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D

epuis plusieurs années, les paroisses et les doyennés du Brabant
wallon organisent à la rentrée pastorale une célébration d’envoi
des fidèles engagés dans un service d’Eglise.
Le Service de la catéchèse du Bw souhaite soutenir ces initiatives en
vous proposant un feuillet avec des pistes pour des célébrations
d’envoi, notamment des catéchistes et des animateurs de jeunes, qui,
nous l’espérons, pourront vous faciliter la préparation d’une telle célébration dans votre paroisse.
Un envoi peut être célébré dans le cadre d’une messe dominicale,
notamment d’une « messe de rentrée » ou bien lors d’un temps de
prière organisé spécialement pour cette occasion. Toutefois, l’intégrer
dans l’Eucharistie dominicale de la paroisse a l’avantage d’en faire
un temps fort communautaire où les personnes sont envoyées au sein
et au nom de la communauté chrétienne locale.
Vous trouverez dans ce feuillet des propositions d’envoi au cours d’une eucharistie (à prévoir soit après l’homélie soit à la fin de la messe,
p. 3) et une proposition de déroulement d’une célébration d’envoi en
dehors d’une messe (p. 7). Vous pouvez aussi vous inspirer des prières du Livre des bénédictions (notamment les numéros 361-377).
À l’issue de l’envoi, on peut offrir aux personnes envoyées par
exemple un signet avec une parole biblique ou une bougie qu’elles
pourront garder en souvenir de cet envoi en mission.
Nous restons à votre disposition pour toute question ou aide pratique.
Les chants et partitions proposés dans le feuillet (p. 7) sont disponibles en prêt au Service de documentation du Centre pastoral à Wavre (catechese@bw.catho.be ou 010/235 263).
En espérant que ce feuillet vous inspirera à marquer, en
communauté, la rentrée pastorale et la prise de différents
engagements au sein de votre paroisse,
Service de la catéchèse du Brabant wallon

Service de la catéchèse - catechese@bw.catho.be - 010/235 261

Célébration d’envoi au cours d’une eucharistie
Il semble « bon et salutaire », selon l’expression liturgique, que la reprise
de la vie paroissiale soit marquée, au cours d’une eucharistie dominicale,
par l’évocation et la reconnaissance des divers services nécessaires à la
vie interne de la communauté chrétienne et à son ouverture missionnaire
et caritative. C’est un triple éveil auquel nous avons été conviés : envoyés
pour servir, envoyés pour annoncer, appelés à célébrer.
Au départ, il est bon de préciser que tous les membres de la communauté,
hommes et femmes, plus jeunes et plus âgés, bien ou mal portants, laïcs,
prêtre, diacre, religieuses, portent tous ensemble la responsabilité de la
santé spirituelle du Corps du Christ. C’est leur vocation baptismale
« commune », en même temps que chacun(e) apporte sa part
d’engagement selon sa vocation « personnelle » reçue de Dieu et accueillie
par sa grâce.
Après l’homélie, le prêtre introduira la célébration qui va suivre en
des termes qui lui sont propres ou comme suggéré ci-après :
« Frères et sœurs, notre vie paroissiale est faite de la participation de
chacun et de chacune, comme membre irremplaçable du Corps du
Christ. Personne, parmi nous, n’est plus important ni plus élevé qu’un
autre. Cependant, il y a, parmi nous, des frères et des sœurs qui ont
accepté de prendre des engagements plus précis. Dès lors, moi-même
au nom de l’Eglise et de notre évêque, et vous avec moi, nous allons
reconnaître leurs engagements et appeler sur eux la bénédiction du
Seigneur ».
Puis, le prêtre appelle les personnes qui vont recevoir ou ont une
mission particulière. Elles viennent se placer devant l’autel. Pour les
confier à Dieu dans leur démarche, on peut prendre un chant, par
exemple d’invocation de l’Esprit Saint.
Le prêtre dit alors une des oraisons suivantes proposées ci-après, en
ces termes ou en s’en inspirant.
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Pour les membres de l’équipe pastorale
« Seigneur Jésus, bon Pasteur et Berger fidèle,
accueille avec tendresse ceux et celles
que tu n’appelles pas serviteurs mais amis.
Ils partagent avec moi le souci
de garder et de conduire cette communauté
sur les chemins de l’Evangile.
Garde-nous unis dans une même Foi,
humbles dans le même service,
et rayonnants de joie dans une même Espérance.
Fais descendre sur nous la bénédiction du Père des cieux,
qui vit avec toi dans la communion de l’Esprit Saint,
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »

Pour ceux et celles qui rendent des services à l’intérieur de la paroisse
« Seigneur Jésus, tu prends soin de ton Eglise
comme un époux aime son épouse.
Accueille avec bonté ceux et celles
qui, selon leurs dons reçus de toi, divers et variés,
veillent à ce que la Maison de Dieu
soit habitable, accueillante, et joyeuse dans la paix.
Accorde la vigilance
à ceux qui ont le souci des biens temporels de notre communauté.
Donne l’enthousiasme de ton Esprit
à ceux et celles qui embellissent la liturgie
par les chants, les fleurs et la lumière.
Fais descendre sur eux la bénédiction du Père des cieux,
qui vit avec toi dans la communion de l’Esprit Saint,
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »

