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Proposition de célébration de la Parole à l’occasion du 10.10.10 
 

Faites des disciples 
 

Dans l’église, il serait judicieux de mettre des affiches du rassemblement ‘faites des disciples’, et de soigner la 

décoration (fleurs, etc). Donner une ambiance de fête.http://www.pdf995.com/upgrade.html 

 

Temps d’accueil 

(Ce temps sera particulièrement préparé. Prenons le temps de nous rencontrer, de demander 
quelques nouvelles, d’aller vers les personnes inconnues, de passage…) 
 

Chant d’entrée : « Faites des disciples » 

Chant du rassemblement, couplets 1, 2 et 3, disponible sur le site diocésain 

(http://arras.catholique.fr/page-19641.html).  

Signe de croix (l’officiant l’introduit et le fait avec l’assemblée) 

Mot d’accueil :  

Bienvenue à chacun et chacune. Aujourd’hui, notre assemblée est un peu particulière. La 
majorité de nos responsables pastoraux  et des membres de notre paroisse sont à ARRAS. 
2500 personnes sont actuellement réunies dans la cathédrale pour participer à la ‘faites des 

disciples’. Tous les 3 ans, les équipes d’animation des paroisses sont convoquées pour une 
assemblée, permettant de fixer les priorités pastorales et missionnaires. Cette année, notre 
évêque en profite pour promulguer le nouveau projet catéchétique. Ce projet nous concerne 
tous.  
 

Sur le tract d’invitation, il est écrit : « Au cœur de l’évolution de la société et des mutations 

culturelles, les chrétiens sont invités à trouver des chemins nouveaux de proposition de 

l’Evangile. Tous les groupes, paroisses, mouvements et services sont concernés. L’Eglise de 

France, dans la diversité de ses composantes, réfléchit sur sa responsabilité en matière de 

catéchèse, non seulement pour l’enfance, mais à tous les âges. Après un long travail de 

consultations et d’expérimentations, nous sommes appelés à passer à l’action. »  
 

C’est donc en communion avec notre évêque, et l’ensemble des acteurs pastoraux du 
diocèse (laïcs, prêtres, diacres, religieux et religieuses) que nous prions ce matin. Avec eux, 
au début de cette célébration, nous accueillons notre monde avec ses questions, ses enjeux, 
ses joies, ses peines... Nous nous mettons à l’écoute des ‘’bruits du monde’’. Laissons-nous 
interpeller par les images de notre monde (disponibles sur le site d’ici quelques jours). 
Projection des photos montrant les ‘’bruits du monde’’, puis reprise du chant d’entrée. 
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Prière d’ouverture (lue par l’officiant) 
 

La route est longue jusqu’à toi, Seigneur, et l’obscurité parfois nous environne. Nous t’en 
prions : Que ta Grâce nous devance et nous accompagne toujours. Qu’elle nous rende 
attentifs à faire le bien sans relâche et nous donne de trouver une joie profonde à 
l’accomplir. Nous t’en prions par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur et notre Dieu, qui 
règne avec Toi et le Sait Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
Temps de la Parole 

 

S’il y a des enfants, ils sont invités à amener le lectionnaire (procession avec bougies). On peut prendre un 
chant d’acclamation comme :  

 

Ta Parole est Lumière, Alleluia 
Ta Parole est Tendresse, Alleluia 
Ta Parole est Sagesse, Alleluia 
Ta Parole est Vivante, alleluia 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul à Timothée (2 tim, 8-13) 
 

Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il est ressuscité d'entre les morts, voilà 
mon Évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais 
on n'enchaîne pas la parole de Dieu ! C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a 
choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus Christ, avec la gloire éternelle. Voici 
une parole sûre : « Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons 
l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous 
sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. »  
 
 
 
 

Psaume (ZL 15-29-2 / CNA 711) :  

 
   

1. Louez le Seigneur du haut des cieux, 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 
Louez-le dans les hauteurs, 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 

2. Tous les jeunes gens et jeunes filles, 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 

Les vieillards comme les enfants, 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 

 

3. Les rois de la terre et tous les peuples 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 

Les princes et les juges de la terre, 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 

4. Vous tous ses anges, louez-le, 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 
Louez-le, tous les univers, 
ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR 

 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19) (lu par l’officiant) 
  

Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il 
entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à 
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » En les voyant, 
Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent 
purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 
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pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. 
Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n'ont 
pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour 
rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : 
ta foi t'a sauvé. » 

 

Commentaire d’Evangile 
 

La liturgie de ce jour nous offre un texte idéal pour méditer sur ce que peut être un 
projet de catéchèse. Voici quelques points qui pourraient nourrir notre réflexion. 
 

