Une catéchèse intergénérationnelle est disponible sur le

site www.sdccer57.fr (Code d’accès est à demander au service de
Catéchèse). Elle est prévue sur une durée d’une heure,est adaptée à
tous les âges, et propose trois projets pour des enfants, des jeunes
et des adultes. Elle peut précéder l’Eucharistie dominicale, ou être
vécue à un autre moment, l’après-midi, par exemple ; dans ce cas
un petit temps de célébration est prévu.

Fiche liturgique pour
les communautés de paroisses
27 novembre 2011

Cette proposition liturgique est prévue pour le premier
dimanche de l’Avent, le 27 novembre 2011 mais peut aussi
s’inscrire dans une autre célébration liturgique.

Chant
Accueil liturgique
Si la catéchèse intergénérationnelle a eu lieu avant la célébration eucharistique
Les enfants sont invités à allumer la première bougie de l’Avent, et pour accompagner le geste,
proclament la courte prière qui aura conclu leur temps de partage.
Monition d’accueil : elle pourrait être lue par les personnes qui sont allées à la cathédrale pour le jour de la
promulgation. (23 octobre)
« Le 23 octobre dernier, des représentants de toutes les communautés de paroisses et mouvements étaient réunis
à la cathédrale de Metz pour la promulgation du Projet Global de catéchèse du diocèse de Metz. Monseigneur
Raffin a rappelé que l’objectif est de rendre toutes les communautés chrétiennes, et chacun de nous, plus conscients
de leur mission d’annonce de l’Evangile. Aujourd’hui, dans tout le diocèse, les catholiques reçoivent ce Projet de
catéchèse et se laissent envoyer par le Christ pour être tous responsables de l’annonce de la foi à tout âge et
en tous lieux ».

Démarche pénitentielle
Oraison du premier dimanche de l’Avent.
Monition d’introduction à la Liturgie de la Parole.
Chaque célébration nous invite à nous mettre en dialogue avec Dieu qui nous parle.
En effet dans les Saintes Ecritures, Dieu s’adresse aux hommes ainsi qu’à des amis, il s’entretient avec eux pour les inviter et
les admettre à partager sa propre vie.
Entrons dans ce dialogue de Dieu avec son peuple.
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Pistes pour l’homélie
« Veillez donc… » Soyez des veilleurs ; ce mot de veilleur pourrait nous donner l’idée d’une attente passive, or
Jésus précise qu’il s’agit de ne pas être endormis.
Etre des veilleurs c’est garder la lampe de la foi allumée, alimenter le feu de l’amour de Dieu, ne jamais cesser
de propager la bonne nouvelle du Christ dans le monde d’aujourd’hui.
Etre des veilleurs c’est bien être attentif aux réalités du monde qui est le nôtre pour y faire résonner l’Evangile
de façon pertinente et constructive.
C’est dans cette perspective que les évêques de France et notre diocèse ont cherché à se donner de nouvelles
perspectives pour l’annonce de la foi. On ne peut plus faire comme si tout le monde était chrétien : bien des
hommes et des femmes sont éloignés de l’Evangile et n’en connaissent pas la force et le contenu.
C’est ce qu’on appelle le projet global de catéchèse. Pourquoi global ? Parce qu’il concerne toutes les
dimensions de la vie de l’Eglise et surtout parce qu’il faut aujourd’hui penser la catéchèse à tous les âges de la
vie. (voir dépliant distribué à la fin de la messe).
Ce qu’il nous faut retenir, et cela est une autre manière de traduire l’invitation du Christ à être des veilleurs :
c’est à nous tous de porter la responsabilité catéchétique.

Credo
Prière universelle :
Introduction : Veillez et priez ! Répondons à cet appel et manifestons notre confiance
		
en présentant au Seigneur la prière de tous les hommes
Refrain
Fais de ton Eglise, Seigneur, le signe visible de ta présence au cœur de ce monde.
Donne à tous les fidèles d’accueillir la bonne nouvelle et d’en vivre dans l’attente du jour où tu te manifesteras dans
ta gloire. Que ce temps de l’Avent nous renouvelle dans le désir de te suivre, malgré les épreuves de l’existence, sur
les chemins de la justice, de la paix et de l’amour.
Nous t’en prions.
Refrain
Donne à ton peuple Seigneur, la lumière de l’Esprit Saint afin qu’il puisse se mettre à l’écoute de ta Parole de vie.
Qu’il se laisse transformer par cette parole pour être plus proche de toi. Qu’il sache entendre ta bonne nouvelle et
la transmettre aux hommes d’aujourd’hui.
Nous t’en prions.
Refrain
Donne à ton peuple Seigneur, l’audace et la force de l’Esprit Saint, afin qu’il puisse s’engager au service de tous à
la suite de Jésus Christ. Qu’il trace de nouveaux chemins pour l’Evangile, qu’il témoigne d’une authentique charité
plus particulièrement auprès des plus faibles et des plus fragiles.
Nous t’en prions.
Refrain
Donne à ton peuple Seigneur, l’Esprit Saint source d’unité, afin qu’il puisse construire un monde de justice et de
paix. Qu’il puisse vivre une véritable communion au sein des communautés de paroisses. Qu’il sache témoigner
d’un authentique sens de l’accueil dans la liberté de chacun.
Nous t’en prions.
Refrain
Conclusion :

