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Les célébrations de la Parole
Le synode invite les communautés chrétiennes
à se retrouver, dans les paroisses ou les relais,
pour vivre des temps de prière autour de la
Parole de Dieu. Si la célébration de l’Eucharistie
demeurera toujours la « source et le sommet de
toute vie chrétienne » (Lumen Gentium 11), il
nous faut certainement retrouver (et pas
seulement à cause d’une diminution du nombre
de
messes)
d’autres
formes
de
rassemblements, même modestes, qui
permettent aux chrétiens de prier ensemble. Au
cours des siècles passés, la messe était devenue
le rassemblement quasi exclusif des catholiques
mettant probablement dans l’ombre d’autres
formes possibles de prière ne nécessitant pas
nécessairement la présence d’un prêtre.
Dans sa dernière exhortation apostolique,
Gaudete et Exultate le pape François, souligne
l’importance de la méditation de la Parole de
Dieu : « La lecture priante de la Parole de Dieu,
« plus douce que le miel » (Ps 119, 103) et « plus
incisive qu’aucun glaive à deux tranchants » (He
4, 12) nous permet de nous arrêter pour
écouter le Maître afin qu’il soit lampe sur nos
pas, lumière sur notre route (cf. Ps 119, 105).
Comme les Évêques de l’Inde l’ont bien rappelé
: « La Parole de Dieu n’est pas seulement une
dévotion parmi tant d’autres, certes belle mais
optionnelle ; elle appartient au cœur et à
l’identité même de la vie chrétienne. La Parole
a en elle-même le pouvoir de transformer les
vies ». La rencontre avec Jésus dans les Écritures
nous conduit à l’Eucharistie, où cette même
Parole atteint son efficacité maximale, car elle
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est présence réelle de celui qui est la Parole
vivante […]. n°156 et 157.
Les lettres infos du SDPLS (Service Diocésain de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle) de cette
nouvelle année pastorale vous présenteront
des repères et des outils pour bâtir des temps
de prière autour de la Parole de Dieu. C’est aussi
dans ce même objectif que la plaquette de
formation diocésaine (p.XII) propose un atelier
qui permettra d’y réfléchir et d’y travailler.

La dimension sacramentelle des
célébrations de la Parole.
La Constitution conciliaire sur la liturgie
(Sacrosanctum Concilium n°7) rappelle très
clairement les différents modes de présence du
Christ dans la liturgie. Elle souligne sa présence,
« au plus haut point » sous les espèces
eucharistiques, dans la personne du ministre et
par lui dans les sacrements qu’il célèbre. Elle
rappelle aussi que le Christ est là présent dans
sa Parole car, « c’est lui qui parle tandis qu’on
lit dans l’Eglise les Saintes Ecritures. Enfin il est
là présent lorsque l’Eglise prie et chante les
psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois
sont rassemblés en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux » (Mt. 18, 20) ».
Le Concile souligne ainsi très fortement
l’importance pour l’Eglise de ces petites
communautés (deux ou trois membres !), qui se
retrouvent autour de la Parole de Dieu pour
prier. Elles manifestent ainsi l’Eglise en prière.

Une responsabilité baptismale, tout
simplement !
Au nom même du baptême reçu, chaque
baptisé est devenu « prêtre, prophète et roi »
ce qui signifie une triple mission de prière,
d’annonce de l’Evangile et de charité. Il y a là un
appel, à ne pas tout attendre du curé ou de
« l’Institution » mais à oser prendre des
initiatives qui relèvent tout simplement de
notre baptême, comme celles de proposer
localement ces temps de prière.

Des initiatives qui font grandir
l’Eglise.
Ces rendez-vous de prière, vécus localement,
autour de la Parole de Dieu, sont naturellement
à articuler et à envisager de manière
complémentaire avec l’Eucharistie dominicale
ou d’autres célébrations déjà programmées. La
prière exprimée par les membres d’une
communauté locale a toujours besoin d’être
ouverte aux dimensions plus larges du diocèse
ou du monde et réciproquement.
Ces temps de prière sont aussi source de
fraternité et de liens sociaux renforcés en
permettant probablement aux personnes plus
âgées ou plus fragiles d’y participer et, pourquoi
pas, de prolonger ces temps par un café ou
autres initiatives facilitant ainsi l’échange
d’informations.

à l’animation de ces temps. Il faut aussi prendre
en compte l’espace et le calendrier liturgique ou
encore l’actualité et les besoins de l’Eglise
locale. La simplicité est à rechercher. On
trouvera ci-après quelques idées dont plusieurs
seront présentées et déployées dans les
prochaines lettres infos.
Hervé Guévellou

• Liturgie des heures.
• Liturgie de la Parole autour des textes du
dimanche.
• Présentation de la crèche et temps de prière
avec des enfants au moment de Noël.
• Temps de prière pour le 2 février, fête de la vie
consacrée.
• Semaine de prière pour les vocations.
• Chemin de croix le vendredi saint dans l’église.
• Temps de prière baptismal autour du
baptistère de l’église.
• Temps de prière au moment des fêtes mariales
autour de la statue de la Vierge Marie.
• Temps de prières pour les défunts.
• Temps de prière durant le pèlerinage diocésain
des malades à Lourdes avec les paroissiens qui
ne sont pas partis.
• Temps de prière autour de la fête du saint
patron de l’église.
• Temps de prière sur la Création. Etc …

---------------------Prochain répertoire de chants

N’oublions pas, non plus, qu’une église dont les
portes sont ouvertes et dont les cloches
sonnent pour la prière demeure un signe
missionnaire à ne pas négliger !

Samedi 13 Octobre de 14h30 à 17h15 dans la
chapelle de la nouvelle Maison St-Yves, à StBrieuc.
Répétition ouverte à tous et plus particulièrement
aux chanteurs, chefs de chœur, organistes…
Animée par Goulven Airault. Apprentissage de
chants.

Une diversité de propositions…

Pastorale des funérailles

Il n’y a pas un seul schéma de temps de prière
autour de la Parole de Dieu et nous avons à
notre disposition une multitude de ressources.
L’Eglise est riche de sa Tradition vivante et la
créativité doit se poursuivre. Les choix doivent
se faire en fonction du nombre de personnes,
de leur intérêt et de leur capacité à prendre part

Jeudi 4 Octobre à 20h00 Conférence à Plérin (lieu à
préciser) sur le thème : « Excusez-moi, je suis en
deuil » avec Isabelle d’Aspremont, fondatrice de
l’association Estimame (Belgique). Objectif : aider
les personnes touchées par le deuil en faisant
connaître notamment l’association JALMAV 22.
Contact : Catherine Hogenhuis 06 42 77 24 45

