Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement


Accueil mutuel



Entrée en célébration :
- chant
- signe de croix et salutation

1.

(par celui qui officie)

Rassemblement


- mot d’accueil
Prière d’ouverture



Accueil du livre de la Parole :
- procession/chant



Proclamation de la Parole :
- lecture(s)
du jour
- Evangile (acclamation)
S’il y a une seule lecture, on prendra
toujours l’Evangile.

2.
Liturgie de la Parole



Réponse de l’assemblée :
- psaume /cantique



Intériorisation, choix entre :
- commentaire
- silence/partage
- phrases proposées à la méditation
- questions appelant à la conversion
- témoignages…



Chant de la Parole (possible)



Profession de foi
(possible selon les circonstances)



3.

Prière d’intercession
(silence/refrain, introduction et
conclusion par l’officiant)

Prière de l’Eglise


Prière d’action de grâce
(elle sera trinitaire et en lien avec la
Parole entendue) introduit le



4.
Envoi

Notre Père



Prière finale



Annonces



Bénédiction (formule « nous »)



Envoi
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Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement

Proposer une célébration de la Parole
Se poser la question : que cherche – t – on à faire ?
Pourquoi choisir une telle célébration ?
 célébrer le Christ qui nous rassemble ;
 faire Eglise ;
 donner vie à la communauté locale .
Qui la décide, qui la propose ?
 le responsable pastoral ;
 en paroisse il revient au curé de prendre la décision avec EAP.

Avant la célébration

Quand, pourquoi, pour qui ?
 célébrations dominicales ;
 fêtes religieuses, fêtes patriotiques, fêtes du village ;
 rassemblement d’un mouvement, d’un groupe, d’une école ;
 pour un village, une communauté, une tranche d’âge ;
 prendre en considération le nombre de personnes attendues.
Comment l’annoncer ?
 auprès de qui ?
 rester bien précis à propos de ce dont il s’agit (Célébration de la
Parole).

Aménagement du lieu
Espace liturgique :
 une juste disposition de l’ambon – oser changer les habitudes ;
 la place centrale de l’autel - il est dépouillé et on ne l’utilise pas
comme un support, car il a sa propre signification ;
 le siège du président reste vide.
Place du cierge pascal :
 il reste près du lieu de la Parole, de Pâques à la Pentecôte ;
 pendant les autres temps liturgiques il retrouve sa place près du
baptistère.
Emplacement des fidèles :
 veiller à créer un climat facilitant le rassemblement, le recueillement
et la prière ;
 cela dépend du lieu où l’on célèbre (église, chapelle, salle…).
Lieu de rassemblement :
 bien accueillant (aménagement, décoration florale, mise en valeur
des signes…) ;
 propre et chauffé.
Sonorisation :
 savoir se servir d’un micro (dans une assemblée restreinte son
utilisation ne s’impose peut-être pas) ;
 la Parole de Dieu doit être entendue.
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Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement

Equipe de préparation




comment faire pour favoriser la rencontre de Dieu avec son peuple ?
quels moyens se donner ?
définir une méthode de travail.

Composition de cette équipe :

Avant la célébration




prendre en compte la diversité et la complémentarité des
compétences ;
veiller à la représentativité de la communauté et à la légitimité.

Favoriser la participation de chacun :







promouvoir la participation des fidèles (chants connus, attitudes,
déplacements…) ;
tenir compte de l’assemblée présente et du temps liturgique ;
soigner la dynamique de la célébration comme enchaînement des
actions liturgiques permettant de vivre l’Alliance et non pas comme
une suite d’actes à accomplir ;
penser à l’aménagement du lieu (ne pas hésiter à aller sur place et
essayer diverses possibilités) ;
répartir les rôles ;
veiller à donner sens à tout ce qu’on fait et ce qu’on dit.

Matériel :




quels outils pour la préparation ? missel, lectionnaire, bréviaire,
revues d’animation liturgique ;
penser à rassembler tous les documents dans un classeur ;
prévoir toutes les choses nécessaires pour la célébration.

