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LA CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 

 

    
 

Se rassembler pour célébrer notre foi 
 

 
Dès l’origine de l’Église, les chrétiens et les chrétiennes ont senti qu’ils devaient se 

rassembler pour nourrir leur foi et grandir dans cette même foi : « Ils étaient assidus à 

l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 

aux prières ». (Actes 2, 42) Voilà ce qui caractérise la communauté chrétienne dans les 

Actes des apôtres. C’est de là qu’on justifie aujourd’hui les célébrations dominicales de 

la Parole. C’est pour être « assidus à l’enseignement des Apôtres » que les chrétiens et 

les chrétiennes se sont traditionnellement rassemblés chaque « premier jour de la 

semaine » soit le dimanche, pour entendre la parole de Dieu et célébrer l’eucharistie 

lorsqu’un ministre ordonné se trouvait parmi eux. Ils se sont donné des consignes en ce 

sens pour affirmer l’importance de se rassembler.  

 

Tous les organismes sont voués à la mort, à plus ou moins brève échéance, si les 

membres ne se retrouvent pas pour partager une perception commune, nourrir une 

conduite cohérente, et faire progresser leur conception sur la cause qui leur tient à 

cœur. Les chrétiens et les chrétiennes n’échappent pas à cette règle universelle. Dès 

l’origine de l’Église, ils ont bien senti qu’ils devaient se rassembler pour nourrir leur foi et 

grandir dans la même foi. Ce rassemblement s’impose de l’intérieur, il jaillit comme une 

nécessité pour l’Église qui veut exister, se développer, se nourrir, se recevoir, surtout, de 

son Seigneur. C’est là que l’Église reçoit son souffle vital du Ressuscité. C’est là qu’il lui 

est donné d’ajuster sa pensée à celle de Jésus. C’est là qu’elle accueille l’Esprit Saint et 

qu’elle reçoit la mission d’aller en « sortie » pour propager la Bonne nouvelle.  

 

La réalité vécue en certains milieux impose une nouvelle manière de célébrer le Jour 

du Seigneur. Que faire dans notre communauté chrétienne lorsqu’il n’y a pas de prêtre 

pour célébrer l’eucharistie le dimanche? Parmi les diverses solutions possibles 

(diminution du nombre de messes, collaboration avec une autre communauté), la tenue 

de célébrations dominicales de la Parole s’est imposée en bien des milieux. Il est alors 

important de faire valoir que ces célébrations ne sont pas des liturgies à rabais. 

Répondre à l’invitation du Seigneur pour se rassembler le dimanche autour de la Parole 

ne sera jamais de second ordre, même si l’eucharistie occupera toujours la première 

place dans notre vie.  
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 « Il est vital que ceux et celles qui croient au Christ ressuscité se rassemblent le 

dimanche pour célébrer leur foi et rendre grâce. L’Eucharistie demeure la voie 

privilégiée pour le faire. Cependant, lorsqu’elle n’est pas possible, le 

rassemblement autour de la Parole de Dieu vient nous rappeler que le Seigneur, 

avant de se rendre présent dans le pain eucharistique, s’est rendu présent dans sa 

Parole… Lorsque nous participons à une Célébration dominicale de la Parole, 

dans un beau climat de prière et de recueillement, notre foi, notre espérance et 

notre charité sont vraiment nourries et fortifiées par une nourriture exceptionnelle, 

la Parole de Dieu. » (Yvon Joseph Moreau, évêque émérite de l’Église de Sainte-Anne) 

 

Accueillir la présence du Seigneur 
 

La parole de Dieu est porteuse d’une présence vitale qu’il nous revient de reconnaître, 

de respecter et de valoriser. La parole de Dieu est plus que l’Écriture qu’on lit. Elle est 

une forme de présence du Seigneur qui rejoint son Peuple. Elle est le Seigneur lui-

même qui continue de parler à son peuple à travers l’Écriture qui est proclamée dans 

une assemblée de croyants et de croyantes. Il s’agit là d’une forme de présence du 

Seigneur, non sacramentelle, certes, mais réelle. On voit combien est importante cette 

réalité de la présence du Seigneur dans sa Parole proclamée, commentée, priée, en 

Église.  

 

Se nourrir de la Parole pour en vivre 
 

L’histoire de l’Église nous fait voir des chrétiennes et des chrétiens qui ont su nourrir leur 

foi, même s’ils ont passé des années sans pouvoir communier au Pain de vie, même 

s’ils ont vécu des années sans pouvoir se nourrir de la Parole de Dieu, parce que la 

Bible leur avait été confisquée. Ces personnes sont pour nous des témoins de la foi qui 

demeure toujours vivante en ceux et celles qui n’oublient pas de chercher chaque jour la 

volonté de Dieu et qui désirent l’accomplir à la manière de Jésus. Malgré les manques 

et les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui, notre Église demeurera 

vivante, et deviendra même plus vivante, si, privée plus ou moins fréquemment du 

Pain eucharistique, elle demeure fidèle à se nourrir de la Parole de Dieu et à 

trouver sa joie dans l’accomplissement de sa volonté. (†Yvon Joseph Moreau, 

« Une Église vivante », 2014) 

 

À la différence d’une rencontre de prière ou d’un partage de la Parole qui se déroulent 

d’une façon plus spontanée, une Célébration dominicale de la Parole se vit selon une 

démarche plus structurée, avec un rituel. Ce n’est pas une messe incomplète, c`est une 

véritable célébration liturgique, une autre forme de la présence du Seigneur. C’est ce 

que ce guide vous permettra de découvrir. Restons fidèles à la Parole!  

 

 
Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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Une équipe de préparation et d’animation 

 

 
Dans une célébration de la Parole, c’est le Christ, Parole faite chair, qui est au 

centre de l’action. Mais pour rejoindre les cœurs et prendre racine, la Parole doit se faire 

entendre et être partagée par des baptisés qui lui donnent vie.  

 

La personne laïque, habitée par l’Esprit Saint, qui remplit le ministère particulier 

de conduire la prière du dimanche, rend un service humble, désintéressé et original 

dans l’Église. Elle le fait à partir du sacrement de son baptême qui la fait participer au 

sacerdoce du Christ, à son prophétisme et à sa royauté. (Yves Guérette)  

 

Dans les communautés où il y a des diacres permanents, il va de soi que leur 

ministère les désigne pour présider des célébrations dominicales de la Parole. Toutefois, 

ceux-ci ont avantage à ne pas assumer seuls ce service, mais à travailler en équipe.  

 

 Préparer une célébration dominicale de la Parole en équipe permet 

d’approfondir le message que nous voulons transmettre, tout en nous nourrissant de 

l’expérience des autres. Le travail en équipe permet aussi de mettre à profit les 

charismes et les talents de chacun. Certaines personnes seront plus à l’aise de faire 

l’accueil et de proclamer la Parole. D’autres se sentiront appelées à animer la 

célébration, à faire le chant, à commenter la Parole. Si chaque mois, il y a plusieurs 

célébrations dominicales de la Parole dans une même communauté, il vaut mieux 

multiplier les équipes pour éviter l’essoufflement… Les célébrations dominicales de la 

Parole peuvent amener des disciples-missionnaires à se sentir davantage impliquées 

dans l’éducation et l’expression de la foi. 

 

Qui peut faire partie de cette équipe? 

