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CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 

 

    

 

Introduction : 

 

Le dimanche sans messe… Illusion ou réalité? 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?  

 

Il faut d’abord étudier les solutions possibles : 

 

 diminution du nombre de messes; 

 collaboration avec une autre communauté paroissiale; 

 célébration dominicale de la Parole (discernement à faire avec la 

communauté); 

 

Si l’équipe pastorale aidée du délégué paroissial et des différents conseils, 

décide de mettre en place des Célébrations dominicales de la Parole, il est 

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 aura toujours la 

première place dans notre vie.  

 

L’importance de mettre sur pied une équipe de préparation et d’animation. 

Qui peut faire partie de cette équipe? 

 

 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; 

 D’autres personnes de la communauté; 

 

Pour faire partie de cette équipe, on choisit des personnes dont la qualité de vie 

chrétienne est connue, qui ont une certaine expérience dans l’exercice de 

responsabilités paroissiales et qui sont susceptibles de recevoir un accueil 

favorable de la part de la communauté.  
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Structure de toute célébration liturgique : 

 

Dans la vie de toute personne comme dans celle de son peuple, Dieu prend les 

initiatives. Il appelle l’humanité à sa rencontre, il lui parle, il agit en sa faveur. Il 

confie une mission pour le monde. Devant l’initiative divine, le peuple de Dieu se 

rassemble, écoute et répond à la Parole qui lui est adressée. Puis, il reconnaît 

l’action de Dieu pour lui en 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 connaît deux modes d’expression : prière de 

reconnaissance et geste communautaire; 

 les rites de conclusion où se fait l’envoi de l’assemblée. 

 

Les liens entre l’action de Dieu, la réponse de son peuple et la célébration 

liturgique peuvent se résumer par le tableau suivant : 

 

 

Dieu 

 

 

Nous, son peuple 

 

Structure de la liturgie 

 

il nous convoque 

 

 

nous nous rassemblons 

 

le rassemblement 

 

il nous parle 

 

 

nous écoutons et  

répondons 

 

 

l’écoute de la Parole 

 

il nous donne des signes 

pour que nous puissions 

reconnaître son action 

 

Nous reconnaissons les 

signes : de ce qu’il est… 

de ce qu’il fait… 

Nous nous unissons : à 

lui… avec nos frères et 

sœurs. 

 

 

la louange et l’action de 

grâce 

 

le geste communautaire 

 

il nous envoie 

 

 

nous partons en mission 

 

l’envoi 
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Célébration dominicale de la Parole 
 

Voici le schéma commun à toute liturgie qui sert à bâtir une Célébration 

dominicale de la Parole. Note : les items entre les crochets [  ] peuvent être 

déplacés ailleurs dans la célébration… 

 

 

Dans toute liturgie 

 

 

Célébration dominicale de la Parole 

 

Rassemblement 

 

Rites d’ouverture 

 Entrée : chant [procession] 

 Salutation et sens de la 

célébration 

 [Acte pénitentiel et Gloire à 

Dieu] 

 Prière d’ouverture 

 

 

Parole 

 

Accueil de la Parole 

 Lectures et psaume 

 Commentaire de la Parole 

 [Profession de foi et prière 

universelle] 

 

 

Louange et Action de grâce 

 

Geste communautaire  

 

 

 

L’action de grâce 

 Prière de louange 

 Notre Père 

 Gestes symboliques : paix, 

réconciliation, partage, 

engagement, solidarité, etc 

 

 

Envoi 

 

Rites de conclusion 

 Annonces 

 Collecte des dons 

 Demande de bénédiction 

 Formule d’envoi 
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MISE EN ŒUVRE D’UNE CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE  

 

En 2010, suite à une demande du conseil presbytéral, le Service diocésain de la 

liturgie a réuni une équipe de personnes provenant de différentes communautés 

chrétiennes de notre diocèse. Ces personnes avaient été impliquées de près ou 

de loin dans la préparation et l’animation de Célébrations dominicales de la 

Parole. Voici les fruits de ces rencontres qui nous donnent non pas des 

directives, mais des propositions pour la mise en œuvre de ce type de 

célébration. 
 