Oser appeler et communiquer :



demander la participation aux jeunes et moins jeunes en faisant
appel à leur compétences (fleurs, instruments de musique,
chants…) ;
parler de ce que l’on a vécu dans les médias (Regard en
Marche…).
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Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement

Intervenants

Avant la célébration



officiant : il est un repère durant la célébration et permet une unité
dans la liturgie : un ministre ordonné ou un laïc désigné par le
responsable pastoral. Il est préparé à remplir cette fonction. Sa
posture, son attitude et sa voix invitent à l’écoute, au respect, au
recueillement ;



lecteur : par lui, le texte proclamé devient la Parole de Dieu pour
l’assemblée. C’est quelqu’un qui sait lire et dont la voix porte (lecture
pas trop rapide) ;



animateur de chant : celui qui donne signe quand on commence un
chant, un refrain et aide l’assemblée dans sa prière chantée. Il est
attentif à la justesse des gestes (modération du gestuel).

Répartir les rôles des intervenants : un (e) officiant (e), des lecteurs,
un animateur des chants, ceux qui forment la procession – s’il y en a
une….
Etre clair et bien savoir :
 qui fait quoi ?
 qui est qui ?
 où chacun se place - t - il ?
Préparation – formation – relecture :





préparation préconisée pour l’ensemble des acteurs de la
liturgie de la Parole ;
formation à la proclamation ;
le rôle du corps : l’attitude du lecteur, sa manière de se
déplacer ;
relecture de ce que l’on fait.
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Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement

1.
et

Rassemblement
-

Accueil mutuel

Entrée en célébration

-

Chant :
- bien connu, qui « fait » le rassemblement ;
- il prend en compte le temps liturgique et la Parole.
Signe de croix :
- l’officiant fait le signe de croix avec l’assemblée sans
précipitation ;
- il peut l’introduire par une phrase très courte en se
tournant vers la croix.
Salutation :
- par l’officiant et la réponse de l’assemblée.
Mot d’accueil :
- un mot de bienvenue (court et chaleureux) évoquant
pourquoi on est réuni et les événements d’actualité
qui méritent d’être soulignés ;
- à la fin de ce mot on peut, si on le juge opportun,
inviter à se transmettre un signe d’amitié.

Prière d’ouverture

-

Accueil
du livre de la Parole

accueil à la porte de l’église (poignée de main, bonjour,
distribution des feuilles de chants…) ;
accueil individuel et chaleureux ;
équipe suffisante et souriante pour ce service.

-

-

elle nous tourne vers le Père par le Christ et donne la
tonalité en lien avec les textes de la Parole de Dieu ;
on la prend dans le Missel ;
elle est dite par l’officiant.

la procession, composée de quelques fidèles, débute
au fond de l’église ;
le livre peut être entouré par des lumières et porté de
telle façon que tout le monde puisse le voir et par là
même l’accueillir au milieu de l’assemblée ;
celui qui porte le livre, le fait posément, le dépose sur
l’ambon et peut faire la première lecture ;
cette procession peut être accompagnée par un chant
approprié.
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Points d’attention

o

Dans le temps de rassemblement « les fidèles
réalisent une communion et se disposent à
bien entendre la Parole de Dieu » (PGMR 46),
ils préparent leur cœur à la recevoir.

o

Aider les fidèles à se placer. Particulièrement,
prendre soin des enfants, en leur réservant un
endroit approprié avec quelqu'un qui les
accompagne (catéchiste, parent…).

o

Etre attentif aux personnes présentes :
situations familiales, familles en deuil,
vacanciers, enfants... Considérer et porter
attention à chacun tel qu’il est. Chacun doit se
sentir accueilli.

o

Importance du rythme durant toute la
célébration (silence habité, chants, lectures,
déplacements…).

Voir annexes :
o
o
o

n°5 - Chants (page 22)
n°1 - Salutations (page 13)
n°2 - Prière d’ouverture (page 14,15 et 16)
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Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement

2.

Proclamation de la
Parole

Liturgie de la Parole

Lectures : une ou deux.
Evangile : précédé par l’acclamation (Alléluia ou autres – Carême)
- on prend les lectures proposées par la liturgie du jour
(lectionnaire) ;
- dans des cas particuliers, on peut proposer d’autres
lectures plus adaptées à l’assemblée (le choix se fait en
fonction du jour et de l’assemblée) ;
- si on prend une seule lecture, ce sera toujours l’évangile
du jour.
Lecteur : quelqu’un qui sait lire, dont la voix porte (lecture pas trop
rapide) ;
- il se prépare pour sa mission en lisant le texte avant sa
proclamation à l’ambon, en le repérant dans le lectionnaire
avant la célébration ;
- s’il y a des introductions aux lectures, elles sont faites par
une personne autre que le lecteur et pas à l’ambon ;
- choisir un lecteur pour chaque lecture.

