CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE DE DIEU
AVEC COMMUNION EUCHARISTIQUE
2. LITURGIE DE LA PAROLE

1. OUVERTURE
À leur arrivée à l’église, les fidèles sont accueillies par
des membres de l’équipe d’animation. Pour créer un
climat de recueillement et de fête, on pourra interpréter
une pièce de musique avant la célébration.
1.1 Chant d’entrée en célébration
Il est préférable de ne pas faire de procession d’entrée.
1.2 Salutation liturgique et monition
Une personne se rend au lieu prévu pour diriger la
prière. Tous font en même temps qu’elle le signe de la
croix pendant qu’elle dit : “Au nom du Père, et du Fils,
+ et du Saint-Esprit. Amen”.
La personne qui conduit la prière salue l’assemblée en
utilisant, selon le temps liturgique ou la solennité, une
des formules proposées. Elle explique ensuite le sens de
la célébration et souligne le lien qui unit cette
communauté avec les assemblées eucharistiques
dominicales qui ont lieu ailleurs.
1.3 Préparation pénitentielle ou chant du Gloire
à Dieu
On a le choix entre le rite de l’eau (Temps pascal), “Je
confesse à Dieu” (Carême), les invocations au Christ
(Temps ordinaire), le Kyrie eléison (Avent et Carême) ou
le chant du Gloire à Dieu (sauf durant l’Avent et le
Carême).
1.4 Prière d’ouverture
La personne qui anime dit : “Frères et soeurs, prions en
paix le Seigneur”. Elle peut se tourner vers la croix
lorsqu’elle prononce cette prière d’ouverture.

Un moment
de silence
sera observé
après chaque lecture.

2.1 Procession avec le Livre de la Parole
L’assemblée se tient debout pour accueillir le Lectionnaire
porté en procession à l’arrière de l’église jusqu’au
sanctuaire par une des personnes qui feront les lectures.
La procession peut être accompagnée d’une musique ou
d’un chant. On peut faire usage de cierges et d’encens
durant cette procession. Le lecteur se rend directement à
l’ambon sans saluer l’autel et se place face à l’assemblée.
Il tient le Lectionnaire élevé pendant tout le chant. Après,
il le dépose sur l’ambon. La personne qui dirige la prière
rappelle le sens de la
liturgie de la Parole en
“Que la parole de Dieu utilisant une des
soit toujours proclamée formules suggérées.

“Afin que les membres de l’assemblée soient en mesure
de retenir la parole de Dieu, il y aura ou bien une
explication des lectures, ou bien un moment de silence
pour méditer ce que l’on aura entendu. ... il est
souhaitable qu’un prêtre transmette son homélie à la
personne qui la lira”.
(Directoire romain, no 43)

en ce lieu et qu’elle nous
révèle le mystère du 2.2 Lectures
2.2.1 Première lecture
Christ”.

2.4 Cantique de la Parole

Une fois l’assemblée
assise, et après un
moment de silence, le
premier lecteur ouvre le Lectionnaire et fait une pause. Il
proclame ensuite la parole de Dieu depuis l’ambon. Il
termine la lecture par une pause et peut dire : “Parole du
Seigneur”. La proclamation est ensuite suivie d’un
moment de silence. Le lecteur retourne s’asseoir dans la
nef. On fait de même pour les autres lectures.
2.2.2 Psaume responsorial
2.2.3 Deuxième lecture
2.2.4 Acclamation à l’Évangile
Pendant l’acclamation, un lecteur ou une lectrice se rend à
l’ambon pour proclamer l’Évangile.
2.2.5 Évangile
La personne qui proclame n’utilise pas la salutation
liturgique “Le Seigneur soit avec vous” qui est réservée aux
ministres ordonnés. Elle commence immédiatement avec
les paroles : “Évangile de Jésus Christ selon saint N”. La
personne fait le signe de la croix sur le livre et sur ellemême, au front, à la bouche et à la poitrine. À la fin de
l’Évangile, la personne dit : “Acclamons la Parole de Dieu”.

2.3 Prédication
En l’absence d’une personne mandatée par l’évêque pour
faire la prédication, le lecteur ou la lectrice qui a proclamé
l’Évangile lit une réflexion préparée pour ce jour. La
réflexion ou le commentaire se fait à l’ambon.

