
 

 

Pistes liturgiques 
pour les célébrations dominicales du 21 octobre 

 

• Monition d’ouverture 
Nous sommes aujourd’hui rassemblés pour le Dimanche de la Mission 
universelle de l’Église. Cette journée veut nous rappeler que nous sommes 
tous disciples de Celui qui est venu « pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude ». Jésus nous adresse sans cesse son appel à être avec lui 
entièrement tournés vers le monde, vers ceux et celles pour lesquels il a 
offert sa vie. Avec Lui, nous sommes en permanent état de mission. 
Dans le Vicariat du Brabant wallon, cette exhortation du Christ retentit 
d’une façon plus pressante. En effet, à l’appel de Mgr Hudsyn, toutes les 
communautés chrétiennes de notre Vicariat sont invitées à vivre une année 
particulière, intitulée « Tous disciples en mission – L’audace d’une 
conversion ». Inspirés par l’appel du pape François à une « conversion 
missionnaire » de toute l’Église, nous approfondirons notre condition de 
« disciples-missionnaires », et la façon dont celle-ci nous pousse à être à 
l’écoute de ceux qui sont éloignés de l’Église. 
C’est aujourd’hui même, en ce Dimanche de la Mission, que partout en 
Brabant wallon, nous entrons dans cette démarche. 
 

• Allumer le Cierge pascal, (même si ce n’est pas l’habitude), rendu visible par un 
élément floral par exemple. Chaque dimanche nous célébrons le Ressuscité : nous 
sommes baptisés,  disciples du Christ Ressuscité et nous le célébrons. Le Cierge pascal 
peut se trouver  à côté - de la fontaine baptismale 

- du lutrin de la Parole 
- de l’autel…  

            suivant la disposition des lieux et le geste que l’on choisit de privilégier. 

• Chant de méditation après l’homélie : « Vous êtes le sel de la terre » (Goeseels & 
Prévidi – partition jointe). Ce chant dit l’action missionnaire liée au baptême. 
 



• Bénédiction finale solennelle reprenant les grandes intuitions de la Lettre Pastorale :    

Dieu le Père a révélé son amour aux multitudes : 

Qu’Il fasse de vous des semeurs d’Espérance. 

Amen 

Le Christ est venu offrir sa vie pour tous : 

Qu’Il nous conduise à la rencontre des autres. 

Amen 

C’est l’Esprit Saint qui convertit les cœurs : 

Qu’Il nous donne l’audace d’être des disciples en mission ! 

 
Amen 

Que Dieu tout puissant vous bénisse… 
 

• Un signet avec le logo de l’année et les phrases de la bénédiction pourra être distribué 
à l’issue de la célébration. 

  



 

Propositions facultatives : 

Durant la célébration nous vous invitons à faire le choix de l’un ou l’autre geste à privilégier (il 
ne faut pas les prendre tous). Les gestes et paroles suivants sont laissés au choix et à 
l’appréciation de l’équipe liturgique. Le choix se fera en fonction des dispositions locales 
(aménagement des lieux) et de l’importance de l’assemblée (nombre de personnes) : 

• Si le lieu le permet, changer la disposition des lieux : commencer la messe et célébrer 
la Parole à un endroit de l’église (placer les chaises autour du lutrin fleuri) et se déplacer 
au moment de l’offrande en une belle procession de toute l’assemblée pour rejoindre 
l’autel. Cela permet de vivre une « conversion », un mouvement entre l’écoute de la 
Parole, le partage du Pain eucharistique et l’envoi en Mission auprès des frères et sœurs. 

• Se signer à la fontaine baptismale pour rappeler notre plongeon dans la mort et la 
résurrection du Christ. Cela peut se faire par une procession d’entrée de tous en passant 
par les fonts baptismaux (ou une grande cuve placée en évidence). Il serait bon que ce 
lieu soit digne et fleuri. 

• Faire une aspersion (comme durant le temps pascal) en lieu et place de la litanie 
pénitentielle : Invitatoire • Silence • Bénédiction de l’eau • Aspersion de l’assemblée : 
chant approprié par ex « J’ai vu l’eau vive » • Prière de pardon. 

• Faire une belle procession du Livre de la Parole ou de l’Évangéliaire afin de bien 
montrer que cette démarche pastorale est d’abord enracinée dans la Parole de Dieu  
reçue et proclamée à toutes et tous. 

• Au moment de l’homélie : 
1. Il est bon de faire le lien entre l’évangile du jour et la dimension missionnaire de 

notre être chrétien. Alors que les Apôtres se montrent soucieux de la façon dont leur 
groupe s’organisera et de la place de chacun, Jésus les convie à entrer dans une 
autre perspective en se faisant serviteurs, non pas par fausse humilité, mais dans un 
don de soi inspiré par l’amour. Être disciple, c’est – étymologiquement – suivre 
Jésus, lui qui se livre tout entier pour le salut de la multitude. Jésus est le premier à 
pouvoir dire « Je suis une mission sur cette terre ». Derrière lui, chacun de nous est 
amené à se demander comment reprendre à son propre compte cette phrase de 
l’exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » du pape François (n°273). 

2. Pour la suite de l’homélie, il serait opportun de s’inspirer de la lettre pastorale de 
Mgr Hudsyn, voire même d’en lire des extraits. 

3. Enfin il sera bon d’ajouter quelques éléments explicitant la démarche proposée pour 
les mois à venir : 

- Cette année « Tous disciples en mission – L’audace d’une conversion » concerne, 
à la fois, chacune et chacun d’entre nous personnellement ainsi que les paroisses, 
les Unités pastorales, les communautés, groupes et mouvements divers de notre 
Église en Brabant wallon. Pour nous mettre en route, une brochure sera 
prochainement diffusée. Elle nous proposera un cheminement à vivre avec 
d’autres : quelques rencontres pour, ensemble, nous laisser interpeller par cette 
question : « que nous demande aujourd’hui le Seigneur – personnellement et en 
Église - comme conversion pastorale et missionnaire ? » 



- Mgr Hudsyn a demandé que dans chaque Unité pastorale, une personne soit chargée 
d’accompagner et de soutenir cette démarche. Ces relais locaux se rassembleront le 
24 novembre pour une matinée de préparation à leur mission. 

- De novembre 2018 à septembre 2019, le chemin se poursuivra dans les paroisses, 
les UP, les communautés, avec l’aide des outils présentés dans la brochure. 

- Le dimanche 20 octobre 2019, nous serons tous conviés à une grande rencontre 
vicariale présidée par le Cardinal Jozef De Kesel. 

 
• Pour la prière universelle développer les aspects missionnaires et de conversion. 

Pourquoi ne pas les rédiger en reprenant les divers chapitres de la lettre pastorale : 
Une Eglise envoyée pour porter la Bonne Nouvelle : comme ambassadeurs et 
artisans de fraternité 
Une annonce dans le quotidien de nos vies : dans les engagements familiaux, 
professionnels et sociaux 
Une annonce au service de la société et du vivre ensemble : dans le souci du 
bien commun de l’humanité 
Une conversion plus évangélique de notre Pastorale : par une attitude, un 
regard posé sur l’autre mais aussi une évangélisation personnelle par la lecture 
priante de l’Écriture…. 
 

• Inviter la communauté à se rassembler autour de l’autel pour la Prière Eucharistique 
(ou à partir de l’Agneau de Dieu) et la Communion afin de marquer le partage du repas 
du Seigneur : le peuple de Dieu debout à la Table du même Père  communie ensemble 
autour de l’autel.  

 