 

Idéalement, les personnes qui en feront partie seront reconnues pour la qualité de leur 

vie chrétienne, auront une certaine expérience dans l’exercice de responsabilités 

paroissiales et seront susceptibles de recevoir un accueil favorable de la part de la 

communauté. Voici les personnes qui pourraient rendre ce service au nom de leur 

communauté chrétienne: 

 

− Le diacre avec ou sans son épouse (s’il y a lieu); 

− Le (la) délégué(e) paroissial et/ou le (la) responsable du volet Prière et 

célébration; 

− Des membres du comité de liturgie; 

− Des personnes capables d’animer des partages de la Parole et/ou des temps de 

prière. 

− D’autres personnes de la communauté qui ont des talents particuliers.  

 

Dans l’annexe 3, vous trouverez un guide de travail pour préparer une célébration 

dominicale de la Parole en équipe.  
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Dieu se révèle à nous par sa parole 
 

 
 

Quelques textes bibliques  

 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux prières ». (Actes 2, 42) 

 

« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 

âme ». (Actes 4, 32) 

 

« Tous les jours, au Temple et dans leurs maisons, sans cesse, ils enseignaient et 

annonçaient la Bonne Nouvelle : le Christ, c’est Jésus ». (Actes 5, 42) 

 

« Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse; instruisez-vous et 

reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse; par des psaumes, des hymnes et 

des chants spirituels, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance ». 

(Colossiens 3, 16) 

 

Quelques textes de réflexion  
 

(ORIGÈNE – 3e siècle) : « Vous savez avec quelle précaution respectueuse vous 

gardez le corps du Seigneur, lorsqu’il vous est remis, de peur qu’il n’en tombe quelque 

miette et qu’une part du trésor consacré ne soit perdue. Que si, lorsqu’il s’agit de son 

Corps, vous apportez à juste titre tant de précautions, pourquoi voudriez-vous que la 

négligence de la parole de Dieu mérite un moindre châtiment que celle de son Corps? » 

(Homélie sur l’Exode XIII, 3) 

 

(AUGUSTIN – 354-431) : « Quand vous vous rassemblez à l’église, arrêtez vos vains 

bavardages et ne vous appliquez qu’à l’Écriture ». (Sermon 227) 

 

(CONCILE VATICAN II) : « Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de 

la parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors bibliques pour que, dans un 

nombre d’années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes 

Écritures ». (Constitution de la liturgie, no 51) 

 

(C.N.P.L.) : « Le peuple des croyants n’existe que parce que Dieu s’est révélé à lui. Il ne 

peut parler à Dieu que parce que Dieu lui-même, le premier, a pris la parole. Sans 

doute, toute la célébration, à travers ses chants et ses prières, dit quelque chose sur 

Dieu. Mais la proclamation liturgique de la Parole y tient nécessairement une place 

privilégiée : par elle, Dieu vient à nous, et nous l’accueillons dans la foi. » (ADACE, 

guide de l’animateur, 1985) 
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Structure de toute célébration liturgique 
 

Dieu prend des initiatives. Il appelle l’humanité à sa rencontre, il lui parle, il agit 

en sa faveur. Il confie une mission pour le monde. En réponse à ces initiatives, le 

peuple de Dieu se rassemble, écoute et répond à la Parole qui lui est adressée. 

Puis, il reconnaît l’action du Seigneur en lui rendant grâce. Cette dynamique 

entre Dieu et nous se transpose dans toute célébration liturgique et lui donne sa 

structure de base : 

 

• les rites d’ouverture où s’effectue le rassemblement; 

• l’écoute de la Parole; 

• l’action de grâce; 

• le rite de conclusion. 

 

 

 

Le tableau suivant résume les liens entre l’action de Dieu, la réponse de son 

peuple et la célébration liturgique. 

 

 
Dieu 

 

 
Le peuple de Dieu 

 
La célébration liturgique 

 

Il nous convoque 

 

 

Nous nous rassemblons 

 

Le rassemblement 

 

Il nous parle 

 

 

Nous l’écoutons et lui 

répondons 

 

 

La Parole 

 

Il nous donne des signes 

pour que nous puissions 

reconnaître son action 

 

Nous reconnaissons les 

signes : de ce qu’il est et 

de ce qu’il fait, nous nous 

unissons à lui avec nos 

frères et sœurs. 

 

 

La louange et l’action de 

grâce 

 

 

 

il nous envoie 

 

 

Nous partons en mission 

 

L’envoi 
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Voici maintenant le schéma commun à toute liturgie. Il pourra servir à préparer 

une célébration dominicale de la Parole. Les éléments entre les crochets 

peuvent être situés ailleurs dans la célébration. 

 

 

 

Dans toute liturgie 

 

 

Célébration dominicale de la Parole 

 

Le rassemblement 

 

Rites d’ouverture : 

▪ chant [procession] 

▪ salutation et sens de la 

célébration 

▪ [acte pénitentiel] 

▪ [Gloire à Dieu] 

▪ prière d’ouverture 

 

 

La Parole 

 

Accueil de la Parole : 

▪ lectures et psaume 

▪ commentaire de la Parole 

▪ [profession de foi]   

▪ [prière universelle] 

 

 

La louange  

 

 

 

L’action de grâce : 

▪ prière de louange 

▪ Notre Père 

▪ geste symbolique 

  

 

Envoi 

 

Rite de conclusion : 

▪ [annonces] 

▪ collecte des dons 

▪ bénédiction 

▪ renvoi de l’assemblée 
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Suggestions et recommandations pour l’animation  

des célébrations dominicales de la parole 
 

• Dans tous les cas, on verra à ce que la célébration dominicale de la Parole se 

distingue clairement de la célébration eucharistique. Une célébration de la Parole 

n’est pas simplement une messe sans « consécration » ou sans partage du pain.  

 

• Mettre la parole de Dieu en évidence : déposer le livre de la Parole sur une petite 
table recouverte d’une nappe et disposer alentour une bougie, des fleurs ou un 
autre objet symbolique s’il y a lieu.   

 
• Tenir ces célébrations dans un local aux dimensions proportionnelles à la taille 

de l’assemblée : la sacristie, une chapelle, le chœur de l’église, une salle 
communautaire. Sinon, on peut ajouter des chaises en avant des bancs de 
l’église pour favoriser la proximité entre les fidèles. 

 

• Prévoir au moins quelques personnes pour l’animation afin de signifier que ces 
célébrations reposent sur une équipe et non sur une seule personne.  

 

• Prévoir un espace où agira la personne désignée pour animer la célébration, 
idéalement près de l’ambon ou de la table sur laquelle sera déposé le livre de la 
Parole. Elle évitera de se placer au siège présidentiel, à l’ambon ou à l’autel. Si 
on manque d’espace, on peut retirer le fauteuil présidentiel (et les deux sièges 
latéraux) pour le remplacer par un siège plus sobre.  

 

• Prévoir un lutrin pour l’animation, et un micro, si nécessaire. 

 

• Si la célébration se tient dans le bas chœur, la personne qui anime et les 

lecteurs peuvent prendre place dans la première rangée et se lever au moment 

opportun. Si l’animation se fait dans le chœur, l’équipe d’animation pourrait 

prendre place dans les bancs de côté. L’ambon est réservé à la proclamation de 

la Parole (y compris le psaume), le commentaire et la prière universelle. 

 

• Donner l’occasion à l’assemblée de partager la Parole. Sinon, préparer un 

commentaire de la Parole à partir de différentes revues et de certains sites 

Internet. Voir les démarches proposées pour des partages de la Parole en 

annexe 1 et 2.  

