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Pour vivre le dimanche  
Visée 6 du synode diocésain 2017-20181 : Honorer le dimanche, premier jour de la semaine 

 

1. Se nourrir de la Parole de Dieu en semaine 

 
Orientation 18 : Relayer et créer des propositions personnelles et communautaires autour de la 

Parole de Dieu 

Visée 4 du synode diocésain : Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains  

Orientation 12 : (re)découvrir la Parole de Dieu comme source de vie chrétienne. 

Orientation 14 : éveiller et éduquer à l’intériorité 

 
Il parait important de se nourrir de la Parole en semaine pour pouvoir vivre pleinement la liturgie eucharistique ou la 

liturgie de la Parole le dimanche. Les points qui vont suivre ne sont pas une alternative à la prière liturgique. Ils ont 

pour but de l’anticiper, de l’accompagner et de la nourrir. 

 

Comment se nourrir de la Parole en semaine ? 

Personnellement :  

 Lecture quotidienne de la Parole du jour (textes de l’AT et du NT) 

 Méditation personnelle de cette Parole 

 Travail sur la Parole à partir des notes de la Bible  

 

Avec les autres : 

 Groupes bibliques  

 Partage de l’évangile du dimanche (textes de l’AT et du NT) 

 Maisons d’Évangile 

Et dans un autre domaine :   

 Formation biblique : sélection de textes (Ancien et Nouveau Testament) : outil et grille de lecture, en 

donnant des références de textes. 

 

Personnellement, c'est vraiment de l’ordre du cœur à cœur avec le Seigneur.  

Dans le partage de groupes la Parole de Dieu s’éclaire à travers la parole des frères.   

 

La Parole de Dieu nous nourrit lorsque nous l’écoutons, lorsque nous la méditons et lorsque nous la partageons. Tout 

cela nous permet d’annoncer la Parole. Plus on l’expérimente et plus elle va s’ancrer en nous. Plus on va en vivre, plus 

on va chercher à y correspondre. « Devenez ce que vous recevez » dit Saint Augustin en parlant de l’eucharistie, mais 

on pourrait le dire aussi de la Parole de Dieu : « Devenez ce que vous recevez ».  

La Parole est un don et on est libre de la recevoir, d’en vivre et de la vivre.    

 

Ceci appelle à la connaître, à la fréquenter, de manière ordinaire, en dehors du seul temps liturgique. 

 

 

Pour cela, des moyens pratiques  

 La Bible : lire un des livres bibliques en le méditant (Ancien et Nouveau Testament) 

 Le site : Aelf 

 Les applications : Prie en chemin ; Les retraites en ville par les dominicains ; Vers le dimanche  

 Les livrets mensuels de prière avec les textes de chaque jour : Prions en Église, Magnificat, Parole et Prières, 

missel…  

 

                                                           
1 « Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile », Actes du Synode 2017-2018 
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 La liturgie des heures est une grande liturgie de la Parole qui s’appuie essentiellement sur les psaumes qui 

constituent un des livres de l’Écriture. Ils reprennent les cris de souffrance et de confiance des hommes vers 

Dieu.  

 

 

 

 

2. Soutenir la vie liturgique, dominicale.  

 
Orientation 17 : Faire du dimanche un jour privilégié de rencontre avec Dieu et avec les autres  

 
Chaque paroisse doit proposer une messe le dimanche, en un lieu et horaire fixe. 

D’autres messes peuvent être célébrées, le samedi, ou le dimanche. La communion est proposée aux malades à 

domicile. Cependant la taille de la paroisse, sa situation géographique (ville, rural), les moyens humains, les questions 

écologiques et l’expérience vécue pendant le confinement peuvent amener à envisager de développer des liturgies 

dominicales de la Parole dans d’autres lieux de la paroisse en communion avec la messe dominicale. Dans le cas des 

personnes malades, on peut bien sûr proposer la communion des malades. Pour aider à la mise en œuvre de ces temps 

forts autour de la Parole, voici quelques fiches. 
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DEROULEMENT : LITURGIE DE LA PAROLE                                        FICHE 1 

Deux fiches pour cette liturgie de la Parole avec quelques différences dans la manière de partager la Parole après 

l’avoir entendue. 

Présentation brève de la liturgie de la Parole : 

Se préparer à écouter la Parole de Dieu ensemble, en communauté, l’accueillir lorsqu’elle est proclamée, la laisser 

transformer l’être de ceux qui sont là et y répondre. 

Fiche 1-A 

 

Faire corps (l’assemblée se constitue)  

- Faire sonner les cloches avant la célébration 

- S’accueillir les uns les autres avant d’entrer ensemble en célébration, en étant attentif aux personnes 

nouvelles, en donnant une image d’une Eglise accueillante (et pas une Eglise habitués inaccessibles).  

- Un chant qui tient compte du temps liturgique peut servir à se préparer à recevoir la Parole de Dieu 

- Il est possible d’insérer ici une demande de pardon par : 

o Une prière composée,  

o Un chant,  

o Un acte de confiance en Jésus qui nous sauve  

o Un psaume (au choix : 22, 24, 31, 50, 64,70, 84, 102, 105, 129, 145) 

 

  

Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu   

- Mettre en valeur le Livre de la Parole par une procession par le premier lecteur pendant un chant.   

- Ecouter la Parole de Dieu :  tous les textes peuvent être lus, le psaume proclamé tous ensemble.   

- Un temps d’appropriation de la Parole est nécessaire : laisser à chacun un temps pour accueillir ce qui vient 

d’être lu.  