Chant du Psaume : plusieurs mises en oeuvre du psaume sont
Réponse de l’assemblée
-

Intériorisation

possibles :
- psalmodie avec un refrain,
- alternance entre deux chœurs,
- chant dans son ensemble…
on prend le psaume du jour ou bien un des psaumes
communs proposés à la fin du lectionnaire du dimanche.

Commentaire :
- valoriser une idée directrice (avec des mots simples) ;
- on peut le proposer en forme de récit d’expérience :
comment la Parole entendue interpelle notre vie de croyant
aujourd’hui ? Comment elle nous permet de vivre la
rencontre avec le Christ – Parole incarnée ?
Partage en groupe :
- penser à donner le texte à chaque participant avec un
court questionnaire ;
- composer des petites équipes pour favoriser l’échange.
Phrases proposées à la méditation :
- tirées de la Parole entendue ;
- respecter un temps de silence pour la méditation.
Questions appelant à la conversion :
- préparées à l’avance ;
- dites sur un fond musical doux avec, après chaque phrase,
un temps de silence.

Silence
Chant de la Parole

-

fait l’écho à la Parole entendue ;
on peut s’inspirer du Missel des Dimanches qui fait des
propositions ainsi que du CNA.

Service Diocésain de Liturgie, 103 rue d’Amiens, BP 1016 - 62008 Arras Cedex
03 21 21 40 06 - liturgie@arras.catholique.fr - Septembre 2009

7

Points d’attention

o

Dans la proclamation de la Parole, Dieu parle à
son peuple et le peuple lui répond. C’est un
dialogue d’Alliance où se vit la rencontre de
l’homme avec Dieu .

o

On se souvient qu’en prenant les lectures
proposées pour la liturgie du jour, on est en
communion avec toute l’Eglise qui célèbre à
travers le monde.

o

Rester attentif sur la qualité de la proclamation,
sur l’importance du livre de la Parole, ainsi que sur
la beauté du lieu (ambon). Mettre en valeur le
lectionnaire : sa place au milieu de l’assemblée
montre que le Seigneur est présent par sa Parole.
Ne jamais prendre comme support pour la
proclamation une revue ou une feuille jetable.

o

Respecter le lieu de la Parole (ambon). On l’utilise
uniquement pour la proclamation de la Parole de
Dieu et non pas pour l’animation des chants, les
monitions d’introduction aux lectures, les
annonces…

o

Le lecteur proclame la Parole qui ne vient pas de
lui, elle vient d’ailleurs, elle vient de Dieu.

o

Le temps de silence est important après les
lectures, mais également lors du temps de
l’intériorisation. Ne pas hésiter à prendre un temps
significatif de silence.

o

Dans chaque type d’actualisation, veiller à ne pas
entrer dans l’étude du texte. Le texte proclamé
devient une Parole vivante pour le croyant
d’aujourd’hui : une rencontre avec le Christ.

Voir annexes :
o
o

n°6 – Lecteur (page 23)
n°5 – Chants (page 22)
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Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement

3.

Profession de foi

Prière de l’Eglise
-

-

possible selon les textes de la Parole et fêtes célébrées ;
trois formes :
- le symbole de Nicée-Constantinople,
- le symbole des Apôtres,
- ou la triple profession de foi baptismale;
on ne la prend pas systématiquement.

introduction par l’officiant ;
intentions de prière (pour la vie de l’Eglise, pour la vie du
monde, pour les souffrants, pour la communauté
rassemblée) ;
- refrain ou silence (assemblée) ;
- conclusion (au nom de l’assemblée par l’officiant).
Les intentions :
- préparées ou spontanées ;
prennent en compte l’actualité de la vie du monde en lien
avec la Parole entendue ;
- sont courtes, simples et concernent les personnes et pas
les idées (avec une structure semblable) ;
- peuvent venir de l’assemblée (dites par plusieurs
personnes).
Refrain :
- s’adresse bien à la même personne que l’intention et n’est
pas plus long qu’elle (Seigneur – Père – Jésus).
-

Prière d’intercession

Une prière trinitaire. Rendre grâce à Dieu :
pour ce qu’il est ;
pour son œuvre d’amour chez les hommes : Jésus Christ ;
pour les signes actuels de son Esprit.

