
1-La Liturgie de l'Accueil:  Temps de rassemblement  

*Le rassemblement des personnes: 
Nous sommes tous invités à nous réunir dans l'église du quartier. Nous venons de tous les 

horizons et nous nous retrouvons avec joie. Nous échangeons quelques bonjours et 
quelques bonnes nouvelles... Certains s'embrassent; d'autres se serrent la main; d'autres, 

trop éloignés, se font un petit signe d'amitié...  
 

*Le rassemblement des cœurs en une seule voix: Le chant d'entrée: 
Le chant d'entrée ouvre la célébration et favorise l’union des fidèles rassemblés.  

Il nous rappelle que nous sommes rassemblés autour de Jésus qui nous entraîne tous vers le 
Père.  

Chanté d’une seule voix par tous, il dit que l’Église est Unité.  
 

*Le signe de croix: 
Pour être unis, pour faire UN, nous devons nous tourner vers le Père à la façon de Jésus en 

accueillant la force de l'Esprit. 
Nous nous souvenons de cela en faisant un beau signe de croix. 

"Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit." 
C'est Dieu qui peut nous rassembler en un seul corps!  

 
*Le rassemblement des cœurs autour de Dieu: La salutation du prêtre. 

Le prêtre nous invite à nous ouvrir à Dieu et à L'accueillir:  
"Le Seigneur soit avec vous!".  

Nous lui répondons: "Et avec votre esprit!"  
(En disant cette phrase, pensons-y; c'est un beau souhait que nous nous faisons 

mutuellement!)  
 

*Le rassemblement des cœurs en un seul cœur: Nous nous reconnaissons tous pécheurs:  
Il y a parfois en nos cœurs du mépris, de la haine, de la rancœur,..., envers quelqu'un. Nous 

avons du mal à l'aimer... Le temps du pardon, en début de célébration nous propose ce 
regard sur nous-mêmes et nous rappelle l'aide divine, son Amour et sa miséricorde infinie. 
Durant ce temps, nous demandons à Dieu de nous aider à aimer un peu plus tous ceux que 

nous n'aimons pas assez, de nous aider à les accueillir en nos cœurs pour ne plus former 
qu'une seule famille devant Lui, Notre Père à tous.  

(PS: Dans le "Je confesse à Dieu", nous nous reconnaissons pécheurs; Le Kyrie est une 
acclamation au Seigneur miséricordieux et non un acte pénitentiel)  

*Le rassemblement des cœurs en une seule louange: Gloire à Dieu: 
Réconciliés avec nous-mêmes et avec nos frères, nous pouvons nous tourner pleinement 

vers Dieu. 
Nous chantons tous d'une même voix: "Gloire à Dieu!" (On ne dit pas cette prière pendant 

l'Avent, ni pendant le Carême)  
 

*La prière de la Collecte: prière d'ouverture.: 
Le prêtre nous invite à prier dans le silence de notre cœur: 

"Prions le Seigneur!" 
Puis, il rassemble toutes nos prières pour les faire monter vers Le Père. 


