Plusieurs « trames » sont possibles: elles seront à adapter à la taille de l’assemblée, aux circonstances, au lieu
dans lequel on célèbre, au temps dont on dispose …
Voici cependant quelques repères :
Une OUVERTURE
Une salutation pour permettre de se mettre en présence de celui qui nous rassemble : « Au nom du Père …
Gloire au Père et au Fils… », dialogue entre celui qui va conduire la célébration et l’assemblée. Elle est suivie d’un mot d’introduction dans lequel on se situe sous le regard de Dieu en lui présentant les circonstances
qui nous ont amenés devant lui : vie de notre groupe, de la paroisse, du monde…
Un CHANT, ou une HYMNE
pour nous faire entrer dans la reconnaissance de Celui qui est déjà venu, et qui vient encore. Par l’offrande de
notre souffle et de nos voix mêlées, nous faisons alors Corps et nous nous disposons à accueillir la Parole
de Dieu...
LA PAROLE DE DIEU (plusieurs possibilités - voir outils dans les pages suivantes)
•
•
•

Un ou plusieurs psaumes avant une lecture du Nouveau Testament : Evangile, Actes, Epître… selon la
taille de l’assemblée, on pourra proposer une Lectio Divina...
Un psaume pour répondre à une lecture de l’Ancien Testament,
Un ou plusieurs psaumes pour accompagner une lecture des Pères de l’Eglise
 Des lecteurs différents, une mise en œuvre alternée des psaumes (Soliste/Tous
ou en deux chœurs) fera apparaître la diversité des membres du Corps…
 Le SILENCE : plus le texte est long, et plus on observera de temps de silence, pour
laisser la Parole résonner en nous. On pourra alors, si on le souhaite, donner un
écho à la parole entendue, avec un Répons tel qu’on peut les trouver après la
lecture des Pères, ou par un bref refrain chanté par tous, ou en reprenant une
deux paroles du texte, d’abord par un soliste puis par tous.

Une PRIERE de LOUANGE ou d’INTERCESSION
Nourris de la Parole, réconfortés par elle, nous pouvons laisser monter notre prière vers le Seigneur…
Prière de l’Eglise rassemblée en la circonstance, pour toute l’Eglise et pour le monde, en lien avec la Parole
de Dieu entendue…
Elle pourra être suivie d’intentions libres et plus personnelles si la taille du groupe s’y prête.
Le NOTRE PERE : prière du Fils adressée au Père pour nous faire vivre en frères.
La PRIERE de CONCLUSION (Cf bibliographie): elle rassemble la prière de tous et se termine par
•
•

La bénédiction en « vous » si la célébration est présidée par un ministre ordonné, en « nous », si elle l’est
par un laïc,
Le dialogue final : « Bénissons le Seigneur - Nous rendons grâce à Dieu »

Une célébration de la Parole demande la même attention, les mêmes soins, la même
dignité qu’une célébration eucharistique.
Nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser la rencontre avec le Seigneur dans
l’écoute de sa Parole, et pour permettre la réponse de l’assemblée à celle-ci, que nous
soyons dans une église, dans un petit oratoire, ou dans une salle de rencontre...
L’espace de la célébration
Sans même un mot, uniquement par son organisation, il dit quelque chose des fidèles
rassemblés. Il peut conduire ceux-là à s’écouter, à se parler, à se regarder, à prendre
conscience que c’est toute une assemblée qui célèbre et non pas seulement quelques-uns:
c’est déjà une façon de signifier le Corps du Christ.
Les objets liturgiques
Dans une célébration de la Parole, c’est bien sûr l’ambon et le livre de la Parole vers
lesquels convergeront les regards. Un ambon - ou un beau pupitre si on déplace le lieu habituel de l’ambon - revêtu d’un tissu aux couleurs du temps liturgique, et fleuri de manière à
symboliser une attitude spirituelle.
Lieu et participation de l’assemblée
Les fidèles de part et d’autre, autour ou en vue de l’ambon.
« Quand les personnes voient le comportement des autres, elles modifient le leur... celui
qui sait qu’on le voit se contrôle. Un entraînement se produit: si l’ennui transparaît chez les
autres, le fidèle se laissera prendre par l’ennui; si la ferveur est ‘tangible’ chez les autres, il
sera porté à la ferveur ».
(Communiquer dans l’assemblée - Eglise qui chante)
En se disposant de la sorte, les fidèles vont ainsi matérialiser une image de l’Eglise, en la
circonstance, de fidèles présents à l’écoute de la Parole, présents à l’écoute et à la réponse
réciproques de la parole et du chant de chacun des groupes.

•
•
•
•
•
•

Lectionnaire du dimanche ou lectionnaire de semaine (selon lectures)
Le Livre des Jours (Office Romain des lectures) - le Cerf-DDB –Desclée-Mame
Louanges et intercessions - Commission Francophone Cistercienne - Editions St Paul
Prions le Seigneur (oraisons pour diverses circonstances)
Chrétiens en prière - des mots et des chants pour célébrer - Magnificat
Chants Notés de l’Assemblée (CNA) - Bayard Editions - 2001

Pour toute demande de partition ou autre renseignement, s’adresser à
Marie-Claire Rey - Commission Musique Liturgique -  04 50 52 37 19 -  cml@diocese-annecy.fr