 

• Prévoir un geste symbolique en lien avec la parole de Dieu : aller chercher un 

feuillet, une prière, déposer une fleur, toucher le livre de la Parole, etc.  

 

• Veiller à ce qu’il y ait toujours du chant et de la musique, avec la chorale si 

possible ou une personne pour diriger l’assemblée.  

 

• Prendre le temps de célébrer : observer des moments de silence à quelques 
reprises, entre les lectures ou après le commentaire de la Parole par exemple.  
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• Respecter les orientations du diocèse, c’est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution 

de la communion lors des célébrations dominicales de la Parole. Ce décret signé 
par Mgr Clément Fecteau date du 13 novembre 2000 et a été reconduit par Mgr 
Yvon Joseph Moreau en janvier 2015 avec un changement d’appellation. On ne 
parlera plus d’ADACE (Assemblée dominicale en attente de célébration 
eucharistique), mais d’une Célébration dominicale de la Parole. Ce qui 
caractérise une Célébration dominicale de la Parole, c’est le fait qu’elle 
constitue le rassemblement officiel d’une communauté, le dimanche, pour 
célébrer le Seigneur ressuscité. Ce décret est toujours en vigueur dans le 
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 

 

Pour rendre une célébration dominicale de la Parole plus fraternelle et 
participative… 

 
• Prendre le temps d’accueillir les gens à leur arrivée, de les saluer et de leur 

souhaiter la bienvenue.  

 
• Rappeler dans le mot d’accueil que nous sommes en lien avec l'eucharistie 

célébrée dans les paroisses voisines et que nous sommes en communion avec 

nos Églises sœurs. 

 

• Veiller à ce qu’il y ait une intention de prière universelle en lien avec la vie de la 

communauté et/ou ce qui se passe dans le monde. Il est important de se tenir 

bien informés pour que la liturgie ne soit pas désincarnée… 

 

• Quand cela est possible, remette aux personnes qui participent aux célébrations 

dominicales de la Parole un feuillet de participation. Là où les moyens 

techniques le permettent, on aurait avantage à utiliser des montages 

PowerPoint. 

 

• Annoncer à l’avance dans le feuillet paroissial et/ou sur les sites Internet les 

Célébrations dominicales de la Parole pour respecter les fidèles qui préfèrent 

vivre une célébration eucharistique dans une paroisse voisine. 
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Déroulement général d’une célébration dominicale de la Parole 

 

LES RITES D’OUVERTURE 

 

 
L’ouverture c’est un temps pour s’accueillir,  

se rassembler, se recueillir, entrer en prière. 

 
MOT D’ACCUEIL  

 

• S’il y procession d’entrée : un membre de la communauté peut 

prononcer un mot d’accueil à partir du lieu prévu pour l’animation. Il 

pourra alors, si nécessaire, informer l’assemblée du type de célébration 

qu’elle va vivre, nommer les personnes qui vont l’animer, donner des 

informations sur la vie de la communauté (le prône). Une fois le mot 

d’accueil terminé, la personne qui l’a prononcé invite l’assemblée à se 

lever pour le chant d’entrée et l’accueil de la parole de Dieu. 

 

L’équipe d’animation prend part à la procession d’entrée. La personne qui 

fera les lectures pourrait porter le lectionnaire et la personne qui anime, le 

symbole (s’il y a lieu) qui servira pour le geste symbolique. Exemples : une 

gerbe de blé, une bougie allumée, une petite plante, un panier contenant 

des prières, des extraits de la parole de Dieu, etc.  
 

• Sans procession d’entrée : la personne responsable de l’animation 

prononce le mot d’accueil à partir du lieu qui lui est réservé. Cette 

monition donne brièvement le sens de la célébration de ce dimanche. Elle 

est habituellement précédée du signe de croix, mais peut 

occasionnellement se terminer par celui-ci. Le signe de croix est le rappel 

du premier geste de l’Église à notre baptême. Nous sommes enfants de 

Dieu.  

 

Après le mot d’accueil, la personne qui anime invite l’assemblée à se lever 

pour accueillir la Parole (le lectionnaire) et prendre part au chant. Elle 

pourrait s’inspirer du mot d’accueil qui suit :  
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Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous!  

 

Nous sommes réunis aujourd’hui en ce Jour du Seigneur pour … (nommer 

quelques éléments de la célébration que nous voulons mettre en lumière). Le Christ est 

présent au milieu de nous dans sa Parole vivante et dans notre communauté 

rassemblée. Au moment d’entrer dans cette célébration, nous redisons notre 

communion avec notre évêque …, notre pasteur… nos frères et sœurs des 

communautés voisines qui célèbrent l’eucharistie. En nous unissant à toutes les 

messes célébrées quelque part dans le monde, souvenons-nous que nous 

sommes réunis : + Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Ensemble, ouvrons nos cœurs pour accueillir cette Parole qui est chemin de 

lumière et de paix. Levons-nous pour le chant d’ouverture… 

 

CHANT D’ENTRÉE  

 

Il est important de faire le choix avec l’animateur/trice d’assemblée ou le 

directeur/trice de la chorale. Voir les suggestions dans Prions en Église, Vie 

liturgique ou sur le site : https://www.chantonseneglise.fr/dimanche  

 

SALUTATION  

 

Lors d’une célébration dominicale de la Parole, il convient que les salutations 

liturgiques soient formulées à la première personne du pluriel « nous » et non à 

la deuxième personne du pluriel « vous », comme c’est le cas lors de 

célébrations eucharistiques. La salutation liturgique, c’est souhaiter à 

l’assemblée d’être vraiment en présence du Seigneur. C’est accueillir au nom du 

Seigneur. Voici un exemple : 

 

Nous sommes rassemblés † au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

 

➢ Que le Seigneur notre Dieu  

 nous garde en son amour 

et nous comble de sa grâce et de sa paix.  

  R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
 

ACTE PÉNITENTIEL  

 

Ce rite pourrait se tenir à un autre moment de la célébration, ne serait-ce que 

pour éviter que celle-ci ne ressemble trop à la liturgie eucharistique. On pourrait 

le situer, par exemple, après la proclamation des lectures au moment du geste 

symbolique.   

https://www.chantonseneglise.fr/dimanche
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Voici un exemple d’aménagement de l’acte pénitentiel placé juste avant le 

geste symbolique. Le 3e dimanche du carême A (la Samaritaine), la personne 

qui anime pourrait introduire l’acte pénitentiel comme suit : Seigneur Jésus, il 

est bon de voir que tu te sers de nos besoins quotidiens pour te tracer un 

chemin jusqu’à notre cœur. Dans ta grande miséricorde, accueille nos 

soifs, notre désir d’accueillir ton pardon et de te rencontrer sur la margelle 

de notre vie. Après cette introduction on pourrait chanter l’acte pénitentiel. Pour 

le geste symbolique, on pourrait placer un pichet d’eau et des verres près du 

livre de la Parole. On inviterait les gens à venir se désaltérer à la source d’eau 

vive. Un membre de l’équipe d’animation pourrait verser l’eau dans les verres…  

 

GLOIRE À DIEU  

 

Pour la même raison, le Gloire à Dieu pourrait aussi se tenir à un autre moment, 

après la proclamation de l’Évangile, par exemple. Il pourrait alors être précédé 

de cette invitation : « Pour cette Parole qui nourrit notre cœur et qui nous fait 

vivre, chantons la gloire de notre Dieu. » 

 

Il ne faut pas oublier que pendant le temps de l’Avent et du Carême, on ne 

chante pas le « Gloire à Dieu », mais on aurait avantage pendant ces périodes à 

utiliser des formes d’actes pénitentiels plus développés.  

