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Edito
Chers diocésains de Saint-Claude,
Le pape François, dans son exhortation apostolique La joie de l’Evangile, citant
le pape Benoît XVI, nous rappelle qu’il est « indispensable que la Parole de Dieu
‘devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale’ » (Evangelii Gaudium n° 174).
L’Eglise est née de la Parole, elle vit de la Parole, et sa mission est d’annoncer
la Parole. C’est la raison pour laquelle notre diocèse a le souci que la Parole de
Dieu soit accessible aux baptisés, pour qu’ils puissent en vivre afin d’en devenir
les témoins. Cette Parole de Dieu est nécessaire pour la vie de chaque baptisé,
qui peut ainsi s’en nourrir quotidiennement et vivre de manière plus unie à la
personne de Jésus ; cette Parole de Dieu est, elle aussi, fondamentale lorsque
« deux ou trois sont réunis au nom du Christ », c’est-à-dire lorsque la communauté
veut prier son Seigneur.
Bien entendu, la source et le sommet de la vie de l’Eglise et de sa prière, c’est
l’eucharistie. Cependant dans notre diocèse il n’est pas possible qu’elle soit célébrée
le dimanche dans chaque paroisse. Il arrive aussi que le déplacement nécessaire
pour rejoindre un lieu de célébration soit trop important. Pour cette raison, il est
alors plus sage de proposer une célébration de la Parole aux fidèles empêchés de
participer à l’eucharistie.
Il arrive aussi qu’une communauté chrétienne, dans d’autres circonstances, au
long de l’année ou dans la semaine, avec des groupes divers, veuille se rassembler
pour prier autour de la Parole de Dieu. Pour cette raison, le pape Benoît XVI
recommandait « que les autorités compétentes élaborent des rituels en valorisant
l’expérience des Eglises particulières. C’est ainsi que seront favorisées, dans ces
situations, des célébrations de la Parole qui puissent nourrir la foi des croyants. »
(Verbum Domini n° 65).
C’est la raison pour laquelle notre service de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle, que je remercie, vous propose ce livret diocésain. Je souhaite que
celui-ci puisse être, pour chacun et chacune d’entre vous, une aide précieuse pour
préparer et animer des temps de célébration et de prière qui fassent vivre notre
Eglise et lui donnent de témoigner du Christ.
+ Vincent Jordy
Evêque de Saint-Claude

Présentation
Notre diocèse a la grâce d’être constellé d’églises et de chapelles. Pour la
grande majorité des jurassiens, ce sont des lieux qui demeurent importants
au cœur de nos villes et villages. Certains souligneront leur intérêt
culturel ou patrimonial, d’autres les considéreront davantage comme une
protection ou l’âme du village, d’autres bien sûr les verront comme un lieu
de célébration chrétienne, leur raison d’être.
Si les prêtres et les fidèles ne sont plus assez nombreux pour qu’une
messe soit célébrée chaque dimanche dans chaque lieu de culte, il ne
tient qu’à nous que ces édifices demeurent ou redeviennent humblement
des foyers lumineux et chaleureux de foi, d’espérance et de charité. Dès
lors, leurs cloches pourront égrainer le temps en lui donnant la teinte de
l’éternité, leurs murs manifesteront la solidité d’une vie fondée sur JésusChrist ressuscité, leurs portes seront ouvertes sur le monde au souffle de
l’Évangile, véritable trésor à célébrer et à partager !
Dans cette perspective, nous sommes heureux de pouvoir vous confier
ce livret. Son objectif est simple : vous aider à préparer des temps de prière
communautaire dans vos églises ou chapelles, le dimanche ou un autre jour,
localement, particulièrement là où la messe ne peut pas être célébrée.
Il comporte des propositions faisant partie de la tradition de notre
Église catholique mais aussi d’autres plus innovantes. Les possibilités sont
innombrables mais on veillera toujours à ce que le déroulement de la prière
soit harmonieux.
En espérant que ces quelques pages pourront réellement servir
notre relation avec Dieu et avec les autres, nous vous assurons de notre
disponibilité fraternelle.
Le service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle.
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Prier ensemble ?
Bien sûr, dans une société marquée par l’individualisme et la relégation
du religieux à la sphère privée, faire corps, se rassembler, va à contre-courant.
Jésus nous invite à la prière personnelle – « quand tu pries, retire-toi dans
ta chambre » (Matthieu 6,6) – et lui-même passe beaucoup de temps dans
la montagne à prier seul. Mais il invite aussi à la prière communautaire :
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. »
(Matthieu 18,20) Et sa prière nous dit quel est le désir du Père : « Que
tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un
en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » ( Jn 17,21).
Cette unité passe logiquement par la prière commune, avant-goût de la
communion éternelle au Ciel avec la foule immense des saints.
Prier avec d’autres n’est pas forcément aisé pour nos contemporains soit
parce qu’ils n’en ont pas le désir soit parce qu’ils ne savent pas comment
faire. Mais c’est toujours une expérience riche car c’est la même foi qui nous
rassemble, c’est le même Esprit qui prie en nous (cf. St Paul aux Galates 4,6),
c’est l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et fonde notre vie !
Prier ensemble le dimanche, c’est aussi se rassembler selon la tradition la
plus ancienne pour célébrer le cœur de la foi : la résurrection de Jésus. Cette
célébration culmine au plus haut point dans le sacrement de l’eucharistie.
Elle peut aussi se réaliser dans d’autres types de prières.
Présence du Christ
Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions
liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la
personne du ministre, […] et, au plus haut point, sous les espèces
eucharistiques. Il est présent par sa vertu dans les sacrements au point
que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il
est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans
l'Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l'Église 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).
Concile Vatican II, Constitution sur la liturgie, n°7
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La messe
Le concile Vatican II nous a rappelé que la liturgie, et plus précisément
l’eucharistie, est « source et sommet de la vie chrétienne » (Constitution
sur l’Église, n°10). Toute assemblée, toute communauté, toute ecclesia tire
sa source de ce sacrement de la communion : « l’Église fait l’eucharistie,
l’eucharistie fait l’Église » 1 ! C’est Jésus qui nous rassemble et nous unit.
Le feu de la charité
Le renouvellement dans l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les
hommes attire et enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ.
Concile Vatican II, Constitution sur la liturgie, n°10

