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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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Célébration de la Parole à vivre
à la maison en famille
ou en ligne avec parents et amis !
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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 : Prophète pour les peuples
https://www.youtube.com/watch?v=tOTrYx0vknI
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 : __________________________________________
Nom de la personne qui invitera à poser le geste

pour préparer et pour vivre
la liturgie de la Parole

3e dimanche du Temps Ordinaire

DES IDÉES CRÉATIVES
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https://www.youtube.com/watch?v=tOTrYx0vknI
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
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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

Seigneur Jésus,
tu es le véritable Prêtre puisque tu offres toute ta vie au Père.
tu es le véritable Prophète parce que tu es la Parole du Père.
tu es le véritable Roi parce que tu donnes ta vie pour ton peuple.

Par notre baptême, nous avons été faits, par toi, avec toi et en toi,
«prêtres, prophètes et rois»
dans l’unité du Père et du Saint Esprit.

Que le don de l’intelligence nous fasse comprendre de l’intérieur ta Parole.
Que le don de la force nous donne la persévérance

pour l’annoncer sans cesse aux autres.
Que nous trouvions en elle notre « refuge»,

le « rocher qui nous abrite», notre « forteresse» et notre « roc».
Qu’elle fasse de nous un peuple de prophètes !

Nous te le demandons à toi,
qui vis et règne avec le Père,
dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

R. : Amen

S
ch

ém
a
d
e
cé

lé
b
ra
ti
on

d
e
la

P
ar

ol
e



4

S
ch

ém
a
d
e
cé

lé
b
ra
ti
on

d
e
la

P
ar

ol
e Proclamation de la Parole

Première lecture proclamée par : _____________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19)

Au temps de Josias,
la parole du Seigneur me fut adressée :
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère,
je te connaissais ;
avant que tu viennes au jour,
je t’ai consacré ;
je fais de toi un prophète pour les nations.

Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi,
tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai.

Ne tremble pas devant eux,
sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux.

Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée,
une colonne de fer, un rempart de bronze,
pour faire face à tout le pays,
aux rois de Juda et à ses princes,
à ses prêtres et à tout le peuple du pays.

Ils te combattront,
mais ils ne pourront rien contre toi,
car je suis avec toi pour te délivrer
– oracle du Seigneur. »

– Parole du Seigneur.

Plafond de la Chapelle Sixtine: Le prophète Jérémie
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(Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15)

Psaume proclamé par : ________________________________________________
Nom de la personne lectrice

R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. (cf. Ps 70, 15)

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
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Lecture proclamée par : _________________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 31 – 13, 13)

Frères,
recherchez avec ardeur les dons les plus grands.

Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence.
J’aurais beau parler toutes les langues

des hommes et des anges,
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour,
je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.

J’aurais beau être prophète,
avoir toute la science des mystères
et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif,
s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.

L’amour prend patience ; l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ;
il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.

L’amour ne passera jamais.

Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera,
la connaissance actuelle sera dépassée.

En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.
Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé.
Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant,

je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant.
Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.

Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ;
ce jour-là, nous verrons face à face.

Actuellement, ma connaissance est partielle ;
ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu.
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois, c’est la charité.

– Parole du Seigneur.
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Évangile proclamé par : _________________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur m’a envoyé,
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
Alléluia. (Lc 4, 18cd)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 21-30)

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth,
après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de L’écriture que vous venez d’entendre »

Tous lui rendaient témoignage
et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.

Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Mais il leur dit :

« Sûrement vous allez me citer le dicton :
‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire :
‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm :

fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ »
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis :

aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays..
En vérité, je vous le dis :
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie,

et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre,
il y avait beaucoup de veuves en Israël ;
pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles,
mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère.

Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ;
et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. »

À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux.
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville,

et le menèrent jusqu’à un escarpement
de la colline où leur ville est construite,
pour le précipiter en bas.

Mais lui, passant au milieu d’eux,
allait son chemin.

– Acclamons la Parole de Dieu.
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Si vous le souhaitez, vous pourrez ici offrir un temps de partage ou un commentaire de la Parole.