Prière d’action de grâce

Notre Père

une acclamation d’action de grâce peut la rythmer ;
parfois un chant bien choisi suffit pour constituer, à lui seul,
la prière d’action de grâce ;
- on favorise la participation de chacun – cette prière est un
acte communautaire ;
- pour la rédiger on peut s’inspirer des prières d’action de
grâce des diverses revues liturgiques : Signes
d’aujourd’hui (voir les numéros des années 1998-2007),
Fiches dominicales, Célébrer ;
Cette prière introduit le Notre Père.
-

-

récité calmement ou chanté ;
gestes possibles : lever les mains, se donner la main entre
voisins.
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Points d’attention

o

La Parole entendue et accueillie, inspire notre prière pour
l’Eglise, pour le monde, pour nos frères, pour notre
communauté (PGMR 69) et nous invite à l’action de grâce.

o

Soigner l’attitude de priant. Pas de précipitation dans la
prière, dans les gestes qui l’accompagnent .

o

La posture et l’attitude de celui qui intervient invitent les
fidèles à la prière .

o

Organiser, gérer les déplacements (les faire posément et
avec respect) .

o

Ne pas avoir peur du temps de silence. Prévoir et bien
organiser ce temps .

o

Dans la prière universelle, les fidèles exercent leur fonction
« sacerdotale » reçue au Baptême (PGMR 68), en
s’associant dans l’Esprit Saint, à l’intercession du Christ.
L’intention nous dit pour qui nous prions. Ce qui constitue la
prière, c’est le refrain ou le silence .

o

La prière d’action de grâce est le sommet de la prière
commune de l’assemblée. On se souvient de la dynamique
de la prière chrétienne : Dieu nous fait grâce (tout vient de
son initiative gratuite) et nous lui rendons grâce (notre
existence toute entière devrait être illuminée et animée par
l’action de grâce - Eph 5,20).

Voir annexes :
o
o
o

n°3 – Prière Universelle (page 17)
n°4 – Prières d’actions de grâce (page 18,19, 20 et 21)
n°5 – Chants (page 22)
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Célébration de la Parole
Proposition d’un déroulement

4.
et

Prière finale

Annonces

Envoi
-

elle s’inspire de la Parole entendue ;
conclut notre prière ;
elle est dite par l’officiant.

-

elles sont bien préparées et bien annoncées et concernent
la vie de la paroisse et de la localité.

- on prend une des bénédictions solennelles proposées par
-

Bénédiction

-

-

-

le Missel ou le Livre des Bénédictions ;
l’officiant peut introduire par les mots : « Implorons la
bénédiction de la part du Seigneur » ;
ensuite il prononce la bénédiction en « nous » en la
terminant en ces termes : « Et que Dieu nous bénisse, le
Père, le Fils et le Saint Esprit ». Tous font le signe de la
croix ;
pour la bénédiction, l’officiant peut se placer en face de
l’autel dans l’assemblée.

un envoi dynamique et court qui invite l’assemblée à

vivre de cette Parole en témoins du Royaume de Dieu
dans le monde ;

Envoi

-

un chant ou un refrain termine parfois la célébration
(il ne sera pas trop long) ;

-

à la sortie, on peut proposer aux fidèles des signets
avec quelques phrases fortes tirées des lectures en forme
de prière ou de questions à méditer, à vivre et à témoigner
dans la semaine - redonner ce que nous avons reçu ;

-

sur le parvis de l’église : un temps d’échange fraternel et
de convivialité avant de se quitter.

Service Diocésain de Liturgie, 103 rue d’Amiens, BP 1016 - 62008 Arras Cedex
03 21 21 40 06 - liturgie@arras.catholique.fr - Septembre 2009

11

Points d’attention

o

On est envoyé au nom du Christ pour être témoin du
Royaume de Dieu dans le monde .

o

Donner envie de revenir .

o

Respecter les horaires .

o

Oser parler dans les médias de ce que l’on a vécu (Regard
en Marche … avec photos et témoignages) .

o

Soigner la convivialité à la sortie.

