Célébration eucharistique pour les 4e/3e

« Me voici, Seigneur ! »
Liturgie eucharistique pour les 13-15 ans, dans le cadre d’une aumônerie de
collège. Il s’agit d’une messe à tonalité vocationnelle.
Le mot d’introduction du célébrant donne la « couleur » de la célébration : la
louange, l’action de grâce pour ce qui est donné et pour ce qui sera donné. Chaque
être est un don de Dieu qui s’inscrit dans la Création. Les jeunes ont la grâce
d’être neufs ; ils se préparent à vivre leur vocation propre, à déployer les dons
qu’ils ont reçus, dans la diversité de chacun. Chacun est unique et indispensable
aux autres. Ils ont du prix aux yeux de Dieu ; la communauté chrétienne compte
sur chacun d’eux pour participer à l’œuvre du Seigneur. Rendons grâce au Père
pour les fils et les filles qu’il nous donne !

Afin que les participants puissent mieux entrer dans la célébration, le silence sera favorisé par
une pénombre progressive.
Pour introduire la célébration, on pourra projeter un des montages vidéos (visuel de la campagne vocations 2009) disponibles sur le site du SNV (http://vocations.cef.fr)

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée
Laudate Dominum de Taizé (allegro !)
Toute l’assemblée est debout et la lumière se fait au fil du chant.

Liturgie de la Parole
Lecture (1 Samuel 3, 4-10)
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel.
Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que
c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Retourne te coucher, et si l’on t’appelle,
tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur
vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
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Psaume 22
Refrain :
—> Viens, Seigneur, car notre cœur est sans repos tant qu’il demeure loin de toi.
—> Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur ! (CNA 556)

Acclamation de l’évangile
Alléluia (joyeux et dynamique !)

Évangile (Marc 3,31-35)
Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au-dehors, ils le font
demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui ; et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont
là dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et
parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. »
On reprend l’acclamation à la fin de l’évangile.

Pistes pour l’homélie
Vous êtes à l’âge où chacun est pris entre de multiples désirs qui paraissent contradictoires. Vous
vivez auprès d’adultes qui vous aident à grandir. Depuis votre plus jeune âge, chaque jour, vous
faites des choix qui vous préparent aux choix plus importants que vous aurez à faire ! Choisir, c’est
poser un premier acte sur lequel d’autres vont pouvoir s’ancrer. Vous n’êtes ni les premiers ni les
seuls à devoir vous décider en faveur de quelque chose. Choisir, vous le savez, c’est renoncer à
autre chose. Ce renoncement est fondé sur un désir plus fort, une immense préférence. On
renonce pour, jamais contre ! Ce choix vous paraîtra léger puisque ce sera un choix fait pour aimer
davantage ! Jésus, dans ce passage de l’évangile, vous précède, vous les jeunes et nous qui sommes plus âgés. Comment ? Jésus ouvre le cadre étroit de la famille pour l’étendre à une famille si
large qu’elle ressemble à celle que Dieu veut pour chacun. Jésus ne renie pas la famille car il la
connaît au point de la conduire à la pointe extrême de sa raison d’être : le lieu privilégié de l’apprentissage de l’Amour.
Jésus est venu « pour être aux affaires de son Père » et nous, qui sommes devenus filsadoptifs du
Père grâce à Lui, ne sommes-nous pas nous aussi appelés à être aux affaires de notre Père ? Jésus
déborde la famille dès qu’elle borne précisément sa vocation propre, élargissant avec constance
le cercle de sa parenté : « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là
m’est un frère et une sœur et une mère » (Mc 3, 35). Il nous montre ce que signifie le mot « vocation » : aimer son prochain comme soi-même ; il s’agit de se mettre du côté de Dieu pour être avec
chacun comme un frère, une sœur, pour témoigner de l’amour de Dieu parmi les hommes. C’est à
cela que chacun d’entre nous est appelé de toute éternité. Parmi la foule des appelés, certains
seront pris à tel point par l’amour de Dieu qu’ils ne pourront pas ne pas servir la communauté que
Dieu leur donnera : ils seront prêtres, religieux ou religieuses.
Vous répondrez, du plus profond de vous-mêmes, nous en sommes certains parce que vous vous
savez aimés de Dieu !

Temps d’intériorité, de silence
Ensuite le célébrant propose à l’assemblée de venir à l’autel en procession afin de recevoir la
prière pour les vocations (image SNV). Chacun regagne sa place.
Tous se lèvent à l’invitation du célébrant et prononcent ensemble cette prière. L’assemblée s’assoit. Le célébrant, s’il n’a pas abordé la question des vocations spécifiques dans son homélie, en
dit quelques mots.

Liturgie eucharistique
Procession des offrandes
Quelques jeunes, dans la diversité, dressent la table eucharistique et apportent les offrandes de
l’assemblée.

Notre Père
Proclamé ou chanté par l’assemblée (par exemple D 82)

Geste de paix
Nous échangeons la paix du Christ avec notre voisin de droite et avec celui de gauche.

Communion
Pendant et après la communion, attentif à Celui que nous recevons et qui nous appelle à servir,
nous chantons : Voici le Corps et le Sang du Seigneur (D 44-80).

Liturgie de l’envoi
Bénédiction
On donnera à la bénédiction d’envoi en mission un accent vocationnel, adaptée aux jeunes de l’assemblée.

Chant final
Reprise du Laudate dominum

Pour l’ordinaire de la messe, on pourra utiliser une messe bien connue des jeunes,
par exemple :
—> Messe du Frat (Kyrie : G 41-55 ; Gloire à Dieu : CL 41-54 ; Saint le Seigneur : C 41-56 ;
Anamnèse: C 42-51 ; Agneau de Dieu D 41-57)

Pot de l’amitié préparé par les jeunes de la paroisse, partagé si possible sur le parvis.

Mémo pratique
—> vidéo-projecteur et ordinateur pour les visuels
—> images de la journée de prière pour les vocations
—> kakémonos ou affiches « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »
—> pot de l’amitié préparé en amont par les jeunes
—> répétition de chants (si nécessaire)

