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Orientations diocésaines
Rassemblés pour célébrer la Parole de Dieu

« Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne  
et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce auquel les hommes,  

par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l’Esprit Saint, auprès du Père  
et sont rendus participants de la nature divine.  

Par cette révélation, le Dieu invisible s’adresse aux hommes  
en son surabondant amour comme à des amis, il s’entretient avec eux,  

pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. » 1

Dieu est en dialogue avec son peuple. Il  nous parle. Déjà, dans la pre-
mière Alliance, nous découvrons un peuple rassemblé, composé d’hommes, 
de femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre, qui écoute et ac-
cueille les Ecritures proclamées 2.

Les Chrétiens accueillent en Jésus, la Parole qui prend chair en notre 
humanité : 

« À bien des reprises et de bien des manières,  
Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;  

mais à la fin, en ces jours où nous sommes,  
il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses  

et par qui il a créé les mondes. » 3

1. Vatican II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei verbum, 18 novembre 
1965, n° 2.

2. Cf. Livre de Néhémie 8,1-12.
3. Lettre aux Hébreux 1,1-2.
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1. Église, Peuple de Dieu 
rassemblé
1.1. À l’écoute du Christ, 
Parole de Dieu

Dans l’Évangile, Jésus nous dit : 
« Quand deux ou trois sont rassem-
blés en mon Nom, je suis là, au mi-
lieu d’eux » 4. Le Christ, présent au 
milieu de son Peuple, s’adresse à 
lui. Les évangiles nous rapportent 
que les foules sont attirées par sa 
Parole : 

« Jésus se mit de nouveau à 
enseigner au bord de la mer 
de Galilée. Une foule très nom-
breuse se rassembla auprès de 
lui, si bien qu’il monta dans une 
barque où il s’assit. Il était sur la 
mer, et toute la foule était près 
de la mer, sur le rivage. Il  leur 
enseignait beaucoup de choses 
en paraboles… » 5

L’Église primitive s’est elle-même 
située dès ses débuts dans cette 
démarche : « Ils étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la frac-
tion du pain et aux prières. » 6 Tout 
au long de ses lettres, saint Paul 
fait référence à la Parole de Dieu, 

4. Évangile selon Saint Matthieu 18,20.
5. Évangile selon Saint Marc 4,1-2.
6. Livre des Actes des Apôtres 2,42.

il écrit notamment aux fidèles de 
Colosses : 

« Que la parole du Christ habite 
en vous dans toute sa richesse ; 
instruisez-vous et reprenez-
vous les uns les autres en toute 
sagesse ; par des psaumes, des 
hymnes et des chants inspirés, 
chantez à Dieu, dans vos cœurs, 
votre reconnaissance. » 7

Par la suite, à travers les siècles, 
les communautés chrétiennes sont 
restées fidèles à l’écoute de cette 
Parole dont elles se sont nourries :

« … En effet, l’Église est fondée 
sur la Parole de Dieu, elle en 
naît et en vit. Tout au long des 
siècles de son histoire, le Peuple 
de Dieu a toujours trouvé en elle 
sa force et aujourd’hui encore la 
communauté ecclésiale grandit 
dans l’écoute, dans la célébra-
tion et dans l’étude de la Parole 
de Dieu » 8.

Ainsi, aujourd’hui, les fidèles conti-
nuent d’écouter cette Parole, de la 
méditer ensemble et de la partager. 
Pour ce faire, ils se constituent en 
équipes qui peuvent prendre diffé-
rents visages : 

7. Épître aux Colossiens 3,16.
8. Benoît XVI, Exhortation apostolique 

Verbum Domini (V.D.) sur la Parole de 
Dieu dans la vie et dans la mission de 
l’Église, 30 septembre 2010, n° 3.
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 ` au sein des groupes bibliques 
déjà bien présents dans 
notre diocèse, depuis plu-
sieurs années, et qu’il est bon 
d’encourager ;

 ` au cœur de la vie des mouve-
ments et des associations de 
fidèles ;

 ` auprès de groupes de caté-
chèse, de catéchuménat, des 
plus petits aux plus grands ;

 ` dans les équipes paroissiales 
de liturgie.

