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 « « « «Goûtez et Goûtez et Goûtez et Goûtez et voyez comme est bon le Seigneurvoyez comme est bon le Seigneurvoyez comme est bon le Seigneurvoyez comme est bon le Seigneur» » » » (Ps 33)(Ps 33)(Ps 33)(Ps 33)    
 

(Célébration d’Action de grâce qui met en lumière les cinq sens 

comme lieu de rencontre avec le Seigneur.) 

    
 

Les comités de liturgie réalisent chaque année de très beaux visuels 
pour la fête de l’Action de grâce. Pour cette célébration, nous vous 
demandons tout simplement de mettre en valeur les produits de la terre 
comme vous le faites habituellement. Les communautés chrétiennes qui le 
désirent pourraient faire un montage avec le thème «Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur». N’oubliez pas de prévoir à l’avance dans le 
visuel l’endroit où seront déposés les objets symboliques représentant les 
cinq sens. Ces objets symboliques seront apportés au moment de la prière 
universelle qui inclut une procession des offrandes. Les fleurs, le pain et le 
vin seront déposés directement sur l’autel. À l’intérieur de cette 
célébration, aux pages 6, 7, 8 et 9, vous trouverez pour chaque sens, des 
propositions d’objets symboliques et des suggestions pour le choix des 
personnes qui vont les apporter pendant la procession des offrandes.  
Bonne célébration! 
 
CHANT D’ENTRÉE: (au choix) 
 

- Des champs et des vallées (R. Lebel), couplets 1 et 2 
- Que les peuples te connaissent (C 146/2), couplet 4 
- Signes par milliers (K 226), couplet 5 

 
SIGNATION ET SALUTATION: 
 

Nous sommes rassemblés au nom du Père… 
 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur! (Ps 33) 
Que ce psaume nous inspire en ce jour de fête 
et que Dieu notre Père 
qui a créé tant de merveilles 
soit toujours avec vous. 
 R/.  Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE: 
 

Nous voici rassemblés 
pour célébrer ce Dieu d’Amour 
qui ne cesse d’éveiller nos sens 
quand vient l’automne et la fête de l’Action de grâce. 
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Pour notre joie, il nous donne de voir 
les érables dans leurs habits de fête, 
d’entendre le chant des oiseaux migrateurs, 
de sentir l'odeur du foin dans les granges 
et de goûter les délices de son jardin. 
Il nous donne aussi de toucher son pain de vie, 
fruit de la terre et du travail de nos mains. 
 
Oui, que notre cœur soit à la joie 
car Dieu se sert de tous nos sens 
pour nous faire participer à son œuvre de création. 

 
 
RITE PÉNITENTIEL: 
 
Invitatoire: 
 

Dieu ne cesse de donner la vie en abondance et il se réjouit quand il nous 
voit cultiver des fruits de bonté et 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 nous empêche de 
goûter pleinement son amour. 

 
Rite pénitentiel chanté: 
 
Conclusion: 
 

Que Dieu tout aimant nous fasse contempler et 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: 
 

Père très bon, 
nous te rendons grâce 
de nous avoir choisis comme partenaires 
pour prendre soin de ta création. 
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Donne nous aujourd’hui 
d’entendre et de goûter pleinement ta Parole 
pour que nous puissions rendre témoignage 
de ce que nous avons vus et entendus. 
Nous te le demandons par Jésus Christ 
qui ne cesse de toucher notre cœur 
et qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
INTRODUCTION À LA LITURGIE DE LA PAROLE: 
 

Il nous est donné d’entendre, mais est-ce que nous écoutons vraiment les 
paroles qui viennent à nos oreilles? Est-ce que nous cherchons à comprendre la 
Parole de Dieu et à la laisser descendre en nos cœurs? Écoutons saint Jean 
nous dire que nos sens nous permettent d’entrer en communion avec le Père et 
le Fils. Écoutons également saint Marc nous montrer que Jésus a touché les 
cœurs, mais qu’il a aussi touché les corps pour les guérir, les bénir et leur 
transmettre son amour. 
 
PREMIÈRE LECTURE: 
 
Commencement de la première lettre de saint Jean (1 Jn 1, 1-4) 
 

Ce qui était depuis le commencement, 
ce que nous avons entendu, 
ce que nous avons contemplé de nos yeux, 
ce que nous avons vu 
et que nos mains ont touché, 
c'est le Verbe, la Parole de la vie. 
Oui, la vie s'est manifestée, 
nous l'avons contemplée, 
et nous portons témoignage: 
nous vous annonçons 
cette vie éternelle qui était auprès du Père 
et qui s'est manifestée à nous. 
Ce que nous avons contemplé, 
ce que nous avons entendu, 
nous vous l'annonçons à vous aussi, 
pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. 
Et nous, nous sommes en communion avec le Père 
et avec son Fils, Jésus Christ. 
Et c'est nous qui écrivons cela, 
afin que nous ayons la plénitude de la joie. 

