
Fête de l’Action de grâce  
 
 

 
PROCESSION D’ENTRÉE : Les servants de messe entrent en procession avec 
deux paniers; l’un avec des fruits et légumes, l’autre avec des conserves. À leur 
arrivée, ils vont les déposer dans le décor pour la fête. 
 
CHANT D’ENTRÉE:   
 
SALUTATION: 
 

Que le Seigneur qui nous comble  
de ses dons soit toujours avec vous. 
 R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE: 
 

En ce début d’octobre, nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur 
pour le don de la vie et la générosité de la nature, mais aussi pour toutes les 
personnes qui ont rendu notre été plus agréable. 
 

Pensons à tous les étudiants qui n’ont pas pris de vacances pour nous 
servir et nous accueillir dans les restaurants et les lieux touristiques. Tous les 
bénévoles qui nous ont permis d’ouvrir nos églises et d’en faire découvrir les 
trésors. Tous les infirmiers et infirmières qui ont fait du temps supplémentaire 
pour le bien-être des malades. Pensons aussi à ces femmes et ces hommes qui 
ont pris soins des aînés et qui ont veillé à leur confort les jours de canicule. Et 
que dire de tous les travailleurs saisonniers qui malgré le soleil intense nous ont 
permis d’embellir nos plates bandes et de déguster de si bons fruits et légumes.  

 
Que cette célébration soit l’occasion de dire merci 
à tous ceux et celles qui embellissent la vie des autres 
et que cette journée de reconnaissance dure toute l’année… 
 

RITE PÉNITENTIEL: 
 
Invitatoire: 
 

Dieu est un grand jardinier. 
Il se réjouit quand il voit pousser dans nos vies 
des fruits d’amour, 
des fruits mûris par un pardon, 
par une réconciliation. 
Confions-nous à la miséricorde de Dieu 
et demandons-lui d’enlever de notre cœur 
tout ce qui empêche la vie de s’épanouir. 
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Rite pénitentiel chanté: 
 
Conclusion: 
 

Que Dieu tout aimant nous fasse goûter les fruits de sa miséricorde, qu’il 
nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
GLOIRE À DIEU: 
 

Dans la joie de la fête, 
unis à toute la création, 
chantons les louanges du Seigneur. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Devant les fruits de ta création, Seigneur, 
nous te rendons grâce 
de vouloir le bonheur et le salut 
de tout être humain; 
toi qui as réglé les temps et les saisons 
pour que toute semence donne son fruit, 
fais de notre propre vie une terre fertile 
où puisse croître la justice 
et se multiplier la charité. 
Nous te le demandons par Jésus Christ 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
LECTURE DU LIVRE DE JOËL (2, 21-24.26-27) 
 

O terre, ne crains plus! 
danse et réjouis-toi! 
Car le Seigneur a répandu ses largesses. 
Ne craignez plus, animaux des champs: 
les pâturages du désert ont reverdi, 

les arbres ont produit leurs fruits, 
la vigne et le figuier ont donné leurs richesses. 

Fils de Sion, dansez, 
réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu! 

Car il vous a donné la pluie avec générosité, 
il a fait tomber pour vous les averses, 
celles de l'automne et celles du printemps, 
dès qu'il le fallait. 

 
Les granges seront pleines de blé, 

les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. 
Vous mangerez à votre faim, vous serez rassasiés, 
et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu 
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car il a fait pour vous des merveilles. 
Et vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, 
que je suis le Seigneur votre Dieu, 

et il n'y en a pas d'autre. 
Mon peuple ne connaîtra plus jamais de déception. 
 
Parole du Seigneur! 

R/.  Nous rendons gloire à Dieu. 
 
PSAUME 144 (145) 
 

Je te bénirai, Seigneur, éternellement. 
 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué; 
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

 
D'âge en âge, on vantera tes oeuvres, 
on proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 

 
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE: (chantée) 
 
  Alléluia, alléluia. 

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon! 
Éternel est son amour! 
Alléluia. 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATHIEU (6, 24-34) 
 
  Comme les disciples s'étaient rassemblés, 
  autour de Jésus, sur la montagne, 
  il leur disait: 

Regardez les oiseaux du ciel: 
ils ne font ni semailles ni moisson, 

ils ne font pas de réserves dans des greniers, 
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et votre Père céleste les nourrit. 
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 
D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, 

peut prolonger tant soit peu son existence? 
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci? 
Observez comment poussent les lis des champs: 

ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. 
Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, 

n'était pas habillé comme l'un d'eux. 
Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, 
qui est là aujourd'hui, 

et qui demain sera jetée au feu, 
ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, 

hommes de peu de foi? 
Ne vous faites donc pas tant de souci; 

ne dites pas: 'Qu'allons-nous manger?' 
ou bien: 'Qu'allons-nous boire?' 
ou encore: 'Avec quoi nous habiller?' 

