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Objectifs de la session 

 

Introduction 

 

 Le dimanche sans messe : un phénomène nouveau? 

 

 Comment nommer cette nouvelle réalité : ADAP, ADAL, ADACE, etc? 

 

 Les origines et les causes 

 

 Un fait reconnu par l'Église 

 Vatican II 

 Directoire pour les célébrations en l'absence de prêtre, Congrégation pour le Culte 

divin, Rome, le 2 juin 1988 

 Rituel intitulé Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique, 

Commission épiscopale de liturgie, CÉCC, 1995 

 

 Écho d’une enquête réalisée auprès de plusieurs diocèses 

 

 L'ADACE, une véritable action liturgique 

 

 

Partie 1 

Présentation du rituel canadien 

des assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique 

(ADACE) 
 

1. Un rituel 

 

 

2. Quatre célébrations proposées 

 

 2.1 Une célébration dominicale de la Parole 

 

 2.2 Une célébration dominicale de la Parole avec communion 
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2.3 Une liturgie psalmique du soir 

 

 2.4 Une liturgie psalmique du matin 

 

 

3. Suggestions de diverses prières pour les célébrations 

 

 

 

 

Partie 2 

Fondements théologiques 

de la célébration dominicale de la Parole de Dieu 

 
1. Le sens chrétien du dimanche 

 

 1.1 « Pourquoi l'assemblée du dimanche?  À quoi ça sert? » 

 

1.2 Le Jour du Seigneur : le Christ ressuscité en rassemblant son « Église » fait voir son 

corps 

 

 1.3 Au cœur du dimanche : la célébration eucharistique 

 

 

2. Dieu rassemble son peuple : l’Église est visible 

 

 2.1 L'Église : l'assemblée convoquée par Dieu 

 

 2.2 Les modes de présence du Christ ressuscité dans l'assemblée 

 

 2.3 « L'Église fait l'eucharistie et l'eucharistie fait l'Église » 

 

 2.4 La célébration de la Parole de Dieu : une manière provisoire de faire Église 

 

 

3. La présence et l’action du Christ ressuscité dans la Parole 

 

 3.1 La table de la Parole 

 

 3.2 La célébration de la Parole 

 

 3.3 La prédication : l'actualisation de la Parole de Dieu 

 

 3.4 La communauté a accès à la Parole et elle prend la parole 
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Partie 3 

Aménagements pastoraux et liturgiques pour l’avènement 

des célébrations dominicales de la Parole de Dieu 

 
1. La prise de décision pour l’aménagement pastoral des célébrations dominicales de la 

Parole de Dieu 

 

 1.1 Les significations des ministères 

  1.1.1 Les services baptismaux 

  1.1.2 Les ministères mandatés à des laïques 

  1.1.3 Les ministères ordonnés 

 

 1.2 Prêtres et laïcs, partenaires d'une même mission 

 

1.3 Les responsables des célébrations dominicales de la Parole de Dieu : l'évêque, le curé, 

l'équipe de pastorale et les membres de la communauté locale 

 

 1.4 Quels sont nos besoins? 

  

2. La préparation de la communauté locale à l’avènement des célébrations dominicales de la 

Parole de Dieu 

 

2.1 Consultation préalable avant la mise en œuvre des célébrations dominicales de la 

Parole de Dieu 

 

 2.2 Éducation de la communauté locale 

2.2.1 Rencontre de sensibilisation avec les paroissiennes et les paroissiens sur la 

situation actuelle des rassemblements dominicaux 

  2.2.2 Chroniques dans le Feuillet paroissial et le journal local 

2.2.3 Présentation de l'orientation des célébrations dominicales de la Parole de 

Dieu à l’assemblée liturgique du dimanche  

 

2.3 Formation de personnes qui constitueront l'équipe de préparation et d'animation des 

célébrations dominicales de la Parole de Dieu 

 

 2.4 Catéchèse auprès des membres de la communauté 

        Feuillet intitulé Sens de la célébration dominicale de la Parole de Dieu 

  2.4.1 Les richesses 

  2.4.2 Les limites 

 

2.5 Rite de présentation et de bénédiction de l'équipe des célébrations dominicales de la 

Parole de Dieu par le pasteur 

 

 2.6 Fréquence des célébrations dominicales de la Parole de Dieu 
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3. La mise en œuvre d’une célébration dominicale de la Parole de Dieu 

 

 3.1 Indications précieuses  

       Feuillet intitulé Mise en oeuvre d'une célébration dominicale de la Parole de Dieu 

 

 3.2 Liturgie d'une ADACE 

       Feuillet intitulé Célébration d'une ADACE 

 

 3.3 Méthode de préparation pour l’équipe d’animation 

 

3.4 Présentation d'outils pour la préparation d'une célébration dominicale de la Parole de 

Dieu 

 

3.5 Utilisation du rituel ou d'un cartable à anneaux permettant de recourir à des extraits 

du rituel 

 

 

4. Les différents contextes pour les célébrations de la Parole de Dieu 

 

 4.1 Rassemblement dominical 

 

 4.2 Célébration dominicale de la Parole de Dieu d’urgence 

 

 4.3 Chemins d’Avent ou du carême : prière du soir avec les psaumes 

 

 4.4 Rassemblement en semaine 

 

 

Conclusion : Les célébrations dominicales de la Parole de Dieu et l’avenir de l’Église 

 

 Évaluation de la pratique des célébrations dominicales de la Parole de Dieu 

 

 Les célébrations dominicales de la Parole de Dieu : une pratique de suppléance au 

risque d'une situation permanente? 

 

 Vers un nouveau visage de l'Église ou assurer l'intérim? 

 

 Les petits groupes de partage de foi et les communautés de foi : des voies pour 

renouveler l'Église et apprendre à méditer la Parole de Dieu 

 
 

Rite d’envoi : Invitation à vivre une célébration de la Parole de Dieu 

 

 Célébration préparée par le conférencier, mais animée par des participants et des 

participantes de la session de formation. Il s’agit d’une activité d’intégration de 

l’enseignement donnée au cours de la journée. 
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