Quand nous célébrons la messe, nous répondons à l’appel de Jésus :
« Vous ferez cela en mémoire de moi ». Nous sommes associés par la grâce
à sa mort et sa résurrection. Nous recevons l’amour de Dieu, un amour qui
nous unit au-delà des frontières géographiques et de la mort (les vivants
sur terre et au ciel).
À la messe, nous sommes nourris à la table de la Parole de Dieu
et du Corps et du Sang du Christ. Ainsi, la messe est prioritaire dans
notre vie chrétienne, autant que faire se peut. Mais, habitants une région
montagneuse, nous savons que sans pentes, il n’y a pas de sommet ! Les
pentes, ce sont ces célébrations proposées dans ce livret. Cela nous rappelle
aussi que l’eucharistie est un sacrement de l’initiation chrétienne : il faut y
être préparé pour l’accueillir comme un don.
Le sacrement de l'amour
Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le
sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer
le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en
outre pour confier à l'Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial de sa
mort et de sa résurrection : sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien
de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est
comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné.
Concile Vatican II, Constitution sur la liturgie, n°47
1 Adage des Pères de l’Église remis en valeur par le père de Lubac.
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Préparer un temps de prière…
Préparer un temps de prière n’est pas chose forcément facile ! Demandons
l’aide de l’Esprit Saint dès ce temps de préparation. Nous devons veiller à un
certain nombre de choses car l’improvisation ne favorise pas le recueillement.
Quels sont les points d’attention ?
• un choix adapté du lieu, de l’horaire, de la régularité…

Tenons compte du rythme de vie des habitants (activités sportives, culturelles,
agricoles…), du chauffage de l’église, de sa sonorisation, sa propreté, …

• l’articulation avec les autres temps de prière dans la paroisse et/ou le
doyenné

Nous n’organiserons pas un temps de prière à la même heure qu’une messe, sur une
même paroisse et/ou doyenné. En revanche, il peut être très significatif de faire un
même temps de prière à la même heure dans plusieurs églises d’un même territoire.

• le temps liturgique

Exemple : Nous ne prévoirons pas un chemin de croix ou une prière à connotation
pénitentielle pendant la semaine qui suit Pâques mais plutôt une prière autour du signe
de la lumière ou autre.

• les personnes présentes

Tenons compte de leur âge, leur vécu (si l’une ou l’autre personne vient de connaître un
évènement heureux ou malheureux…), etc.

• les événements ou préoccupations ecclésiaux

Exemples : dimanche de prière pour les vocations, période de prière pour les chrétiens
persécutés, actualités, prière pour la famille, installation d’une EAP, rentrée du caté,
confirmation, pèlerinage diocésain, etc.

