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Assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique 
3e dimanche ordinaire, année A - Dimanche de la Parole 

26 janvier 2020 
 
- Sur l’autel, il y a seulement la nappe et la petite croix (celle qui est à plat sur l’autel). 
- Utiliser le micro du président - qui devient le lieu de la prière. 
- Ne pas s’asseoir au siège du président. 
- Il n’y a pas de procession d’entrée.  
- Tous les lecteurs et intervenants sont assis dans la nef et montent dans le chœur au moment demandé.  
- Le président n’utilise jamais le «vous», il doit utiliser le «nous». 
- Quelques personnes peuvent accueillir les gens de la communauté avant la célébration. 
 
- Utilisation du rituel des Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique. + Célébrer 
le dimanche en attente d’eucharistie de Pierre Goudreault, Novalis, pages 163 ss. 
 

Les lectures d’aujourd’hui se trouvent aux pages 254 ss. du lectionnaire dominical. 
 

Une partie de la célébration se trouve dans le Prions du 3e dimanche ordinaire. 
 
Note : Voir à préparer quelque chose de spécial en lien avec le dimanche de la Parole – 
Suggestion : demander toutes les personnes qui font les lectures la semaine, le dimanche, aux 
funérailles etc…, les faire entrer en procession avec un cierge ou chandelle allumé qu’elles 
déposeront de chaque côté du livre de la Parole placé devant l’autel ou ailleurs…..  
 
1. Mot d’ouverture et introduction - par le président - Réf. : Dimanche de la Parole ; Prions en Église 
 

 Bonjour (bonsoir) et bienvenue à cette célébration du dimanche de la Parole. 
 

 Aujourd’hui, nous allons vivre ensemble ce que l’on appelle une ADACE.  
Comme je viens de le dire,  ce mot est constitué d’une série de lettres pour A : 
Assemblées D : Dominicales en A : Attente de C : Célébration E : Eucharistique parce 
que notre ………………………………....  Plaçons-nous à la suite du Jésus Christ pour 
célébrer notre foi. Nous allons prier, partager la Parole et pour une raison pastorale, 
parce que  vous vous attendiez à venir à une messe, nous aurons aussi la 
communion.   

 À l’occasion du 1er dimanche de la Parole, le pape François nous rappelle 
combien la lecture de la Bible est vitale dans notre vie de croyants et comment 
l’Évangile contribue à changer notre regard sur le monde, sur notre entourage et sur 
Dieu lui-même. 
 Entrons en célébration et levons-nous pour chanter : 
  
2. Chant d’ouverture - par la chorale 
 
3. Salutation et monition - par le président 
 

 Nous sommes réunis au nom du Père, ✞ et du Fils et du Saint Esprit. - Amen. 
 

 Que le Seigneur Jésus Christ, lumière des nations, présent au milieu de nous et 
présent dans la Parole, illumine nos vies et nous garde unis dans son amour.  
Bénissons-le maintenant et pour toujours. - Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
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 Aujourd’hui, en ce Jour du Seigneur, partout dans le monde, le Peuple de Dieu 
se rassemble pour écouter la Parole de Dieu, et pour y répondre par la louange.   
Nous attendons dans l’espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer 
l’Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. 
Notre communauté se rassemble en communion avec toute l’Église. 
Nous sommes également unis à notre pasteur et évêque ……………..à notre curé 
……………qui est………….,  à nos frères et sœurs  des communautés voisines qui 
sanctifient ce Jour du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. 
La messe qui était prévue aujourd’hui était aux intentions de……   
Ces intentions de messe seront reportées à une date ultérieure. 
 
4. Préparation pénitentielle - par le président - Réf. : Prions p. 3  
 

 «Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.»  
Au début de cette célébration, que brillent sur nous sa miséricorde et sa paix !  
Confions-nous à celui qui peut prodiguer la joie et faire grandir l’allégresse. 
 

 Seigneur Jésus, toi notre espérance et notre joie, tu éclaires d’une grande 
lumière notre pays d’ombre et de mort ; béni sois-tu et prends pitié de nous. - Béni 
sois-tu et prends pitié de nous.  
 