On nous dit que les lépreux étaient en marche vers Jérusalem. Bientôt, dans 
cette ville, Jésus sera condamné. Il y sera crucifié, et trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. On peut penser que les lépreux annoncent déjà l’expérience pascale. 
Leur maladie les isolait. Ils n’existaient plus aux yeux de la société et, qui plus est 
pour l’époque, du monde religieux. Considérés comme impurs, ils étaient bannis, 
comme morts ! Mais Jésus les accueille, et cet accueil est en soi une guérison, une 
ouverture sur l’avenir. En les purifiant, il leur rend la dignité. De nouveau ils sont 
intégrés à la société. Ils revivent. Sur la route de Jérusalem, ces hommes font 
l’expérience du passage de la mort à la résurrection.  

Aujourd’hui, chez nous, beaucoup sont exclus. Bannis. Nous leur avons collé 
une étiquette, souvent inconsciemment, pensant qu’ils ne pouvaient pas être des 
nôtres, incapables de vivre ou prier comme nous. Il nous arrive de juger sur 
l’apparence : un vêtement, un accent, une couleur de peau, une opinion politique… 
Nous avons besoin de convertir notre regard. La lèpre n’est pas toujours en l’autre, 
mais en nous, insidieuse. En priant ensemble ce matin, nous pouvons demander à 
Dieu de faire de nous de vrais disciples du Christ, capables d’accueillir l’autre tel qu’il 
est. Accueillir le Samaritain, l’étranger à notre porte. Avec lui, nous éprouverons la 
joie d’un passage. Sa solitude sera brisée, et notre suffisance sera atténuée. Ainsi, 
nous marcherons ensemble dans la joie d’une pâque annoncée. 
 

Jésus a entendu la demande des dix lépreux. Et il a donné une réponse 
adaptée. Il ne les oblige pas à rester avec lui, seulement faire ce qu’il demande. La 
demande est à la fois exigence et réalisable. A eux, maintenant de prendre ou non 
l’initiative. Ils sont libres. Ils obéissent à Jésus et, en cours de route, ils sont purifiés. A 
un moment inattendu. On aurait pu imaginer que le miracle ait eu lieu au moment où 
ils conversaient avec Jésus. Or c’est plus tard que l’événement se passe. Pendant la 
marche, sur le chemin. Ces hommes ont fait confiance à Jésus. A sa demande, ils s’en 
allaient pour rencontrer un prêtre. Jésus est un véritable accompagnateur. Il saisit la 
vérité d’une situation. Il donne un début de réponse tout en laissant le choix aux 
personnes d’adhérer ou non à ce qu’il propose. Il confie les personnes à d’autres (ici 
les prêtres). Mais il continue d’accompagner. Il comble les attentes tout en restant 
discret.  

Aujourd’hui, chez nous, beaucoup viennent demander les sacrements de 
l’Eglise. Des personnes de tous âges : enfants, ados, adultes, demandent le baptême. 
A l’occasion de la préparation de leur mariage, des fiancés voudraient faire leur 
communion ou leur confirmation. Mais l’Eglise n’est pas interpelée que pour des 
demandes sacramentelles. Des hommes et des femmes souhaitent approfondir ou  
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partager leurs connaissances bibliques. Certains veulent une réflexion morale sur leur 
agir professionnel ou associatif, d’autres cherchent à s’investir dans une œuvre 
sociale. L’Eglise se doit d’accompagner chacun. Pour cela, nous devons développer 
une attitude d’écoute afin de répondre le mieux possible. Entendre et proposer un 
itinéraire à la fois exigeant et adapté aux situations des personnes. Et laisser l’autre 
libre de prendre le chemin. Accompagner, c’est confier les demandes aux services ou 
mouvements compétents (aumôneries, mouvements de jeunes, catéchuménat…). 
Accompagner, c’est aussi prier pour les personnes afin que la Grâce de Dieu 
poursuive l’œuvre qu’elle a commencée. Surtout ne pas vouloir tout saisir ; 
simplement révéler la présence de Dieu qui se donne en surprise.  

 

Jésus demande : « Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés ? Et les neuf 

autres où sont-ils ? » Jésus est pédagogue. Il pose une question qui oblige chacun à 
formuler une réponse personnelle. La question est un peu dérangeante. On est 
soudainement mal à l’aise pour les absents. Jésus ne formule pas de reproche à leur 
égard. « Il n’y a que cet étranger » constate-t-il. Il n’y a pas de reproche, mais une 
sorte de désolation, une forme de peine. La simple interrogation oblige les disciples à 
se demander ce que sont devenus les autres. L’attitude de Jésus, loin d’être 
moralisante, montre son désir de rejoindre encore les autres lépreux guéris. 
Finalement, la remarque oblige les disciples à se demander ce que les neuf autres 
sont devenus. Ils ne peuvent pas se satisfaire qu’un seul reconnaisse Jésus comme 
Maître. La mission est abondante ! 