Voir annexes :
o
o

n°5 - Chants (page 22)
n°2 - Prière finale (page 14,15 et 16)
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ANNEXE 1

SALUTATION D’OUVERTURE

Propositions
Pour tous les temps

Béni soit Dieu,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
R/ Amen

Que Dieu notre Père
et Jésus Christ notre Seigneur
nous donnent la grâce et la paix.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Temps de l’Avent

Que le Dieu de l’espérance
nous remplisse de joie et de paix, dans la foi,
par la puissance de l’Esprit Saint.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Temps de Noël

Béni soit Dieu, notre Seigneur !
En son Fils Jésus,
il manifeste pour tous les hommes
sa tendresse et son amour,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
R/ Amen

Temps du Carême

Béni soit Dieu, notre Père,
car il est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Temps de Pâques

Frère et sœurs,
nous voici rassemblés
pour célébrer la Résurrection du Seigneur,
rendons gloire
à notre Père, par Jésus, dans l’amour de l’Esprit,
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
R/ Amen
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ANNEXE 2

PRIERE D’OUVERTURE et FINALE

Pour le temps Ordinaire
Prière d’ouverture :
Prions d’un cœur unanime
le Seigneur notre Dieu.
(Silence)
Béni sois-tu Dieu notre Père,
pour ta Parole qui nous guide avec sagesse !
Qu’elle nous fasse connaître ta volonté,
qu’elle nous donne la force de t’aimer de tout notre cœur
et d’aimer le prochain comme nous-mêmes.
Par Jésus Christ, ton Fils et notre Sauveur,
qui nous donne, en un même Esprit,
de parvenir jusqu’à toi,
Père des siècles des siècles.
Prière finale :
Dieu qui aimes tous les hommes,
tu te rends proche de nous
et tu reçois avec bienveillance nos prières.
Fais-de nous le prochain
de tous ceux que nous rencontrerons
et accorde-nous de les aimer
comme tu nous aimes.
A toi notre action de grâce
dans la joie de l’Esprit,
dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Temps de l’Avent
Prière d’ouverture :
En ce temps d’espérance,
prions le Seigneur de nous tenir en éveil.
(Silence)
Dieu toujours fidèle à ton Alliance,
par-delà les craintes et les angoisses,
tu promets le bonheur à ton peuple.
Garde-nous vigilants dans la prière
et attentifs aux signes
qui annoncent la venue de ton Fils.
A lui puissance et gloire pour les siècles des siècles.
Prière finale :
Dieu de justice et d’amour,
dans les peurs et les tempêtes du monde,
tu es notre espérance.
Garde-nous du mal
et tiens-nous vigilants à ton service.
Ainsi nous serons dignes
de paraître debout devant ton Fils
lorsqu’il viendra établir ton Royaume
pour les siècles des siècles.
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ANNEXE 2

PRIERE D’OUVERTURE et FINALE

Temps de Noël
Prière d’ouverture :
Dieu s’est fait l’un de nous.
Recevons-le dans la prière.
(Silence)
Grande est notre joie, Dieu fidèle :
tu nous invites à partager
celle du ciel et de la terre,
en reconnaissant dans les bras de Marie
le Sauveur promis depuis des siècles.
Nous t’en prions : qu’il trouve dans notre vie
un espace de liberté pour l’accueillir,
et nous saurons aussi reconnaître son visage en tout homme.
Gloire à toi, Père, par Jésus ton enfant
et dans l’Esprit de sainteté, pour les siècles des siècles.
Prière finale :
Gloire à toi sur la terre comme au ciel,
Dieu notre Père :
ta Parole a pris chair en Marie.
Que ton Esprit féconde encore notre terre
et que l’amour de Jésus Christ prenne corps en nos vies
aujourd’hui, chaque jour et pour les siècles des siècles.
Temps du Carême
Prière d’ouverture :
Dieu nous appelle et nous cherche :
revenons à notre Dieu,
il entendra notre prière.
(Silence)
Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu :
un seul nom nous rassemble,
celui de Jésus,
qui nous conduit vers la terre de la promesse.
Que sa parole, parmi nous,
soit plus forte que tout ce qui peut nous opposer,
et que son esprit nous rassemble
en un seul amour,
pour les siècles des siècles.
Prière finale :
Gloire à toi, notre Dieu :
ton Fils Jésus nous donne en partage
sa vie et son Esprit.
Que sa tendresse porte en nous
un fruit d’amour et de louange,
en réponse à ta patience,
car tu nous aimes pour les siècles des siècles.
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ANNEXE 2

