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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
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 : Maranatha, l'Esprit et l’épouse | Il est vivant
https://www.youtube.com/watch?v=0glRfVsVyp8
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

2e dimanche du Temps Ordinaire

DES IDÉES CRÉATIVES
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https://www.youtube.com/watch?v=0glRfVsVyp8
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

Père du Ciel,
par le don de ton Esprit,
ouvre nos oreilles intérieures à la Parole vivante, ton Fils.

Que retentisse en chacun et chacune de nous la Bonne nouvelle.
Qu’elle nous fait redécouvrir

que nous sommes «une couronne brillante dans ta main,
un diadème royal entre tes doigts».

Si parfois nous nous sentons « délaissés » ou dans la « désolation »,
que ta Parole nous fasse entrer dans la joie
parce que tu nous appelles « Ma Préférence »,
et que notre terre intérieure se nommera « L’Épousée ».

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

Introduction

Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu s’adresse à son peuple qui est revenu de l’exil
à Babylone. On a posé les bases de la reconstruction du Temple. Cependant, la
communauté jérusalémite connaît certains découragements. Il y a une véritable crise
d’espérance parce que le Temple n’est pas encore reconstruit et les murs de
Jérusalem sont encore démantelés. La ville est délabrée et n’a pas du tout retrouvé
son « lustre» d’autrefois ! De plus, on trouve à Jérusalem le culte des idoles et il y a
des divisions entre les croyants et les croyantes. Doivent apprendre à vivre ensemble
des Juifs revenus d’exil, des Juifs demeurés au pays et des étrangers. Le retour à
Jérusalem ne se déroule vraiment pas du tout comme on l’avait rêvé !

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5)

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,
et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse
que sa justice ne paraisse dans la clarté,
et son salut comme une torche qui brûle.

Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire.
On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera.
Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur,

un diadème royal entre les doigts de ton Dieu.
On ne te dira plus : « Délaissée ! »
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,

cette terre se nommera « L’Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ».
Comme un jeune homme épouse une vierge,

ton Bâtisseur t’épousera.
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari,

tu seras la joie de ton Dieu.

– Parole du Seigneur.

Premier arrêt

A) Trouvez-vous des similitudes ou certaines correspondances entre ce que Jérusalem
éprouve et ce que vous vivez éventuellement ou encore ce que l’Église traverse
aujourd’hui ?

B) Avez-vous remarqué que, selon Isaïe, l’épousée n’est pas d’abord «une» femme mais
plutôt le peuple de Dieu tout entier ? Dieu s’adresse à son peuple à la manière d’un
amoureux qui parle avec affection et délicatesse à son amoureuse. Qu’est-ce que cela
vous donne à penser?

S
ch
ém

a
d
e
cé
lé
b
ra
ti
on

d
e
la

P
ar
ol
e



5
Psaume
(Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac)

Psaume proclamé par : ________________________________________________
Nom de la personne lectrice

R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
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Deuxième 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,
les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.

Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu

qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.
À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ;

à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ;
un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ;
un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ;
à un autre est donné d’opérer des miracles,
à un autre de prophétiser,
à un autre de discerner les inspirations ;
à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ;
à l’autre, de les interpréter.

Mais celui qui agit en tout cela,
c’est l’unique et même Esprit :
il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.

– Parole du Seigneur.

Deuxième arrêt

Saint Paul s’adresse à la communauté chrétienne de Corinthe, en Grèce. Les chrétiens et les
chrétiennes habitent une ville multiethnique et plurireligieuse. Il faut apprendre à vivre le
christianisme dans un monde pluriel et cela pose d’innombrables défis et enjeux. Il y a des
divisions dans la communauté, de nombreux problèmes de moeurs, d’intelligence de la foi et
de manière de célébrer l’Eucharistie pour ne nommer que ceux-là. À certains égards, la
situation des chrétiens de Corinthe à l’époque de Paul peut trouver certaines affinités avec
ce que nous vivons aujourd’hui.

Vous pouvez prendre un court moment de partage à partir de l’une ou l’autre piste suivante :
• D’après vous, qu’est-ce que Paul souhaite faire comprendre aux Corinthiens ?
• Lorsque Paul affirme que les dons sont variés mais que c’est le même Esprit, qu’est-ce que cela

vous fait redécouvrir de votre participation dans le «Temple de l’Esprit » qu’est l’Église ?
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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 Jean

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?

Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient :

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ;

chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit :

« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. »
Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin.
Il ne savait pas d’où venait ce vin,

mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier

et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée.
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

– Acclamons la Parole de Dieu.



8
S
ch
ém

a
d
e
cé
lé
b
ra
ti
on

d
e
la

P
ar
ol
e 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. Il y a énormément de pistes proposées cette semaine. Choisissez celles
qui vous parlent le plus seulement !

Avez-vous remarqué qu’on trouve plusieurs sujets d’étonnement dans le récit des noces de
Cana. Par exemple :

• Le récit se déroule « le troisième jour». Or, l’évangile ne révèle pas « le troisième jour
après quoi... ». C’est quand même étonnant de commencer par cette indication !

• Un mariage où l’on manque de vin... C’est vraiment impensable !

• Jésus répond à sa mère en lui disant : «Femme, que me veux-tu ?». Étonnant
comme manière de s’adresser à sa maman, n’est-ce pas ?

• Ne trouvez-vous pas que la réponse «mon heure n’est pas encore venue» ne semble
pas fonctionner avec la demande de Marie ?

• Marie donne des ordres aux serviteurs de la noce ! Il y avait pourtant un «maître de la
noce» pour cela ! Ne trouvez-vous pas qu’elle fait un peu d’ingérence ? Vous donnez
des ordres aux serveurs lorsque vous allez dans une noce ?

• Pourquoi Jésus choisit les jarres de pierre servaient pour les purifications rituelles
pour y mettre de l’eau ? N’aurait-il pas été plus judicieux de choisir les outres de vin
vides ?

• Le texte ne le dit pas mais, est-il possible que l’eau dans le fond des jarres pût déjà
être corrompue par les ablutions des uns et des autres ?

• D’après vous, où les serviteurs ont-ils pu trouver des centaines et des centaines de
litres d’eau pour remplir les 6 jarres ?

• Les serviteurs vont porter de cette «eau» au maître de la noce sur l’ordre de Jésus.
C’est quand même étonnant comme audace puisqu’ils savaient d’où elle venait !

• On n’évoque à nulle part la présence de la mariée dans ce récit ! Tout au plus parle-t-
on marié à la fin du récit... C’est quand même surprenant, non ?

Voici quelques éclairages « latéraux» qui pourront éventuellement éclairer l’un ou l’autre de
ces étonnements. Prenez le temps de les lire et de considérer si éventuellement l’un deux
vous permet d’interpréter nouvellement le récit des noces de Cana :

� Pour les chrétiens, « le troisième jour» représente le « jour de la résurrection». Il y a
un rapport entre le matin de Pâques, la résurrection de Jésus et celle du monde et le
vin nouveau des noces de Cana ?

� À Cana, on ne parle pas explicitement de l’épouse des noces. Cela ne signifie pas
qu’elle n’y est pas ! Or, dans la première lecture, Dieu dit : «On ne te dira plus :
« Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma
Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Y a-t-il un lien symbolique entre
le vin des noces et le peuple de Dieu dans la première lecture ?

� Sur la croix, Jésus dit : «Femme, voici ton fils... ». Il y a un possible rapport entre le
vendredi saint et le fait «qu’il n’y avait plus de vin», que la noce soit compromise ?

� L’évangéliste Jean souligne que les six jarres sont en «pierre», comme le tombeau
de Jésus. Pourrait-on dire dire qu’elles «enferment» l’eau destinée à la purification ?
Jésus demande qu’on ajoute de la «nouvelle eau» dans ces jarres de pierre. Voyez-
vous un rapport possible avec les versets suivants du prophète Ezéchiel ?



25 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés; de
toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai. 26 Et
je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau, j'ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai
un coeur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que
vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes
coutumes. 28 Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous
serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. (Ézéchiel 36)

� Si Dieu verse sur son peuple une eau pure, où son peuple (l’épouse) pourrait bien
être dans le récit des noces de Cana ? Serait-elle abîmée et défigurée par les
«eaux sales et impures» de sa vie ? Serait-elle dans les 6 jarres attendant à être
transformées en vin nouveau pour les Noces de l’Agneau ? C’est à réfléchir!