 
PRIÈRE D’OUVERTURE   

 

Ce moment conclut les rites d’ouverture en rassemblant dans la prière toute la 

communauté maintenant prête à écouter la parole de Dieu. La prière d’ouverture 

d’une célébration liturgique évoque le don que Dieu nous fait d’être réunis, ou tel 

aspect de son œuvre. Cette prière prépare, parfois, discrètement, aux lectures 

qui seront proclamées. Elle oriente vers l’écoute de cette Parole. Voici quelques 

exemples :   
 

Dieu notre Père, tu nous as rassemblés en Église pour que nous écoutions ta voix 

et que nous reconnaissions la présence de ton Fils Jésus au milieu de nous. Fais 

qu’aucune de tes paroles ne demeure sans effet. Rends notre cœur disponible à 

ta volonté. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 

Amen. (Vie liturgique, no 411, page 19) 

 

Dieu d’amour et de vie, nous voici devant toi pour te louer, pour écouter ta Parole 

et pour accueillir la grâce de ton amour. Nous t’en prions : ouvre nos cœurs à ce 

que tu vas nous dire, ouvre nos yeux aux signes de ta tendresse, et garde-nous 

tous unis dans ton amour, puisque nous sommes tes enfants, en Jésus, ton Fils, 

notre Seigneur. Amen. (Célébrons le dimanche, 2012, page 227) 
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LA PAROLE DE DIEU 

 

  
La liturgie de la Parole, c’est un temps pour écouter Dieu 

et entrer en dialogue avec lui. 

 

ACCUEIL DE LA PAROLE 

 

Si on a fait le choix de ne pas entrer en procession avec le lectionnaire, on 

pourrait accueillir celui-ci après la prière d’ouverture. La personne qui anime 

pourrait dire alors : « Accueillons maintenant le livre de la Parole. » La lectrice 

ou le lecteur, précédé d’une personne tenant un cierge allumé, s’avance en 

portant le lectionnaire quelque peu surélevé. Celui-ci est déposé ouvert sur 

l’ambon et le cierge allumé sur la table prévue à cette fin. Suit la proclamation de 

la première lecture.   

 

 

Remarques générales : 

 

Les lectures de la parole de Dieu et le psaume sont déterminés pour chaque dimanche 

par l’Ordo, le calendrier liturgique de l’Église catholique. On est donc tenu de les 

utiliser.  

 

On peut cependant aménager autrement les lectures dans la célébration. Par 

exemple : si elle est sous forme de louange, la deuxième lecture pourrait être 

proclamée en guise de prière de louange. Elle pourrait aussi être omise quand le texte 

est difficile et qu’il demanderait trop d’explication.  

 

Les lectures seront toujours proclamées à l’ambon à partir du livre de la Parole, c’est-

à-dire le Lectionnaire dominical. Le psaume sera aussi chanté ou récité à l’ambon. 

 

Si on choisit de procéder à un partage de la Parole avec l’assemblée, mieux vaut 

garder une seule lecture, à savoir l’évangile. On ne remplacera jamais la lecture 

évangélique par un texte de réflexion ou un poème par exemple. Un tel type de texte 

pourrait cependant remplacer le commentaire s’il respecte l’esprit de l’évangile.  
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PREMIÈRE LECTURE :  

 

La première lecture nous parle de l’action de Dieu avant la venue de Jésus. Elle 

nous invite à regarder le peuple de Dieu et à nous reconnaître comme dans un 

album de famille. 

 

PSAUME :  

 

Le psaume est en quelque sorte notre réponse à la première lecture formulée 

non pas avec nos mots, mais avec ceux que l’Esprit a inspirés à son peuple. Si 

on le récite, on verra à susciter la participation de l’assemblée, par exemple en 

alternant la lecture des versets entre un lecteur ou une lectrice et les fidèles. 

 
Antienne du psaume 26(27) :  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 

L. Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 

de qui aurais-je crainte? 

 

A. Le Seigneur est le rempart de ma vie; 

 devant qui tremblerais-je? 

 

L. J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

 

A. Habiter la maison du Seigneur 

 tous les jours de ma vie. 

 

L. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

 

A. « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; 

 espère le Seigneur. » 

 

Antienne :  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 

Quand le psaume s’y prête, il pourrait servir d’introduction à la liturgie de la 

Parole, surtout si on a choisi de ne proclamer que la lecture évangélique. Une 

courte mise en contexte serait alors de mise. Par exemple : 

 
  Depuis toujours la prière des psaumes est la réponse du peuple à la parole 

 de Dieu. Aujourd’hui, elle disposera notre coeur à son écoute pour mieux 

 en découvrir toute la saveur. (Ex. Psaume 94, troisième dimanche du  carême)  
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DEUXIÈME LECTURE  

 

La deuxième lecture, surtout durant le temps ordinaire, n’a pas toujours de lien 

explicite avec la première lecture ou avec l’évangile. Extraite d’écrits attribués à 

quelques apôtres, elle présente différentes facettes du mystère pascal et fait 

entendre des interpellations quant à la manière de vivre sa foi au jour le jour.  
 

ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE 

 

L’acclamation s’adresse au Christ qui va parler à son Église par le biais de la 

proclamation de la lecture évangélique. Elle prend généralement la forme d’un 

alléluia, qui est une expression de joie. 

 

Pendant le Carême on ne chante pas d’alléluia pour l’acclamation, mais plutôt un 

refrain comme : « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. » 

 
LECTURE ÉVANGÉLIQUE  

 

Sommet de la liturgie de la Parole, le Christ s’adresse maintenant à son Église. 

Les récits évangéliques rapportent les gestes et les paroles de Jésus. Nous 

écoutons celui qui est vivant parmi nous et nous parle aujourd’hui.  

 

La lecture évangélique est proclamée à l’ambon par la personne qui anime. Un 

ou une laïque ne dira pas la salutation : « Le Seigneur soit avec vous. » Elle 

commence directement par « Évangile de Jésus Christ selon saint N. » Puis elle 

fait le signe de la croix sur le livre, sur son front, sur sa bouche et sur sa poitrine. 

Par ces gestes nous voulons dire à Dieu : « Fais que toute notre vie – notre 

intelligence, nos paroles et notre cœur – proclame les paroles de l’évangile qui 

viennent de nous être annoncées. » À la fin de la proclamation, elle dit : 

« Acclamons la Parole de Dieu » et l’assemblée répond « Louange à toi, 

Seigneur Jésus ». 

 
CHANT EN LIEN AVEC LA PAROLE  

 

Ce chant est facultatif. Si on l’exécute, on choisira une pièce dont les paroles 

reprennent ou évoquent un ou des thèmes des lectures bibliques du dimanche. 