Dieu de tendresse, ton Esprit est source de toute paix et de toute joie, affermis notre foi dans
l’écoute de ta Parole, tiens nous forts dans le témoignage de ton amour, et rends fructueux tous
nos efforts de communion et de fraternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur.

Monition d’introduction à la Liturgie eucharistique
La parole de Dieu que nous venons de partager, nous conduit à l’Eucharistie. Accueillons le Christ qui se donne
à nous, vrai pain de vie, véritable force pour la mission. Entrons dans l’action de grâce rendue à Dieu notre Père
pour tout ce qui est accompli en son Fils et dans l’Esprit Saint.

Présentation des dons
Préface du premier dimanche de l’avent
Prière eucharistique au choix
Notre Père
Si la catéchèse intergénérationnelle a eu lieu avant la célébration eucharistique
Le prêtre ou le diacre invite les jeunes à recevoir la paix à l’autel et à la transmettre à l’Assemblée.
Le prêtre dit « Accueillir le Christ, c’est accueillir la paix qui nous fait vivre en enfant de Dieu ».
Le diacre proclame « Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix ».

Agnus
Communion
Si la catéchèse intergénérationnelle a eu lieu avant la célébration eucharistique
On chante le Magnificat après la communion. Le prêtre peut l’introduire en disant : « Nous pouvons,
avec Marie rendre grâce pour le Christ qui s’offre à nous et au monde entier ».

Prière d’après communion du premier dimanche de l’Avent

Monition d’introduction à la bénédiction et l’envoi
La Parole de Dieu et l’Eucharistie qui nous ont rassemblés ont fait grandir notre communauté dans la foi et la
charité. C’est le sens du Projet Global de Catéchèse, promulgué par notre Evêque le 23 Octobre dernier. Nous
sommes tous chargés de le mettre en œuvre.
Voici cette lettre que Monseigneur Raffin adresse à tous les catholiques de Moselle, pour les inviter à recevoir le
projet.

Lecture de la lettre de l’évêque (page 4)
Annonce : Vous trouverez à la sortie de l’Eglise, un dépliant qui vous permettra de mieux comprendre le
Projet Global de Catéchèse.

Bénédiction solennelle prévue par le missel romain pour ce jour de l’avent.

L’ÉVÊQUE DE METZ

Aux Catholiques de Moselle

Chers frères et sœurs,

J’ai la joie de remettre à l’Eglise de Moselle le Projet Global de Catéchèse que je
viens de promulguer ce 23 octobre 2011 à la cathédrale. Il permet de concrétiser l’orientation
catéchétique demandée par les évêques de France en 2005 à Lourdes en tenant compte de la
réalité pastorale spécifique de notre diocèse.
A la suite du rassemblement Ecclesia 57, le Projet Global de Catéchèse veut stimuler les
catholiques de Moselle à vivre l’annonce de l’Evangile dans la collaboration et la complémentarité
de tous.
Ce projet doit nous permettre de renforcer la communion dans l’Eglise diocésaine. Il
identifie les grands défis de la catéchèse qu’aujourd’hui nous avons à relever ensemble. Il nous
stimule dans nos missions respectives. Il nous encourage à être responsables de l’annonce de la
foi qui nous fait vivre.
Par la réception de ce projet, l’Eglise de Moselle répond concrètement à l’invitation du
Seigneur : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples… Je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde ».
Au nom du Seigneur, je vous envoie, vous les prêtres et les diacres, les responsables de
services diocésains, les équipes d’animation pastorale, les animateurs laïcs en pastorale, les
catéchistes, intervenants et professeurs d’enseignement religieux, les parents, les acteurs de la
vie ecclésiale et tous les catholiques de Moselle.
Travaillez ce texte, faites-le connaître, mettez-le en œuvre avec l’aide du Service Diocésain
de la Catéchèse, du Catéchuménat, et de l’Enseignement Religieux. Notre Eglise y trouvera
un dynamisme nouveau et la joie de porter ensemble cette belle mission : nous sommes tous
responsables de l’annonce de la foi à tout âge et en tous lieux !

fr. Pierre RAFFIN, o.p.
évêque de Metz

