Liturgie de la Parole

3E DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE 23 JANVIER 2022
ANNÉE LITURGIQUE C

Célébration de la Parole à vivre
à la maison en famille
ou en ligne avec parents et amis !
Voici un schéma de célébration de la Parole que vous pourrez vivre ou bien dans le confort
de votre foyer, en bulle familiale ou bien avec parents et amis, par visioconférence. La
célébration de la Parole offre un cadre exceptionnel pour nous recueillir, pour célébrer
notre foi et pour vivre une expérience liturgique différente en Église ! N’hésitez pas à
rassembler des personnes que vous connaissez et qui seraient en attente d’une
proposition amicale pour célébrer leur foi ! On peut évidemment vivre une célébration
priante même par visioconférence !
Vous trouverez dans ce document, un canevas très simple de liturgie de la Parole. Vous
pourrez l’utiliser tel quel ou encore le modifier à votre guise ! N’hésitez pas à personnaliser
les intentions de prières, à éventuellement ajouter un signe ou un geste à poser, etc !
Soyez créatifs, soyez créatives puisque le cadre d’une liturgie de la Parole vous le permet
amplement !
Je vous souhaite une saisissante
et illuminante célébration de sa Parole !

Yves Guérette, ptre
Diocèse de Québec
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DES IDÉES CRÉATIVES
pour préparer et pour vivre
la liturgie de la Parole
3e dimanche du Temps Ordinaire

L’accueil
Si vous proposez cette liturgie en ligne, au moment où les participants se connecteront via
Zoom, Skype, Google Meet, Facetime ou autre, prenez évidemment soin de les accueillir
chaleureusement. C’est le temps de prendre des nouvelles, de se retrouver ou même, selon le
cas, de se présenter ! Le soin que vous porterez à l’accueil sera gage d’intimité et de
convivialité lors de la célébration elle-même !

L’ouverture de la célébration
Vous pouvez proposer un chant pour ouvrir la célébration. En ligne, il est difficile de chanter
ensemble, micros activés. Mais il est possible de chanter chacun chez soi malgré tout, de
confier à une personne le chant, etc. Pourquoi ne pas demander à un enfant ou à un adulte
d’exécuter une pièce musicale à partir de son instrument de musique ? Aussi, un chant
provenant par exemple de YouTube favorisera l’intériorisation et la communion ! Soyez
créatifs, soyez créatives !
Suggestions de chants

:

Dieu nous a tous appelés
https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck

L’Esprit Saint qui nous est donné
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY

Dans l’Église catholique, les liturgies commencent toujours par un signe de croix que chaque
membre de l’assemblée trace sur lui. Vous pouvez confier à une personne d’inviter les
membres de l’assemblée à tracer sur eux le signe de croix.
Signe de croix
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:

__________________________________________
Nom de la personne qui invitera à poser le geste

Schéma de célébration de la Parole

Note
Il est possible d’ajouter ici la prière pénitentielle et/ou le chant du « Gloire à
Dieu ». Toutefois, vous pourriez aussi chanter le « Gloire à Dieu » après le partage
de la Parole si vous pensez qu’il serait plus significatif de le faire ainsi !
Rappelez-vous qu’une liturgie de la Parole n’est surtout pas « une messe sans
messe »! Ce serait bien réducteur de voir les choses ainsi !
Il s’agit plutôt d’une liturgie originale en elle-même que l’on aménage avec liberté
et éventuellement avec créativité.