Tout cela, les païens le recherchent. 
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, 

et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. 
Ne vous faites pas tant de souci pour demain: 

demain se souciera de lui-même; 
à chaque jour suffit sa peine. 
 
Acclamons la Parole de Dieu. 

R/.  Louange à toi, Seigneur Jésus! 
 
HOMÉLIE: 
 
PROFESSION DE FOI: 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Invitatoire: (Président) 
 
Jour de fête et d’abondance, 
jour de joie et de reconnaissance 
présentons avec confiance nos prières au Seigneur… 
 
Nous répondrons après chaque intention : Dieu de la vie, accueille nos prières. 

 
1. Pour les jeunes qui s’inquiètent devant l’avenir de notre planète, qu’ils 

trouvent le soutien et les encouragements nécessaires pour les aider à 
garder notre terre propre et en santé, nous t’en prions. R/. 
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2. Pour les parents qui voient l’automne, comme le retour d’une course à 
relais, qu’ils trouvent le temps de jouer dans la nature avec leurs enfants 
et de s’émerveiller devant la beauté des paysages, nous t’en prions. R/. 

 
3. Pour les personnes aînées qui voient les jours raccourcir et la venue de 

l’hiver avec crainte et tristesse, que notre sourire lumineux et la chaleur de 
notre amour compensent pour la rigueur de notre climat, nous t’en prions. 
R/. 
 

4. Pour les familles victimes des sécheresses ou d’inondations qui n’auront 
pas grand-chose à mettre sur leur table, qu’elles trouvent le goût du 
partage dans le cœur de leurs frères et sœurs, nous t’en prions. R/. 

 
Conclusion: 
 

Père très bon, dans la joie de la fête ne nous fait pas oublier celles et ceux 
qui souffrent et qui aujourd’hui se sentent incapables de rendre grâce. Qu’ils 
trouvent en toi et autour d’eux le soutien nécessaire pour traverser cet automne 
difficile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES: 
 

Nous te présentons, Seigneur, 
en signe de reconnaissance, 
ces biens que nous avons tirés de la terre; 
sanctifie-les, nous t’en prions, 
et comme tu donnes à nos champs d’être fertiles, 
donne-nous de porter du fruit dans l’Esprit Saint. 
Par Jésus.  Amen. 
 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
 
PRÉFACE: 

 
Il est vraiment juste et bon de te louer, Seigneur… 
Dans le ciel et par toute la terre, 
nous entendons le très beau chant de la vie. 
Depuis le soleil qui donne sa chaleur 
jusqu’aux étoiles les plus lointaines, 
depuis les fleurs des champs les plus humbles 
jusqu’au vol audacieux des plus grands oiseaux, 
depuis l’enfant qui vient de naître 
jusqu’au travail quotidien de tant de gens, 
tout nous invite à vivre, 
à chercher ensemble le bonheur 
et à nous tourner vers toi. 
Pour le monde si beau qui nous entoure 
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et pour ton amour dont le monde est le reflet, 
Dieu notre Père, 
nous te louons en chantant d’une seule voix: 
SAINT, SAINT, SAINT… 
 

INVITATION À LA COMMUNION: 
 

Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier: 
tu fais produire à la terre le pain et le vin qui réjouit notre cœur… 
Heureux les invités à la table du Seigneur! 
Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE:  
 
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE: 
(qui tient lieu de prière après la communion avec fond musical) 
 

Seigneur, nous te rendons grâce 
pour le soleil, les fleurs, les fruits de la terre, 
pour l’ardeur de l’araignée qui tisse sa toile 
et le coloris des arbres en fête. 
 
Nous te rendons grâce, 
pour les joies familiales que nous vivons, 
pour le retour des absents, 
le réconfort des malades, 
et le repos des travailleurs. 

 
Nous te rendons grâce pour la beauté  
façonnée par les mains humaines, 
pour la foi des simples, 
pour ton pain qui fait vivre. 
Oui Seigneur, nous te rendons grâce 
pour tout ce que tu fais 
en nous, avec nous et par nous. 
Donne-nous de ne pas te décevoir 
en cultivant sans cesse la reconnaissance. 
Nous te le demandons par ton Christ, 
lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
BÉNÉDICTION ET ENVOI: 

 
Que le Seigneur vous bénissent…Remplis de joie et de reconnaissance 
allez dans la paix du Christ! R/. Nous rendons grâce à Dieu.      
   

                         Carmelle Laplante 
Service diocésain de liturgie (2012) 