 
Parole du Seigneur! 
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PSAUME 33: 
 

Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur: 
que les pauvres m'entendent et soient en fête! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond: 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie; le Seigneur entend: 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L'ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez: le Seigneur est bon! 
Heureux qui trouve en lui son refuge! 

 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE: 
 
 Alléluia, alléluia. 
 Tu es béni, Dieu notre Père, 

   Seigneur de l’univers, 
toi qui révèles aux petits 
   les mystères du Royaume! 
Alléluia. 
 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (10, 13-16) 

 
On présentait à Jésus des enfants 
pour les lui faire toucher; 
mais les disciples les écartèrent vivement. 
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: 
«Laissez les enfants venir à moi. 
Ne les empêchez pas, 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis: 
celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu 
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à la manière d'un enfant 
n'y entrera pas.» 
Il les embrassait 
et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
Acclamons la Parole de Dieu! 

 
HOMÉLIE: Vous trouverez peut-être quelques pistes d’inspiration, dans le texte 
de réflexion à la fin de cette célébration... 
 
PROFESSION DE FOI: 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE ET PROCESSION DES OFFRANDES: 
 

Faire asseoir l’assemblée 
Invitatoire: (Président) 
 
 Une théologienne a déjà écrit «que les cinq sens sont les fenêtres de 
l’âme qui permettent à Dieu d’entrer en nous». Forts de cette certitude 
présentons avec confiance nos offrandes et nos demandes au Seigneur. À 
l'invitation du (de la) lecteur(trice) vous pourrez répondre: Seigneur, loué sois-
tu pour tes merveilles! 

 

---------- V o i r ----------- 
 

Par un ou deux lecteurs… 
 

� Tous les jours nos yeux ont la chance de s’ouvrir à la lumière, de regarder 
des êtres chers, de s’émerveiller devant les changements de saison et 
parfois de se laisser impressionner par l’œuvre d’un(e) artiste. En offrant 
cette… (sculpture, peinture, photographie ou autre) admirons ce que 
Dieu réalise à travers des femmes et des hommes qui se servent de l’art 
pour exprimer la beauté du monde. 
 
L’artiste ou la personne désignée apporte l’œuvre d’art et la dépose dans le 
coin visuel. 

 
Seigneur, tu t’émerveilles devant ce que nous faisons avec les 
talents que tu nous donnes. Aide-nous à apprécier l’œuvre de ta 
création et ce que nous en faisons. Aide-nous également à ne pas 
regarder superficiellement ce qui nous entoure, mais à apprécier ce 
que nos yeux nous font découvrir chaque jour. Pour nos yeux qui te 
contemplent dans toute ta création, nous te disons: 
 
 Répons: Seigneur, loué sois-tu pour tes merveilles! 
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---------- E n t e n d r e ----------- 
 

� Tous les jours nos oreilles entendent des bruits qui nous agressent parfois 
ou qui nous font du bien, comme le chant et la musique. En offrant 
cet(te)… (instrument de musique ou cette partition musicale) 
évoquons l’univers musical, qui va de la chansonnette qui accompagne 
nos randonnées d’automne, jusqu’aux plus grandes symphonies qui 
charment les oreilles des amoureux de la musique. 
 
Un musicien(ne), un membre d’une chorale ou une personne désignée 
apporte l’instrument ou la partition musicale et le(la) dépose dans le coin 
visuel. 

 
Seigneur, tu fais chanter ta création avec le bruit des vagues, le 
concert des oiseaux et le chuchotement du vent dans les arbres. Tu 
mets de la gaieté dans notre vie par la musique et la diversité de ses 
sonorités. Aide-nous à tendre l’oreille pour entendre les belles 
mélodies, mais aussi pour écouter les cris de colère et de souffrance 
soulevés par les injustices, le rejet et la pauvreté. Pour la joie 
d’entendre et l’harmonie de nos voix, nous te disons: 
 
Répons: Seigneur, loué sois-tu pour tes merveilles! 
 
 

---------- S e n t i r ----------- 
 

� Tous les jours notre odorat est stimulé par ce qui nous entoure. Certaines 
odeurs nous font réagir et entraînent immédiatement une réaction 
d’accueil ou de rejet. En offrant ce bouquet, rappelons-nous le doux 
parfum des fleurs qui a égayé notre été et nos vacances. Ces fleurs 
représentent la générosité de Dieu qui se déploie dans la diversité et dans 
l’unicité de chaque espèce. 

�  
Un enfant apporte les fleurs qui seront déposées sur l’autel. 