Prière d’ouverture
Prière d’ouverture proclamée par

:

___________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Père du Ciel,
par la bouche de Néhémie et d’Esdras, tu nous rediras
que chaque jour de notre vie est un jour consacré à notre Dieu.
Tu nous rediras aussi de ne pas nous affliger
puisque ta joie est notre unique rempart.
Par la bouche du psalmiste, tu nous rediras que « ta charte est sûre »
et qu’elle rend sages les simples.
Par la bouche de Paul, tu nous rediras
que nous sommes le corps du Christ et que si un membre souffre,
tous les membres partagent sa souffrance.
Par la bouche de Jésus, tu nous rediras qu’aujourd’hui
tu nous annonces la Bonne Nouvelle,
tu redonnes vue aux aveugles que nous sommes parfois,
tu annonces aux captifs, que nous sommes parfois, la libération ,
tu remets en liberté les opprimés que nous sommes parfois,
et que tu annonces une année favorable accordée par le Seigneur.
Que l’écoute et que la célébration de ta Parole
nous fasse goûter en profondeur cette joie de Pâques
que tu désires nous partager en abondance !
Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
R. : Amen
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Proclamation de la Parole
Première lecture proclamée par

:

_____________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a. 5-6.8-10)
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi
en présence de l’assemblée,
composée des hommes, des femmes,
et de tous les enfants en âge de comprendre.
C’était le premier jour du septième mois.
Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux,
fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi,
en présence des hommes, des femmes,
et de tous les enfants en âge de comprendre :
tout le peuple écoutait la lecture de la Loi.
Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois,
construite tout exprès.
Esdras ouvrit le livre ;
tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée.
Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout.
Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand,
et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! »
Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur,
le visage contre terre.
Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu,
puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens,
et l’on pouvait comprendre.
Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe,
et les Lévites qui donnaient les explications,
dirent à tout le peuple :
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu !
Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! »
Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi.
Esdras leur dit encore :
« Allez, mangez des viandes savoureuses,
buvez des boissons aromatisées,
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt.
Car ce jour est consacré à notre Dieu !
Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »

– Parole du Seigneur.
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Psaume
(Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15)
Psaume proclamé par

:

________________________________________________
Nom de la personne lectrice

R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (cf. Jn 6, 63c)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
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Deuxième lecture
Lecture proclamée par

:

_________________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11)
Frères, prenons une comparaison :
notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ;
et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.
Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main,
donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps.
L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil,
donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps.
Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ?
S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ?
Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu.
S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ?
En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps.
L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ;
la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».
Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables.
Et celles qui passent pour moins honorables,
ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ;
celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ;
pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire.
Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu.
Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres.
Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ;
si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.
Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église,
il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes,
troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles,
puis les dons de guérison, d’assistance, de gouvernement,
le don de parler diverses langues mystérieuses.
Tout le monde évidemment n’est pas apôtre,
tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ;
tout le monde n’a pas à faire des miracles,
à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.
– Parole du Seigneur.
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Évangile
Évangile proclamé par

:

_________________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Alléluia. Alléluia.
Dieu nous a appelés par l’Évangile
à entrer en possession de la gloire
de notre Seigneur Jésus Christ.
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Beaucoup ont entrepris de composer un récit
des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis
ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires
et serviteurs de la Parole.
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi,
après avoir recueilli avec précision des informations
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début,
d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi,
afin que tu te rendes bien compte
de la solidité des enseignements que tu as entendus.
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit,
revint en Galilée,
sa renommée se répandit dans toute la région.
Il enseignait dans les synagogues
et tout le monde faisait son éloge.
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat,
et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Bref commentaire ou partage de la Parole
Si vous le souhaitez, vous pourrez ici offrir un temps de partage ou un commentaire à partir de
la piste suivante. Cette semaine, vous trouverez d’abord cinq « informations » qui pourront
enrichir votre partage homilétique ou votre commentaire à partir des Écritures. Vous pourrez
aussi choisir l’une ou l’autre des deux pistes que je vous suggère plus bas. Il faudra évidemment
travailler les Écritures et surtout, « se laisser travailler » par la Parole ! Bon partage !
Informations au sujet du mot « onction » que l’on retrouve dans l’Évangile d’aujourd’hui :

❶ Onction : du latin unctio : « action d’oindre (ungere) ». L’onction d’huile sainte est un des
signes principaux des actes liturgiques ; elle est essentielle à la célébration de la confirmation
et du sacrement des malades, mais elle intervient comme sacramental dans les rites du
baptême et de l’ordre, ainsi que pour la dédicace des églises et des autels.
Dom Robert Le Gall, Dictionnaire de Liturgie, Editions CLD.