Quelques propositions pour l’animation des célébrations dominicales de la 

Parole : 

 

 Que ces célébrations aient lieu dans des locaux plus restreints : la 
sacristie, une chapelle, le chœur de l’église, une salle au sous-sol. Si ce 
n’est pas possible, on pourrait ajouter des chaises en avant des bancs de 
l’église pour rapprocher les gens. 
 

 Qu’il y ait au moins quelques personnes qui participent à l’animation, pour 
montrer que les célébrations dominicales de la Parole reposent sur une 
équipe et non sur une seule personne. 
 

 Que selon le lieu où l’espace dont on dispose, l’animateur (trice) préside 

la célébration au « lieu d’animation », c’est-à-dire près de l’ambon ou de 

la table sur laquelle on a déposé le livre de la Parole. Il est important de 

ne pas faire l’animation au siège du président ni à l’ambon, encore moins 

à l’autel. Si on manque d’espace, on pourrait choisir d’enlever le siège du 

président et les deux sièges l’accompagnant, pour le remplacer par un 

siège plus sobre. Il est souhaitable d’avoir un lutrin pour faciliter 

l’animation. Si la célébration se passe 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 utilisé uniquement pour la proclamation de la Parole 

(qui inclut le psaume), le commentaire et la prière universelle. 

 

 Que la Parole de Dieu soit le cœur de ces célébrations et qu’elle soit 
partagée par les membres de l’assemblée présents. Si ce n’est pas 
possible, un commentaire de la Parole pourra être préparé par les 
membres de l'équipe à partir de différentes revues et de certains sites 
Internet. Voir les démarches proposées en annexe 1 et 2.  
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 Que la célébration ne ressemble pas à une messe et qu'il y ait une 
forme de participation communautaire plus développée. Le pape Benoît 
XVI dans son exhortation apostolique Verbum Domini, nous dit ceci : « La 
Célébration de la Parole de Dieu est fortement recommandée dans les 
communautés qui, par manque de prêtres, ne peuvent célébrer le 
sacrifice eucharistique. Je recommande que les autorités compétentes 
élaborent des rituels, en valorisant l’expérience des Églises particulières. 
C’est ainsi que seront favorisées, dans ces situations, des célébrations de 

la Parole qui puissent nourrir la foi des croyants, en évitant néanmoins de 

les confondre avec les célébrations eucharistiques. » (no 65) 

 

 Que la Parole de Dieu soit mise en évidence, sur une petite table avec 
une belle nappe, une bougie, des fleurs, un objet symbolique s’il y a lieu. 
 

 Qu'il soit mentionné 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. 

 

 Qu'il y ait toujours une prière universelle pour montrer que nous sommes 

en lien avec nos frères et sœurs partout dans le monde. Qu'il y ait au 

moins une intention de prière en lien plus étroit avec la vie et les besoins 

de la communauté. 

 

 Qu’il y ait toujours une prière de louange et une participation de 

l’assemblée dans les répons. 

 

 Que les orientations du diocèse soient respectées: qu'il n'y ait pas de 
distribution de la communion pour faire comprendre qu'on peut aussi 
communier à la Parole et à la présence de nos frères et soeurs. Dans son 
message du 13 novembre 2014 « Une Église vivante » adressé aux 
personnes qui animent ou participent à des Célébrations dominicales de 
la Parole, notre évêque émérite Mgr Yvon Joseph Moreau nous dit ceci : 
« 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. »  
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 Qu'il y ait un geste communautaire à poser qui est en lien avec la Parole 
de Dieu. Ex. Aller chercher un feuillet, une prière, déposer une fleur, 
toucher le livre de la Parole, etc. C’est le temps d’être créatif… 
 

 Qu'il y ait toujours du chant et de la musique, un(e) animateur (trice) 
d'assemblée, la chorale ou un enregistrement. Que les prières et les 
chants varient selon le temps liturgique ou selon le type de célébration.  