Choisissez l’une ou l’autre des réflexions et des questions présentées ci-dessous. Choisissez de
ne parcourir qu’une seule étape ou encore de traverser les trois. À vous de voir ce qui convient le
mieux ! Privilégiez la question qui vous mettra en route et suivez-la ! Il n’est pas nécessaire de
tout explorer, ni de tout lire, ni de tout approfondir. Parfois, la Parole nous invite à « regagner
notre pays par un autre chemin » (Mt 2, 13) !

Chose certaine, il faudra certainement travailler les Écritures et surtout, « vous laisser travailler »
par la Parole qui ne s’écoute véritablement que par ceux et celles « qui ont des oreilles pour
entendre » ! Bon partage !

� Première étape

Autant dans l’Évangile de ce dimanche que dans la première lecture, on évoque l’expérience du
prophète envoyé par Dieu au milieu de son peuple. Prenons un moment pour nous y arrêter.

Avez-vous déjà fait l’expérience de vous autoproclamer « prophète » ? De fait, il arrive parfois
que l’on se donne la mission :

• de redresser ceci ou de corriger cette personnelle-là,
• d’éclairer cela ou de faire comprendre quelque chose à cette personne-ci,
• de changer celui-là ou de sauver celle-ci…

Il arrive parfois qu’au nom de nos convictions et peut-être même qu’«au nom de Dieu»,
nous soyons convaincus que nous avons des choses à faire, des actions à poser et des
paroles à dire absolument !

Mais, lorsque nous nous « donnons » de telles missions, nous arrive-t-il parfois de rencontrer :
• Une profonde déception d’avoir possiblement été incompris.e ?
• La colère d’avoir été rejeté.e ou inconsidéré.e ?
• La fâcheuse impression de n’avoir pas été vraiment entendu.e ?
• Ou encore la déception de n’avoir pas été bien accueilli.e ?

Deux questions pour un échange :

Q1) D’après vous, comment se fait-il que lorsqu’on s’engage de tout cœur dans une mission
que l’on se donne et que l’on rencontre de la résistance ou un refus, cela produise parfois
des sentiments de déception, de colère, d’incompréhension et même de repliement en
nous ? Sommes-nous alors vraiment libres intérieurement ?

Q2) Les baptisés ne devraient jamais « se donner une mission »… Ils et elles doivent plutôt
prolonger la mission du Fils et celle de l’Esprit. Ce n’est donc ni leur propre mission qu’ils
doivent réaliser ni leur prophétisme qu’ils doivent exercer. Jésus lui-même n’a pas fait pas
propre sa volonté. Il l’a affirmé à plusieurs reprises dans l’Évangile selon Jean : « je ne
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jn 5, 30). Est-ce que
cela peut avoir un rapport avec l’affirmation de saint Paul : «J’aurais beau être prophète,
avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien» ?
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Ce dimanche, lors de la première lecture, les versets 6, 7, 8 et 9 du livre de Jérémie n’ont pas
été portés à notre attention. Je souhaite vous les présenter ici :

06 Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! »

07 Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ;
tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras.

08 Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »

09 Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit :
« Voici, je mets dans ta bouche mes paroles !»

Jérémie semble bien surpris d’avoir été choisi par Dieu pour être son prophète. À l’évidence, il
doute de sa propre parole et peut-être même de lui-même. Après tout, qui sommes-nous pour
recevoir la mission d’être «prophètes du Très-haut»?

Jérémie ne nourrit pas le dessein de «sauver» lui-même son peuple. Ce n’est certainement pas
son entreprise personnelle ! Mais, il écoute l’appel de Dieu. Celui-ci lui confirme que ce n’est
pas «sa» parole qu’il devra annoncer mais bien celle du Tout-Autre. Ce ne sont pas ses
propres actions qu’il devra accomplir mais il devra réaliser la volonté du Seigneur. Je vous
invite à prendre le temps de relire la première lecture en y insérant avec les versets 6 à 9.