Pour ceux et celles qui œuvrent plus particulièrement dans l’annonce,
la mission, le service des plus pauvres
« Seigneur Jésus, tu as promis de nous visiter
en nos frères et sœurs qui ont faim et soif,
ceux qui sont nus, malades, étrangers, prisonniers.
Accorde force et courage à ceux et celles parmi nous
qui reçoivent mission de te reconnaître et de t’accueillir
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en ceux qui ont soif de ta Parole de Vérité
en ceux qui ont faim de justice et de dignité,
en ceux que la maladie ou la vieillesse risquent de rendre solitaires,
en ceux qu’emprisonnent les épreuves ou le malheur.
Fais descendre sur eux la bénédiction du Père des cieux,
qui vit avec toi dans la communion de l’Esprit Saint,
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »

Pour les catéchistes
« Regarde, Seigneur, ces baptisés que tu appelles à l’annonce de ta
Parole au sein de la catéchèse.
Par ta bénédiction, confirme-les dans leur mission.
Qu’avec amour ils se laissent instruire eux-mêmes en méditant ta
Parole, en approfondissant les mystères de notre foi, en étant
fidèles à la prière et à tes sacrements.
Qu’ils puissent ainsi rayonner de Toi et te servir en annonçant en
parole et en acte la Bonne Nouvelle du Christ à celles et ceux qui
leur sont confiés.
Qu’ils le fassent avec foi et avec joie dans l’amour de Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen. »

Pour les animateurs de jeunes
« Seigneur Jésus,
Tu fais route avec nous sur tous chemins.
Nous te prions pour les jeunes.
Secrètement tu chemines avec chacun d’eux.
Ils sont comme les disciples d’Emmaüs,
désireux d’être écoutés dans leurs questions et leurs passions.
Aide-nous à trouver les mots et les gestes qui les rejoignent, qui les
ouvrent à ta Parole et aux trésors de notre foi.
Qu’ils puissent trouver dans notre Église
des auberges accueillantes,
des lieux de partage et de communion
qui leur réchauffent le cœur.
Que ta présence s’y révèle dans la fraction du Pain.
Qu’ils y trouvent force, joie et espérance
pour devenir à leur tour témoins de Toi,
toujours à l’œuvre. Amen. »
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Célébration d’envoi en dehors d’une eucharistie
Voici un canevas possible - et adaptable - d’une célébration
d’envoi non-eucharistique, notamment pour les catéchistes.


Chant d’entrée



Entrée en procession avec l’Evangéliaire



Liturgie de la Parole, par exemple :
Jn 15,1-11 (Le cep et les sarments)
Jn 15,12-17 (Aimez-vous les uns les autres)
1Jn 1,4 (la Parole de Vie manifestée aux hommes)
Jc 2,14-18 (La foi et les œuvres)
Mc 4,26-29 (Le Royaume de Dieu comparé à un grain de
moutarde)
Mc 10,13-16 (Laissez les enfants venir à moi)
Mt 4,18-25 (L’appel des disciples)
Mt 5,14-16 (La lumière du monde)
Mt 28,16-20 (Allez, faites des disciples), etc.



Homélie ou temps de méditation



Prière universelle axée sur la mission des personnes envoyées ou
démarche personnelle (par exemple noter sur une feuille ce que
l’on voudrait confier ou demander au Seigneur par rapport à sa
mission et puis la déposer dans un panier devant l’autel)



Transmission de la lumière depuis le cierge pascal



Bénédiction solennelle (p. ex. n° 371 du Livre des bénédictions) ou
une des oraisons proposées plus haut



Chant final

Vous pouvez aussi proposer un temps d’adoration eucharistique, par
exemple après l’homélie, en omettant la prière universelle commune
et privilégiant la démarche personnelle ou encore intégrer dans la
célébration un bref témoignage d’une personne engagée dans un
service.
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Quelques propositions de chants


Allez porter ma joie (J.-J. Juven, cd « Paroles en chemin » du MEJ)



Allez dire (T 30)



Si le Père vous appelle (T154-1)



Fais briller ta vie (Edit 18-16, cd Farnières 2012)



Vous êtes le sel de la terre (Cd « Toile infinie » du groupe GPS)



Je vous ai choisis (DEV44-63)



Ecoute la voix du Seigneur (A548)



Sa Parole est lumière (Z564)



Chants de Taizé, par exemple :
In manus tuas Pater
Nada te turbe
Qui regarde vers Dieu
Ubi caritas, etc.

Si dans les années à venir vous souhaitez organiser une
célébration d’envoi des catéchistes de votre unité pastorale ou
doyenné, le Service de la catéchèse est à votre disposition pour
porter ensemble cette organisation.
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