• les événements locaux, nationaux ou internationaux

Exemples : une manifestation agricole, viticole, un grave accident, périodes d’élections, etc.

Dans tous les cas, pensons bien à :
• avertir le curé du lieu

Il est le pasteur de notre communauté. En lien avec l’EAP, il pourra nous accompagner
dans la préparation, appuyer notre démarche et nous soutenir dans la communication.

• communiquer

Affiche à l’église, bulletin paroissial, tracts, radio RCF, journal local, sites internet
(paroissial, diocésain…), téléphone, mails, sms…
Veillons au vocabulaire employé pour communiquer largement : par exemple « liturgie
de la Parole ce vendredi soir à 20h à l’église de… » est moins accessible que « temps de
prière ce vendredi soir à 20h à l’église de… ».
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Outils
Guides :
LE GALL Robert, Dictionnaire de liturgie, Chamblay-lès-Tours, CLD,
1987. Des extraits sont disponibles sur le site www.liturgiecatholique.fr
CNPL, L’art de célébrer, Guides célébrer n°9 et 10, Paris, Cerf, 2003
Commentaires de la Parole :
COLLECTIF, Bible chrétienne, Québec, Anne Sigier, 5 vol., 2001-2009
QUESSON, Noël, Parole de Dieu pour chaque dimanche
Limoges, Droguet & Ardant, 1983
QUESSON, Noël, Parole de Dieu pour chaque jour
Limoges, Droguet & Ardant, 4 vol., 1975
COLLECTIF, Puiser à la source, Hors-série, Paris, Magnificat
COLLECTIF, Les évangiles, textes et commentaires
Paris, Bayard compact, 2001
COLLECTIF, La Bible, traduction officielle liturgique
Paris, AELF, MAME, 2013
@ site internet : www.patristique.org (concernant les Pères de l’Église)
Partitions et chants :
COLLECTIF, Missel Noté de l’Assemblée
Paris, Brepols, Cerf, Chalet, Levain, 1990
COLLECTIF, Chants Notés de l’Assemblée
Paris, Bayard éditions, AELF, 2001
COLLECTIF, Il est Vivant, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2009-2014
@ site internet : www.chantonseneglise.fr
Internet :
@ www.eglisejura.com
@ www.croire.com/Paroisses (pour des repères et idées)
@ www.aelf.org (permet d’avoir les textes liturgiques)
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Principes pour la mise en œuvre
Pour le bon déroulement de la prière et afin que chacun soit à l’aise,
une seule personne sera « au gouvernail » (coordonnera) même si plusieurs
seront à la manœuvre ! Ce/cette responsable veillera à ce que chacun
intervienne au bon moment : il/elle saura qui intervient à quel moment à
quel endroit. Il/elle ouvrira et conclura la prière par le signe de croix.
Si un diacre est présent, il lui revient de conduire l’office en intervenant
selon le caractère propre de son ministère. La mission du diacre en l’absence
de prêtre est d’ouvrir la célébration, proclamer l’évangile, prononcer
l’homélie s’il y en a une, dire la prière d’intercession (prière universelle),
prononcer les oraisons s’il y en a, bénir et envoyer l’assemblée.
Si des ministres institués sont présents (lecteurs et/ou acolytes), ils
remplissent également leur mission liturgique1.
Quoi qu’il en soit, lorsque nous intervenons dans une liturgie, faisons-le
dans un esprit de service : en liturgie, toute prise de parole, tout geste, est
au service de la prière de tous. On n’intervient jamais en son nom propre
mais au nom de l’Église2.
De manière générale, la prière comportera au moins :
• le signe de croix au début et à la fin.
Il marque le début et la fin du temps de prière et le situe en présence de
Dieu.
• une lecture biblique
• le « Notre Père »
Toutes lectures bibliques se feront à l’ambon. Les autres interventions
se feront depuis un autre endroit.
Un mot d’accueil peut être fait au début en veillant à ce que le propos
soit adapté et le ton accueillant.
Prévoir la mise en œuvre des chants (musiciens, intonations…).
On pourra diffuser de la musique sacrée instrumentale et/ou vocale
pour un temps de méditation. On évitera de chanter sur un enregistrement
et on ne diffusera pas de musique profane.
1 Le lecteur lit la parole de Dieu. L’acolyte, en l’absence de diacre, aura le rôle de responsable tel que
décrit ci-dessus
2 Ainsi, les responsables des temps de prière pourront éventuellement être missionnés par leur
curé et relire régulièrement avec lui leur expérience.
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Une quête est possible à la sortie. Par son offrande, chacun manifeste son
attachement à l’Église, offre un peu de lui-même, participe à la vie matérielle de
la communauté.
Si l’on fait des feuilles de chants, inscrire seulement les références
des lectures bibliques (la Parole est faite pour être écoutée et non lue en
même temps qu’elle est proclamée). Cependant, si un temps de méditation
personnelle ou de partage est prévu, on pourra inscrire les textes bibliques
sur la feuille.
Réserver les salutations, les conversations à l’entrée de l’église. Plus on
s’approche du chœur, plus on entre en silence, en climat de prière.
Prévoir de temps en temps un moment de convivialité après le temps
de prière autour d’une boisson ou d’un gâteau.
Veiller à la beauté du lieu (éclairage, fleurs, ornementation…), au
climat de prière et à l’accueil des participants.
Prévoir les aspects matériels en lien avec la personne qui s’occupe
habituellement de la sacristie (croix, bougies, chauffage, éclairages,
sonorisation…).
Sonner les cloches un quart d’heure avant le début de la prière.