Voir les suggestions pour chaque dimanche dans le Prions en Église. Les chants 

de Robert Lebel sont de beaux exemples… 

  
Pour découvrir tous les vidéoclips de Robert Lebel : sur ce lien, vous trouverez les vidéos des 

chants de Robert Lebel qui sont sur la plateforme YouTube.  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTk0NDIyMzY4Nzk1NjI3MTY2JmM9dzV4NyZlPTIxNDYmYj00OTU4OTc4ODMmZD1xMXM3azB1.P7Wx4m3h0DJmX-oFb7ZqOk_6gL94QXZ1El3-ALWtEvE
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COMMENTAIRE OU PARTAGE DE LA PAROLE  

 

Pour préparer le commentaire de la Parole, on peut consulter des pistes publiées dans 

des livres, des revues comme Vie liturgique, les cahiers Prions en Église ou autres. On 

trouve aussi plusieurs ressources en ligne. Dans l’annexe 4, vous trouverez des 

propositions de sites Internet pour nourrir votre réflexion. On évitera les commentaires 

trop longs : cinq à sept minutes suffisent. Il ne s’agit pas de présenter un exposé 

théologique ou doctrinal, mais de souligner en quoi la parole de Dieu de ce dimanche 

est une bonne nouvelle pour aujourd’hui, comment elle peut nous interpeller dans notre 

vie quotidienne. Il est souhaitable de laisser un temps de silence après la lecture de 

l’évangile et après le commentaire de la Parole. Le commentaire pourrait se terminer 

avec une question qui porte à réflexion… 

 

Si on ne se sent pas à l’aise de préparer un commentaire, on pourrait choisir 

d’animer un partage de la Parole en faisant participer les membres de 

l’assemblée. Voir les différents schémas proposés dans l’annexe 1 et 2 de ce 

document.  

 

PROFESSION DE FOI  

  

Après le chant ou le commentaire de la Parole suit la profession de foi qui 

pourrait aussi être placée ailleurs dans la célébration. Pourquoi ne pas l’utiliser 

au début de la célébration juste après la salutation liturgique, voici un exemple : 

 
➢ C’est la foi qui nous rassemble aujourd’hui autour de la parole de Dieu. 

C’est elle qui nous a été transmise de génération en génération et qui nous 

appelle à faire Église. En ce début de célébration, proclamons ensemble 

notre joie de croire en disant : Je crois… 

 

Si la profession de foi précède la prière universelle, elle pourrait être introduite 

comme suit : 
 

➢ Nous venons d’entendre la Parole de Dieu qui vient éclairer nos vies. Nous 

sommes maintenant invités à y répondre par la profession de foi de 

l’Église. Ensemble, disons : Je crois…  
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PRIÈRE UNIVERSELLE  

 

 
 

La prière universelle se situe dans le prolongement de la parole de Dieu. Elle 

s’inspire normalement des lectures bibliques du jour, des événements qui 

touchent la vie des fidèles et se situe dans une perspective universelle.  

 

Les suggestions qui paraissent dans Prions en Église, sur le site de Vie liturgique  
http://www.vieliturgique.ca/ et sur l’infolettre Un temps pour prier 

(untempspourprier.ca) pourront être utiles. Celles proposées par le service 

diocésain de liturgie, pendant les temps forts de l’année, pourront aussi vous 

aider à préparer votre célébration. On n’hésitera pas à les adapter à l’actualité et 

à la réalité de la communauté locale.  

 

L’introduction et la conclusion de cette prière seront dites par la personne qui 

anime, à partir du lieu qui lui est réservé. Les intentions seront lues par un 

lecteur ou une lectrice, à l’ambon ou à partir de l’assemblée, si les circonstances 

le permettent (dimension de l’assemblée, aménagement du lieu, etc.) Voici 

quelques propositions pour introduire la prière :  

 

➢ En réponse à la Parole de Dieu 

 proclamée au milieu de nous, 

 prions pour les besoins de l’Église et du monde. 

 

➢ Mes sœurs et frères, 

 rassemblés par le Christ, 

 rappelons les bienfaits du Seigneur 

 alors que montent vers lui nos prières 

 pour l’Église et le monde. 

http://www.vieliturgique.ca/
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LA LOUANGE 

 

   
 

La louange, c’est le temps d’exprimer notre reconnaissance 

pour la Parole partagée 

et le plus grand des dons, Jésus Christ.  

 

PRIÈRE DE LOUANGE : 

 

Après la prière universelle, l’assemblée demeure debout pour la prière de 

louange, qui acclame Dieu pour tout ce qu’il a fait, en particulier pour la Parole 

partagée et pour le plus grand de tous les dons, Jésus Christ. Toute célébration 

du Jour du Seigneur comprend une prière de louange. Il importe que celle-ci 

soit vécue par l’assemblée dans la joie et l’émerveillement.  

 

La participation de l’assemblée à cette prière est hautement recommandée, par 

des répons récités ou chantés et des temps de silence, accompagnés ou non de 

musique méditative.  

 

La prière de louange pourra aussi intégrer une profession de foi ou une prière 

d’intercession et conduire au Notre Père. Voir dans « Assemblées dominicales 

en attente de célébration eucharistique », les treize prières de louange 

suggérées. On retrouve également dans la revue « Vie liturgique » des 

propositions pour chaque dimanche.  

 

Vous trouverez sur le site du diocèse de Rimouski, les prières de louange de la 

revue « Signes d’aujourd’hui » (A-B-C). Voici le lien pour y accéder :    

 

http://www.dioceserimouski.com/lit/adace/adace.html   

 

Voici quelques exemples de prière de louange avec ou sans répons de 

l’assemblée : 
 

http://www.dioceserimouski.com/lit/adace/adace.html
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❖ Prières de louange pour ADACE tirées de la revue « Signes d’aujourd’hui »  

 
PRIÈRE DE LOUANGE - 3e du Carême A 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu notre Père 
car tu nous révèles ton amour 
à travers les gestes et les paroles de ton Fils. 
Nous nous rappelons avec émerveillement 
l’heure de midi où Jésus, 
fatigué de la route, 
s’est assis au bord du puits. 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement! 
(DMV, p. 186) 
 

En demandant à la Samaritaine 
de lui donner à boire, 
il nous montre de quel don 
tu veux nous combler. 
Il partageait tellement ton désir 
qu’il fait naître dans le coeur de cette femme 
une source jaillissant en vie éternelle. 
Répons chanté 
 
Merci, Seigneur Dieu, 
car ta confiance en nous, pécheurs, 
fait jaillir en nos coeurs aussi 
le chant de l’eau vive. 
Répons chanté 
 
Merci, car tu nous demandes 
d’annoncer à tous nos frères (et soeurs) 
que ton Fils est le Sauveur du monde. 
Nous voulons dire avec tous (et toutes) 
en esprit et vérité : 
 

NOTRE PÈRE… 

 
PRIÈRE DE LOUANGE - 3e du Carême A 

sans répons de l’assemblée 

 
À toi, Dieu sauveur, nous rendons grâce, 
tu entends la prière de ton peuple 
et ses cris de soif au milieu du désert. 
Tu acceptes aussi de répondre à ses défis : 
« Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous? » 
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Aujourd’hui nous le proclamons dans ton Église : 
tu es vraiment au milieu de nous, 
par ton Fils Jésus, le Messie attendu, 
et par son Esprit qui nous anime. 
Loué sois-tu pour le Prophète de Nazareth 
venu à la rencontre d’une femme de Samarie. 
Au puits de Jacob, à l’heure de midi, 
lui aussi connaît la soif, 
et la joie de recevoir l’eau qui désaltère. 
Béni sois-tu pour « le don de Dieu » qu’il nous révèle 
et qu’il nous invite à demander! 