PRIERE D’OUVERTURE et FINALE

Temps de Pâques
Prière d’ouverture :
Que l’Esprit du Christ ressuscité
nous unisse dans une même prière.
(Silence)
Dieu de nos pères,
tu as ressuscité ton Fils :
garde-nous fidèles à sa parole,
pour que nos vies
soient remplies de son amour.
Envoie ton Esprit Saint :
qu’il soit en nous
le vivant souvenir
de tout ce que Jésus nous a dit,
lui qui est ta Parole
dès le commencement
et pour les siècles des siècles.
Prière finale :
Dieu qui demeures toujours auprès de tes enfants,
maintiens-nous dans la paix
que ton Fils nous a donnée
et garde-nous dans la joie
que ton amour sans cesse fait rayonner.
Exauce-nous :
par le Christ, notre Seigneur,
dans la puissance de l’Esprit,
Dieu de lumière,
Pour les siècles des siècles.
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ANNEXE 3

PRIERE UNIVERSELLE

Invitations :

1.

Elargissons notre supplication
à la mesure de la charité du Christ,
et présentons au Père
les intentions de tous nos frères les hommes.

2.

Et maintenant, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs
à toutes les souffrances, à tous les efforts
et à tous les besoins de nos frères les hommes.

3.

Bénissons le Seigneur qui exauce la prière
de ceux qui l’invoquent avec foi.
(La prière peut ensuite s’exprimer sous la forme)
« Béni sois-tu, Dieu qui n’oublies pas les hommes…
(ou)…qui regardes les hommes avec bonté… »

4.

En ces jours très saints,
supplions le Père tout-puissant,
afin que la Pâque de son Fils unique,
Jésus Christ, notre Seigneur,
apporte grâce et joie au monde entier.

(pour le temps pascal)
Conclusions :

1.

Seigneur, écoute avec bonté la prière de ton peuple.
Accorde à tous ce qu’ils te demandent
et à chacun ce qu’il lui faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

2.

Dieu qui sais toutes choses,
tu vois tous les besoins de notre vie humaine.
Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Par Jésus…

3.

Père des vivants,
tu connais les besoins de nos frères,
et toi seul peux combler leur cœurs ;
mets en eux ton Esprit Saint,
Dieu bon et ami des hommes pour les siècles des siècles.

4.

(Si les intentions ont été adressées au Christ)

Seigneur Jésus
qui te tiens au milieu des croyants
rassemblés en ton Nom,
écoute les supplications de ta famille
et daigne répondre à ses appels.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
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ANNEXE 4

PRIERES D’ACTION DE GRACE

Cette prière est suivie par le Notre Père
Pour le temps ordinaire

1ère proposition
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu,
pour ce monde que tu nous as donné ;
tu ne cesses de le renouveler
et tu veux, par nos mains, le rendre plus beau.
Gloire à toi dans le siècles !
R/ Gloire à toi dans le siècles !
Tu as fait l’homme à ton image ;
chacun de nous est façonné à ta ressemblance,
et nous pouvons reconnaître ton visage
sous les traits de nos frères, proches ou lointains.
Gloire à toi dans les siècles ! R/
Tu n’as pas voulu demeurer loin de nous,
et tu nous as appris à te connaître par Moïse et les prophètes,
qui nous ont raconté
la merveilleuse histoire de ton amour.
Gloire à toi dans les siècles ! R/
Tu t’es fait encore plus proche de nous,
par ton Fils Jésus Christ.
Par lui, tu as marché sur nos chemins,
tu nous as regardé avec des yeux de chair
et tu as accompli des gestes semblables aux nôtres,
créant la joie d’inoubliables rencontres.
Gloire à toi dans les siècles ! R/
Tu nous as fait entrer dans l’intimité de ta vie,
par la mort et la résurrection de ton Fils,
et nous pouvons, aujourd’hui,
en demeurant en lui, demeurer en toi,
par l’Esprit saint qui nous est donné.
Gloire à toi dans les siècles ! R/
Prière du Notre Père
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ANNEXE 4