Deux questions possibles pour un échange :

Q1) D’après vous,
• qu’est-ce qui permettra à Jérémie de dépasser son sentiment d’être comme un enfant,

incapable de parler (verset 6), d’accepter de porter la parole Très-Haut et d’être son
prophète?

• Jérémie aurait-il accepté de s’appuyer sur le Seigneur «son refuge» (Psaume 70), le
« rocher qui l’accueille», sa « forteresse et son roc» ?

• Qu’est-ce que cela vous donne à penser pour votre propre vie de baptisé.e alors que
vous avez été fait.e par votre baptême prophète du Seigneur ?

Q2) Avant sa conversion, Paul s’était érigé en ardent défenseur de la Loi et de l’orthodoxie
religieuse juive. Cela faisait même qu’il était « toujours animé d’une rage meurtrière
contre les disciples du Seigneur» (Ac 9, 1).

Lors de sa conversion sur la route de Damas, il rencontre le Christ et l’Esprit qui lui
révèlent le visage du Père : l’Amour qui prend patience, l’Amour qui ne jalouse pas,
l’Amour qui ne se vante pas, l’Amour qui ne se gongle pas d’orgueil...

D’après vous, y a-t-il un lien possible entre le fait qu’avant sa conversion il «pensait et
parlait comme un enfant» et qu’après sa rencontre bouleversante du Christ ressuscité —
le Fils de l’homme, il aurait revêtu « l’homme nouveau» (Ep 4, 24) ?
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Dans l’Évangile selon Jean de ce dimanche, Jésus affirme que « nul n’est prophète en son
pays ». À l’évidence, sa parole, ses gestes et sa présence divisent et font monter la colère dans le
peuple. Les siens sont même prêts à le jeter en bas d’un escarpement pour le faire mourir ! Cela
ne fait-il pas penser à cette autre affirmation de Jésus ? Rappelez-vous :

« Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien la division.

Désormais en effet, dans une maison de cinq personnes, on sera divisé, trois contre deux et deux contre

trois : on sera divisé, père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-

mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. » (Lc 12, 51-53)

Le prophète de Dieu ne cherche pas le consensus à tout prix. Au contraire, il dit une parole de
vérité qu’il ne peut pas taire. Il ne s’efface pas devant l’adversité. Il se tient debout. Il ne fait pas
de courbette pour plaire… pour ne pas décevoir ou déplaire aux autres...

Il choisit plutôt d’aimer profondément ses frères et ses sœurs, en vérité. Le prophète traverse
l’adversité, appuyé sur le roc qu’est le Seigneur. Il est ancré profondément de l’Amour de Dieu. Il
prend patience, il rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il n’entretient pas de rancune,
il ne cherche pas son intérêt, il ne s’emporte pas et il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il parle
par et dans l’Amour, il agit par et dans l’Amour.

Deux questions possibles pour un échange :

Q1) Qu’est-ce que cela vous donne à penser par rapport à l’importance de l’authenticité de
votre parole et de vos gestes dans vos relations avec :
• les membres de votre famille,
• vos amis,
• vos collègues de travail,
• les membres de l’Église ?

Normalement, l’enfant ne veut pas déplaire à ses parents. Êtes-vous parfois comme Paul et
comme Jérémie, « comme un enfant » avec certaines personnes de votre entourage ?

Avez-vous fait l’expérience d’avoir été fait.e prophète du Très-Haut, debout dans votre
parole et dans vos gestes, debout dans sa Parole et dans ses gestes ? Sauriez-vous
vous remémorer un moment où cela vous est arrivé ?

Q2) Lorsque notre présence, lorsque nos paroles et lorsque nos actions suscitent l’adversité
et parfois même le rejet de la part des autres, comment discerner si nous sommes vraiment
alors le prophète « du Très-Haut » et non pas « prophète de nous-mêmes » ?