❷ « Le mot grec Christos
qui a donné en français
« Christ », le mot hébreu
Messiah qui a donné en
français « messie » et le mot
français « oint » signifient la
même chose. Est Christ, dans
la tradition juive, celui qui a
reçu de Dieu une onction le
consacrant comme chef du
peuple, libérateur de la
nation élue, celui par qui
Dieu accomplit la promesse
faite aux anciens pères. »
Le nouveau théo, l’encyclopédie
catholique pour tous, Paris, Mame,
p. 665.

Lors du baptême, de la
confirmation et de
l’ordination, l’on reçoit une
onction avec le saint chrême.
Si vous avez été baptisé.e,
confirmé.e ou même
ordonné.e, vous avez donc
reçu, vous aussi, « l’onction »,
comme Jésus. Voyez dans
l’encadré ci-contre comment
on appelait les nouveaux
baptisés au 4e siècle.

❸ Voici un extrait de la Catéchèse de Cyrille de
Jérusalem (315-368) adressée aux nouveaux baptisés:

Baptisés dans le Christ et revêtus du Christ, vous êtes
devenus conformes au Fils de Dieu. En effet, Dieu qui
nous a destinés à l'adoption nous a conformés au corps
glorieux du Christ. Devenus donc participants du Christ
vous êtes à bon droit appelés christs et c'est de vous
que Dieu a dit : Ne touchez pas à mes christs.
Vous êtes devenus christ quand vous avez reçu la
marque symbolique de l'Esprit-Saint ; et tout cela s'est
accompli pour vous en image, puisque vous êtes les
images du Christ.
Lorsque celui-ci fut baigné dans le Jourdain et qu'il eut
communiqué à ses eaux les effluves de sa divinité, il en
sortit, et le Saint-Esprit descendit réellement en lui, le
semblable venant reposer sur le semblable.
Vous aussi, au sortir de la piscine des eaux sacrées,
vous avez reçu l'onction qui symbolise celle qu'a reçue
le Christ; c'est le Saint-Esprit, dont le bienheureux Isaïe,
prophétisant sur lui-même, a dit au nom du Seigneur :
L'Esprit du Seigneur est sur moi ; c'est pourquoi il m'a
oint; il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres
(Is 61, 1).
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❹ Dans le rite romain, l’évêque étend les mains sur l’ensemble des confirmands, geste qui,
depuis le temps des apôtres, est le signe du don de l’Esprit. Et l’évêque d’invoquer l’effusion
de l’Esprit :

« Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui
nous imposons les mains : par le Baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait
renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton
Esprit Saint ; donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de
sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et
d’affection filiale ; remplis-les de l’esprit de la crainte de Dieu. Par le Christ, notre
Seigneur " (Ordo confirmationis, 25, polyglotte Vaticane 1973, p. 26).
Catéchisme de l’Église catholique, no 1299

❺
« Le Fils est dans le Père comme dans sa source, le Père dans son Fils comme dans
son expression parfaite, enfin l’Esprit est en eux deux comme celui qui procède d’eux et qui
scelle leur union sans être ni postérieur ni inférieur à eux. Quoiqu’égales en divinité, les trois
personnes de la Trinité sont différentes, et c’est dans avec leurs différences propres qu’elles
viennent habiter l’âme des croyants. »
https://fr.aleteia.org/2020/06/06/que-se-passe-t-il-quand-la-trinite-vient-habiter-en-nous/
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Différentes pistes de partage ou de commentaire homilétique
Piste 1 (au choix)
Jésus reprend le prophète Isaïe et affirme : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. » Or, vous avez, vous aussi, reçu l’onction de l’Esprit lors de
votre baptême, de votre confirmation et peut-être même de l’ordination. En continuant avec les
mots d’Isaïe, Jésus assume pleinement que c’est le Seigneur qui l’ « a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. »
Jésus est donc envoyé « par le Père » et il ne réalise donc ni son projet personnel, ni ses propres
ambitions, ni la poursuite de ses idéaux à lui seul ! Il fait la volonté de son Père, dans le souffle
de l’Esprit qui l’unit intimement à lui.
Le fait que Jésus accomplisse sa mission dans l’intimité de l’Esprit qui le fait habiter la volonté
de son Père, qu’est-ce que cela peut nous donner à penser lorsque :
• nous avons l’impression que nos projets bien pensés ne fonctionnent pas,
• que nos intentions que nous considérions pourtant bonnes ne se réalisent pas,
• ou que nos ambitions qui nous apparaissaient légitimes ne trouvent pas d’échos?