 

 Quand cela est possible qu’on remette aux personnes présentes un 

feuillet de participation. Là où les moyens techniques le permettent, on 

aurait avantage à utiliser des montages vidéos. 

 

 Qu'on prenne le temps d’accueillir les gens à leur arrivée, de les saluer et 

de leur souhaiter la bienvenue.  

 

 Qu’on prenne le temps de célébrer. Qu'il y ait des temps de silence après 

le commentaire ou certaines prières de réflexion. 

 

 Qu'on sonne les cloches pour montrer que cette célébration est un 

rassemblement dominical. 

 

 Qu’on annonce à l’avance dans le feuillet paroissial les célébrations 

dominicales de la Parole et qu’on sensibilise les gens à ce type de 

célébration. 
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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  avant la procession d’entrée :  

 

S’il y a une procession d’entrée, il pourrait y avoir un mot d’accueil au « lieu 

d’animation» par un membre de la communauté chrétienne. Si c’est nécessaire, 

celui-ci peut informer la communauté 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). La personne termine en invitant 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 communautaire. Exemple : 

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

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

 
SALUTATION ET MOT D’ACCUEIL s’il n’y a pas de procession d’entrée : 

 

S’il n’y a pas de procession d’entrée, c’est l’animateur (trice) de la célébration qui 

fait le mot d’accueil au « lieu d’animation ». Cette monition donne brièvement le 

sens de la célébration pour ce dimanche. Elle est habituellement précédée par le 

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 se joindre à la voix de la chorale. 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. 

 

Note : Si on utilise une salutation liturgique plus conventionnelle, il faut savoir 

que lors d’une Célébration dominicale de la parole présidée par une personne 

laïque, il faut utiliser le « nous » et non le « vous ». 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 Jésus Christ présent au milieu de nous 

 et présent dans la Parole 

 nous garde unis dans son amour. 

 Bénissons-le maintenant et toujours. 

  R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
 

ACTE PÉNITENTIEL ET CHANT DU GLOIRE À DIEU : 

 

Après le mot d’accueil, la personne qui anime pourrait introduire l’acte pénitentiel 

et le chant du Gloire à Dieu. Toutefois, pour ne pas que la célébration ressemble 

trop à une « messe », ceux-ci pourraient être placés ailleurs dans la célébration, 

par exemple après la proclamation des lectures ou au moment du geste 

communautaire.  

 

Voici un exemple d’aménagement de l’acte pénitentiel placé juste avant le 

geste communautaire. 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, 
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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 

communautaire, 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…  

 

Voici un exemple d’aménagement du Gloire à Dieu qui pourrait se situer juste 

après la proclamation de l’Évangile. Le chant pourrait être introduit comme suit : 

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 :  

 

La prière d’ouverture conclut les rites d’ouverture en rassemblant dans la prière 

toute la communauté maintenant prête à écouter la Parole de Dieu. Voir les 

propositions dans le Missel romain, le Prions en Église, les revues liturgiques 

comme Vie liturgique, Signes d’aujourd’hui qui se nomme maintenant « Les 

cahiers Prions en Église », les livres « Célébrons le dimanche… Assemblées de 

la Parole », etc. 

 

La personne qui préside commence toujours la prière d’ouverture en 

disant « Prions ensemble ou Prions le Seigneur ». Cette invitation est toujours 

suivie d’un court silence… Voici quelques exemples de prière d’ouverture : 

 
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, le Christ, notre Seigneur, lui qui est 

vivant avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. (Vie liturgique, 

no 411, page 19) 

 

Dieu de miséricorde, nous venons à toi avec confiance. Tu fais pour nous des 

merveilles! Ouvre les portes de nos cœurs, de nos vies, à la présence de ton Fils. 