PRIERES D’ACTION DE GRACE

2ème proposition
Dieu notre Père, nous te rendons grâce.
Tu nous as faits pour être heureux avec toi,
par Jésus Christ et dans l’Esprit
tu éclaires notre route
et donnes un sens à notre vie.
Seigneur, nous te louons !
R/ Seigneur, nous te louons !
Tu nous as donné une famille terrestre,
signe de ton amour pour nous.
Pour tous ceux qui nous ont formés et dont nous avons tant reçu,
pour le partage entre nous, le don mutuel, le pardon et l’amour.
Seigneur, nous te louons ! R/
Tu nous as donné un esprit et des mains,
une intelligence et un cœur,
pour gagner notre vie et celles des nôtres,
et pour soumettre le monde,
afin de préparer un avenir plus beau.
Seigneur, nous te louons ! R/
Tu nous fais vivre avec nos frères,
dans un pays, une commune, un village.
Pour tout l’effort des hommes
qui contribue à la fraternité et au service de la justice.
Seigneur, nous te louons ! R/
Tu nous as rassemblés dans ton Eglise,
nous faisant responsables les uns des autres,
afin de manifester les secrets de ton amour,
et nous pouvons travailler à la création nouvelle
que tu réalises dans ton Royaume.
Seigneur, nous te louons ! R/

Prière du Notre Père
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ANNEXE 4

PRIERES D’ACTION DE GRACE

Temps de l’Avent

Béni sois-tu, Dieu notre Père, source de tout bien,
Tu ne nous as pas abandonnés au pouvoir de la mort.
Tu nous invites à te chercher, certains de te trouver un jour.
Nous te rendons grâce, ô notre Père.
R/ Gloire à toi dans les siècles.
Béni sois-tu pour ta Parole vivante,
ton Fils, le Christ Jésus :
en lui, tu as accompli la promesse faite jadis à nos pères.
Sa venue nous apprend que tu es fidèle à tout jamais.
Nous te rendons grâce, ô notre Père.
R/ Gloire à toi dans les siècles.
Béni sois-tu pour ton Esprit Saint, notre consolateur.
Il fait toute chose nouvelle.
Il entretient en nous la joyeuse attente du Christ.
Nous te rendons grâce, ô notre Père.
R/ Gloire à toi dans les siècles.
Temps de Noël

Seigneur Dieu, notre Père,
nous te rendons grâce pour Jésus, ton Enfant,
venu en notre monde dans l’humilité et la pauvreté.
R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre.
Il est Celui que tous les prophètes avaient annoncé,
Celui que la Vierge Marie attendait avec amour,
Celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue
et révélé la présence au milieu de nous. R/
C’est son Esprit qui nous rend attentif,
dans nos villes ou dans nos villages,
à tout ce qui nous donne la joie
d’entrer dans ce Mystère de Noël. R/
Aussi, avec tout le Peuple des croyants,
avec notre évêque, les chrétiens de notre diocèse,
qui sont rassemblés, à cette heure,
pour l’Eucharistie du dimanche,
pouvons-nous te dire, pleins de confiance : Notre Père

Service Diocésain de Liturgie, 103 rue d’Amiens, BP 1016 - 62008 Arras Cedex
03 21 21 40 06 - liturgie@arras.catholique.fr - Septembre 2009

20

ANNEXE 4

PRIERES D’ACTION DE GRACE

Temps du Carême

Béni sois-tu, Dieu , Père très bon.
Ta patience est inlassable, et ton amour, sans défaut.
Tu nous offres un temps favorable.
Tu nous donnes des jours de salut.
Tu es grand, seigneur notre Dieu.
R/ Béni sois-tu, maintenant et toujours.
Béni sois-tu, Fils du Dieu vivant.
Tu es fidèle jusqu’à la croix.
Tu accueilles le repentir avec bienveillance,
et tu pardonnes les péchés.
Tu es saint, Seigneur Jésus Christ. R/
Béni sois-tu, Esprit Saint, amour qui éloigne la crainte.
Tu pousses les hommes au désert
pour parler à leur cœur.
Tu fortifies dans les tentations
et tu donnes la vie nouvelle.
Tu es fort, Esprit du Seigneur. R/
Temps de Pâques