 
Seigneur par ton Fils Jésus, tu es venu répandre en nos cœurs le 
doux parfum de ton amour. Un parfum qui embaume notre église et 
les personnes qui s’y rassemblent pour te rendre grâce. Aide-nous à 
répandre la bonne odeur du Christ, pour que d’autres personnes 
aient envie de nous rejoindre. Aide-nous également à reconnaître 
que chaque être vivant est unique et qu’il mérite notre admiration. 
Pour le parfum des fleurs et la bonne odeur du Christ dans notre vie, 
nous te disons: 
 
Répons: Seigneur, loué sois-tu pour tes merveilles! 
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---------- G o û t e r ----------- 
 

� Tous les jours nous mangeons, nous dégustons, nous savourons les bons 
produits de la terre. Que ce soit le blé transformé en bon pain, les fruits 
des arbres en bonnes confitures, nous apprécions la richesse et la 
diversité des produits cultivés dans le grand jardin terrestre. En offrant ce 
panier de fruits et de légumes, nous voulons dire merci au Seigneur, 
pour l’abondante récolte gorgée de soleil et d’eau. 

 
Un agriculteur ou une agricultrice apporte le panier de légumes et de fruits 
et le dépose dans le coin visuel. 

 

Seigneur, que ton amour goûte bon, que ta création est abondante! 
Aide-nous à ne pas gaspiller cette nourriture qui garderait en vie tant 
d’enfants en Somalie. Aide-nous à apprécier l’eau qui coule de nos 
robinets et qui ferait le bonheur de tant de peuples sur la terre. Pour 
tous ces fruits de ta générosité qui font le plaisir des petits et des 
grands, nous te disons: 

 
Répons: Seigneur, loué sois-tu pour tes merveilles! 
 
 

---------- T o u c h e r ----------- 
 

� Tous les jours nos mains touchent à des objets et nous permettent de 
distinguer le chaud du froid, le doux du rugueux.  Par nos mains, nous 
pouvons faire des découvertes et entrer en contact avec le monde qui 
nous entoure.  En offrant cette courtepointe nous offrons au Seigneur 
l'agilité de nos mains, qui s'activent pour gagner le pain quotidien ou pour 
créer du bonheur. 

 
Une couturière ou une dame du cercle des fermières apporte une 
courtepointe qui sera joliment déposée dans le coin visuel. 

 
Seigneur, tu nous as donné tout ce qu'il faut pour nous nourrir et 
nous garder au chaud.  Aide-nous à partager ce que nous avons de 
beau, pas seulement ce qui nous est superflu ou ce qui n'est plus à 
la mode.  Pour nos mains si habiles qui nous permettent de fabriquer 
tant de belles choses, nous te disons: 
 
Répons: Seigneur, loué sois-tu pour tes merveilles! 
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---------- L e  p a i n  et  le  v i n ---------- 
 

� Tous les jours nous pouvons voir les signes de la présence du Christ dans 
notre vie. En apportant ce pain et ce vin pour faire eucharistie, nous 
offrons au Seigneur le pain de nos travaux et le vin de nos fêtes, pour qu’il 
puisse se donner à nous et transformer notre vie. 

 
Deux ministres de la communion apportent le pain et le vin qui seront 
déposés sur l’autel. 
 
Seigneur, par l’offrande du pain et du vin nous sommes 
reconnaissants pour la longue chaîne du travail humain qui nous 
permet de faire eucharistie. Aide-nous à utiliser tous nos sens pour 
te rendre présent dans nos familles, notre travail, nos engagements 
et nos loisirs. Pour Jésus qui se donne en nourriture pour que nous 
ayons la vie en abondance, nous te disons: 
 
Répons: Seigneur, loué sois-tu pour tes merveilles! 
 

Conclusion: 
 

Seigneur, donne-nous d’apprécier ce que nous avons reçu de toi, donne-
nous de voir les merveilles qui nous entourent et surtout, donne-nous de 
les partager. 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 pour assemblées d'enfants 2 
 
INVITATION À LA COMMUNION: 
 

Heureuses et heureux sommes-nous de toucher 
à la présence du Ressuscité. 
Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE: (au choix) 
 

- Béni soit ton nom (C 173/1), couplets 1, 2 et 3 
- Psaume de la création (P. Richard) 
- Seigneur, je te porte (D 174), couplets 2 et 3 

 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Dieu notre Père, 
nous partons d’ici le cœur rempli de reconnaissance 
pour tes largesses et tes bontés. 
Merci pour nos yeux qui se sont émerveillés 
devant la beauté de nos paysages d’automne. 
Merci pour nos oreilles qui ont entendu 
le rire des enfants et le murmure du ruisseau. 
Merci pour notre nez qui a été conquis par l’arôme des fleurs. 
Merci pour le bon goût de ton pain de Vie 
qui nous fortifie et nous invite à tendre la main, 
pour toucher le cœur d’une sœur, 
d’un frère dans le besoin. 
Donne-nous Seigneur de découvrir 
que nous avons un sens de plus: 
celui qui nous permet de te voir 
et de goûter ta présence dans toute ta création. 
Nous te le demandons par ton Fils, 
lui qui s’est fait proche des petits 
et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen! 
 