 
Oui, Seigneur, donne-nous cette eau vive 
qui comblera toute soif et deviendra en nous 
Source jaillissante pour la vie éternelle. 
Qu’elle nous purifie des situations de mensonge 
et nous aide à faire la vérité en nous-mêmes! 
Alors, Dieu notre Père, nos coeurs seront libres 
pour t’adorer en esprit et en vérité. 
Alors aussi nos yeux s’ouvriront 
sur cet homme qui fait connaître toutes choses 
et qui «nous dit tout ce que nous avons fait»; 
Cet homme assez proche de toi pour oser dire : 
« Ma nourriture, c’est de faire la volonté 
de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre ». 
Béni sois-tu quand nous pouvons dire 
comme les Samaritains : 
« Nous l’avons entendu par nous-mêmes, et nous savons 
que c’est vraiment lui le Sauveur du monde.» 
Avec lui nous te prions : 

 

NOTRE PÈRE… 

 

❖ Proposition de la revue Vie liturgique pour le 3e dimanche du carême (A) : 
 
Prière de louange : 

 
Près du puits de Jacob,  
vous vous êtes rencontrés. 
Tu avais soif. 
Elle avait soif elle aussi. 
Pour cette rencontre, Seigneur, 
nous te bénissons. 
 
R. Pour cette rencontre, 

Seigneur, nous te bénissons. 
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Elle était Samaritaine. 
Tu osas lui parler. 
Elle osa te répondre. 
Vos âmes et vos cœurs 
se sont rencontrés. 
Pour cette rencontre, Seigneur, 
nous te bénissons. R. 
 
Tu lui as révélé une source 
jaillissant pour la vie éternelle. 
Elle y a bu et jamais plus elle n’a eu soif. 
Pour cette rencontre, Seigneur, 
nous te bénissons. R. 
 
Tu lui as révélé que tu étais le Messie. 
Elle l’a cru et l’a annoncé à ses amis. 
Pour cette rencontre, Seigneur, 
nous te bénissons. R.  
 
Oui Seigneur, nous te bénissons 
pour cette heureuse rencontre 
et d’un cœur sincère nous te disons : NOTRE PÈRE… 

 

❖ Proposition du rituel « Assemblées dominicales en attente de célébration 
eucharistique », page 211, « Loué sois-tu, Dieu notre Père ». 
 

Nous venons de t’adresser nos demandes Seigneur, et maintenant, nous voulons 
te louer. Entre chacun des motifs de louange, nous reprendrons l’acclamation : 
« Loué sois-tu, Dieu notre Père ». 
 
Nous te louons, Dieu notre Père. 
Tu as fait entendre à l’humanité 
la parole de tes prophètes, 
annonciatrice d’un règne de paix, 
celui de ton fils Jésus. 
Ensemble, nous te louons : 
R. Loué sois-tu, Dieu notre Père. (chanté ou récité) 
 
Nous te remercions, Père de toute bonté. 
Par la grâce du baptême, 
tu fais de nous tes enfants, 
des frères et des sœurs en ton Fils, 
capables de proclamer ton amour envers tous. 
Ensemble, nous te louons :  
R. Loué sois-tu, Dieu notre Père.  
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Nous te glorifions, Père de lumière. 
Dans l’Esprit Saint, 
tu incites sans cesse tes enfants 
à mener le combat de la lumière, 
à se préserver des égarements 
et à se maintenir dans la vigilance. 
Ensemble, nous te louons. 
R. Loué sois-tu, Dieu notre Père.  
 
Nous te rendons grâce, Père de Jésus Christ. 
La Pâque de ton Fils est le gage 
sans cesse accordé de sa venue définitive, 
en accomplissement de ton règne éternel d’amour. 
Ensemble , nous te louons : 
R. Loué sois-tu, Dieu notre Père.   NOTRE PÈRE… 

 
NOTRE PÈRE  

 

Prière chrétienne par excellence, le Notre Père suit immédiatement la prière de 

louange, de sorte qu’elle en devient, pour ainsi dire, l’aboutissement, La prière 

du Notre Père pourrait être introduite comme suit :  
 

➢ Avec confiance 

 tournons-nous vers le Dieu des vivants, 

 de qui nous tenons la vie, 

 et osons dire la prière 

 que nous avons reçue de son Fils : Notre Père… 

 

➢  C’est avec une grande espérance 

 que nous pouvons redire la prière 

 que tant de bouches et de cœurs 

 ont prononcée avant nous : Notre Père… 

 

➢ Avec la confiance et l’élan que donne la foi, 

 disons à Dieu notre Père 

 la prière reçue de Jésus, 

 son Fils et notre frère : Notre Père… 

 
ÉCHANGE DE LA PAIX  

 
Après la prière du Seigneur, quand le climat s’y prête et que la parole de Dieu nous y 

invite, il pourrait y avoir échange de la paix. N’oublions pas que le signe de paix, quand 

on regarde ce que demande l’Église, est un geste facultatif. Il peut se faire « de bien des 

manières », et pas uniquement en se serrant la main. On peut regarder son voisin, le 

saluer et faire le geste de former un cœur avec ses mains… Contrairement à la 

personne laïque qui introduit le geste en employant le « nous », le diacre utilise la 

formule : Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.  
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GESTE SYMBOLIQUE  
 

Dans toute célébration liturgique, on célèbre l’union à Dieu et entre les 

personnes par des gestes symboliques, des signes : à la messe, on partage le 

même pain consacré; lors d’un baptême, on verse l’eau sur la tête du baptisé; à 

la réconciliation, le prêtre donne l’absolution. Dans une liturgie non 

sacramentelle, comme une célébration dominicale de la Parole, d’autres gestes 

communautaires peuvent être posés pour signifier cette communion spirituelle et 

fraternelle.  

 

On peut ainsi inviter les fidèles  

 

▪ à aller toucher le livre de la parole de Dieu; 

 

▪ à aller chercher une image-prière ou un signet comportant un extrait de la 

Parole du dimanche; 

 

▪ à venir chercher quelques brins d’une gerbe de blé; des grains de 

semence; 

 

▪ à allumer et/ou  déposer une petite bougie près du livre de la Parole; 

 

▪ à se rassembler autour du cierge pascal (durant le temps pascal); 

 

▪ à se signer avec de l’eau bénite; 

 

▪ à venir toucher une croix; à entourer celle-ci ou à faire passer une petite 

croix de main en main, dans toute l’assemblée; 

 

▪ à se rassembler près de la table de la Parole pour dire le Notre Père en 

posant la main droite sur l’épaule du voisin.  
 

Un chant ou une pièce instrumentale pourra accompagner le geste. 

 

On peut aussi simplement observer un temps de silence et inviter les membres 

de l’assemblée à penser à un geste particulier qu’ils s’engagent à poser pendant 

la semaine. Voici un exemple :  

 
➢ Après nous être nourris à la table de la Parole, nous allons prendre un 

temps de silence pour penser à un geste d’amour, de paix, de partage, 

d’amitié que nous pourrons poser pendant la semaine. Ainsi la Parole de 

Dieu prendra vie grâce à nos paroles et nos actions… 
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RITE DE CONCLUSION 

 

   
 

L’envoi, c’est le temps d’aller en « sortie » 

pour propager la Bonne nouvelle! 
 