•Est-ce qu’il pourrait nous arriver parfois de plutôt vouloir faire « notre volonté » plutôt
que de faire la volonté du Père, à la suite du Christ et dans l’Esprit ? Quelles
en sont les impacts ou les conséquences alors sur le Corps du Christ?
•Comment l’écoute de la Parole peut-elle nous permettre de demeurer dans le Père et
dans le Fils par l’Esprit ?
•Comment discerner si nous faisons plutôt notre propre volonté ou celle du Père ?

Schéma de célébration de la Parole
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Piste 2 (au choix)
Par la deuxième lecture, Paul nous rappelle que c’est « Dieu [qui] a disposé les différents
membres comme il l’a voulu » tout comme : « notre corps ne fait qu’un, [et] il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi
pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de
plusieurs membres. »
Or, lorsque le Corps du Christ qu’est l’Église est éprouvé par des divisions, lorsqu’il souffre de
n’être plus dans l’unité, lorsqu’il est traversé par des dissensions importantes, par des exclusions
ou par des départs, est-il alors encore vraiment « désaltéré par l’unique Esprit »? Lorsque des
membres ne savent plus s’accueillir, se respecter et s’aimer en vérité, le Corps du Christ n’est-il
pas alors plongé de nouveau dans le tombeau ? N’est-il pas un corps blessé et brisé ? Ne lui estil pas alors plus difficile d’être signe et témoin de l’Amour de Dieu ? La mission du Fils de
« porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, [d’] annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles
qu’ils retrouveront la vue, [de] remettre en liberté les opprimés, [et d’] annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur» n’est-elle pas alors aussi à l’intention des membres de
l’Église eux-mêmes ?
Dans la première lecture, au moment où Esdras ouvre le livre, « tout le monde se mit debout.
Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit :
« Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre
terre. » Esdras leur annonce : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le
deuil, ne pleurez pas ! » [...] Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie
du Seigneur est votre rempart ! »
C’est vraiment l’écoute attentive de la Parole qui suscite la joie, l’allégresse et qui fait naître la
communion. On trouve la même affirmation dans le psaume.

•

Avez-vous déjà fait l’expérience de la libération intérieure par l’écoute de la Parole?
Sauriez-vous en témoigner simplement ?

ou
• Comment la Parole (le Verbe de Dieu, le Christ lui-même) annonce vraiment et en
profondeur, aujourd’hui,
aux captifs (que nous sommes parfois) la libération,
redonne la vue aux aveugles (que nous sommes parfois),
remet en liberté les opprimés (que nous sommes parfois)
et annonce une année favorable accordée par le Seigneur
(dont nous avons tous et toutes tant besoin) ?

Suggestions de chants

:

Jésus le Christ « Chant de Taizé)
Viens Esprit de Sainteté
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
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Prières universelles
Prières proclamées par

:

________________________________________________________
Nom de la personne intervenante

1. [En prolongement de la première lecture]
Prions pour les communautés chrétiennes qui vivent différents deuils ou qui sont
éprouvées de différentes manières. Qu’elles accueillent la Parole « comme le
rempart de leur joie ». Qu’en vivant de plus en plus régulièrement la catéchèse
à partir des Écritures, elles se mettent à l’écoute méditative du Maître qui les
engendrera dans une nouvelle Pâques, jours après jour !
Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions
2. [En prolongement du psaume]
Prions pour que les croyants et pour que les hommes et les femmes de notre monde
qui souffrent dans leur corps et dans leur âme trouvent réconfort dans la
présence aimante de leurs frères et de leurs sœurs. Qu’ils y rencontrent le
murmure du cœur de Dieu et l’Amour qui « redonne vie », qui « clairifie le
regard » et qui « réjouit le cœur ».
Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions
3. [En prolongement de la deuxième lecture]
Prions pour ceux et celles qui ne reconnaissent plus leur place dans le corps de
l’Église et dans le monde : les exclus, les abandonnés, les laissés pour compte,
les rejetés. Dieu n’a jamais voulu de telles divisions. Que l’onction de l’Esprit
reçu au baptême soit élan de communion, d’accueil inconditionnel et de
profonde humanité en vue de la guérison du Corps du Christ.
Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions
4. [En prolongement de l’Évangile]
Prions que chaque chrétien, pour que chaque chrétienne se laisse profondément
inspirer par l’Esprit saint — en ayant reçu l’onction. Qu’il les envoie à sa
mission. Qu’il les dépouille d’eux-mêmes afin d’en faire des disciplesmissionnaires qui suivent de plus en plus humblement l’unique Maître de la
mission.
Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions
Seigneur notre Dieu, tu as voulu rassembler
en un seul corps les hommes et les
femmes que tu as créés. Que les dons
de ton Esprit ravivent notre souci des
uns et des autres et que ta
communion irrigue tout le corps du
Christ que nous formons. Nous te le
demandons par Jésus Christ, ton Fils,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Notre Père
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 offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Prière de conclusion
Proclamée par

:

_______________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Père du Ciel,
ton Fils, le « oint », accomplit ton dessein
de rassembler tous tes fils et toutes tes filles
en un seul corps, en une seule famille.
La communion d’amour qui t’unit au Fils et à l’Esprit
nous est rendue accessible
par le même Esprit dont nous avons aussi été « oints »
et qui a été répandu en nos coeurs.
Que l’écoute, jour après jour, de la Parole de ton Fils
n’ait de cesse de guérir son corps qui souffre parfois
et qu’elle permette à tous ses membres
d’entrer dans la joie sans cesse renouvelée
des matins de Pâques auxquels tu nous convies.
Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
R. : Amen

Bénédiction finale
Bénédiction prononcée par :

________________________________________________________
Nom de la personne intervenante
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Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage
et qu’il nous accorde sa grâce.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen

Catéchèse et liturgie : deux inséparables
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AVANTAGES ET INTÉRÊT
de toujours lier « catéchèse »
et « liturgie »

Vécue en petits groupes durant la semaine,
la catéchèse d’adultes à partir des textes bibliques du dimanche suivant
est l’occasion d’apprendre ensemble à écouter le Maître.
Il parle par les Écritures et par la bouche des uns et des autres.
Il se révèle toujours, par des mots nouveaux, par une Parole inédite qui guérit, sauve et ennoblit
ce que l’on vit, ce que l’on traverse, ce qui fait notre quotidien.
La liturgie de la Parole du dimanche permet quant à elle de célébrer la Parole
qui nous a accompagnés toute la semaine, à partir de la catéchèse.
La liturgie de la Parole permet d’écouter avec de « nouvelles oreilles »
ce que le Seigneur a déjà commencé à révéler de lui-même
depuis la catéchèse d’adultes, au coeur de l’assemblée.
Elle célèbre le Christ, Parole de feu, qui nous a fait passer de la mort à la vie !
Si nous n’avons pas l’occasion de vivre la catéchèse « avant » la liturgie,
on risque alors d’être en première écoute des textes bibliques au moment de la liturgie.
Ainsi, catéchèse et liturgie sont intimement liées et se fécondent mutuellement !