En ce premier jour de la semaine, il vient au milieu de nous et nous offre sa paix. 

Accorde-nous de croire en Lui sans l’avoir vu et de le contempler un jour dans la 

gloire où il règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

(Les cahiers Prions en Église, page 59) 

 

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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L’ACCUEIL DE LA PAROLE 

 

 
 

Si on a fait le choix au début de la célébration de ne pas entrer en procession 

avec le lectionnaire, on pourrait accueillir celui-ci après la prière d’ouverture, 

juste avant la liturgie de la Parole. La personne qui anime pourrait dire alors : 

Demeurons debout pour accueillir le livre de la Parole. La lectrice ou le 

lecteur s’avance en portant le lectionnaire bien haut, un autre le précède avec un 

cierge allumé. Le lectionnaire est déposé ouvert sur l’ambon et le cierge allumé 

sur la table prévue à cette fin. S’en suit la proclamation de la première lecture… 

 

Remarques générales : 

 

Les lectures de la Parole de Dieu et le psaume sont prévus par l’ordo liturgique 

(calendrier pour la préparation des célébrations) pour chaque dimanche. On les 

retient quitte à les aménager autrement dans la célébration : par exemple, la 

deuxième lecture pourrait être placée à l’action de grâce, après le geste 

communautaire si elle est sous forme de louange. Elle pourrait aussi être 

enlevée quand le texte est difficile et qu’il demanderait trop d’explication. Pour 

être en lien avec les autres communautés chrétiennes qui se rassemblent pour 

célébrer l’eucharistie, il est fortement recommandé d’utiliser les textes de la 

Parole de Dieu du dimanche. Il peut arriver pendant le temps ordinaire que l’on 

change l’un ou l’autre des textes, pour mettre en lumière l’événement que l’on 

veut célébrer. Ex. l’Action de grâce, les jubilés, la semaine de la famille, etc. Si 

on choisit de faire un partage de la Parole avec l’assemblée et/ou si on est moins 

expérimenté pour préparer un commentaire de la parole de Dieu, vaut mieux 

garder une seule lecture; l’évangile. Comme il s’agit d’une célébration axée sur la 

Parole de Dieu, vaut mieux ne pas remplacer celle-ci par un texte de réflexion 

profane. Ce texte de réflexion ou cette poésie pourrait servir au moment du 

commentaire s’il respecte l’esprit de l’évangile. Les lectures sont proclamées à 

l’ambon à partir du livre de la Parole, c’est-à-dire le Lectionnaire dominical.  

 
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. 
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PSAUME :  

 

Ainsi que l’exprime si bien Lucien Deiss « On ne peut remplacer le psaume par 

un cantique simplement humain, pas plus qu’on ne peut remplacer le pain 

eucharistique par du pain ordinaire. »  

 

Le psaume est l’écho à la première lecture. C’est notre réponse, non pas avec 

des mots, mais ceux que l’Esprit a inspirés à son peuple. Dans le cadre d’une 

Célébration dominicale de la Parole, il serait bon de faire participer l’assemblée 

en faisant un découpage du psaume en s’inspirant de ce qui suit :  
 

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

     de qui aurais-je crainte? 

 

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, 

  de qui aurais-je crainte?  

 

Quand le psaume s’y prête, on pourrait s’en servir pour introduire la liturgie de la 

Parole comme prière communautaire. On aurait avantage à procéder ainsi si 

nous utilisons uniquement le texte de l’Évangile. Voici comment il pourrait alors 

être introduit : 

 
  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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ACCLAMATION DE LA PAROLE : (chantée) 

 

L’alléluia est un cri de joie. Cette acclamation s’adresse au Christ qui va parler à 

son Église à travers l’Évangile. C’est lui que nous acclamons. Pendant le 

carême nous ne chantons pas l’alléluia, mais un refrain acclamatif, comme « Ta 

parole est la lumière de mes pas. » (U 11-19) 

 
ÉVANGILE :  

 

C’est le Christ qui parle à son Église. C’est le sommet de la liturgie de la Parole. 