 

BÉNÉDICTION ET ENVOI: 
 
Que le Seigneur tout-aimant, Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et 
que sa bénédiction descende sur nous tous, rassemblés pour célébrer 
Dieu, créateur du ciel et de la terre. Amen. 
 
Remplis de joie et de reconnaissance… 
Allez dans la paix du Christ! 
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

 Carmelle Laplante, resp. 
Service diocésain de liturgie 
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Texte de réflexion 
 

 
«Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur», nous fait chanter le 

psaume 33. Et c’est bien ce à quoi la liturgie nous invite sans cesse. Pourtant, 
une question surgit immédiatement: si la liturgie donne beaucoup à voir, à 
entendre, un peu à sentir et à toucher, que peut-elle bien donner à goûter, 
hormis l’hostie que nous recevons à la communion? 
 
Passer à l’expérience spirituelle… avec tout son être! 
 

Alors, pour comprendre la place du goût dans la célébration chrétienne, il 
nous faut changer de perspective, passer de la perception physique à 
l’expérience spirituelle. Le chemin pascal que propose toute célébration 
sacramentelle est celui de l’offrande totale de soi à Dieu, en esprit d’amour; il est 
ce chemin où le chrétien s’engage avec tout son cœur. Car le croyant y 
rencontre son Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus, le Christ, qu’il faut aimer 
de toutes ses forces et de tout son esprit. C’est dans cette relation d’amour que 
Dieu se donne à goûter, car seul Dieu est Bon! 
 
Goût de l’amour… de Dieu et des autres 
 

Comment Dieu se donne-t-il à goûter? Il se donne à goûter dans 
l’assemblée réunie à son appel, assemblée fraternelle où l’amour de l’autre, la 
place qui lui est faite, l’attention qui lui est portée, le respect qui lui est donné 
sont autant de signes sensibles d’un Dieu qui se dévoile dans le visage des 
autres. Accueillir les autres, créer les conditions d’une vraie communion dans un 
même amour, c’est donner aux autres à goûter l’amour de Dieu et goûter nous-
mêmes à cet amour qui change nos vies. 

 
Goût de la Parole dans nos silences intimes 
 

Dieu se donne à goûter dans la Parole qu’il nous livre; une Parole où il se 
fait notre nourriture; une Parole à ruminer pour alimenter notre foi et nos 
engagements au monde; une Parole vivante, nourriture fraîche, toujours nouvelle 
et pleine de saveur. Dieu se donne à goûter dans le silence, au plus intime de 
nos cœurs, là où, au-delà des apparences visibles, nous accédons à l’Invisible. 
Dieu se donne à goûter dans nos musiques et nos chants, dans la noble beauté 
de nos liturgies et des lieux qui les accueillent, dans l’humble bouquet de fleurs 
et la flamme vacillante de nos cierges, dans l’éclat lumineux de nos vitraux et la 
pénombre de nos lieux de prière personnelle et d’adoration. Dieu se donne enfin 
à goûter dans la grâce des sacrements, don de sa propre vie et don de l’Esprit 
Saint, don de notre propre renaissance. 
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Le goût de la vie divine, avant-goût du festin éternel 
 

On le voit bien, ce que la liturgie donne à goûter est d’un autre ordre que 
celui d’une simple perception sensorielle. Elle nous donne, à travers les signes 
sensibles qu’elle utilise, à goûter une présence, la présence du Ressuscité. Dans 
la liturgie, le baptisé fait l’expérience des cinq sens spirituels de l’homme 
nouveau. Grâce à eux, il peut entendre Dieu dans sa Parole, les paroles 
humaines ou le silence de la nuit; il peut voir Dieu dans les clartés et les ombres 
des lieux et du monde; il peut sentir le Bien-Aimé dont le parfum l’attire 
irrésistiblement; il peut toucher le côté transpercé du crucifié et dire sa foi en une 
Présence; il peut goûter enfin combien est bon ce Dieu qui se donne pour que 
chaque baptisé croisse de la vie divine. Source et sommet de la vie chrétienne, 
la liturgie ne nous donne pas seulement de goûter comme est bon le Seigneur; 
elle est Avant-Goût dans le souffle de l’Esprit, dans le Corps du Ressuscité, dans 
la communion des Saints, du festin des noces éternelles où Dieu nous convie. 
 

Serge Kerrien 

 
 