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,

je suis là au milieu d’eux. »
Évangile selon saint Matthieu 18,20
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Propositions

Prier avec la Parole de Dieu
En rigueur de terme, toute prière comporte une lecture biblique (déjà, la
prière du « Notre Père » est tirée du Nouveau Testament !).
Dans le cas présent, la Parole est déployée. La présence d’un diacre,
ministre de la Parole, sera très significative.
Il convient de ne pas se calquer sur le déroulement de la messe1.
Éléments communs à toute
prière autour de la Parole
• choisir les lectures du jour
(sans être obligé de les prendre
toutes), particulièrement le
dimanche. On les trouve sur les
lectionnaires ou sur internet ou
dans des revues mensuelles.
• tenir compte
liturgique.

du

temps

• faire les lectures bibliques à
l’ambon, bien mis en valeur
(fleur, voile d’ambon, éclairage,
cierges…).
• favoriser des temps de silence
et des chants pour que la Parole
ait le temps et les moyens de
nous "imprégner".
Rappelons-nous que trop
de paroles tuent la Parole !
• une prière autour de la Parole
dure environ 30 minutes
(45 mn max.).

1 Dans cet esprit, veillons à ne plus employer le nom « ADAP » (« Assemblée Dominicale en l’Absence de Prêtre » ou « Assemblée Dominicale Atour de la Parole ») dont le déroulement a été trop
pensé à partir de celui de la messe.
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Exemples de déroulement
Exemple 1
ê Accueil : ‒ signe de croix
‒ un chant ou une musique instrumentale
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement
		 et l’esprit du temps de prière
ê Entrer dans l’écoute :
‒ un psaume invitant à écouter : psaume 94 par exemple
‒ prière à l’Esprit Saint chantée ou lue pour être disponibles
		 aux fruits de l’écoute de la Parole
ê Lecture de la Parole :
‒ une lecture biblique
‒ silence ou musique instrumentale
‒ reprise de quelques mots de la lecture, comme des flashs,
		 sur fond de musique instrumental ou de silence
‒ lecture de l’évangile précédée d’une acclamation
‒ lecture d’un commentaire d’un Père de l’Église ou d’un
		 saint ou d’un auteur spirituel ou d’un commentateur dans
		 les médias chrétiens (radio, presse, magazine)…
‒ temps de partage (chacun relève le mot ou la phrase qui le/
		la marque dans les lectures du jour et peut dire pourquoi)
‒ silence
ê Notre Père
ê Envoi : ‒ invitation à accomplir une ou plusieurs actions concrètes
		 les jours suivants, en lien avec ce que la Parole de Dieu aura
		 suscité en nous et les événements locaux ou non
‒ annonces éventuelles
‒ signe de croix
‒ invitation à échanger un geste fraternel avant de partir
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Exemple 2
ê Accueil : ‒ signe de croix
‒ un chant ou une musique instrumentale
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement
		 et l’esprit du temps de prière
ê Entrer dans l’écoute :
‒ un refrain bref de type de Taizé pris plusieurs fois
‒ lecture de la séquence de Pentecôte à l’Esprit Saint
ê Lecture de la Parole :
‒ lecture de l’évangile
‒ chant en lien avec l’évangile
‒ temps de partage (chacun relève le mot ou la phrase qui le/
		 la marque dans l’évangile du jour et peut dire pourquoi)
‒ silence
ê Prière d’intercession en lien avec l’évangile, avec un refrain
ê Notre Père
ê Envoi :