1.2. Dans l’action liturgique

La liturgie est « vraiment le lieu pri-
vilégié où Dieu nous parle dans notre 
vie actuelle, où il parle aujourd’hui à 
son peuple qui écoute et qui répond » 9. 
Mieux encore, on doit dire que c’est 
le Christ qui « est là présent dans sa 
parole, puisque lui-même parle pen-
dant que sont lues dans l’Église les 
Saintes Écritures. » 10 

À la suite du dernier concile, le Pape 
Benoît XVI précise : « L’Église a tou-
jours été consciente que durant l’ac-
tion liturgique, la Parole de Dieu est 
accompagnée par l’action intime de 
l’Esprit Saint qui la rend efficace dans 

9. V.D. n° 52.
10. Vatican II, Constitution sur la sainte 

Liturgie Sacrosanctum Concilium 
(S.C.), n° 24.

les cœurs des fidèles. » 11 La  Parole 
de Dieu a donc une importance de 
premier ordre, une valeur en elle-
même. C’est pourquoi, elle doit être 
méditée, partagée et célébrée en 
communautés. Aussi, est-il recom-
mandé de proposer des moments 
de célébrations de la Parole 12. Pour 
nos communautés et plus large-
ment, pour tous ceux qui les fré-
quentent, y compris de façon ponc-
tuelle, cette invitation traduit non 
seulement l’actualité de la Parole 
de Dieu pour notre monde, mais 
aussi sa nécessité comme vraie 
nourriture, comme lumière qui ac-
compagne nos pas, comme levain 
dans la pâte. À ce titre, la Parole a 
une efficacité d’ordre :

 ` personnel car elle nourrit et 
éclaire chaque fidèle ;

 ` communautaire car elle parti-
cipe à la construction de toute 
la communauté ;

 ` missionnaire car nous pouvons 
en partager la richesse et en 
témoigner.

Avec ces célébrations communau-
taires de la Parole, les baptisés ma-
nifestent vraiment la présence du 
Christ au milieu d’eux 13. C’est pour-
quoi, ils sont invités à se retrouver 

11. V.D. n° 52.
12. Cf. V.D. n° 65.
13. Cf. V.D. n° 56 .
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pour vivre du Christ-Parole, de sorte 
de garder vivantes des communau-
tés locales, liées à un clocher, à un 
espace de vie, spécialement en mi-
lieu rural 14. En accord avec leur curé, 
en lien avec les Equipes d’Anima-
tion Pastorale (E.A.P.) et les conseils 
pastoraux paroissiaux, on veillera 
à une juste mise en place de telles 
célébrations, afin qu’elles puissent 
réellement soutenir les communau-
tés dans leur cheminement de foi, 
d’espérance et de charité. À ce titre, 
il est nécessaire de tenir compte 
des proximités géographiques qui 
peuvent, au moins dans certains 
cas, favoriser et renforcer la mise en 
œuvre des célébrations.

2. Sanctifier le Dimanche 15

2.1. L’importance du dimanche 
dans la vie chrétienne

S’il est un jour que les chrétiens 
doivent célébrer de façon très parti-
culière, où ils sont appelés à se ras-
sembler, c’est le dimanche, jour du 
Seigneur par excellence. Le baptisé 

14. Les maisons de retraite, la prison sont 
aussi des lieux où la place de la Parole 
trouve toute son importance.

15. Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique 
Dies Domini sur la sanctification du 
Dimanche, 31 mai 1998.

a conscience qu’il appartient à une 
famille, un corps : l’Église ayant pour 
tête le Christ. C’est Lui qui invite, qui 
rassemble pour faire mémoire. Les 
pères conciliaires nous le rappellent :

« L’Église célèbre le mystère 
pascal, en vertu d’une tradition 
apostolique qui remonte au 
jour même de la résurrection du 
Christ, chaque huitième jour, qui 
est nommé à bon droit le jour du 
Seigneur, ou dimanche. Ce jour-
là, en effet, les fidèles doivent se 
rassembler pour que, entendant 
la Parole de Dieu et participant à 
l’Eucharistie, ils fassent mémoire 
de la passion, de la résurrection 
et de la gloire du Seigneur Jésus, 
et rendent grâces à Dieu qui les 
« a régénérés pour une vivante 
espérance par la résurrection de 
Jésus Christ d’entre les morts » 
(1 P 1, 3). Aussi, le jour dominical 
est-il le jour de fête primordial 
qu’il faut proposer et inculquer à 
la piété des fidèles, de sorte qu’il 
devienne aussi jour de joie et de 
cessation du travail. Les autres 
célébrations, à moins qu’elles ne 
soient véritablement de la plus 
haute importance, ne doivent 
pas l’emporter sur lui, car il est le 
fondement et le noyau de toute 
l’année liturgique. » 16 

16. S.C. n° 106.
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Avec l’invitation à louer le Seigneur, 
à célébrer la mort et la résurrec-
tion du Christ, « la célébration et le 
rassemblement dominical sont un 
moment privilégié pour fortifier le 
lien ecclésial dans les communautés 
chrétiennes. » 17

2.2. Célébrations de la Parole 

Dans nos ensembles paroissiaux, 
la fragilisation des communautés 
est vécue douloureusement ; mais 
il faut reconnaître et saluer par 
ailleurs, tous les efforts qui sont 
faits, en particulier auprès des plus 
jeunes générations, pour soutenir 
et développer leur cohésion. Les 
messes en familles, les Dimanches 
autrement, les KT dimanches, faci-
litent la rencontre des membres des 
communautés de tous âges pour cé-
lébrer le Mystère eucharistique.

