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Présentation
Il y a beaucoup d’espace de créativité dans une Liturgie de la Parole, qu’elle soit célébrée
le dimanche ou en semaine. Elle n’a pas la même rigueur structurelle qu’une célébration eucharistique organisée et dictée par les rubriques du Missel romain.
La Parole de Dieu est le liant organique de toute la vie du Peuple de Dieu, de la vie chrétienne et sacramentelle. « La célébration de la Parole est le point de départ de plusieurs dialogues entre des récits bibliques et les récits de nos existences personnelles. »1
Par l’action de l’Esprit, la Parole circule librement, nul n’en est propriétaire (pas plus
d’ailleurs que la grâce d’un sacrement).
La Parole trouve une résonnance, un écho en chacun.e. Elle passe en nous. La Parole de
Dieu adressée fait son chemin en chacun.e afin de féconder nos vies chrétiennes, d’en rayonner,
de s’engager. La Parole de Dieu est missionnaire en nos vies et, ce faisant, au cœur du monde. La
célébration de la Parole, célébration dominicale ou en semaine, est toujours une convocation du
Seigneur à célébrer dans la foi son salut offert en Jésus le Christ, hier, aujourd’hui et demain.
Joël Chouinard
Service de liturgie Joliette
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POUR MÉDITER LA PAROLE DE DIEU ET LA CÉLÉBRER
en semaine ou le dimanche

1. PARTAGE BIBLIQUE
en groupe restreint de 10 personnes (adultes et jeunes).
•
•

Accueil fraternel dans le respect des normes sanitaires. Remettre une copie des textes bibliques du dimanche à venir.
Invocation de l’Esprit Saint par un chant ou une prière.

•

Premier temps : une bonne proclamation de l’évangile2. Prendre quelques minutes (au
rythme du groupe) pour noter les étonnements, les questionnements, les émerveillements, les incohérences. Les partager librement et sans jugement.

•

Deuxième temps : lire les autres textes bibliques du dimanche, on peut y inclure le
psaume responsorial. Individuellement, prendre quelques minutes (au rythme du groupe
toujours) pour noter des rapprochements ou des liens possibles entre tous les textes bibliques lus. Les partager librement au groupe.

•

Troisième temps : composer une brève prière à partir de l’échange vécu et la partager librement.

•

Au revoir et à bientôt.

On peut trouver les textes bibliques du dimanche sur le site https://www.aelf.org
Des feuillets bibliques sont également disponibles sur le site
https://fr.novalis.ca/pages/catechese-biblique-documents-telechargeables
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2. CATÉCHÈSE BIBLIQUE DOMINICALE
(groupe restreint de 10 personnes = 2 familles de cinq par exemple).
•
•

Accueil fraternel (toujours dans le respect des consignes sanitaires).
Donner quelques consignes et les objectifs de la rencontre, si nécessaire. Remettre les
textes bibliques aux participants.

•

Chant (facultatif).

•

Signe de croix.

•

Prière de louange : c’est dimanche, Jour du Seigneur et jour de l’Assemblée.

•

Proclamation de l’évangile dominical3.

•

Exploration et découverte : étonnements, questionnements, émerveillements.

•

Au besoin, lire l’un ou l’autre texte biblique pour appuyer les éléments partagés.

•

Brève activité d’intégration (de mémorisation du récit) : un élément visuel, une chanson,
un bricolage rapide, une très brève vidéo d’appui l’évangile proclamé, etc. Donner un titre
à l’épisode biblique.

•

Prière d’action de grâce. Engagement de la semaine.

•

Bénédiction.

•

Au revoir et à bientôt.

On peut trouver les textes bibliques du dimanche sur le site https://www.aelf.org
Des feuillets bibliques sont également disponibles sur le site
https://fr.novalis.ca/pages/catechese-biblique-documents-telechargeables
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3. ADACE = Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique.
Deux formes : avec ou sans la communion eucharistique.
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4. LITURGIE PSALMIQUE (À PARTIR DES PSAUMES).
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