(Rituel canadien, p. 14)

2.5 Profession de foi
La personne qui anime se rend au lieu de la prière et tous
se lèvent.
2.6 Prière universelle
La personne qui guide la célébration introduit la prière
universelle en utilisant l’une des formules proposées. On
priera, entre autres, pour susciter de nouvelles vocations
au ministère presbytéral et pour grandir dans notre désir
de célébrer une prochaine eucharistie.
La personne qui a fait la lecture des intentions reprend
ensuite sa place.
Enfin, la prière universelle ne se termine pas par une
oraison parce qu’elle est immédiatement suivie de la
prière de louange.

Pour que l’Esprit Saint appelle des
jeunes à devenir prêtres au service de
notre communauté diocésaine, prions le
Seigneur.

Après la communion, un ou des ministres de la
communion rapportent le pain eucharistique dans le
tabernacle sans retourner à l’autel. On enlève le cierge de
l’autel et on le place sur la crédence. Les vases sacrés
vides sont placés sur la crédence et seront purifiés après la
célébration. Les ministres regagnent leur place.

2.7 Prière de louange
La prière de louange peut prendre plusieurs formes :
louange avec acclamation chantée ou récitée, litanie,
chant de louange. L’assemblée s’unit dans une prière
commune de louange.

3.5 Prière après la communion
La personne qui guide l’assemblée se rend au lieu de
prière pour conclure la liturgie de communion. Elle invite
l’assemblée à la prière en disant : “Prions en paix le
Seigneur”. Après un moment de silence, elle choisit l’une
des prières selon le temps liturgique. Elle peut se tourner
vers la croix pour la prononcer.

2.8 Geste de la paix
La prière de louange se termine par le geste de la paix.
La personne qui guide la prière dit alors : “Confirmons
notre prière en échangeant un geste de paix”. Il ne
convient pas qu’un chant accompagne ce geste.

3. LITURGIE DE LA COMMUNION
3.1 Apport du pain eucharistique
Après l’échange de la paix, l’assemblée reste debout et
observe un moment de silence. Un ministre de la
communion se rend dans le sanctuaire et prépare l’autel
en y plaçant un corporal et un cierge allumé. Un ou
plusieurs ministres de la communion se rendent au
tabernacle et apportent le pain eucharistique à l’autel.
On n’utilise ni croix de procession ni encens. Le geste
n’est accompagné ni de chant ni de musique. Une fois
le Pain de vie déposé sur l’autel, la personne qui conduit
la prière introduit la prière du “Notre Père” selon la
monition proposée.
3.2 Notre Père
3.3 Invitation à la communion
Le ministre de la communion se recueille pendant que la
personne qui guide la prière prononce une formule
suggérée. Vient ensuite le rite de la communion.
3.4 Communion
Le ministre tient le ciboire et donne alors la communion
aux autres ministres et à la personne qui conduit la
prière. Ce ministre reçoit ensuite la communion d’un
autre. On ne se communie jamais soi-même. Puis
tous les ministres se rendent dans la nef donner la
communion, selon la manière habituelle. On commence
alors le chant de communion.

4. CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

CÉLÉBRATION
D’UNE ADACE
Assemblée dominicale
en attente
de célébration eucharistique

Célébration de la Parole
avec communion

4.1 Annonces
4.2 Quête
La personne qui guide la prière reprend sa place. La
collecte peut être accompagnée par une musique.
4.3 Bénédiction
Après la collecte, la personne qui conduit la prière
prononce la bénédiction selon l’une des formules
proposées, en même temps que toute l’assemblée, elle
fait sur elle-même le signe de la croix en disant : “Que
Dieu tout-puissant et miséricordieux nous bénisse et nous
garde, le Père, le Fils + et l’Esprit Saint”.
4.4 Envoi
Après la bénédiction, la personne qui guide la prière dit:
“Allons, dans la paix du Christ”. L’assemblée répond:
“Nous rendons grâce à Dieu”. Une pièce de musique ou
un chant peut marquer la fin de l’ADACE.
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