Préparer une célébration de la Parole

CONSEILS JUDICIEUX
pour vous préparer à conduire
une liturgie de la Parole

ÉTAPE 1
Préparez à l’avance le schéma de la célébration
La préparation du schéma de la liturgie de la Parole est primordiale. Cette préparation
•

évitera que vous ayez à improviser durant la célébration ;

•

permettra aux personnes intervenantes de prendre parole au bon moment ;

•

favorisera un déroulement plus fluide et contribuera certainement au climat
d’intériorité et de fête !

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le schéma fourni et l’adapter au gré de votre créativité
liturgique !

ÉTAPE 2
Invitez-y parents et amis !
Il est fort probable que vous connaissiez des membres de votre famille, des parents et des
amis qui n’auront pas la possibilité de participer à une liturgie eucharistique. Invitez-les à se
joindre à vous pour participer à une célébration de la Parole en ligne ! Il est possible que cela
ne convienne pas à tous et à toutes, mais vous serez peut-être surpris de l’accueil favorable
que votre proposition trouvera chez plusieurs ! Invitez et surtout laissez les uns et les autres
entièrement libres de participer, même ceux et celles qui habitent sous votre toit !

ÉTAPE 3

Se préparer intérieurement à conduire une célébration

15

Animer un rassemblement ou une fête et conduire une célébration de la Parole sont deux
réalités bien distinctes. Si le plus souvent la personne animatrice est au centre de
l’événement, la personne qui conduit une liturgie de la Parole souhaite plutôt faire place,
toute la place au Maître et à l’assemblée réunie au moment de la liturgie. iter l’intériorité et la
prière. Le ton de sa voix et sa manière de s’exprimer ne seront pas tout à fait les mêmes que
lorsqu’elle intervient dans d’autres circonstances.

Préparer une célébration de la Parole

En ce sens,
•

la personne qui conduit la célébration est déjà convaincue que c’est le Seigneur qui
rassemble, que c’est Lui qui désire accueillir les uns et les autres et que c’est Lui
qui désire parler au cœur de tout un chacun. La personne qui conduit la célébration
ne souhaite surtout pas se mettre à l’avant et risquer ainsi d’usurper la place du
Maître !

•

Elle sait que sa présence et que ses attitudes devraient susciter l’intériorité et la
prière. Le ton de sa voix et sa manière de s’exprimer ne seront pas tout à fait les
mêmes que lorsqu’elle intervient dans d’autres circonstances.

•

Parce qu’elle est déjà en prière avant même le début de la célébration, elle sait
qu’elle ne réalise pas son projet personnel, qu’elle ne vise pas sa réussite
personnelle ni ne cherche à bien performer dans sa « prestation ». D’ailleurs, elle ne
veut surtout pas faire une « prestation » puisqu’elle ne souhaite qu’une seule
chose : rencontrer elle-même le Maître dans l’intimité de sa demeure intérieure et
se laisser visiter par Lui par la rencontre vraie des autres. Elle se met ainsi au
service de cette rencontre et souhaite éventuellement y conduire les autres.

•

Si elle prépare soigneusement la célébration et en conçoit le schéma, ce n’est pas
pour tout contrôler, bien au contraire ! C’est parce qu’elle souhaite pouvoir ellemême s’abandonner à la prière lors de la célébration. Elle ne veut pas être
contrainte de devoir tout organiser au moment même de la célébration. Plus encore,
elle souhaite confier autant de responsabilités qu’il est possible de le faire aux uns
et aux autres. À l’avance, elle aura pris contact avec les personnes qui
interviendront, elle s’assurera qu’elles sont à l’aise d’intervenir et qu’elles
connaissent le moment où elles seront appelées à s’exécuter par une proclamation,
par un chant, par une prière, etc.

Au sens strict, la personne qui conduit une liturgie de la Parole est déjà convaincue que ce
n’est pas elle qui « anime la prière ». Elle croit profondément que c’est l’Esprit Saint qui
« éveille » la prière en chacun et en chacune. Par son attitude de recueillement, par son
calme, mais aussi par sa joie, elle pourra ainsi entraîner mystérieusement dans la prière et la
célébration du Dieu vivant !

Bonne célébration !

Yves Guérette, ptre
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