Dans les églises où l’Eucharistie ne 
peut être célébrée que de façon 
occasionnelle, des célébrations de 
la Parole, structurées autour des 
textes de la liturgie dominicale, 
pourront être proposées. Elles 
exprimeront l’importance pour la 
communauté chrétienne locale 
d’être rassemblée par le Christ à 

17. Conférence des Évêques de France,  
Les rassemblements dominicaux – 
Pistes pour un discernement, Docu-
ments Episcopat, n° 9-10/2011  p. 8.

l’écoute de sa Parole, même lorsque 
les fidèles ne peuvent pas avoir 
accès à une eucharistie dominicale. 
Cependant, elles doivent laisser la 
possibilité à ceux qui le désirent - 
et qui le peuvent - de participer à 
la messe du Dimanche en un autre 
lieu. On veillera donc à ce qu’elles 
n’entrent pas en concurrence avec 
elle, en célébrant de préférence, ce 
rassemblement le samedi soir. Ainsi 
sera conservé un caractère local du 
rassemblement dominical. Celui-ci 
a une telle importance que « l’Église 
demande que les fidèles se réunissent 
autour du Christ pour écouter la 
Parole de Dieu et prier en commun, 
goûter la présence du Christ à travers 
la célébration de la parole et la prière 
commune, en union avec l’Eucharistie 
célébrée ailleurs. » 18 

2.3. Célébrations de la Parole 
et Eucharistie 19

Les célébrations de la Parole ne se 
substituent en aucune manière à la 
célébration eucharistique :

« Ces célébrations ont une im-
portance particulière pour la 
préparation de l’Eucharistie 
dominicale, afin de donner aux 
croyants la possibilité de péné-
trer davantage dans la richesse 

18. Ibidem, p. 12.
19. V.D. n° 54 -55.
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du Lectionnaire pour méditer et 
prier la Sainte Écriture, surtout 
dans les temps forts de la litur-
gie, l’Avent et Noël, le Carême 
et Pâques. La célébration de la 
Parole de Dieu est fortement 
recommandée dans les com-
munautés qui, par manque de 
prêtres, ne peuvent célébrer le 
sacrifice eucharistique les jours 
d’obligation. » 20

Les assemblées de la Parole sont 
donc appelées à nous donner faim 
du Pain de Vie reçu au cours de la 
célébration du Mémorial eucharis-
tique. C’est pourquoi la communion 
sacramentelle est liée à la célé-
bration eucharistique, notamment 
pour la communion portée aux per-
sonnes malades. 

L’Eucharistie constitue le cœur de 
la vie ecclésiale. Le dernier concile 
a exprimé cette réalité dans une 
formule qui la présente comme 
« source et sommet de toute la vie 
chrétienne. » 21 Les fidèles répondent 
à l’invitation du Christ de célébrer 
sa mort et sa résurrection. Ils sont 
dans l’action de grâce et la louange 
pour l’œuvre de Dieu dans la résur-
rection du Christ. 

En effet, l’Eucharistie est sacrement 
par excellence du mystère pascal 

20. V.D. n° 65.
21. S.C. n° 11.

à partir duquel, la communauté 
chrétienne se construit. C’est en 
lui qu’elle puise, de façon irrem-
plaçable, la vie du Christ ressus-
cité. L’Eucharistie nourrit la vie de 
chaque baptisé et participe d’une 
manière unique à l’édification de 
la communauté. À  ce titre, elle ne 
peut être remplacée, et aucune 
autre démarche de prière ne peut 
se substituer à elle. Les fidèles 
sont donc toujours invités à renou-
veler leur propre participation à  
l’Eucharistie dominicale. Ils sont 
aussi appelés à encourager ceux 
et celles qui auraient pris quelques 
distances vis-à-vis de cette célébra-
tion à y venir pour nourrir leur joie 
de croire.

