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CÉLÉBRONS  LA  SAINT-JEAN-BAPTISTE, 

FÊTE  NATIONALE  DU  QUÉBEC 
 

 

 

MONITION 

 

En cette fête patronale choisie par nos devanciers pour rassembler dans la foi les citoyennes 

et citoyens du Québec, rappelons-nous l’élan passionné et la ferveur entourant l’arrivée des 

Européens en Amérique du Nord ainsi que la débrouillardise et le sens commun de nos 

ancêtres. 

 

 

À  CAUSE  D’UNE  CROIX
1
  (Robert Lebel) 

 

1. À cause d’une croix posée sur nos rivages en signe d’héritage, celui de notre foi. 

      À cause d’un chemin tracé jusqu’en nos terres, entre bois et rivières, par le sang 

      des témoins! 

 

Refrain : Debout n’ayons plus peur de vivre notre foi, 

               et nous serons un peuple d’évangile! 

 

2. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d’hommes et de femmes brûlés 

d’un même feu. 

À cause de leurs pas courant sur les montagnes, traversant les campagnes en 

messagers de joie! 

 

4. À cause de l’Amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos 

       jours. 

À cause d’un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de 

bonheur! 

 

6. À cause de demain où l’Église s’avance, portée par l’espérance mais fragile en 

nos mains. 

      À cause de l’Esprit qui nous entraîne au large pour que d’autres rivages 

      découvrent Jésus-Christ! 

 

 

MONITION 

 

Si les Écritures présentent Jean le Baptiste comme cousin de Jésus, nombre d’exégètes 

reconnaissent en celui-là un guide qui aura exercé une grande influence sur le Nazaréen.  

Jean le Baptiste était humble et probe ; il a couru le risque d’une parole libre et prophétique.  

Retenons aussi qu’il fut initiateur, passeur de traditions.  

 

 

                                                 
1
 cassette « Quelle est cette folie? », RL C01-94, face B, dernier morceau. 
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HYMNE
2
 

 

Qu’attends-tu, veilleur de Dieu? 

Ne vois-tu pas l’Agneau qui vient? 

Ne sens-tu pas en toi son feu? 

Serait-ce lui qui prend ta main? 

 

Précurseur au Jourdain 

pour baptiser avec de l’eau 

le Christ baptisant dans l’Esprit, 

prophète du Royaume aperçu. 

 

Et ta clarté s’éteint dans le cachot d’Hérode 

pour que brille l’éternelle lumière du Verbe, 

et ta voix s’amplifie dans le martyre 

pour que crie la Parole faite chair. 

 

Soutiens-nous dans nos déserts. 

Rends brûlant le désir de notre cœur. 

Entretiens la lampe de notre prière. 

Montre-nous le chemin du Seigneur. 

 

 

MONITION 

 

Feu John F. Kennedy disait à la population américaine : « Ne vous demandez pas ce que le 

gouvernement peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire 

pour la nation. »
3
 Jean le baptiste aurait-il inspiré cette interpellation à l’ex-président 

américain? Quoi qu’il en soit, le Précurseur a su vivre sa vie en ouverture aux autres. 

Laissons-nous imprégner par ce modèle.  

 

 

PRIÈRE
4
 

 

Loué sois-tu, Seigneur, pour Jean 

dont la naissance a apporté joie et espérance 

à ses parents et à sa famille. 

Qu’ainsi tout enfant nouveau-né 

soit pour nous source de joie. 

 

Loué sois-tu pour Jean, le prophète. 

Sa parole a préparé ton peuple 

à accueillir celui qui est ta Parole en ce monde, Jésus-Christ. 

Que Jean rende nos cœurs accueillants à cette même Parole. 

 

                                                 
2
 Jacques Gauthier. Prières de toutes les saisons. ? Bellarmin, 2007, p. 88. 

3
 Citation approximative. 

4
 Georges Madore, Prions en Église - édition dominicale. Ottawa, Novalis, vol. 71, no 24, p. 33.   
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Loué sois-tu pour Jean 

qui est allé jusqu’au bout de sa mission, 

 

jusqu’à verser son sang. 

Qu’il nous assiste de son courage 

pour que nous puissions nous aussi 

accomplir la mission que tu nous as confiée. 

 

 

MONITION 

 

Réjouissons-nous des richesses que nous pouvons partager : nature, compétences des 

personnes et diversité de leurs talents, créativité dans les domaines culturel, scientifique et 

technique. 

   

 

HYMNE  DE  LA  CRÉATION
5
 (version québécoise : Pierick Houdy) 

 

Refrain. : Battez des mains, acclamez Dieu, 

               tous les peuples chantez Dieu en battant des mains.  

