
Quelques propositions pour bâtir une célébration 

de fin d’année 

 

De l’Evangile de St Matthieu (5, 13-16) :  

♬ Alléluia ! 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 

comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : 

on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes 

la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 

ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour 

la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 

même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 

gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

Méditation sur l’Evangile proposé : 

« Vous êtes le sel de la terre ». Le sel est ce qui donne de la saveur à l’alimentation. Si Jésus nous dit que nous 
sommes le sel de la terre, c’est que nous avons pour mission de donner de la saveur à la vie, pour nous et 
pour ceux qui nous entourent. Si nous acceptons d’être le sel de la terre, nous devons donner du bonheur 
aux autres, être à leur écoute et veiller à leur bien-être. 

« Vous êtes la lumière du monde ». La lumière éclaire, elle guide lorsque nous sommes dans la pénombre. 
Chaque fois que nous essayons d’aider ceux qui se sentent perdus, nous sommes « lumière du monde ». Un 
chrétien ne doit pas se cacher lorsqu’une personne est en difficulté.  

Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à trouver comment être sel de la terre et être la lumière du 
monde. Tous, nous avons ces capacités en nous. Dieu peut nous aider à les mettre en valeur. Ainsi, comme 
Jésus, nous pourrons être au service des autres en leur donnant joie et espérance.  

 

Prière universelle : 

♬ Refrain : Seigneur, écoute-nous. (ou un autre) 

1. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui se sont mises au service des autres, 

malgré les difficultés liées à la pandémie. Nous te confions tous ceux qui se sont sentis oubliés et qui 

ont souffert de la solitude. Seigneur, nous te prions. 

2. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes de croire en un avenir meilleur. Nous te 

confions nos orientations, nos projets et nos désirs. Aide-nous à les réaliser dans une joyeuse 

espérance. Seigneur, nous te prions. 

3. Seigneur, nous te remercions pour les merveilles de la nature et pour ce qu’apporte chaque saison. 

Nous te confions l’été qui s’annonce, pour qu’il soit un joyeux moment en famille et entre amis. 

Donne-nous d’être à l’écoute de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te prions. 



« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé, et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. » 

 

Prière souhaitée par le Pape François en l’année de Saint Joseph : 

 

Salut, saint Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi 
Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux      Joseph, montre-toi aussi 
un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et 
défends-nous de tout mal. Amen. 

♬Chant d’envoi : 

Proposition d’introduction au chant : « comme Jésus a envoyé l’Esprit-Saint aux disciples qui partaient en 
mission, demandons à Dieu son Esprit pour cette fin d’année qui marque pour tous un nouveau départ. »  

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR 

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (L. Pavageau) N° 21-04 

 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
       
Pont :   
Veni Sancte Spiritus    
Veni Sancte Spiritus (bis)   
  
3. Donne-nous la charité  
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
Lien pour le chant : https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 
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