La mise en place bien pensée de cé-
lébrations de la Parole doit toujours 
pouvoir conduire vers l’Eucharistie.

2.4. Célébrations 
non exclusives

Rappelons que les célébrations de la 
Parole ne sont, en aucune manière, 
appelées à remplacer d’autres modes 
de prière, qui existent déjà, et qu’il 
est même bon d’encourager, notam-
ment l’adoration eucharistique et la 
liturgie des heures ainsi que la prière 
mariale (en particulier pendant le 
mois de mai), le chemin de croix, la 
prière de louange et d’intercession… 
moments d’autant plus profitables 
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à chacun, qu’ils sont habités par la 
Parole de Dieu 22. Des fidèles, soute-
nus par leurs pasteurs, les mettent 
déjà en œuvre dans notre diocèse. 
Les uns et les autres sont encoura-
gés à poursuivre en ce sens. 

3. Mise en œuvre
3.1. Formation 

Pour que de telles célébrations 
puissent voir le jour et se dérouler 
de la meilleure manière, il est bon 
de constituer de petites équipes de 
deux ou trois personnes, dont un 
membre est missionné pour guider 
la prière. Ces personnes, et tout 
particulièrement celle qui reçoit la 
mission de guide, acceptent cette 
responsabilité dans un esprit de 
service, en lien étroit avec la com-
munauté locale. Elles veillent aussi 
à encourager la participation à  
l’Eucharistie, chaque fois qu’elle 
peut être célébrée.

Dans cette perspective, une for-
mation sera proposée par le ser-
vice diocésain de formation et le 
service diocésain de la pastorale 
sacramentelle et liturgique. Elle 

22. Cf. Congrégation pour le culte divin 
et la discipline des sacrements, Direc-
toire sur la piété populaire et la litur-
gie, 17 décembre 2001, n° 87-89.

aura pour mission de permettre aux 
personnes appelées, d’écouter et 
d’approfondir la Parole de Dieu, de 
travailler les diverses propositions 
de célébrations, de mieux en com-
prendre les enjeux, en veillant, par 
exemple, à la qualité de la procla-
mation et de l’accueil fraternel.

3.2. Recueils. 

Les célébrations de la Parole sont 
plus faciles à mettre en place si 
elles peuvent s’appuyer sur des 
recueils 23. Ces derniers proposent 
plusieurs modèles de célébrations, 
qui soutiennent la prière des par-
ticipants, affermissent une com-
munion diocésaine et aident les 
personnes appelées à préparer les 
célébrations et à guider la prière. 
Ils peuvent avantageusement se 
fonder sur les temps privilégiés de 
l’année liturgique. En ce sens, ils 
sont des repères, adaptables, qui 
nous replacent, ensemble, dans un 
même mouvement de la prière de 
l’Église. 

3.3. Préparation

La qualité des célébrations de la 
Parole est intimement liée à un 
temps de préparation avec les dif-
férents acteurs liturgiques. En lien 

23. V.D. n° 65.
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Luc CREPY 
Évêque du Puy-en-Velay

Au Puy-en-Velay, le 15 novembre 2017,  
en la mémoire des saints évêques du Puy. 

avec le curé ou un autre prêtre 
de l’Ensemble paroissial, chacun 
trouve sa place : le guide, les per-
sonnes de l’équipe liturgique et 
des membres de la communauté 
locale.

Conclusion 
L’Église invite sans cesse à favoriser, 
au sein du Peuple de Dieu, une fa-
miliarité toujours plus grande avec 
la Parole de Dieu, non seulement 
dans le cadre des actions litur-
giques mais aussi dans des groupes 
bibliques, dans les mouvements…

Comme nous y invite expressément 
le Pape Benoit XVI :

« Je désire encore une fois exhor-
ter le Peuple de Dieu tout en-
tier, les Pasteurs, les personnes 

consacrées et les laïcs à s’enga-
ger pour devenir toujours plus 
familiers des Écritures Saintes. 
Nous ne devons jamais oublier 
qu’à la base de toute spiritua-
lité chrétienne authentique et 
vivante, se trouve la Parole de 
Dieu annoncée, écoutée, célé-
brée et méditée dans l’Église. » 24

Aussi, notre Église diocésaine, en 
étant attentive à la Parole du Christ 
et à la suite des disciples d’Emmaüs 
pourra témoigner en disant : 

« Notre cœur n’était-il pas brû-
lant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route et nous ou-
vrait les Écritures ? » 25

24. V.D. n° 121.
25. Évangile selon Saint Luc 24,32.

Par mandement, 
Jean-Loïc OLLU  

Chancelier