Dans la joie, Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ce jour que tu as fait,
ce jour où tu as donné la victoire à ton Fils Jésus.
Louange à toi, Dieu Sauveur.
R/ Nous te rendons grâce, alléluia !
Eternel est ton amour, alléluia !
Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons,
toi, le Maître de la vie et de la mort,
car tu n’as pas abandonné ton Fils à la tombe,
mais tu l’as ressuscité d’entre les morts.
Louange à toi, Dieu Sauveur. R/
Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons
en voyant ce que tu as fait pour nous :
tu as ressuscité le Christ
pour qu’à travers les eaux du baptême
nous passions de la mort à la vie.
Louange à toi, Dieu Sauveur. R/
Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons,
pour ton Esprit que tu as répandu en nos cœurs,
l’Esprit qui fait de nous tes fils,
l’Esprit qui rassemble tous les croyants dans l’Eglise,
le corps du Christ ressuscité.
Louange à toi, Dieu Sauveur. R/
Prière du Notre Père
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ANNEXE 5

CHANTS

CNA – Chants Notés de l’Assemblée
Ouverture :
Peuvent convenir les chants pris habituellement aux célébrations dominicales, en lien avec le temps
liturgique ; on évitera cependant ceux qui font référence au repas, festin, table, pain…
Se rapportent explicitement à la Parole:
•
CNA 212 ou A 51 : Seigneur, que Ta Parole . . .
•
CNA 569 ou K 38 : Nous chanterons pour Toi, Seigneur
•
A 205 : Dieu nous appelle pour faire Église
•
CNA 761 ou A 548 : Écoute la voix du Seigneur
Procession du livre :
•
•
•
•

CNA 211 ou A 7 : Gloire au Christ Parole éternelle
CNA 212 ou A 51 : Seigneur, que ta parole
CNA 213 ou U 11-19 : Ta parole est la lumière
CNA 214 ou U 7 : Voix des prophètes

Acclamation :
Voir CNA 215 - 219
Prière Universelle :
Un choix considérable des refrains dans le CNA 231-1 au 231-22
à noter qu'il existe des prières universelles entièrement chantées (voir CNA : Pape Gélase)
Si on retient une prière d'intercession (voir exemples dans la liturgie des heures - Prière du Temps
Présent), un temps de silence sera le bienvenu entre chaque intention.
Action de grâce :
Refrains pour entrecouper la prière :
•
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'Amour
•
Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père
•
Tu es le Dieu fidèle éternellement
Certains chants peuvent tenir lieu de prière d'action de grâce, par ex :
•
CNA 591 ou C 243-1 Tenons en Éveil
•
X 60 Jubilate Deo avec les paroles en français: Nous te rendons Grâce...
•
D 94 Gloire à Toi dans les siècles
•
CNA 579 ou M 27-3 Peuples, criez de joie
•
ou même le Ps 106 Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles
Envoi :
En lien avec les textes de la Parole et le temps liturgique
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ANNEXE 6

LECTEUR

Préparation :
o

lire le texte avant, pour comprendre son sens et son contexte (s’approprier le
texte pour ensuite bien le partager, il sera mieux accueilli) ;

o

rechercher le genre littéraire (prose, poème…) ;

o

saisir la construction du texte : ses articulations, ses sommets, sa pointe ;

o

repérer les mots-clés ;

o

lire le texte plusieurs fois à haute voix en repérant les coupes et les pauses à
faire. Penser à bien articuler.

Lecture :
1. déplacement : bien calme, prépare les auditeurs à bien écouter ;
2. livre : s’assurer qu’il est bien placé et ouvert à la bonne page ;
3. position de lecture : bien droite, épaules et poitrine redressées, bien planté
sur les deux pieds légèrement écartés, visage relevé pour que la voix porte (il
faut que le livre soit assez haut), les mains posées sur le côté du livre ou du
pupitre ;
4. bien en place : un regard calme sur l’assemblée (comme pour se présenter à
elle et en prendre possession) ;
5. annonce de la lecture : en regardant l’assemblée ;
6. silence ;
7. respiration : le lecteur, avant de prononcer le premier mot, commence par
respirer. La meilleure respiration est la respiration lente, par le ventre. Evitez
les grands coups de poitrine. Une nouvelle respiration par le ventre aura lieu
aux pauses. En cas de besoin, on fera une légère et rapide respiration par le
nez ;
8. pendant la lecture, on ne regarde pas l’assemblée ;
9. à la fin, on dit « Parole du Seigneur » (l’officiant à la fin de l’Evangile dira
« Acclamons la Parole de Dieu »). On doit le détacher, changer le ton et relever
les mots « du Seigneur » pour susciter la réponse des fidèles ;
10. son ministère fini, le lecteur fait une légère pause sans baisser la tête, avant
de quitter l’ambon.
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