Les textes évangéliques racontent les faits, gestes et paroles de Jésus. Nous 

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

 L’évangile est proclamé à l’ambon par la personne qui anime. Une 

personne laïque n’utilise pas la salutation « Le Seigneur soit avec vous. » 

Elle commence directement par « Évangile de Jésus Christ selon… » 

Ensuite elle fait le signe de la croix : sur le Livre, le front, la bouche et la 

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. » (Jean-Yves Garneau) 

À la fin de la lecture, la personne qui anime termine en disant : 

« Acclamons la Parole de Dieu. »  

 
COMMENTAIRE DE LA PAROLE : 

 

Voir en annexe 1 une démarche pour animer un partage de la parole de Dieu et 
en annexe 2 une démarche pour vous aider à préparer un commentaire de la 
Parole. Dans l’annexe 4 vous trouverez des propositions de sites Internet pour 
nourrir votre réflexion. Il serait tentant de vouloir tout dire, de transmettre tout ce 
que vous trouvez d’intéressant dans les revues et les sites Internet. On dit 
souvent que la simplicité a bien meilleur goût. Il en est de même pour nos 
célébrations liturgiques qui sont souvent trop bavardes. Un commentaire de la 
Parole ne devrait pas dépasser sept minutes. Il serait 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… 
 
CANTIQUE DE LA PAROLE :(facultatif)  

 

C’est un chant d’inspiration biblique qui reprend le sens de la Parole proclamée. 

Les chants de Robert Lebel sont de beaux exemples… 
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PROFESSION DE FOI : 

  

Après le cantique 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…  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 

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

s’inspire normalement des textes de la Parole du jour, des événements qui 

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

Jean-Yves Garneau disait : « C’est le temps de laisser battre son cœur aux 

dimensions de l’univers, d’être sensibles aux souffrances, aux peines et aux 

espoirs de toute l’humanité. La prière universelle doit prendre le monde entier 

dans ses bras et implorer sur lui la bienveillance divine. » La prière universelle 

proposée dans le « Prions » ou dans d’autres revues devrait être adaptée à 

l’actualité et aux besoins de la communauté locale. 

 

L’introduction et la conclusion de cette prière se font au lieu d’animation et les 

intentions de prière sont faites à l’ambon. Les intentions de prière peuvent aussi 

être lues à partir de l’assemblée. 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. 
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L’ACTION DE GRÂCE 

 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE : 

 

Après la prière universelle ou le geste communautaire (qui sera présenté plus 

loin), l’assemblée est debout pour la prière de louange. Dans cette prière on loue 

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, la Parole éternelle de salut. Toute 

célébration du Jour du Seigneur comprend une prière de louange.  

Il importe que cette prière soit vécue par l’assemblée comme une louange dans 

la joie et l’émerveillement. Cette prière ne doit pas ressembler à la prière 

eucharistique. Elle n’exclut pas la participation de l’assemblée, bien au contraire. 

Des répons parlés ou chantés et des temps de silence, accompagnés ou non de 

musique méditative, favorisent cette participation.  

 

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

d’intercession et introduire le Notre Père. Voir dans « Assemblées dominicales 

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

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

chaque dimanche. Voici l’une d’elles en exemple : 
 

 Sois loué, Seigneur, 

 toi qui, le premier, viens te placer près de nous 

 et nous invites à demeurer à tes côtés. 

 Sois loué, Seigneur; 

 en Jésus, ton Fils, tu nous invites 

 à entrer encore plus profondément dans ton intimité. 

 

 Sois loué, Seigneur, pour ta confiance. 

 Tu comptes sur nous pour témoigner de ta présence 

 parmi tous ceux et celles qui doutent 

 ou qui ont de la difficulté à croire que tu les aimes. 

