Célébration de l’envoi des catéchistes
Propositions de Prière universelle

Un catéchiste
Pour l’Église, afin que par l’action de tous ceux qui y sont engagés, laïcs et prêtres,
elle continue d’annoncer que sa seule richesse, c’est le Christ.
Nous te prions !
Refrain...

Un parent
Pour les enfants, afin qu’ils trouvent sur leur chemin des éducateurs audacieux et
passionnés qui leur donnent le gout de Dieu et des autres.
Nous te prions !
Refrain...
Un enfant :
Nous apprenons à te connaître grâce à nos parents et à nos catéchistes.
Prions pour qu’ils trouvent auprès d’eux de vrais témoins de la foi pour nous
accompagner à la découverte de Dieu.
Nous te prions !
Refrain...
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Un membre de la communauté
Pour notre communauté chrétienne de ….
Pour notre curé…., premier catéchiste de la paroisse, et tous les prêtres de notre
paroisse, afin que dans la célébration eucharistique du dimanche nous trouvions
ensemble la source de toute notre vie missionnaire.
Nous te prions !
Refrain…

Un parent
Ton Esprit souffle où il veut ! Donne-nous de sortir de nos préjugés, nous ouvrir à
toutes les différences, nous sortir de la peur de l'autre, et nous aider à donner à nos
enfants le goût du partage.
Nous t'en prions !
Refrain...
Un enfant
Il y a tellement d'enfants malheureux dans le monde à cause de la guerre, de la
famine, des maladies : aide tous ceux qui peuvent leur porter secours.
Nous t'en prions !
Refrain…

Bénédiction des catéchistes lors du temps de l’envoi

Appel de tous les catéchistes envoyés en mission.
J’invite maintenant les catéchistes qui vont être envoyés en mission.
Je vais appeler sur eux la bénédiction du Seigneur.
Bénédiction
Père, nous te prions maintenant pour ces hommes et pour ces femmes,
tes serviteurs que nous envoyons au service de ton église.
Que ta main dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur,
pour que dans leur parole résonne la voix du Christ.
Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu’ils te servent avec joie
dans la tâche qui leur est confiée.

Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen !
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Le prêtre dit :
Chers amis, depuis le jour où l’évêque m’a confié la responsabilité d’être pasteur de
cette paroisse, je suis appelé à être le premier « éducateur dans la foi » pour la
croissance de la communauté paroissiale. Je vous remercie de me porter dans vos
prières pour que cette mission soit accomplie et porte du fruit parmi nous.

Le président étend les mains :
Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité.
Qu’il fasse de vous les messagers de son Évangile et les témoins de son amour
dans le monde.
Catéchistes : Amen
Le Seigneur Jésus a promis à son Eglise, sa présence jusqu’à la fin des temps.
Qu’il confirme vos actes et vos paroles.
Catéchistes : Amen
Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous alliez sur les chemins du
monde annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle.
Catéchistes : Amen

Remise du bâton d’équipe
Recevez ce bâton qui accompagnera votre équipe durant toute l’année. Dans la
symbolique classique, le bâton soutient le marcheur pendant l’épreuve, déblaie les
passages épineux, et devient arme en cas d’agression. Dans l’ancien testament, le
bâton est associé à Moïse. Il le reçoit de Dieu (Exode 4, 17-20) et accomplit des
signes qui manifestent la puissance et la présence de Dieu au côté de son peuple.
Dans les évangiles, Jésus ne porte pas de bâton mais il est le berger qui conduit et
aime ses brebis. Il meurt sur la croix, bâton dressé pour vaincre la mort, bois porteur
de bourgeons et de fruits, signe de vie et de résurrection. Le choix du bâton pour
cette année de catéchèse, s’inscrit dans cette tradition. Les enfants, vous entrez
dans l’histoire du Salut. Vous marcherez à la suite de Jésus aux côtés d’une
multitude de croyants.
Vous pourrez vous appuyer sur la Parole de Dieu, sur les témoins, sur l’Eglise
comme sur un bâton fiable et solide.
Que Jésus soit votre guide.
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Et vous tous qui êtes ici rassemblés,
Que Dieu tout puissant vous bénisse,
Le Père, le Fils et le Saint Esprit.