 Ô Christ, toi notre gloire et notre salut, tu nous rapproches du Père alors que 
nous nous étions éloignés de lui ; béni sois-tu et prends pitié de nous. - Béni sois-tu 
et prends pitié de nous.  
 

 Seigneur, toi le maître et le pasteur, tu nous appelles à te suivre, tout comme les 
Apôtres que tu as choisis ; béni sois-tu et prends pitié de nous. - Béni sois-tu et 
prends pitié de nous.  
 

 Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il fasse lever sa lumière sur 
nos ténèbres et nous conduise à la vie éternelle. - Amen. 
 
5. Prière d’ouverture - par le président     

 Frères et sœurs, prions en paix le Seigneur.  
➽ Prions page 29  
 

Finale :   Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles.  - Amen. 
 
6. Introduction à la liturgie de la Parole - par le président - Réf. : Cah. Pr. en Église no266, 2020, A, p. 19 
 

 Alors que vient de s’achever la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, saint 
Paul nous rappelle encore que le Christ n’est pas divisé, et qu’il a besoin de tous ceux 
qui croient en lui pour annoncer l’Évangile. Comme l’avait promis le prophète Isaïe, la 
lumière du monde est venue : c’est le Christ, Sauveur de tous les hommes. Et, comme 
il a appelé ses disciples, il nous appelle aujourd’hui pour la mission. Notre monde a 
besoin d’espérance et d’amour, et c’est à nous d’en être les témoins.  
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 Levons-nous pour accueillir le lectionnaire, c’est-à-dire le livre de la Parole. Que 
la Parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu’elle nous révèle le mystère 
du Christ.   
 Ce soir ou ce matin, c’est (M. ou Mme…) qui entre avec le lectionnaire. Par ce 
geste, nous reconnaissons le Christ qui se révèle dans sa Parole.   
 

La personne qui lira la 1re lecture entre avec le lectionnaire de l’arrière de l’église pour que 
l’assemblée ait le temps d’écouter un chant ou une pièce musicale. L’entrée du lectionnaire pourrait 
être accompagné d’un cierge allumé qu’on dépose près de l’ambon.  Arrivée à l’avant, elle s’arrête à 
l’autel sans saluer et se rend à l’ambon.  Elle attend que ce chant ou cette pièce soit terminé avant de 
déposer le lectionnaire à l’ambon.  
Toutes les lectures pourraient être faites par des personnes différentes si possible.  Après les 
lectures, la personne retourne à son banc dans la nef. 
Une autre personne monte dans le chœur, s’incline et se rend à l’ambon pour l’acclamation à 
l’évangile et l’évangile. 
Si c’est un laïque, il commence directement la lecture avec Évangile de Jésus Christ selon… elle fait 
le signe de la croix sur le lectionnaire et sur elle-même, au front, aux lèvres et à la poitrine.  
 
7. Procession avec le livre de la Parole accompagnée d’une musique douce 
 
8. 1re lecture : p. 7 ss 
 
9. Psaume avec répond chanté        par la personne qui est entrée avec le lectionnaire 
 
10. 2e lecture 
 
11. Acclamation à l’évangile avec la chorale       par une autre personne 
 
12. Évangile 
 
13. Commentaire de la Parole et réflexion - par le président qui se rend à l’ambon  
 

Réf. : https://www.diocese-annecy.fr/actualites/dimanche-de-la-parole-de-dieu 
https://fr.zenit.org/articles/le-pape-francois-institue-le-dimanche-de-la-parole-de-dieu/ 
Vie lit. no 441, 2020, A, p. 20-21 
 