� Il y a 6 jarres de pierres dans le récit. Le chiffre 6 est « imparfait » dans la bible.
C’est le chiffre 7 qui est «parfait ». Si Dieu verse sur son peuple une eau pure,
Jésus ne pourrait-il pas être la septième jarre dans laquelle nous pouvons puiser
l’eau qui nous purifie ? Au tombeau, Jésus aurait-il été «enfermé» dans cette 7e

jarre de pierre et, « son heure étant venue de réssusciter», il verse «sa vie en
abondance» dans les tombeaux-jarres dans lesquels nous pouvons parfois nous
retrouver ?

� Dans le récit des noces de Cana, on ne «voit » pas explicitement Jésus faire de
miracle. D’ailleurs, Jean affirme qu’il accomplit «un signe», c’est-à-dire qu’il pose
un geste qui signifie autre chose ! Dans la deuxième lecture, Paul explique aux
Corinthiens qu’il n’y a qu’un seul Esprit qui agit en tous et en toutes. «C’est lui qui
distribue les dons». Y a-t-il un lien entre les différents dons que l’Esprit fait aux
uns et aux autres et le fait que Jésus « fait faire par les serviteurs la merveille»?

Voilà autant de pistes de réflexion et d’interprétation qui peuvent vous aider à partager
entre vous. Nous ne sommes pas ici dans le registre de la bonne réponse ! Nous sommes
plutôt dans un travail nourri par l’Esprit Saint qui nous conduit éventuellement à écouter
une Parole neuve et inédite pour nous, dans chacune de nos vies : une Parole de vie qui a
la force de nous sortir de nos tombeaux !

Note : 1. on peut terminer ce temps de partage par l’écoute du bref chant suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=nHLUWCY_Yu8

2. On peut aussi, ici ou à un autre moment de la célébration, proposer de poser
un geste de signation avec de l’eau en rappelle du jour de notre baptême et
surtout de ce baptême que l’on vit chaque fois que l’on passe de la mort à la
vie nouvelle !9
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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 peuvent parfois souffrir de division,

qui se sentent « délaissées » ou encore qui éprouvent la «désolation». Que la
méditation de la Parole de Dieu en Église leur permettre d’écouter cette bonne
nouvelle qui change tout : Dieu les appelle « Ma Préférence », elles sont pour
lui « l’Épousée ».

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

2. [En prolongement de la première lecture]
Prions pour que chaque baptisé.e redécouvre le don que l’Esprit dépose en lui, en

elle. Que l’Esprit engage ainsi chacune et chacun au service du monde et de
l’Église pour l’avènement de son Royaume parmi nous.

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

3. [En prolongement du psaume]
Prions pour que les croyants et pour que les hommes et les femmes de notre monde

se décentrent sans cesse d’eux-mêmes. Qu’ils accueillent jour après jour le
«souffle de Dieu qui recrée l’humanité». Ils permettront ainsi au Seigneur de
« renouveler la face de la terre».

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

4. [En prolongement de l’Évangile]
Prions pour nos communautés chrétiennes appelées à vivre d’importantes

transformations dans leurs pratiques, dans leurs structures et dans leurs
habitudes. Qu’elles accueillent « l’eau vive du Seigneur qui purifie et
renouvele». C’est ainsi qu’elles pourront s’engager au service de la mission.

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

Seigneur notre Dieu, tu as voulu rassembler
en un seul peuple les hommes et les
femmes que tu as créés. Que ton Esprit
fasse de nous des artisans d’unité et de
paix dans nos milieux. Ainsi nous
pourrons partager la joie de ton règne,
avec Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur. 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,
si le vin de la noce vient qu’à manquer cette semaine,
si l’Épousée que nous sommes vient à se sentir délaissée

et qu’elle rencontre la désolation,
si nous venons à nous sentir

comme «enfermés dans une jarre de pierre»,
que l’Esprit saint nous rende disponibles à accueillir l’eau vive
que ton Fils désire verser sur nous et sur tout son peuple.

Ainsi, nous serons « l’Épousée» dans la joie des noces de Cana
qui fera de nouveau l’expérience que les eaux blessées de sa vie
seront transformées en vin de la noce nouvelle et éternelle !

Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père 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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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.

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

P
ré
p
ar
er

un
e
cé
lé
b
ra
ti
on

d
e
la

P
ar
ol
e



15