‒ chant(s) d’action de grâces
‒ signe de croix
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Prier à partir d’un geste
On souhaite mettre en valeur un geste pour en redécouvrir “l’épaisseur”
en lien avec la Parole de Dieu : signe de croix, geste de paix, eau baptismale,
lumière, lavement des pieds, cendres (le mercredi des cendres)…
Exemple : Le jour du Baptême du Seigneur, on souhaite mettre en valeur
l’eau du baptême.
Exemple de déroulement
ê Ouverture :
‒ signe de croix
‒ un chant ou une musique instrumentale
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement et
		 l’esprit du temps de prière
ê Liturgie de la Parole :
‒ Proclamation de la Parole de Dieu en lien avec le geste (une
		 ou plusieurs lectures, avec psaume, cantique ou silence)
‒ commentaire possible
‒ prière de louange et/ou de demande
ê Geste proposé :
		
(le geste vise à nourrir la foi et à rappeler les actions de salut du
		 Seigneur ; il s’agit d’une symbolique en rapport avec la tradition
		 liturgique de l’Église)
ê Notre Père
ê Envoi : ‒ chant(s)
‒ signe de croix
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Prier avec l’office divin (Liturgie des heures)
La liturgie des heures s’adresse à tous. Elle s’appuie sur la prière des
psaumes hérités du peuple juif. Jésus a lui-même prié et chanté les psaumes
(cf. Matthieu 26,30). Elle comprend plusieurs offices dans la journée : le
matin (laudes ; célébré entre 7h et 10h), le milieu du jour (tierce, sexte ou
none ; célébré entre 9h et 16h), le soir (vêpres ; célébré entre 17h et 19h),
avant le silence de la nuit (complies ; célébré entre 20h et 23h). La prière
du milieu du jour et celle des complies sont les plus brèves. Les laudes et
les vêpres durent environ 20 minutes (tout dépend de la mise en œuvre).
Chaque office a sa coloration propre liée au moment de la journée.
Par exemple, les complies se caractérisent par le recueillement paisible et
l’abandon à Dieu alors que nous entrons dans le sommeil qui symbolise la
mort. Les laudes, célébrées au lever du soleil qui symbolise la résurrection,
sont marquées par la louange.

Déroulements
Laudes

Milieu du jour

Vêpres

Complies

Ouverture
Psaume 94 invitatoire

Ouverture

Ouverture

Ouverture
Acte pénitentiel

Hymne

Hymne

Hymne

Hymne

Psaume A
Cantique de
l’Ancien Testament
Psaume B

Psaume(s)

Psaume A
Psaume B
Cantique du
Nouveau Testament

Psaumes(s)

Lecture biblique brève Lecture biblique brève Lecture biblique brève Lecture biblique brève
Répons
Répons
Répons
Répons
Cantique de Zacharie

Cantique de Marie
(Magnificat)

Louange et intercession
Notre Père

Intercession
Notre Père

Oraison
Bénédiction

Oraison

Oraison
Bénédiction
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Cantique de Syméon

Oraison
Hymne mariale

Éléments à ne pas négliger
• plus on pratique la prière des
heures, plus on est à l’aise avec
elle.
• c’est la prière traditionnelle
de l’Église, en usage dans le
monde entier : cela crée une
véritable communion !
• la plus grande partie de l’office
peut être chantée, mais il faut
tenir compte des capacités des
personnes présentes : tout ou
partie de l’office peut ne pas
être chanté.
• des formations existent et
participer aux offices dans les
monastères est une très bonne
école !
• on peut se procurer les offices
dans les livres de la liturgie des
heures (en 4 volumes), Prière
du Temps Présent, ou plus
simplement en téléchargeant
sur www.aelf.org (des applications pour smartphones ou
tablettes existent : "breviary"
ou "bréviaire").
• beaucoup commencent la
pratique de la liturgie des
heures par l’office de complies :
c’est une prière simple et belle,
facile à mettre en œuvre, à une
heure de la journée propice au
recueillement.
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Prier à partir du temps liturgique
On souhaite mettre en valeur des textes de la Parole de Dieu qui nous
font cheminer pendant un temps liturgique donné.
Il conviendra de choisir des chants caractéristiques du temps liturgique
et de préparer le lieu en conséquence : fleurs et ornements à la couleur
liturgique.
Exemple : Un dimanche de l’avent, on lit deux ou trois passages du livre
d’Isaïe dont celui du jour.
Exemple de déroulement
ê Ouverture :
‒ signe de croix
‒ un chant ou une musique instrumentale
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement et
		 l’esprit du temps de prière
‒ démarche pénitentielle (par exemple : quelques versets du
		 psaume 50, chant)
ê Liturgie de la Parole :
‒ Proclamation de la Parole de Dieu en lien avec le temps
		liturgique (une ou plusieurs lectures, avec psaume, cantique
		 ou silence)
‒ commentaire possible
‒ on peut entrecouper les lectures par des chants, des refrains,
		 des temps de silence, des musiques instrumentales
‒ prière de louange et/ou de demande
ê Notre Père
ê Envoi : ‒ chant(s)
‒ signe de croix
NB : Pendant le temps pascal, on mettra l’accent sur la joie exprimée par les chants ;
en carême, on veillera à la sobriété.
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Prière de louange
La louange consiste à exprimer à Dieu la joie de croire en lui.
Cette forme de prière est très festive.