ANNONCES ET COLLECTE  

 

Si le prône n’a pas été fait au début de la célébration, c’est ici qu’on procède aux 

annonces en plus de la collecte des dons. L’engagement vécu par la 

communauté se reflète dans les nouvelles et les activités annoncées, ainsi que 

dans son soutien financier. 

 
PRIÈRE DE CONCLUSION 

 

Les fidèles sont invités à se tourner vers le Seigneur pour lui adresser une ultime 
prière avant de recevoir la bénédiction et d’être envoyés et retourner à leur 
quotidien. La prière de conclusion s’appuie sur ce qui a été vécu et reçu dans 
cette célébration. Elle oriente vers la vie pour que la vie se réalise en conformité 
à la parole entendue. Voici un exemple : 
 

➢ Dieu notre Père, tu nous as choisis pour annoncer l’Évangile dans le monde. 

Que ton Esprit nous accompagne, qu’il fasse de nous une Église « en sortie », 

une communauté qui se fait proche de ceux et celles qui ont besoin de liberté 

et d’espérance. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. (Vie 

liturgique, no 429, page 23) 

 
BÉNÉDICTION  

 

La personne qui anime prononce la bénédiction et fait le signe de la croix en 

même temps que l’assemblée. On peut s’inspirer des formules suivantes : 
 

➢ Que Dieu dans sa grande bonté nous bénisse et nous garde, le Père, et le 

Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 

 

➢ Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. 

Amen. 



25 

 

RENVOI DE L’ASSEMBLÉE 

 

Si la personne qui anime est laïque, elle dira la formule à la première personne du 

pluriel :  

 

Allons, dans la paix du Christ.    

 R. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Ou bien 

 

Allons, porter l’Évangile du Seigneur. 

 

S’il s’agit d’un diacre, celui-ci dira : Allez, dans la paix du Christ. 

  

 

La formule pourra par ailleurs être enrichie d’une évocation de la parole de Dieu 

proclamée au cours de la célébration. Exemple : 

 

➢ Dieu notre Père, comme Éli a ouvert le chemin de la rencontre au jeune 

Samuel, comme Jean Baptiste a montré Jésus à ses disciples, fais que 

nous puissions, nous aussi, témoigner de celui qui nous invite à demeurer 

en lui. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. (Vie 

liturgique, 2e dimanche du temps ordinaire B) 

 

CHANT DE SORTIE OU PIÈCE MUSICALE  

 

Suggestions pour le chant d’envoi 

 

- Allez, je vous envoie (Robert Lebel) 

- Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 

- Fais de nous tes témoins (EDIT18-42) 

- Te ressembler (EDIT18-47) 
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ANNEXE 1 

UN PARTAGE DE LA PAROLE EN HUIT ÉTAPES 
(Inspiré du modèle de la lectio divina) 

 

 

 
 

Avant de commencer, il importe de préciser aux gens que la Parole sera lue à trois 

reprises et qu’après chaque lecture, ils seront invités à échanger à partir de 

quelques questions. Il est important que tout le monde ait le texte de la Parole en 

main… 

 

 

1. Demander à une personne de lire le texte biblique. 

 

2. Laisser un temps de silence pour identifier un mot, une phrase ou l’image 

qui a attiré leur attention lors de la lecture. 

 

3. Inviter les gens à partager le fruit de leur réflexion et à ne pas être gênés de 

répéter les mêmes paroles qu’une autre personne aurait choisi de mettre 

en lumière. 

  

4. Une autre personne lit le texte une seconde fois. 

 

5. Laisser un temps de réflexion pour répondre à la question suivante : 

« Quelle est la Bonne Nouvelle que je découvre dans ce texte? » 

 

6. Chacun, chacune fait part de sa réflexion. 

 

7. Troisième proclamation du texte évangélique. 

 

8. Pour ce dernier échange, chaque participant(e) répond à la question 

suivante : « Qu’est-ce que la parole de Dieu m’invite à faire, à être ou à 

changer dans ma vie? Après un court temps de réflexion personnelle, 

chacun, chacune s’exprime.  
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ANNEXE 2 

 

PARTAGE DE LA PAROLE  
(Modèle de l’Office de catéchèse du Québec)  

 

Inviter les membres de l’assemblée, d’une famille ou d’un petit groupe à 
partager autour des questions suivantes :  

 

• De quoi parlent les récits d’aujourd’hui?  

• Qu’est-ce que j’aime, qu’est-ce qui me surprend, me bouscule, me transforme 
ou me touche dans la parole de Dieu lue aujourd’hui?  

• Qu’est-ce que cette Parole change pour nous dans nos expériences de vie ?  

Note : Il est important que les participant(e)s puissent relire les textes de la parole 
de Dieu et les questions durant l’échange. Pour ce faire, il est suggéré de les afficher 
sur un écran ou encore d’en faire des copies.  

Puisque certains n’ont peut-être jamais fait de partage biblique, voici 
quelques pistes afin de guider ces quelques minutes d’échange :  

 

• Prendre quelques instants en silence pour répondre personnellement aux 
questions.  

• Partager spontanément ce qui vous vient à l’esprit et dans le coeur.  

• Il n’y a pas de bon ou de mauvais commentaire. Ne pas chercher la bonne 
réponse!  

• Le but du partage n’est pas d’expliquer rationnellement ni de comprendre le 

texte, mais de réagir personnellement à celui-ci en toute honnêteté.  

• Un commentaire peut être une réflexion, une émotion, une question, un 
doute, une incompréhension, un souvenir auquel le texte me fait penser, un 
lien entre deux textes ou deux parties d’un même texte…  

• Laisser chaque participant(e) parler librement. Pour ce faire, vous pouvez 

commencer par un tour où chacun a la possibilité de partager brièvement. 

Suite à ce premier tour de parole, laisser chacun rebondir librement. 

 

PRIÈRE PERSONNELLE : 

Inviter à un bref temps de prière personnelle en s’inspirant de ce qui suit :  

 

Au terme de cet échange, prenons quelques instants de silence pour garder en 

mémoire une découverte, une prise de conscience ou une question qui reste et en 

rendre grâce au Seigneur. 



28 

 

ANNEXE 3 

 

GUIDE DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION 

D’UNE CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 

 

(Adaptation d’un document du diocèse de Rimouski) 

 

1. Situer le contexte : 

 

 Pour faire un commentaire, il faut : 

 Dégager une Bonne Nouvelle apportée par Jésus Christ. 

 Faire les liens entre une situation, un fait, un passage ou un défi vécu aujourd’hui 

et l’Évangile. 

 Relire l’événement à la lumière de l’Évangile. 

 Dégager une piste d’espérance qui engage notre marche personnelle et 

communautaire en tant que chrétiens et pour notre monde. 

 

2. Choisir le message global qui assure l’unité de la célébration : 

 

 2.1 Lire le texte de l’évangile, et en second lieu, les autres lectures et le psaume. 

 

 2.2 Répondre aux trois questions suivantes : 

 

  Quel visage de Dieu se dégage de ce texte (Dieu fort, miséricordieux…)? 

 

 

  Qu’est-ce que ce texte nous apprend de nous-mêmes, de notre rapport aux 

autres, de notre rapport à Dieu? 

 

 

  Qu’est-ce que ce texte annonce de neuf aujourd’hui? Comment est-il « bonne 

nouvelle » pour nous aujourd’hui? 

