
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Accueil et mot de bienvenue du Doyen Michel Myle 

2. Temps de prière 
 
Chant : Nous voici Seigneur 
 
Nous voici, Seigneur, nous voici, 
Rassemblés pour te chanter ô Dieu. 
Nous voici, Seigneur, nous voici, 
Pour t’acclamer, te célébrer. 
 
1. Pour ta Vie donnée pour tous les hommes, 

Pour ton Corps livré pour les pécheurs. 
Pour ta main tendue vers notre monde, 
Nous voici, fais de nous tes serviteurs. 
 

2. Pour ta mort, plantée sur le Calvaire, 
Pour ton Sang, livré pour les pécheurs. 
Pour ton cœur, transpercé par le glaive, 
Nous voici, fais de nous tes Serviteurs ! 
 

3. Pour l'Esprit, le don de ta présence, 
Pour Marie, le "oui" au Créateur. 
Pour l'Eglise, qui marche en silence, 
Nous voici, fais de nous tes Serviteurs ! 
 

4. Pour les Saints, acteurs de la Nouvelle, 
Pour nos sœurs, nos frères dans la Foi. 
Pour nous tous, que sans cesse tu appelles, 
Nous voici, fais de nous tes Serviteurs ! 
 

Musique et paroles : 
Ludovic Oplichtenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prière : appelés pour notre Eglise en chemin 
 
Ô Toi, Esprit Saint, donne-nous d’être 

au sein de notre ville et de nos villages, dans nos communautés, 

des envoyés, véritables pierres vivantes de Ton Eglise en chemin. 

 

Que notre nouvelle Paroisse, en cette année de Refondation, 

soit un lieu de vie, d’entraide fraternelle et de solidarité et que 

différents talents et charismes fassent de nous une communauté vivante. 

 

Aide-nous à annoncer avec audace et conviction la joie de l’Evangile 

et à être au service de tous, avec tous et pour tous dans l’humilité. 

Que Ton Eglise soit le reflet de la Tendresse et de l’Amour de Dieu. 

 

Veille à ce que notre accueil surpasse tout jugement, 

que notre écoute attentive et notre faculté de pardon 

dirigent notre communauté de disciples de Jésus. 

 

Toi qui renouvelles toute chose, balaye les habitudes infécondes 

pour qu’un sang neuf nous anime dans le partage et la collaboration 

et que nous vivions avec ferveur nos engagements. 

 

Avec le Père et le Fils, donne-nous d’être de véritables 

missionnaires fraternels de ton Eglise universelle 

et plus particulièrement chez nous à Lessines. 

 

AMEN. 

 
Les membres de l’EAP 

avec le souffle de l’Esprit Saint 

 

3. L’histoire des Paroisses 
 
L’abbé Jean-Pierre Lorette, Vicaire épiscopal et membre de l’équipe diocésaine 
d’accompagnement des paroisses (EDAP) va nous introduire à l’avenir de nos 
paroisses suite notamment au synode diocésain 2011-2013 
 
 
 



4. La démarche de refondation 
 
Myriam Scolas, également membre de l’EDAP, va nous expliquer le déroulement 
concret de la démarche refondation . 
 

5. Temps de partage 
 
Par groupes de 2, 3 ou 4 maximum, chacun se pose les questions : 

 Qu’est-ce que je trouve positif dans ce que j’ai entendu ? 

 Qu’est-ce que je trouve négatif dans ce que j’ai entendu ? 

 Qu’ai-je comme question suite à ce que j’ai entendu ? 
 

6. Présentation de la carte postale du Doyenné 
 
L’Equipe d’Animation en Pastorale propose de découvrir les points forts de l’état 
des lieux ecclésial, sociologique et communal de l’Unité Pastorale. 
Un document plus complet sera également remis à la fin de l’assemblée. 
 

7. Temps de partage 
 
Par groupes de 2, 3 ou 4 maximum, chacun se pose les questions : 

 Qu’est-ce que je trouve positif dans ce que j’ai entendu ? 

 Qu’est-ce que je trouve négatif dans ce que j’ai entendu ? 

 Qu’ai-je comme question suite à ce que j’ai entendu ? 
 

8. Temps de questions-réponses en assemblée 
 
 

9. Présentation des thématiques de groupes de travail 
 
Quelques membres de l’EAP vont maintenant présenter les thématiques 
retenues pour les groupes de travail et lancer les invitations. 
 