Suggestions de chants : Laudate omnes gentes « Chant de Taizé)

Prophète pour les peuples

Viens Esprit de Sainteté

https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0
https://www.youtube.com/watch?v=qF7NJwd4UIY
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
https://www.youtube.com/watch?v=mi8i5iyyJo4
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Prières proclamées par : ________________________________________________________
Nom de la personne intervenante

1. [En prolongement de la première lecture]
Prions pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour tous les jeunes qui,

par leur baptême, ont été faits : « prêtres », « prophètes » et « rois ».
Qu’ils et qu’elles accueillent les mots que Dieu dépose dans leur bouche.
Qu’ils et qu’elles annoncent par toutes leurs actions et par toutes leurs paroles
« l’amour sans lequel nous ne sommes rien ».

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

2. [En prolongement du psaume]
Prions pour toutes les personnes qui sont parfois humiliées, vulnérables

et qui peinent à se défendre. Qu’elles trouvent en leurs frères et en leurs sœurs
ainsi que dans la présence du Seigneur « le rocher qui les accueille »,
« la forteresse et le roc » qui les protègent et qui les sauvent.

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

3. [En prolongement de la deuxième lecture]
Prions pour toutes les personnes qui se sentent «comme un cuivre qui résonne»

et qui se demandent à quoi sert leur vie.
Que sur leur «chemin de Damas»,
elles rencontrent la Lumière qu’est le Christ
et qu’elles découvrent en lui l’Amour qui est plus grand
que même la foi et l’espérance !

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

4. [En prolongement de l’Évangile]
Prions que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus bouleversées

par le feu de la Parole qu’elles apprennent à écouter lors de la catéchèse.
Que la Parole fasse de nous des prophètes à la parole de feu
pour l’avènement du Royaume de justice et de paix.

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

Seigneur notre Dieu, « tu es notre
espérance, notre appui dès notre
jeunesse ». Que ton prophétisme
s’éveille de plus en plus en nous et
que ces prières puissent s’exaucer par
nos vies données et offertes aux
autres. 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, 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,
Tu nous envoies aujourd’hui vers les hommes, les femmes et les jeunes

de notre monde pour porter ta Parole.
Nous ne pouvons évidemment pas le faire par nous-mêmes !
C’est dans ton Fils et par l’Esprit que nous sommes faits prophètes.

Donne-nous l’Esprit de sainteté
qui nous fera dire tout ce que tu nous ordonneras
et qui inspirera chacun de nos gestes.

Mets dans notre bouche tes paroles
et fais de nous tes prophètes pour l’avènement d’un monde nouveau !

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

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
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Depuis quelques semaines déjà,
j’ai la joie de vous offrir chaque semaine un schéma de liturgie dominicale de la Parole.
J’espère que cet outil vous est utile et qu’il vous permet de vivre d’heureuses et de profondes

célébrations de la Parole le dimanche.

Cependant, à cette étape-ci,
il me serait très précieux de recevoir vos commentaires et suggestions au sujet de :

1. Les propositions à l’intérieur du schéma :
• Sont-elles ajustées à vos besoins ?
• Sont-elles trop nombreuses ou déroutantes ?

2. L’utilité des schémas fournis :
• Les utilisez-vous à l’occasion ? Chaque semaine ?
• Les utilisez-vous à la maison en famille ou en ligne avec d’autres personnes ?

Enfin :
3. Avez-vous des commentaires ou des suggestions à m’adresser ?

Pour répondre à ce très bref sondage en ligne, vous n’avez qu’à cliquer ici.

Je vous remercie sincèrement de prendre ces quelques minutes
qui seront très importantes afin que je puisse recevoir votre rétroaction et ainsi,
possiblement, vous rendre un meilleur service !

Très cordialement,

Yves Guérette, prêtre

de me faire part
de vos commentaires concernant
les schémas hebdomadaires
de liturgie de la Parole ?

ACCEPTERIEZ-VOUS

☚

https://forms.office.com/r/Vukzs3jRVf
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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 !

de toujours lier «catéchèse»
et « liturgie»

AVANTAGES ET INTÉRÊT
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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

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.

pour vous préparer à conduire
une liturgie de la Parole
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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 elle-
même 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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