esprit fait de nous ses témoins au cœur de notre monde. À cet appel 
entendu, chacun et chacune a la responsabilité d’y répondre. La Parole nous invite à 
suivre Jésus, promesse de notre bonheur et à le présenter aux autres. Elle est assez 
puissante pour changer notre vie, mais elle doit être proclamée et entendue. Le thème 
diocésain en cette Année de la Foi est, Il était une « foi », la Parole.  Il nous rappelle 
que c’est la Parole qui change le cours de notre histoire. L’Année de la Foi nous ouvre 
une porte sur le chemin de foi qu’elle nous propose. Elle nous interpelle à laisser la 
Parole de Dieu nous convertir. Soyons les disciples du Christ sculptés par sa Parole et 
les témoins d’une foi toujours actuelle qui s’adresse au monde d’aujourd’hui.  
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PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction : 
 

- Parmi les témoignages de foi de l’Église se trouvent des textes qui résument le 
vécu de notre foi depuis nos origines chrétiennes. La profession de foi est l’un de 
ces textes. Ensemble proclamons cette foi commune transmise de génération en 
génération. 

 
- Symbole des Apôtres 

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
� Voir quelques indications pour la mise en œuvre de cette célébration. 
 
Intention du diocèse : 

Pour nous tous, témoins de la foi au Dieu de Jésus-Christ au cœur du monde 
pour aujourd’hui, prions. 

 
 
 
PRIÈRE DE LOUANGE - GLOIRE À DIEU : 
 
Le chant exprime notre joie de croire, chantons joyeusement la gloire de notre Dieu. 
 
 

LITURGIE DE COMMUNION 
 
� La liturgie de communion suit le déroulement habituel. Le Notre Père est introduit comme il 

est indiqué ici-bas. 
 
NOTRE PÈRE : 

Avec la confiance et l’élan que donne la foi, 
disons à Dieu notre Père la prière que Jésus, son Fils, 
nous a apprise : Notre Père… 

 
INVITATION À LA COMMUNION 
 

Instruits par la Parole de Dieu 
unissons-nous à l’Église 
qui célèbre aujourd’hui le mémorial 
de la mort et de la résurrection du Christ. 
Recevons avec foi le Corps du Christ. 
Il est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
 

COMMUNION 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)  
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
tu nous appelles à l’unité 
car il n’y a qu’un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême. 
Un dans le Christ par le partage de sa Parole  
et de son Pain de Vie 
puissions-nous être libérés de toute discorde  
et te servir avec des cœurs unanimes, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

CONCLUSION 
 

ANNONCES 
 

COLLECTE 
 

BÉNÉDICTIONS 
 

 Que le Seigneur qui nous a parlé 
 nous bénisse et nous garde, 
 le Père, le Fils + et le Saint-Esprit. Amen.  

 
 

ENVOI: 
 

L’Année de la Foi est maintenant ouverte. Notre pape Benoît a voulu profiter du 
50e anniversaire du Concile Vatican II pour lancer cette belle année de réflexion, de 
redécouverte et de témoignage de la foi. À son invitation, profitons de ce temps béni 
pour approfondir et partager notre joie de croire. Demeurons à l’écoute de sa Parole et 
devenons un peuple capable de reconnaître les signes du Dieu vivant dans notre 
histoire. 
 
Allons dans la paix du Christ. 
 R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

Liturgie et vie communautaire / Chantal Blouin, S.R.C.  
Archidiocèse de Rimouski  2012-09-24 