 Sois loué, Seigneur, pour ton Esprit Saint. 

 Il soutient nos efforts à témoigner de notre foi, 

 de notre espérance et de notre amour pour toi 

 et pour nos frères et sœurs. 

 (Vie liturgique, no 411, page 19.) 
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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   

Voir en annexe 3 un exemple de ce que vous trouverez sur le site du diocèse de 

Rimouski, ainsi qu’une proposition de la revue Vie liturgique… 

 
NOTRE PÈRE  ET GESTE DE PAIX : 

 

La prière de louange se termine par le Notre Père qui pourrait être introduit 

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… 

 

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

nous y invite, la personne qui anime pourrait introduire le geste comme suit : 

 

 Confirmons notre prière en échangeant un geste de paix. 

 

La personne qui anime échange un geste de paix avec les personnes qui sont 

près d’elle. Les membres de l’assemblée font de même entre eux… 
 

GESTE COMMUNAUTAIRE : (Le geste communautaire pourrait aussi être placé 

avant la prière de louange.) 
 

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

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

même Pain consacré; au baptême, on verse l’eau sur la tête du baptisé; à la 

réconciliation, le prêtre donne l’absolution. Mais dans une liturgie non 

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

communautaires sont posés pour signifier cette communion spirituelle et 

fraternelle.  

http://www.dioceserimouski.com/lit/adace/adace.html
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Voici quelques propositions de gestes communautaires : 

 

Inviter les gens à aller toucher le livre de la parole de Dieu, à aller chercher une 

prière ou un extrait de la Parole du dimanche. Les inviter à venir chercher 

quelques brins d’une gerbe de blé; des grains de semence… Les inviter à venir 

allumer ou déposer une petite bougie, à se rassembler autour du cierge pascal 

(temps pascal), à se signer avec l’eau. Inviter l’assemblée à venir toucher une 

croix; à se placer autour de celle-ci ou à se passer une petite croix de l’un à 

l’autre. Inviter les gens à venir déposer une fleur, un cœur, une prière de louange 

près du livre de la Parole. Les inviter à se rassembler près de la table de la 

Parole pour dire le Notre Père en mettant la main droite sur l’épaule de leur 

voisin. S’il est impossible de trouver un geste communautaire, ce qui me semble 

improbable, on pourrait inviter les membres de l’assemblée à poser un geste 

particulier 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… 
 

Prévoir un chant ou une pièce musicale pendant le geste communautaire. 

 

Exemple d’un geste communautaire  en lien avec la parabole du semeur :  

(15e dimanche du temps ordinaire-A)   

 

Anim. : L’Évangile que nous venons d’entendre met en lumière la fécondité de la 

parole de Dieu. D’expérience, nous savons que la qualité de la semence et celle 

du sol vont déterminer la qualité de la production. Comme croyant(es), nous 

sommes responsables des résultats de la Parole semée en nous. La Parole est 

féconde par elle-même, mais pour qu’elle produise des fruits de paix, de joie et 

d’amour, il lui faut un espace pour s’implanter et germer. 

 

Je vous invite donc à venir chercher une parole de Dieu qui est comme un grain 

semée dans notre cœur. 

 

(Quand tout le monde est rendu à sa place). En groupes de 2 ou 3, je vous invite 

à lire la Parole reçue et à partager sur ce qu’elle vous apporte. 

 

(Après quelques minutes). Cette Parole semée en nous, portera-t-elle du fruit? 

Ça dépendra de chacun(e) de nous. Cette Parole, je peux la relire souvent pour 

essayer de la comprendre et mieux la vivre. Je peux aussi la laisser dans ma 

poche… Je peux l’annoncer aux autres… Cette Parole, je peux la garder dans 

mon cœur, comme Marie, et demander à Dieu qu’elle porte des fruits de paix, de 

joie. Quel terrain donnerai-je à cette semence? (Silence) 
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RITES DE CONCLUSION 

 
 

ANNONCES ET COLLECTE DES DONS : 

 

Si le prône n’a pas été fait au début de la célébration, c’est à ce moment qu’on 

procède aux annonces et à 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 des activités de la communauté. 

