Rituel à l’occasion de l’Action de grâces
Mise en situation
 Un visuel évoquant le temps des moissons : abondance, variété et coloris.
Introduction
-- C’est quoi l’Action de grâces ?
-- C’est un jour férié, chômé, salarié ! Voici en résumé la réponse la plus usuelle que
nous entendons !
Faut-il en rester là ou si nous ne devons pas tenter de retrouver le SENS de cette
journée ?
Ensemble, en communauté de croyant-e-s, nous pouvons nous y aider. Le rituel qui
suit est offert à cette fin.
Premier temps
Parlant de reconnaissance, la diva, Nathalie Choquette, affirme : « Il faut juste
essayer d’aimer la vie, de se tenir aux aguets de la beauté de chaque jour».
Pour nous disposer à cet émerveillement
 écoutons d’abord une musique ou un chant sacré. Par exemple : la cantate
147 de Bach ou toute autre musique ou chant choral qui inspire…
 puis, lisons le texte de S. Jocelyne Fallu, fdls :
UNE MOISSON DE TENDRESSE … et échangeons sur ce qui nous frappe,
nous touche, nous interpelle.
LIEN : http://www.sagesse.ca/francais/cms/index2.php?action=article&num_article=1201

Deuxième temps - Écoute d’un chant de reconnaissance …
Suggestions : Jubilez, dansez de joie (Raoul Mutin) ; Il est des jours très ordinaires
(Courrèges - Jacob) ou tout autre …
JUBILEZ, DANSEZ DE JOIE
Paroles et musique : Raoul Mutin

Jubilez, dansez de joie,
Accueillez l´année de grâce,
Exultez, le Seigneur passe,
Chantez Dieu à pleine voix.

2 - Voici le temps du pardon,
Célébrez le Seigneur de l´alliance,
Vienne le temps des moissons.
Proclamez une année d´espérance,

1 - Voici le temps des bienfaits,
Proclamez une année de largesse,
Célébrez le Seigneur de tendresse,
Vienne le temps de la paix.

3 - Voici le temps qui nous vient,
Proclamez une année de promesse,
Célébrez le Seigneur d´allégresse,
Voici le temps des refrains.

La Parole : Lc 17, 1-19


Avant de la proclamer, rappelons-nous de mémoire le contenu de la parabole des dix
lépreux
 L a Parole est ensuite proclamée puis suit un temps de silence
 On partage sur le texte en soulignant d’abord les détails oubliés puis en essayant de
dégager la pointe de cette parabole. Ce qu’elle signifie pour nous aujourd’hui …
 En conclusion, chacun/e laisse monter à la mémoire de son cœur ce qu’elle/il considère la
plus grande bénédiction (grâce, cadeau) qu’elle/il a reçue au cours des dernières
années … On partage ensuite.
Prions avec le psaume 144 (traduction de Stan Rougier)
R/ Bénissons à jamais le Seigneur en ses bienfaits !
Béni soit-Tu, ô mon Seigneur et mon Dieu !
Béni soit ton Nom, pour l’éternité ! /…/
Tu dépasses tout ce que l’on peut raconter
Tu es au-delà de tout ce que l’on peut dire. R/
Chaque génération transmet à la suivante
Son regard ébloui.
Toi, la splendeur de la gloire
Je ne me lasse pas de faire l’inventaire de Tes merveilles. /…/
Tu n’es que bonté pour tous Tes enfants,
Pour tous, sans exception,
Tes tendresses vont à tout ce que tu as créé. R/
Que Tes amis disent la joie
Du monde nouveau que Tu prépares.
Pour que l’on sache, enfin, qui Tu es,
Que l’on se laisse éblouir
Par tes interventions dans l’Histoire
Et par tant de beauté ! R/

Écoute du cantique 52 de Montfort
Les Louanges de Dieu pour ses bienfaits (Œuvres complètes p. 1246)

Prions
Sois béni Seigneur pour tous les bienfaits dont tu nous entoures. Heureusement que tu n’attends
pas notre reconnaissance pour conserver ta générosité à notre endroit ! Nous voulons nous
souvenir que la reconnaissance accroît nos bénédictions. En rendant grâce et en remerciant, nous
augmentons en nous, Seigneur, la joie qui accompagne tes bienfaits. Nous la goûtons deux fois en
y songeant avec gratitude. En Te louant, Seigneur, de nous l’avoir accordée, elle demeure vivante
en nous.
Merci pour Ta Parole qui au jour le jour, active la mémoire de notre cœur et nous aide à
demeurer humbles, simples et reconnaissant-e-s. R/ AMEN !
Refrain pour conclure
Uni-e-s à la reconnaissance de Christ Sagesse, chantons :
«Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché ce mystère aux sages et de l’avoir
révélé aux petits. Oui, Père, je te loue, je te bénis, je t’adore !» … ou «Père, je te bénis … »
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