Exemple de déroulement
ê Ouverture :
‒ signe de croix
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement et
		 l’esprit du temps de prière
‒ deux ou trois chants
ê Liturgie de la Parole :
‒ chant à l’Esprit Saint
‒ lecture de la Parole de Dieu
‒ temps de silence ou commentaire
‒ prière de louange et de demande spontanées
ê Notre Père
ê Envoi : ‒ chant(s)
‒ signe de croix
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Prier au cours d’une marche
Il peut s’agir d’une marche spirituelle à l’occasion d’un pèlerinage, d’une
fête patronale, de la période touristique, etc.

Exemple de déroulement
ê Ouverture :
		 ‒ signe de croix
		
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement et
			 l’esprit du temps de prière
		
‒ chant
ê Liturgie de la Parole :
		
‒ proclamation de la Parole de Dieu
		
‒ commentaire possible
		
‒ partage d’intentions de prière que nous souhaitons porter
			 pendant la marche
ê Marche : alternance de chants, de silences, d’échanges simples entre les
participants, prière du chapelet…
ê Arrivée au but :
		
‒ chant
		
‒ actions de grâces
			spontanées
		
‒ Notre Père
ê Envoi : ‒ chant(s)
		
‒ signe de croix
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Prier devant le Saint Sacrement
Cette prière se caractérise par son calme et sa simplicité : c’est une
prière de contemplation. On se tient en adoration en direction de la réserve
eucharistique (le tabernacle fermé). On n’exposera le Saint Sacrement dans
l’ostensoir ou dans le ciboire qu’en présence d’un prêtre ou d’un diacre.
Exemple de déroulement (durée 1 heure)
ê Ouverture :
‒ signe de croix
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement et
		 l’esprit du temps de prière
‒ chant (par exemple : "C’est toi Seigneur le pain rompu")
ê Silence
ê Lecture de l’évangile du jour
ê Silence
ê Chant
ê Silence
ê Chant (Tantum ergo ou un autre chant eucharistique)
ê Prière au Saint Sacrement
ê Prière d’action de grâces.
Par exemple : louanges divines
(« Dieu soit béni… »)
ê Refrain d’action de grâces
ê Envoi : signe de croix
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Prier autour de la lumière (Lucernaire)
Cette prière très ancienne est célébrée le samedi soir, à la tombée de la
nuit. Elle nous introduit dans la joie de la résurrection de Jésus, la victoire
de la lumière de la vie sur les ténèbres de la mort.

Exemple de déroulement
ê Ouverture : ‒ chant
		
‒ signe de croix
		
‒ quelques mots introductifs qui explicitent
			 le déroulement et l’esprit du temps de prière
ê Liturgie de la lumière : une personne allume paisiblement quelques
cierges placés dans le chœur sur des chandeliers ou sur l’autel. Pendant
ce temps, on prend un chant au Christ lumière.
ê Liturgie de l’encens : dans le chœur ou dans l’allée centrale de la nef,
une personne verse de l’encens sur des charbons placés dans une
vasque. Pendant ce temps, on lit ou chante le psaume 140.
ê Silence
ê Lecture d’un passage biblique évoquant la résurrection de Jésus
ê Chant d’un alléluia développé ou d’une acclamation
ê Prière d’intercession
avec un refrain
ê Notre Père
ê Chant(s) d’action de grâces
ê Envoi : signe de croix
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Prier avec Marie
La Vierge Marie est un grand soutien pour notre prière : elle s’efface
pour nous conduire à son Fils Jésus. Cette perspective doit marquer le
contenu de la prière.