 
BÉNÉDICTION : 

 

Après la collecte l’animateur (trice) prononce la bénédiction selon l’une des 

formules suivantes; en même temps que toute l’assemblée, elle fait le signe de la 

croix. 
 

 Que Dieu dans sa grande bonté 

 nous bénisse et nous garde, 

 le Père, le Fils  + et l’Esprit Saint. 

 

 Que le Dieu de toute miséricorde, 

 soit béni et qu’il nous accompagne de sa bénédiction, 

 le Père, le Fils + et l’Esprit Saint. 

 
FORMULE D’ENVOI :  

 

Après la bénédiction, la personne qui anime dit :  

 

Allons, dans la paix du Christ!    

 R/. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Elle pourrait aussi choisir une formule d’envoi plus élaborée qui fait un rappel de 

la parole de Dieu. 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 Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. (Vie liturgique, 2e dimanche du temps ordinaire B) 

 
CHANT DE SORTIE OU PIÈCE MUSICALE : 
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ANNEXE 1 

 

Un partage de la Parole en huit étapes 
 

 
 

 

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 

 

CÉLÉBRATION LITURGIQUE DE LA PAROLE 

GUIDE DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION 

(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 2-1 

 

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 3 

 

MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION  

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… 
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ANNEXE 3-1 

 

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?» 

 

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 oeuvre». 

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… 
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ANNEXE 3-2 

 

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. 
 
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… 
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ANNEXE 4 
 

DES RESSOURCES INTERNET POUR LA LITURGIE 

(Sélection proposée par Marie-Josée Poiré 

dans le cadre des Parcours de formation liturgique et sacramentelle) 

 

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. 

 

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.portstnicolas.org/ : « lieu ecclésial d’information, de réflexion et de 

stimulation pastorale », ce site catholique offre une mine d’or d’information sur 

plusieurs sujets, dont la liturgie (cliquer sur « Ouvrir le menu » puis sur « Le chantier 

naval »). 

 

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

prières. 

 

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.aelf.org/
http://www.vieliturgique.ca/
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.portstnicolas.org/
http://www.prier.be/
http://www.dimancheprochain.org/
http://www.homelie.qc.ca/index.php
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ANNEXE 4-1 
 

 

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

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

et.) 

 

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.chantez-online.org/ site de référence des chants chrétiens francophones; 

renvoie aux livres et CD où sont publiés les chants. 

 

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

de musique et des chants liturgiques francophones. 

 

 

 

http://www.interbible.org/
http://www.lejourduseigneur.com/
http://www.liturgiecatholique.fr/
http://www.psaumes.info/
http://www.psaume.ecdq.org/
http://www.spiritualite2000.com/
http://www.taize.fr/fr_rubrique20.html
http://www.abbaye-tamie.com/
http://www.chantez-online.org/
http://www.chantonseneglise.fr/
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QUELQUES INSTRUMENTS UTILES 
 

 
 

 
 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.) 

 

 Lectionnaire du dimanche, A.E.L.F., Paris 2014. 

  

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

 

 Prions en Église – édition dominicale, Novalis, Ottawa. 

 

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

 

 Anciens numéros de la Revue Prêtre et Pasteur, Congrégation du Très-St-

Sacrement, Montréal. 

 

 Célébrons le dimanche 2018 – Assemblées de la Parole, année B  

 Célébrons le dimanche 2019 – Assemblées de la Parole, année C  

 Célébrons le dimanche 2020 – Assemblées de la Parole, année A  

 (CLAVIER, M. et M. METZGER, Éditions du Signe) ou les anciennes versions. 

 

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

Église », Bayard (6 numéros par année). 

 

 
 

 
Guide d’animation préparé par Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 

Mise à jour, décembre 2019 

 


