
Cultivons la reconnaissance 
 

Proposition pour célébrer la fête de l’Action de grâce 
 

 
 

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. Prévoir à l’avance dans le visuel 
l’endroit où seront déposés le récipient d’eau, le panier de fruits et de 
légumes ainsi que la branche d’arbre colorée. Ces objets symboliques 
seront apportés au moment de la prière universelle qui inclut une 
procession des offrandes. La branche d’arbre pourrait être remplacée par 
des fleurs aux couleurs d’automne. Le pain et le vin seront déposés 
directement sur l’autel. Il vous faudra prévoir cinq personnes pour 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 
- Que tes œuvres sont belles (A 219-1) 
- Signes par milliers (K 226), couplet 5 

 
SALUTATION: 
 

Que le Seigneur de toute bonté 
et de tout bien 
soit toujours avec vous. 
 R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE: 
 

Nous voici rassemblés en ce jour, 
pour célébrer ce Dieu d’Amour 
qui ne cesse de donner la vie en abondance. 
Oui, il est bon de le remercier 
pour l’été exceptionnel que nous avons eu 
avec ses biens de la terre gorgés de soleil. 
En ce début de célébration, 
que notre cœur soit à la joie 
avec ce Dieu qui nous fait participer 
à son œuvre de création. 
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En signe de reconnaissance pour les merveilles que le Seigneur accomplit 
par nos mains, traçons sur nous le signe de la croix… 
 
Au nom du Père… 

 
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. 

 
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. 
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LECTURE DU SECOND LIVRE DES ROIS (5, 14-17) 
Si on ne veut pas prendre le texte du jour, on pourrait choisir la lecture du 
livre de Joël (2, 21-24.26-27). 
 
PSAUME 97 (98) en lien avec la lecture du jour: 
 

Dieu révèle sa puissance 
à toutes les nations. 

 
PSAUME 144 (145) en lien avec le livre de Joël: 
 

Je te bénirai, Seigneur, éternellement. 
 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE: 
 

Alléluia. Alléluia. 
Rendez grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 
Alléluia. 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 11-19) 
 
HOMÉLIE: 
 
PROFESSION DE FOI: 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE ET PROCESSION DES OFFRANDES: 
 

Faire asseoir l’assemblée 
Invitatoire: (Président) 
 

Jour de fête et d’abondance, 
jour de joie et de reconnaissance 
présentons avec confiance 
nos offrandes et nos demandes au Seigneur… 
 

Par un ou deux lecteurs… 
 

 Nous apportons un récipient d’eau pour nous rappeler que sans eau, il 
n’y aurait aucune vie sur terre et aucune récolte. Un été sans pluie nous a 
fait réaliser l’importance de cette ressource naturelle. 

 
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ont à cœur 
de ne pas gaspiller l’eau potable et qui se préoccupent de la santé de 
notre beau fleuve, de nos lacs et nos rivières. Toi la source de toute 
vie, fais que nous soyons toujours reconnaissants pour l’eau et les 
bienfaits qu’elle nous procure. Oui, Seigneur, nous t’en prions! 
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 Nous apportons un panier de fruits et de légumes pour nous rappeler 
toutes les personnes qui travaillent pour nourrir le monde, mais aussi tous 
ceux et celles qui collaborent à l’œuvre de création par des gestes du 
cœur. 

 
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui cultivent au 
quotidien des fruits de bonté, de générosité, de compassion et 
d’entraide. Toi le grand jardinier de nos vies, fais que nous soyons 
toujours reconnaissants pour les gestes de dévouement qui te 
rendent présent aujourd’hui. Oui, Seigneur, nous t’en prions! 

 
 

 Nous apportons une branche d’arbre (des fleurs) pour nous rappeler la 
beauté de la création mais aussi toutes les couleurs que le Seigneur fait 
jaillir dans notre communauté chrétienne, quand nous donnons vie à sa 
Parole. 

 
Seigneur, nous te prions pour notre(nos) communauté(s) 
chrétienne(s) qui a(ont) comme mission de transmettre l’espérance 
et la foi. Toi le maître des saisons, fais de nous des témoins 
contagieux et audacieux pour qu’il y ait toujours des semailles et des 
moissons.  Oui, Seigneur, nous t’en prions! 

 
 

 Nous apportons l’essentiel de notre repas de fête: le pain et le vin qui 
deviendront présence de Jésus vivant au milieu de nous. 

 
Seigneur, en ce jour d’abondance nous te prions pour les peuples 
affamés, les pays brisés par la guerre ou tout autre fléau. Nous te 
prions également pour les pauvres d’ici qui attendent de nous un 
geste de partage. Seigneur, toi qui es le Dieu qui rassasie toute faim, 
fais que nous soyons reconnaissants pour tout ce qui sera sur notre 
table aujourd’hui et tout ce que nous recevons de toi en toute 
gratuité. Oui, Seigneur, nous t’en prions! 