Exemple de déroulement
ê Ouverture : ‒ signe de croix
		
‒ quelques mots introductifs qui explicitent
			 le déroulement et l’esprit du temps de prière
ê Un ou deux chants mariaux
ê Prière ou chant à l’Esprit Saint (qu’avec Marie nous sommes appelés à
accueillir)
ê Lecture d’un passage biblique évoquant la Vierge Marie
ê Commentaire possible
ê Magnificat chanté ou non
ê Prière d’intercession avec un refrain
ê Notre Père
ê Chant d’action de grâces
ê Envoi : signe de croix
NB : On peut aussi prier
ensemble avec le chapelet.

Notre Dame de Mont-Roland
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Prier avec les saints
À l’occasion de la fête patronale d’une église, de la Toussaint ou à une
occasion particulière.

Exemple de déroulement
ê Ouverture :
‒ signe de croix
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement et
		 l’esprit du temps de prière.
		
On peut rappeler rapidement la vie du (de la) saint(e)
ê Chant : « Dieu nous te louons » ou « Peuple de lumière » ou …
ê Lecture d’un passage biblique évoquant l’appel à la sainteté (ex. : Rm 12)
ê Chant d’action de grâces à Dieu qui nous appelle à la communion avec
lui et nos frères
ê Lecture en rapport avec le (la) saint(e) fêté(e) (extrait de ses écrits, du
récit de sa vie, etc)
ê Magnificat chanté ou non
ê Prière d’intercession
avec un refrain
ê Notre Père
ê Prière adressée
au (à la) saint(e)
ê Envoi : signe de croix
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Prière anamnétique
À la messe, l’anamnèse fait mémoire du mystère pascal de Jésus : « nous
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire. » Depuis notre baptême, Jésus nous rend
participants de ce dynamisme qui nous conduit à la vie éternelle. Nous
faisons mémoire de la mort et la résurrection de Jésus : il a pris sur lui notre
souffrance et notre mort pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce salut qu’il nous offre.
Exemple de déroulement
ê Ouverture :
‒ signe de croix
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement et
		 l’esprit du temps de prière
‒ chant
ê « Nous rappelons ta mort » :
‒ lecture d’un extrait biblique évoquant la souffrance et la mort
		 de Jésus
‒ chant ou psaume en lien avec cette lecture
‒ prière d’action de grâces
ê « Nous célébrons ta résurrection » :
‒ alléluia
‒ lecture d’un passage biblique évoquant la résurrection de Jésus
‒ prière d’action de grâces
ê « Nous attendons ta venue dans la gloire » :
‒ lecture d’un passage biblique évoquant le retour du Christ,
		 l’invitation à veiller
‒ chant ou refrain
‒ prière d’action de grâces
ê Symbole de Nicée-Constantinople (très approprié pour cette prière)
ê Prière d'intercession avec refrain
ê Notre Père
ê Envoi : ‒ chant d’action de grâces
‒ oraison, signe de croix, geste fraternel
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Prier avec des enfants
À l’occasion de la rentrée des classes, de la fin d’année scolaire, de temps
forts liturgiques, etc.

Exemple de déroulement
ê Ouverture : ‒ signe de croix
‒ chant d’accueil : « Le bonheur d’être ensemble »
‒ quelques mots introductifs qui explicitent le déroulement
		 et l’esprit du temps de prière. Si l’on a aménagé le lieu en
		 conséquence et si l’on souhaite favoriser le recueillement,
		 on peut inviter les enfants à adopter une position à la
		 fois agréable pour le corps et propice à la prière.
ê Chant qui permet la disponibilité intérieure : « Je viens vers toi, Jésus »
ou « Viens, Esprit de sainteté » ou « Jésus, me voici devant toi », …
ê Lecture d’un passage biblique facilement accessible (une parabole par
exemple ou des paroles claires et fortes de Jésus)
ê Commentaire par la personne qui conduit le temps de prière
ê Silence permettant l’intériorisation
ê Prière d’intercession avec un refrain
ê Notre Père
ê Chant d’action de grâces à Dieu qui nous
appelle à la communion avec lui et nos frères :
« Rendons gloire à notre Dieu »
ê Proposition d’un geste ou d’une action à
accomplir suite à ce temps de prière et à
l’écoute de la Parole de Jésus. Il peut y avoir
aussi un geste de paix à ce moment
ê Envoi : signe de croix
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Prière « au secours » !
Si vous avez préparé la messe et que le prêtre n’arrive pas. Que faire ?
Premièrement, ne paniquez pas : Dieu existe encore.
Deuxièmement : peut-être que le prêtre finira par arriver.
Troisièmement : 5 minutes après l’horaire prévu pour le début de la messe,
désignez une personne qui coordonnera le déroulement de la célébration
afin de mettre en œuvre le déroulement suivant. Démarrer 10 à 15 minutes
après l’horaire de début initialement prévu (histoire de laisser encore une
chance au prêtre d’arriver ! mais peut-être aura-t-il prévenu par téléphone
d’ici là).
ê Ouverture :
‒ chant d’entrée
‒ mot d’accueil expliquant que le prêtre n’étant pas là nous
		 débutons la prière
‒ rite pénitentiel : introduit par la parole « ensemble,
		 reconnaissons-nous pécheurs ». Pas de formule de
		 conclusion (« Que Dieu tout-puissant… »)
‒ gloire à Dieu (s’il y a lieu)
ê Liturgie de la Parole :
‒ 1ère lecture
‒ Psaume avec l’antienne (refrain)
‒ 2ème lecture
‒ Alleluia ou acclamation
‒ lecture de l’évangile du jour introduite par : « de l’évangile de
		 Jésus-Christ selon Saint N. » et l’assemblée ne répond rien.
À la fin, pas de parole de conclusion (« Acclamons la Parole… »)
		
