
L'ART D’ANIMER
UNE CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE DE DIEU

SUGGESTIONS PRATIQUES

 Souligner l'importance du Livre de la Parole
On mettra en valeur le Livre de la Parole et tout ce qui a trait à la proclamation de l'Écriture:
l'ambon, un beau lectionnaire, des lectrices ou lecteurs bien préparés. Pour ouvrir la liturgie de la
Parole, un lecteur entouré de deux luminaires apporte le lectionnaire (mieux encore l'Évangéliaire,
là où la communauté le possède) en le portant à bout de bras.

 Vénérer le Livre de la Parole au moment de la communion
Pour manifester que celui qui nous donne sa Parole contenue dans le Livre et celui qui nous donne
son corps et son sang ne sont qu'un seul et même Seigneur, on pourra demander à l'un des
lecteurs de reprendre le Livre à la communion et de venir se placer à côté du prêtre qui la donne.
Chacun, avant de communier ou après, pourra vénérer le Livre. Si plusieurs personnes donnent la
communion, chacune d'elles pourra être accompagnée d'un membre de l'assemblée portant un
autre lectionnaire ou une Bible.

 Proclamer l'évangile à plusieurs voix
La participation de plusieurs lectrices ou lecteurs pour un texte biblique rend un dialogue plus
vivant entre les personnages.

 Chanter après la Parole
Le temps du carême ou de l'avent est un temps liturgique privilégié pour un chant à la Parole
(après la prédication). Ce chant pourra être le même chaque dimanche.

 Faire un effort pour le rite pénitentiel (carême)
Pendant les cinq dimanches du carême, nous suggérons de faire un effort particulier pour le rite
pénitentiel.
Ne pas avoir peur des silences : on pourra proposer de courts moments de silence au début du rite
ou après chaque réponse de l'assemblée.
Les attitudes corporelles : toute l'assemblée peut se tourner vers la croix pendant toute la durée du
rite.

 La mise en valeur d'une icône environnée de veilleuses ou de cierges
Il existe de très belles icônes de Jésus. Après la communion, pendant le moment de silence qui la
suit normalement, un des lecteurs pourrait reprendre, entrecoupées d'un court moment de silence,
quelques phrases-clés de l'Évangile.

 La lecture du psaume en alternance
On pourrait peut-être lire le psaume à deux, en alternance, en laissant à l'assemblée la possibilité
de chanter l'antienne. On pourrait également demander à l'assemblée de former deux choeurs et
de lire, en alternance, le psaume.

 Veiller à la qualité de l'accueil
Les personnes qui viennent à une célébration dominicale de la Parole de Dieu n'ont pas toujours
l'habitude de ce type de rassemblement liturgique. L'équipe d'animation veillera particulièrement à
la qualité de l'accueil: à l'entrée, dans le mot de bienvenue, des chants connus de tous et toutes...

 Encensement du Livre de la Parole
On peut encenser le Livre de la Parole avant et après la proclamation de l'Évangile avec un vase
d'offrande.