Aujourd’hui, chez nous, beaucoup croient en Dieu. Mais notre joie de croire 
en l’Evangile nous oblige à aller plus loin. Nous comprenons que le Royaume est pour 
tous. Il nous faut l’annoncer. Non pas en propagande ou à grand coup de slogan 
publicitaire. Il nous faut mettre en œuvre la pédagogie de Jésus qui consiste à 
questionner le monde sur ses motivations, faire remarquer les manques, chercher du 
sens, donner du sens. Disciples du Christ, ainés dans la foi, nous sommes appelés à 
faire connaître la Bonne Nouvelle à toutes les nations. La mission n’est jamais 
terminée. Et, à l’instar des lépreux croisés quelques instants auparavant, elle 
commence au plus près de chez nous. Ce désir de rejoindre le plus grand nombre 
n’est pas motivé par un besoin de reconnaissance. La gratuité fait notre joie.  

 

Les dix lépreux sont purifiés mais un seul vient rendre grâce au Christ. La 
guérison est pour tous, mais seul l’étranger remercie Jésus. Lui seul est 
reconnaissant. En s’inclinant aux pieds de Jésus, il affirme que Jésus est son Maître. Il 
se fait humble face à lui. C’est la liberté de chacun de reconnaître l’œuvre de Dieu 
dans sa vie. Le lépreux est dans une démarche eucharistique. Il rend ce qu’il a reçu : il 
rend la Grâce, il rend grâce. Le Christ lui a donné une vie nouvelle en le purifiant. 
Maintenant, en s’agenouillant face à Jésus, l’homme se donne à Jésus, comprenant 
que toute sa vie dépend de lui. Jésus est admiratif devant la foi de cet homme.  Il lui 
propose plus qu’il n’aurait imaginé. Il va proposer un chemin plus grand, une plus 
folle aventure. Il lui offre le Salut : « Va, ta foi t’a sauvé. »  

Aujourd’hui, chez nous, beaucoup désirent trouver des formes de liturgies 
nouvelles. L’Eucharistie, dit le concile Vatican II, est le centre et le sommet de la vie 
chrétienne. Il nous faut donc tout faire pour favoriser la participation à la messe. Il 
n’est pas de manière plus parfaite pour s’unir au Christ. Mais il faut que nos liturgies 
soit joyeuses. Qu’elles reflètent notre désir de faire de notre vie un don pour les 
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frères. Les plus pauvres ont-ils leur place ? Pas uniquement dans une intention de 
prière ; comment ont-ils la parole ? Mais il n’y a pas que la messe. Il faut prendre en 
compte les nouveaux rythmes de vie ainsi que toutes les réalités de notre monde 
moderne. Que proposons-nous pour que la Parole soit partagée et célébrée ? 
Oserons-nous d’autres maisons d’Evangile, d’autres groupes de prière, d’autres 
initiatives pour que chacun trouve le moyen d’approfondir sa relation, son action de 
grâce envers le Christ ? Sans doute est-il temps d’ouvrir des perspectives nouvelles 
pour que le plus grand nombre découvre le Salut offert par le Christ Jésus. 

  
 
Profession de foi :  
 
Animateur : Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Depuis notre 

baptême, plongés dans l’amour du Père, appelés à être : 
- créateurs de ce monde avec Dieu,  
- guérisseurs de ce monde avec le Christ, 
- désireux de renouveler ce monde dans l’Esprit 

RENOUVELONS NOTRE CONFIANCE en notre Dieu qui aime tous les hommes. 
Officiant : Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
 

Assemblée : R/ Nous croyons ! 
 
 

Animateur : Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Pour nous 
annoncer dans ses paroles et dans ses gestes, le Royaume d’Amour, de Justice et de 
Paix.  
Appelés à inventer la terre où le Pain et le Vin se partageront…  
AFFIRMONS NOTRE VOLONTE DE CONSTRUIRE UN MONDE PLUS FRATERNEL… 
 

Officiant : 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 ? 
 

Assemblée : R/ Nous croyons ! 
 
 

Animateur :  Dieu a tant aimé le monde.  
Dans l’Esprit du Fils qu’il a envoyé. Il a donné à son Église, pour le monde, le Souffle 
qui tient debout l’Homme nouveau.  
Appelés par le baptême, dans cet unique Esprit, à former le Corps du Christ,  
OSONS PROCLAMER NOTRE ESPERANCE ET NOTRE DESIR DE SERVIR dans une Église hospitalière et  
accompagnatrice de la route des hommes.  
 

Officiant : 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 ? 
 