ê Silence
ê Credo
ê Prière universelle (on peut prier pour le prêtre en retard !)
ê Notre Père
ê Envoi : ‒ chant
‒ signe de croix
‒ annonces paroissiales
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Questions / Réponses
Voici quelques questions / réponses pratiques qui pourront vous aider.
Comment introduire la lecture de la Parole ?

Si c’est un évangile, on introduira simplement en disant « De l’évangile
de Jésus-Christ selon saint N. » et l’assemblée ne répond rien.
Si c’est une lecture biblique autre, on l’introduit comme à la messe.
Par exemple : « lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux
Corinthiens ». On peut dire « Parole du Seigneur » à la fin de la lecture.
Comment ouvrir et conclure le temps de prière ?

Par le signe de croix en disant ensemble « au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit ».
Pour la conclusion, avant le signe de croix, celui qui conduit la prière
peut dire « que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le
Christ Jésus. » et l’assemblée répond : « amen ». D’autres formules existent.
Avant cela, on peut dire aussi la prière d’ouverture de la messe du jour.
Pour intervenir, doit-on se tenir face à l’assemblée ?

Les lectures bibliques et la prière d’intercession, et seulement elles, se
font à l’ambon, face à l’assemblée. Les autres interventions peuvent être faites
de biais ou tourné vers l’autel. On peut intervenir aussi depuis l’assemblée.
Où trouve-t-on des commentaires ou éclairages de la Parole de Dieu ?

Plusieurs outils existent :
‒ des bases de données regroupant les écrits des Pères de l’Église
‒ des livres de commentaires des évangiles
‒ les missels, Prions en Église, Magnificat ou d’autres revues mensuelles
‒ les médias catholiques (presse, radio, télé, applications).
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Quelles positions doit-on adopter et à quel moment : assis, debout, à
genoux… ?

Il est important que la personne responsable du temps de prière ait
pensé à ces détails auparavant. En général, on est :
‒ debout pendant les rites d’ouverture, la lecture de l’évangile, le credo, la
prière d’intercession, le Notre Père, l’envoi.
‒ assis pendant les lectures, bibliques ou non, autres que l’évangile, et les
silences.
Pour ces questions, faire le parallèle avec ce qu’il en est à la messe.
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Pour une relecture
Il est toujours important de prendre du recul sur ce que l’on fait.
Voici quelques questions pour vous aider à évaluer non la prière
(cela ne se mesure pas !) mais les points forts et les éléments à
améliorer.
Les choix du lieu, de l’horaire ont-ils été pertinents ?
La communication a-t-elle été bien réalisée ?
Le déroulement a-t-il été fluide, équilibré et bien mis en œuvre ?
Le lieu de prière a-t-il été assez aménagé, orné, accueillant ?
Chacun a-t-il pu trouver sa place ?
L’assemblée a-t-elle pu participer au chant, à la prière ?
Les prises de paroles ont-elles été audibles et compréhensibles
(forme et contenu) ?
L’ambiance favorisait-elle la prière ?
La prière s’est-elle élargie aux dimensions du monde ?
Y a-t-il des points matériels à revoir ?
Quelles évolutions sont nécessaires pour la suite ?
Avons-nous des besoins spécifiques ?
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« Restez en tenue de service

et gardez vos lampes allumées. »
Évangile selon saint Luc 12,35
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