1. Il nous a donné des lacs par milliers avec des truites et des saumons,  

des brochets, des achigans, des ouananiches et des dorés.  

2. Il nous a donné d'immenses forêts peuplées d'orignaux, de chevreuils, de 

caribous, de carcajous, de chats-sauvages, de castors et d'ours, de loups et de 

siffleux. 

                      

3. Il nous a donné la terre plantée d'érable, de pin, d'épinette, de 

bouleau, de bleuet, d'ail des bois, d'atocas, de crosse-de-violon. 

 

4. Il nous a donné le Fleuve avec ses îles, ses marées, ses battures, s es oies,                             

ses outardes, ses sarcelles, ses huards, ses bécasses et ses canards.  

 

5. Il nous a donné l'hiver le plus blanc, l'automne le plus beau, des tempêtes, des 

orages, des embâcles sur le Fleuve, un climat qui nous montre sa puissance.                                                               

6. Dieu a tenu sa promesse à Abraham, le Québec, c'est notre Canaan.  

 

Refrain. : Battez des mains, acclamez Dieu, 

                tous les peuples chantez Dieu en battant des mains.  

 

 

 

                                                 
5
 Pierick Houdy, « Chant de sortie » tirée de La messe Québécoise, Étiquette LONDON, LOS 26604, 12e 

plage, durée : 7:07 min. 



 

4 

 

                                                                                                                                                                                       

MONITION 

 

Dans un souci que tous les citoyens puissent avoir une place au soleil en terre du Québec, 

écoutons ce passage d’évangile où Jésus nous invite à dépasser les liens du sang pour 

arriver à nous faire proche d’autrui.  

 

 

LA  PAROLE  DE  DIEU  ( Mc 3, 31-35 ) 

 

Arrivent sa mère et ses frères.  Restant dehors, ils le firent appeler.  La foule était assise 

autour de lui.  On lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont dehors; ils te cherchent. »              

Il leur répondit : « Qui sont ma mère et mes frères? »  Et parcourant du regard ceux qui 

étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères.  Quiconque fait la 

volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère ».  

 

 

RÉPONS :  (Si chanté, D 192, Fleurus - Christiane Gaud) 

Soliste : La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. 

Tous :    La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 

 

 

MONITION 

 

Cette journée festive ne doit pas nous faire oublier les nombreux défis que nous avons à 

relever collectivement et avec sérénité: accueil et intégration des nouveaux arrivants, 

cohabitation et respect des membres des Premières Nations, consolidation de notre 

économie dans une ère de mondialisation, amélioration des services d’éducation et de santé, 

protection de l’environnement, partage de nos richesses et lutte contre la pauvreté. 

 

 

LOUANGE  ET  INTERCESSION 

 

À la suite des prophètes, Jésus nous invite à nous faire proche des gens indépendamment 

des  liens du sang, de la race, de la religion ou du niveau de vie. 

 

1. Pour nos concitoyens, membres des Premières Nations, afin qu’ils trouvent parmi 

nous des oreilles attentives pour épouser leurs revendications à plus de justice, 

prions le Seigneur. 

 

2. Pour les nouveaux arrivants, afin que nous leur permettions de faire leur place pour 

qu’ils apportent leur contribution au développement harmonieux de notre société, 

prions le Seigneur. 

 

3. Pour les personnes issues d’autres traditions religieuses, afin qu’elles trouvent de la 

compréhension de notre part et qu’elles arrivent à s’intégrer dans le respect des 

valeurs de la collectivité qui les accueille, prions le Seigneur. 
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4. Pour toutes les familles du Québec, afin qu’elles aient le souci de transmettre les 

valeurs qui contribueront à édifier une société ouverte et tolérante, prions le 

Seigneur. 

 

5. Pour nos gouvernants, afin qu’ils portent concrètement le souci du bien-être de leurs 

concitoyens en travaillant à réduire la pauvreté, prions le Seigneur. 

 

(autres intentions)  

 

 

ORAISON 

 

Dieu Créateur, par ton sens aigu de la justice, tu souhaites amoureusement que toute 

personne s’épanouisse pleinement.  Accorde à tous les citoyennes et citoyens du Québec de 

développer un sens d’appartenance qui fera grandir toujours davantage l’harmonie et 

l’esprit communautaire dans notre société.  Nous te le demandons par Jésus Christ, ton fils 

notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec Toi et l’Esprit Saint, Dieu pour les siècles 

des siècles. 

Amen! 

 

   

JOYEUSE  CÉLÉBRATION ! 

 

 
ROBÉ/rb, 23 juin 2014 

 