 
 
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. 
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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 des circonstances particulières: 
 
PRÉFACE: 

 
Vraiment, Dieu Très-Haut 
il est bon de te louer, 
car tu accomplis ta promesse 
et tant que durera la terre, 
il y aura semailles et moisson. 
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, 
tu nous invites à vivre, 
à chercher ensemble le bonheur 
et à nous tourner vers toi. 
Pour le monde si beau qui nous entoure 
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: (au choix) 
 

- Béni soit ton nom (C 173/1), couplets 1, 2 et 3 
- Ô Père, je suis ton enfant (SM 90), couplets 1 et 4 
- Psaume de la création (P. Richard) 
- Seigneur, je te porte (D 174), couplets 2 et 3 
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Aménagement possible avec le chant «Béni soit ton nom» (C 173/1) 
 
(Chaque couplet de ce chant est introduit par un texte composé par M. Marcel 
Mignault). 
 
Président: 
 
Du levant au couchant, de leur premier matin jusqu’à leur dernier soir, Dieu 
vivant, tu accueilles et accompagnes tes enfants dans leur être, dans leur vie, 
dans leur action. Tu leur demandes de continuer ton œuvre créatrice par des 
initiatives destinées à rendre le monde plus beau et plus harmonieux. Dieu 
vivant, nous te rendons grâce d’avoir guidé nos ancêtres dans leurs travaux et de 
faire de même avec nous aujourd’hui. Dieu vivant, béni soit ton nom! 
 
1. Béni soit ton nom, couplet 1: 
 
Dieu vivant qui nous accueille, BÉNI SOIT TON NOM! 
Dieu du jour et Dieu des siècles, BÉNI SOIT TON NOM! 
Soleil levant qui nous réveille, BÉNI SOIT TON NOM! 
Dieu de nos soirs et soleil de nos couchants, BÉNI SOIT TON NOM! 
 
Président: 
 
Dans toutes les disciplines de la connaissance, des femmes et des hommes 
repoussent les limites du savoir pour que l’humanité continue d’espérer en 
l’avenir. Dieu présent dans l’univers, Dieu présent en nos cœurs, nous te 
rendons grâce pour tous les chercheurs de vérité. Dieu créateur, béni soit ton 
nom! 
 
2. Béni soit ton nom, couplet 2: 
 
Créateur de tous les peuples, BÉNI SOIT TON NOM! 
Dieu très haut le Roi des mondes, BÉNI SOIT TON NOM! 
Soleil d’amour qui nous regarde, BÉNI SOIT TON NOM! 
Dieu de nos terres et soleil de nos espoirs, BÉNI SOIT TON NOM! 
 
Président: 
 
Dieu sauveur, tu demandes à la terre de nous nourrir et c’est par nos mains que 
doit s’accomplir cette mission. L’amélioration des techniques de production, la 
protection de l’environnement et la répartition des richesses sont des enjeux qui 
confrontent particulièrement notre époque. Nous te rendons grâce Dieu sauveur, 
pour toutes ces personnes dont les projets sont imprégnés de ton esprit d’amour, 
de partage et d’entraide. Pour tout cela et plus encore; Dieu sauveur, béni soit 
ton nom! 
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3. Béni soit ton nom, couplet 3: 
 
Dieu sauveur de l’homme pauvre, BÉNI SOIT TON NOM! 
Premier né parmi les princes, BÉNI SOIT TON NOM! 
Soleil promis à notre gloire, BÉNI SOIT TON NOM! 
Dieu des semences et soleil de nos moissons, BÉNI SOIT TON NOM! 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Dieu notre Père, 
nous partons d’ici le cœur rempli de reconnaissance 
pour tes largesses et tes bontés. 
Merci de vouloir compter sur nous 
pour embellir et cultiver la terre. 
Merci pour ton pain de vie 
qui nourrit notre foi 
et notre désir d’aller vers toi. 
Donne-nous de ne pas te décevoir 
et de remplir la responsabilité que tu nous as confiée. 
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. 

 
Si le chant «Béni soit ton nom» n’est pas utilisé sous cette forme, on 
pourrait prolonger l’Action de grâce avec la prière qui suit… 
 
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE: 
(qui tient lieu de prière après la communion) 
 

Seigneur, nous te rendons grâce 
pour le soleil, les fleurs, les fruits de la terre, 
pour la vie qui prend les couleurs de l’automne. 
 
Nous te rendons grâce, 
pour les joies familiales que nous vivons, 
pour la bonté et l’amour des parents et des grands-parents, 
pour l’ardeur des jeunes, 
pour le rire des enfants qui jouent dans les feuilles mortes. 
 
Nous te rendons grâce, 
pour le retour des absents, 
le réconfort des malades, 
pour le passage de l’ami, 
pour le repos des travailleurs, 
pour la beauté 
façonnée par les mains humaines, 
pour la foi des simples, 
pour ton pain qui fait vivre. 
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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 tout-puissant 
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 (2010) 