 

 

 2.3 Dégager le message global de la Parole de Dieu en ne retenant qu’une idée. 

 

 

 2.4 Préciser le motif d’action de grâce découlant de ce message : 

 

  Rendons grâce au Père qui, en Jésus… 
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ANNEXE 3-1 

 

3. Aménager la célébration : 

 

 3.1 Choisir le type de célébration le plus approprié au message global et au contexte. 

 

 

 3.2 À partir du message global, choisir l’élément de la célébration sur lequel on 

mettra l’accent et développer cet élément (chant, gestuel, visuel, monition 

particulière, etc.). 

 

 

 3.3 Articuler les autres éléments de la célébration en fonction de ce message global 

(monitions, animation musicale…). 

 

 

4. Organiser la célébration et partager les tâches : 

 

 4.1 Préparer la feuille de route de la célébration et prévoir le choix des chants. 

 

 

 4.2 Identifier et préparer le matériel à distribuer aux membres de l’assemblée 

(feuillet, etc.). 

 

 

 4.3 Préparer les lieux et le visuel. 

 

 

 4.4 Choisir les acteurs : 

 

   présidence, 

   animation musicale, 

   lecture, 

   gestuel, 

   autres… 

 

 

 4.5 Préparer le commentaire de la parole de Dieu ou ce qui en tient lieu. 
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 ANNEXE 4 

 

DES RESSOURCES INTERNET POUR LA LITURGIE 

 

 
 

http://www.aelf.org/  : site de l’Association Épiscopale Liturgique Francophone contenant 

des rituels et les lectures du jour; on peut s’abonner aux lectures quotidiennes et à la liturgie 

des Heures. 

 

http://www.vieliturgique.ca/  : site de la revue « Vie liturgique » proposant divers 

matériaux de célébration. 

 

Parole sur notre route – fr-novalis : guide de Novalis pour préparer et animer des 

célébrations de la Parole. 

 

http://www.prionseneglise.ca/  : sur le site de Prions en Église nous retrouvons des 

suggestions de chants pour chaque dimanche. 

 

https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/  : En lien avec le livre Catéchèse biblique 

de la liturgie dominicale de la Parole rédigé par Yves Guérette et Sylvain Roy, on retrouve sur 

ce site des feuillets bibliques pour chaque dimanche de l’année liturgique. 

 

http://www.onl.cecc.ca/  : site de l’Office national de liturgie de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada; une section présente la revue « Vivre et célébrer ». 

 

http://diocese-ste-anne.net/ : site du diocèse de Sainte-Anne où on retrouve des 

matériaux de célébration pour les temps forts de l’année liturgique et diverses célébrations. 

 

http://www.dioceserimouski.com/lit/index.html : site du service de liturgie de 

l’Archidiocèse de Rimouski; homélies, prières (y compris des prières pour les ADACES), textes 

de réflexion et ressources diverses. 

 

http://www.cursillos.ca/priere/choix.htm : site du Mouvement des Cursillos 

Francophones du Canada; propose une section « prière » avec, entre autres, une partie 

consacrée aux psaumes. 

 

http://www.prier.be/  : site animé par un laïc belge où on retrouve une banque de prières. 

http://www.aelf.org/
http://www.vieliturgique.ca/
https://fr.novalis.ca/products/parole-sur-notre-route
http://www.prionseneglise.ca/
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
http://www.onl.cecc.ca/
http://diocese-ste-anne.net/
http://www.dioceserimouski.com/lit/index.html
http://www.cursillos.ca/priere/choix.htm
http://www.prier.be/
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http://www.dimancheprochain.org/  : site d’un prêtre du diocèse de Rodez (France), 

présentant, entre autres, des pistes d’homélie pour le dimanche. 
 

http://www.homelie.qc.ca/index.php  : site québécois animé par un prêtre du diocèse 

de Montréal et présentant des pistes d’homélie pour les dimanches. 
 

http://www.spiritualite2000.com/  : site animé par des dominicains de la province du 

Canada proposant des ressources en différents domaines (prière, méditation, parole, 

et.) 
 

http://www.interbible.org/  : portail biblique francophone québécois. 

 

http://www.lejourduseigneur.com/ : site de l’émission Le jour du Seigneur (France), avec 

des extraits vidéo et des textes pertinents pour les célébrations liturgiques. 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/  : site du Service national de pastorale liturgique et 

sacramentelle (SNPLS), pendant français de l’ONL; plusieurs ressources y sont 

disponibles. 

 

http://www.psaumes.info/  : site consacré aux psaumes animé par un religieux et des 

collaborateurs; on y retrouve aussi des ressources liturgiques. 

 

http://www.psaume.ecdq.org/  : site du diocèse de Québec présentant les psaumes 

du dimanche composé par Richard Vidal. 

 

http://www.taize.fr/fr_rubrique20.html : site de la communauté oecuménique de 

Taizé; on trouve dans la section « Prière et chant » divers matériaux pour préparer un 

temps de prière et de célébration. 

 

http://www.abbaye-tamie.com/ : site de l’Abbaye de Tamié où on trouve un billet 

quotidien inspiré par les lectures du jour et les homélies du dimanche. 

 

http://www.chantonseneglise.fr/ : site de recherche, de vente et de téléchargement 

de musique et des chants liturgiques francophones. 
  

https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/numeros-a-telecharger/ : Revue de la 
Conférence des évêques du Canada nous proposant des dossiers et des articles pour la 
formation des intervenant(e)s en liturgie.  
 

http://www.dimancheprochain.org/
http://www.homelie.qc.ca/index.php
http://www.spiritualite2000.com/
http://www.interbible.org/
http://www.lejourduseigneur.com/
http://www.liturgiecatholique.fr/
http://www.psaumes.info/
http://www.psaume.ecdq.org/
http://www.taize.fr/fr_rubrique20.html
http://www.abbaye-tamie.com/
http://www.chantonseneglise.fr/
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/numeros-a-telecharger/
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ANNEXE 5 
 

QUELQUES INSTRUMENTS UTILES 
POUR PRÉPARER UNE CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 

 

 
➢ Rituel des Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique 

(Rituel approuvé par la Commission épiscopale de liturgie pour utilisation au 

Canada), CECC – ONL, 1995 Ottawa, 232 pages.) 

 

➢ Ordo, Calendrier pour l’année liturgique (A-B ou C), Éditions de la CECC. 

 

➢ Le lectionnaire du dimanche avec la nouvelle Traduction officielle liturgique de la 

Bible, A.E.L.F., Paris 2014. 

 

➢ LA BIBLE « Traduction officielle liturgique », AELF, Paris 2013. 

 

➢ Célébrer le dimanche en attente d’eucharistie, Pierre Goudreault, Novalis 2003. 

 

➢ Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole, Yves Guérette et 

Sylvain Roy, Novalis 2020. 

 

➢ Célébrons le dimanche 2019 – Assemblées de la Parole, Éditions du Signe (A-B 

ou C).  

 

➢ Prions en Église – édition dominicale, Novalis, Ottawa. 

 

➢ Revue Vie liturgique, Novalis, (6 numéros par année), Ottawa. 

 

➢ Revue Signes d’aujourd’hui qui se nomme maintenant « Les Cahiers Prions en 

Église », Bayard (6 numéros par année). 

 

➢ MAGNIFICAT « Le missel pour chaque dimanche », Paris Cédex 19. 

 

➢ Missel du dimanche, édition Bayard, Novalis (A-B ou C). 

 

➢ Missel des dimanches, Édition collective des Éditeurs de liturgie, Paris (A-B ou C). 

 

       