 
 
 



10. Temps de prière final 
 
 

Alléluia hé  
Alléluia hé hé hé hé hé 
Alléluia hé  
Alléluia hé hé hé hé hé 
 
Louons le Seigneur  
Allélu- Alléluia- Alléluia hé hé hé hé hé  
 
Acclamons Jésus 
Allélu- Alléluia- Alléluia hé hé hé hé hé 
 

 
Le Seigneur soit avec vous. 
Et avec votre Esprit. 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. 
Gloire à Toi Seigneur. 
 
 
 

Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée,  
   il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,  
   qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit :  
   « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
   Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée,  
   et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père,  
   en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
   Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée ;  
   il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume,       
   guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie.  
   On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments   
   de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. 
De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, 
de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. 
 
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus 



Prière : Etre ton disciple 
 
Seigneur, mon ami, aide-moi. 

Tu sais mon désir d'annoncer ta Bonne Nouvelle 

mais tu connais aussi mes peurs. 

J'hésite à m'engager sur une route  

pleine d'incertitudes; 

j'hésite à faire confiance 

à celui que je vais rencontrer; 

j'hésite à prendre le temps qu'il faut 

pour que ton visage se découvre. 

J'ai peur d'être changé par l'aventure  

que tu me proposes. 

Aide-moi à habiter ta confiance, 

à mettre mes pas dans tes empreintes 

qui parcourent le monde. 

 

Seigneur, mon ami,  

replié sur moi, je ne peux pas pleinement te rencontrer. 

Tu me dévoiles un trait de ton visage 

dans l'espérance de cette femme africaine, 

dans l'abandon de cet indien-hindouiste,  

dans le combat de cet enfant sud-américain, 

dans la solitude de ce chômeur européen, 

dans l'initiative de ce cadre américain. 

Malgré les guerres, les souffrances,  

les injustices qui saignent ta création, 

ta lumière n'est perceptible 

que dans l'amour du monde. 

 

Seigneur, mon ami , 

fais-moi oser avec toi l'aventure de la Mission. 

Appauvris-moi de ce qui me retient, 

rends-moi curieux de ce qui m'est étranger,  

donne-moi la patience de durer. 

Je voudrais tant être ton disciple. 

 
 
 
 
 



L’atelier du charpentier 
 
Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village palestinien, 
un atelier de charpentier. Un jour que le maître était absent, les outils se 
réunirent en grand conseil sur l'établi. Les conciliabules furent longs et animés, 
ils furent même véhéments. Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils 
un certain nombre de membres. 
 
L'un prit la parole: 
Il faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car elle mord et elle grince des dents. 
Elle a le caractère le plus grincheux du monde. 
Un autre dit: 
Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a le caractère 
tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche. 
Quand au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le caractère assommant. 
Il est tapageur. Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le. 
Et les clous ? ... Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu ? .. 
Qu'ils s'en aillent ! 
Et que la lime et la râpe s'en aillent aussi. A vivre avec elles, ce n'est que 
frottement perpétuel. Et qu'on chasse le papier de verre dont il semble que la 
raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser ! 
 
Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde 
parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si c'était le marteau qui accusait la scie et la 
rabot la lime, mais il est probable que c'était ainsi, car à la fin de la séance, tout 
le monde se trouvait exclu. 
 
La réunion bruyante prit fin subitement par l'entrée du charpentier dans 
l'atelier. On se tut lorsqu'on le vit s'approcher de l'établi. Il saisit une planche et 
la scia avec la scie qui grince. La rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui 
épluche tout ce qu'il touche. Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre soeur 
la râpe au langage rude, le frère papier de verre qui froisse, entrèrent 
successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous au 
caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous 
ses outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau. 
..... Pour accueillir l'Enfant à naître... 
..... Pour accueillir la Vie ... 

 
Jean Vermette 

 



Chant : Tout homme est un frère 
 
Tout homme est un frère,  
Tout homme est né de Dieu. 
Enfants d'un même Père  
Qui nous aime dans les cieux.  
 
Ouvre nos yeux aux mal-aimés,  
Aux méconnus, aux oubliés. 
Fais-nous rejoindre dans les rues  
La grande foule des exclus. 
 
Ouvre nos cœurs aux démunis, 
 Aux rejetés des fonds des cours. 
Fais-nous témoins dès aujourd'hui  
De ta tendresse et ton amour. 
 
Ouvre nos bouches pour crier :  
Un monde neuf est annoncé. 
Rends à chacun sa dignité   
D'homme debout et libéré. 
 
Comme Saint Damien ou Saint François,  
Fais-nous grandir, suivre tes pas. 
Laisse-nous mener par l'Esprit  
Sur le chemin de la vraie vie. 
 
 

11. Temps de convivialité 
 