 Comme on l’a dit dans le mot d’introduction, le pape François a établi que le 
troisième dimanche du Temps ordinaire sera consacré à la célébration, à la réflexion et 
à la proclamation de la Parole de Dieu. 
 Consacrer de façon particulière un dimanche de l’année liturgique à la Parole de 
Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui 
ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le 
monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable.  Le pape insiste aussi sur le 
fait que « la relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture 
sainte est extrêmement vitale pour notre identité ». 
 Il nous invite à « entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le 
cœur restera froid et les yeux resteront fermés ».  Il nous recommande de célébrer ce 
jour de façon à « rappeler l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu dans la 
liturgie » et d’encourager aussi fortement la lecture de la Bible « dans notre vie 
quotidienne ». 
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 La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore 
moins une collection de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au 
peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole.  La Bible est le 
livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la division à l’unité. La 
Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple.  Le pape François souligne 
par ailleurs que ce dimanche de la Parole a aussi « une valeur œcuménique, parce 
que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour 
parvenir à une unité authentique et solide, sans l’Écriture Sainte, les événements de la 
mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables.  Saint 
Jérôme disait : « Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ ». (In Is., prologue : PL 24, 17) 
 

 Pour poursuivre l’importance de la Parole dans la liturgie, revenons aux lectures 
d’aujourd’hui.  En rapportant l’arrestation de Jean, Mathieu veut nous faire comprendre 
que le ministère du Baptiste et celui de Jésus sont intimement liés.  Jésus commence 
son activité publique là où celle de Jean s’est terminée.  Par ailleurs, c’est à la suite de 
l’emprisonnement du Baptiste que le Christ se retira en Galilée et est venu habiter à 
Capharnaüm.  La Galilée était le lieu d’origine de Jésus, là où il a passé la majeure 
partie de sa vie.  Cette région n’avait pas bonne réputation, puisqu’elle était considérée 
comme un carrefour de populations païennes.  Les autorités de Jérusalem, en effet, 
ont vu d’un mauvais œil ce prédicateur venu d’une région aussi mal réputée.   

 Nous aujourd’hui, sommes-nous proches ou éloignés du Christ?  Il suffit de peu 
de différences pour penser que l’autre n’est pas un véritable disciple du Maître.  Dans 
la 2e lecture, l’apôtre Paul secoue ceux et celles qui pensent à la manière du monde…. 
c’est-à-dire par catégories.  Sans chercher à vouloir cacher les différences, l’apôtre 
remet les pendules à l’heure du salut.  Il nous dit de contempler la croix, car le Christ 
demeure le fondement sans équivoque des croyants et des croyantes.  Tenons-nous-
en à lui!  Les gens que nous croisons dans notre ville, notre quartier, notre milieu, c’est 
à eux tous que le salut du Christ est offert.  Il n’y a pas de catégories à considérer 
lorsqu’il est question de la recherche du bonheur véritable.  L’annonce de l’Évangile, la 
bonne nouvelle de l’amour de Dieu, doit être adressée à chacune des personnes que 
nous côtoyons.  Car c’est ce que le Christ lui-même est venu faire.    
 

 Prenons un moment de silence pour se demander : Est-ce que je vais essayer 
de répondre à l’invitation du pape François qui nous encourage à la lecture de la Bible 
dans notre vie quotidienne? 
 
14. Profession de foi - par le président - Réf. : Vie lit. no 441, 2020, A, p. 39 
 

  Proclamons notre foi en ce Dieu qui se fait proche des éloignés et offre son salut 
à toutes les nations.   
 

ensemble :  
 

Symbole des apôtres à la page 11 du Prions 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
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enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 
 
15. Prière universelle - par le président et un autre lecteur - Réf. : Prions p. 12   

 Le Royaume des Cieux est proche de tous ceux et celles qui invoquent le 
Seigneur en vérité.  Demandons-lui son soutien afin de pourvoir témoigner de ses 
bontés «sur la terre des vivants». - Seigneur, que ton règne vienne.   
 

Prions page 12 par le lecteur 
➽ PAS DE CONCLUSION 
 
16. Prière de louange - par le président - Réf. : Vie lit. no 441 , 2020, A, page 40 
 

  Quand des baptisés se rassemblent le jour du Seigneur, c’est pour louer Dieu 
pour ses merveilles.  Écoutons cette prière de louange. 
 

Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers. 
Vienne sur notre terre la lumière de l’Évangile, et tous les peuples seront dans la joie. 
Vienne sur notre terre ton royaume, et les nations honoreront ton nom. 
Vienne ton salut, et l’humanité célébrera ta miséricorde. 
Vienne ton Esprit, partout sur la terre, et tous les peuples te rendront grâce. 
Vienne ton Fils en nos cœurs et nous serons lumière du monde. 
À toi tout honneur et toute gloire, Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout 
l’univers.  Amen.  
 

Ou : aller sur le site de prionseneglise.fr à l’item : Dimanche de la Parole; 13 prières (à votre choix)  
    
17. Geste de paix - par le président 
 

 Pendant que les ministres de la communion se rendent dans le chœur, 
confirmons notre prière en échangeant un geste de paix. 
 
18. Apport du pain eucharistique - par la sacristine 
 

La sacristine prépare l’autel en y plaçant un corporal au centre, un cierge allumé à gauche (autre que 
celui d’une messe) elle se rend au tabernacle et sort les ciboires pour la distribution de la 
communion. Pendant ce temps, les ministres de la communion montent dans le choeur, se préparent 
en se lavant les mains et viennent se placer derrière l’autel. 
Placées derrière l’autel, pendant le Notre Père, toutes ces personnes lèvent les mains comme on le 
fait habituellement. 
 
19. Notre Père - par le président - Réf. : Cah. Pr. en Église no 266, 2020, A, page 19    
 

 «Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur ! De qui aurais-je crainte ? » En toute 
confiance, frères et sœurs, adressons notre prière à notre Dieu avec les mots de son 
Fils bien-aimé: Notre Père…qui est à la page 20 du Prions. 
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 Notre Père qui es aux cieux 
 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne 
 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
 Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi  
 à ceux qui nous ont offensés 
 Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 
  Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  
  la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ! 
                                                   
20. Invitation à la communion - par le président  
 

Un des ministres de la communion (ou tous les ministres) tient le ciboire élevé un peu au-dessus de 
l’autel alors que la personne qui préside prononce l’invitation à la communion.  
 

 Nourris à la table de la parole de Dieu et remplis du désir de célébrer un jour 
l’eucharistie, recevons avec foi le corps du Christ.  Il est l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde.  
 

Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je 
serai guéri. 
  
21. Communion et musique douce 
 

Avant d’aller donner la communion, voir à ce que chaque ministre de la communion reçoive la 
communion des mains de la sacristine par exemple. 
Après la communion, les ciboires sont retournés au tabernacle. 
La sacristine enlève le cierge et le corporal et les ministres de la communion retournent dans leur 
banc. 
 
22. Chant de communion - par la chorale - quand la communion est terminée. 
 
23. Prière après la communion - par le président - Réf. : Prions p. 22 
 

 Levons-nous pour la prière après la communion 
 Prions en paix le Seigneur. 
  Permets, nous t’en prions, Dieu tout-puissant, qu’ayant reçu de toi la grâce d’une 
nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours.  Par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. - Amen. 
 
24. Annonces - par le président 
  
25. Collecte et musique douce  (pas de chant) - par le président 
 

  Nous allons maintenant recueillir vos dons pour les besoins de notre 
communauté.  Merci à chacun et chacune de vous pour votre générosité 
 

Le président s’assoit pendant la quête. 
La sacristine prend les paniers et les apporte à la sacristie. 
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26. Prière finale - par le président   
 

 Je vous invite à vous lever pour la prière finale.  
➽ Page 29 du Prions. 
 
27. Envoi - par le président - Réf. : Vie lit. no 423, 2017, A, page 19 
 

 Frères et sœurs, que Dieu nous accompagne, qu’il nous bénisse et qu’il nous 
garde, le Père, ✞ le Fils et le Saint Esprit.  - Amen. 
 

 Portons la Bonne Nouvelle et allons, dans la joie et la paix du Christ.  - Nous 
rendons grâce à Dieu.  
 
28. Musique d’orgue 
 
 
 
 