Assemblée : R/ Nous croyons ! 
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Prière universelle :  introduite par l’officiant 
 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
   Ton église qui t’acclame, viens te confier sa prière 

 
- Nous te prions, Seigneur, pour notre société. Permets-nous de l’habiter plus intensément. 
Que nous soyons attentifs à ses évolutions et ses questions. Fais de nous de meilleurs 
serviteurs de ta Parole en osant les gestes de la justice et de la charité. Dieu, Toi qui aimes ce 
monde, nous te prions. 

 
Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  

   Ton église qui t’acclame, viens te confier sa prière 
 
- Nous te prions, Seigneur, pour notre Eglise diocésaine. Fais de chacun de nous les disciples 
dont tu as besoin. Rends-nous disponibles pour cheminer avec celles et ceux qui souhaitent 
faire un pas nouveau dans la foi. Fais de nous de meilleurs serviteurs de ta Parole en osant 
accueillir ou rejoindre, proposer ou accompagner les initiatives nouvelles dans le domaine de 
la catéchèse. Dieu, Toi qui aimes la vie et le mouvement, nous te prions. 

 
Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  

   Ton église qui t’acclame, viens te confier sa prière 
 
- Nous te prions, Seigneur, pour les réfugiés le monde. Au Pakistan et en Chine, ils sont des 
millions à attendre un abri et une aide. Chez nous aussi, nombreux sont ceux qui attendent 
des papiers, un travail ou une situation stable qui leur rendrait leur dignité. Fais de nous de 
meilleurs serviteurs de ta Parole en osant les attitudes prophétiques de l’accueil et de la 
solidarité. Dieu, Toi qui aimes tous les hommes, nous te prions.  
 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
   Ton église qui t’acclame, viens te confier sa prière 

 
(On peut écrire une intention de prière concernant la vie locale)  
L’officiant conclut la prière universelle. 
 

Prière d’Action de grâce : 
 
Officiant : 
 Que le peuple des baptisés te bénisse, Dieu de Jésus-Christ ! 
 Que son chant d’action de grâce rende témoignage : 
 Nous sommes un peuple de sauvés,  
 Un peuple pour lequel tu fais des merveilles ! 
Assemblée : 
 Louange à Toi, Seigneur notre Dieu 
 
Officiant : 
 Nous te bénissons, ô Père de tous : 
 Le Christ renverse les barrières et rassemble les enfants dispersés. 



 7 

 Ton Esprit Saint nous veut sans peur face à l’étranger,  
 Prêts à découvrir sa sagesse et son histoire. 
 Nous sommes un peuple de frères, 
 Un peuple pour lequel tu fais des merveilles. 
Assemblée : 
 Louange à Toi, Seigneur notre Dieu 
 
Officiant : 
 Nous te bénissons pour les lépreux de Samarie, 
 Et nous te louons avec celui qui, seul, a rendu grâce. 

Tu nous appelles à la louange. 
Nous sommes un peuple de pêcheurs,  
Un peuple pour lequel tu fais des merveilles. 

Assemblée : 
 Louange à Toi, Seigneur notre Dieu 
 
Officiant : 
 Béni sois-tu pour l’étranger qui nous semblait lointain, 

Et pour le proche qui nous semblait étranger 
Mais dont nous avons reçu des leçons de foi et de fidélité. 
Ensemble, nous sommes le peuple de tes enfants, 
Le peuple pour lequel tu fais des merveilles ! 

Assemblée : 
 Louange à Toi, Seigneur notre Dieu 
 
Officiant : 
 Et béni sois-tu puisque aujourd’hui à nouveau 

Tu nous dis : « faites des disciples ! ». 
Tu nous fais confiance, tu nous envoies  
Pour proclamer ton amour et ta fidélité. 
Nous te louons, Père, tu fais pour nous des merveilles. 

Assemblée : 
 Louange à Toi, Seigneur notre Dieu 
 
 
Notre Père : L’assemblée est invitée à signifier son unité en se donnant la main.  

Officiant : En communion avec notre Evêque, les prêtres et les chrétiens rassemblés à 
Arras, désireux de devenir disciples du Christ, serviteurs de sa Parole au cœur du monde, 
nous osons dire : 
 
 
 

Temps de  l’envoi : 
 
Prière de conclusion :  

Distribuer la prière écrite par le Père évêque pour le rassemblement (disponible d’ici 
quelques jours sur le site). Inviter l’assemblée à faire sienne cette prière. 
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Annonces locales : 
 + Rappel, on peut suivre l’événement en direct sur le site diocésain. 
A la sortie : quête  pour couvrir les frais de la « faites des disciples », et pourquoi pas un 
verre de l’amitié pour marquer l’unité d’ambiance avec la rencontre d’Arras. 
 
Bénédiction : 

Que Dieu qui est tout puisant en amour nous bénisse. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Allons dans la paix et la joie du Christ 
 
Sortie  

Reprise du chant de rassemblement  ou autre chant d’envoi  