- Chacun, peut, s’il le souhaite reprendre un mot, une phrase du texte qui le touche, sans commentaire des 

autres. Veiller à garder un instant de silence après chaque expression afin de laisser la parole pénétrer le 

cœur. 

 

  

Louer le Seigneur qui nous rassemble et intercéder…   

- Proclamation de la Profession de foi possible selon les circonstances.  

- Une prière de demande peut précéder ou suivre ou s’intercaler. Elle peut être sous forme de prière de 

demande de pardon et/ou prière universelle mais elle peut être aussi beaucoup plus large ou plus centrée 

sur la vie locale.  

- Une prière de louange peut jaillir de la joie d’être rassemblés au nom du Christ, de la communion avec toute 

l’Église en ce dimanche. Cette prière peut être spontanée ou préparée à l’avance selon les lieux et les 

personnes, selon la taille de l’assemblée aussi. 

- Introduire le NP, par exemple en disant : 

« Frères et sœurs, pleins d’espérances, osons dire maintenant la prière de confiance que Jésus nous a 

enseigné » 
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- Le Notre Père conclut ce temps… en nous unissant à tous les chrétiens.   

 

Etre envoyé au monde et repartir   

- Le temps du partage :  sont possibles 

o L’animateur peut proposer un chant de paix ou une phrase de paix, par exemple :  

« Enfants du même Père, partageons la paix du Christ. »  

o Partage matériel (c'est le temps de la quête) ; un fond musical peut accompagner ce temps.   

o Partage de nouvelles… : c'est le temps des annonces mais sous forme de partage des nouvelles de la 

communauté…   

 

- Oraison du jour 

  

- Le temps de la bénédiction et de la sortie :   

o L’animateur en faisant le signe de croix sur lui pourra dire par exemple :  

« Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » Amen 

Ou bien « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » 

Amen 

o La bénédiction finale peut aussi être chantée par tous :  

« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ».   

o Elle peut aussi être dialoguée comme dans la liturgie des heures :  

« Bénissons le Seigneur » - Nous rendons grâce à Dieu.   

o De manière facultative, un refrain ou un chant d’envoi peut permettre de se sentir envoyé au monde 

et continuer la route. 

o Faire sonner les cloches  
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DEROULEMENT : LITURGIE DE LA PAROLE AVEC ADORATION OU BENEDICTION        FICHE 2 

 

Deux fiches pour cette liturgie de la Parole avec quelques différences dans la manière de vivre le temps de 

louange et d’intercession.  

 

DEROULEMENT : LITURGIE DE LA PAROLE AVEC ADORATION                                           FICHE 2-A 

 

Présentation brève de la liturgie de la Parole : 

Se préparer à écouter la Parole de Dieu ensemble, en communauté, l’accueillir lorsqu’elle est proclamée, la laisser 

transformer l’être de ceux qui sont là et y répondre. Regarder le Christ dans l’hostie, se laisser regarder tel qu'on est, 

entrer dans cette relation d’amour avec le Seigneur. 

Faire corps (l’assemblée se constitue)  

- Faire sonner les cloches 

- S’accueillir les uns les autres avant d’entrer ensemble en célébration, en étant attentif aux personnes 

nouvelles, en donnant une image d’une Eglise accueillante (et pas une Eglise habitués inaccessibles).  

- Un chant qui tient compte du temps liturgique peut servir à se préparer à recevoir la Parole de Dieu 

- Il est possible d’insérer ici une demande de pardon par : 

o Une prière composée,  

o Un chant,  

o Un acte de confiance en Jésus qui nous sauve  

o Un psaume (au choix : 22, 24, 31, 50, 64,70, 84, 102, 105, 129, 145 ) 

 

 Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu   

- Prendre en valeur le Livre de la Parole par une procession du livre de la Parole par le premier lecteur 

pendant un chant.   

- Ecouter la Parole de Dieu :  tous les textes peuvent être lus, le psaume proclamé tous ensemble. On peut 

aussi choisir de ne prendre qu'un ou deux des textes en fonction de ce qu'on veut vivre dans ce temps de 

prière communautaire.    

- Un temps d’appropriation de la Parole est nécessaire : laisser à chacun un temps pour accueillir ce qui vient 

d’être lu.  

Louer le Seigneur qui nous rassemble et intercéder…   

- Dire une phrase qui fait le lien entre adoration eucharistique et eucharistie célébrée.  
Par exemple : « nous allons prolonger l’eucharistie qui a été célébrée hier dans l’église de… en 
adorant l’hostie consacrée hier à cette messe. » 

- Une personne missionnée par le curé de la paroisse, pourra aller chercher et déposer avec les précautions 
nécessaires, le Saint Sacrement2 sur l’autel, un chant accompagne ce déplacement. Le Saint Sacrement sera 
exposé jusqu’à la prière du Notre Père, l’hostie placé pour l’adoration pourrait venir de la messe dominicale 
célébrée le samedi dans un lieu de la paroisse, si cela est possible géographiquement parlant  

- Temps en silence (10-15 minutes). 
- Proclamation de la Profession de foi possible selon les circonstances. 
- Une prière de louange peut jaillir de la joie d’être rassemblés au nom du Christ, de la communion avec toute 

l’Église en ce dimanche. Cette prière peut être spontanée ou préparée à l’avance selon les lieux et les 
personnes, selon la taille de l’assemblée aussi. 

- Une prière d’intercession   

                                                           
2 L’autel sera dressé avant la célébration comme une messe eucharistique : nappe blanche, cierge d’autel, corporal déplié. 
Le ciboire pourra être utilisé, ou encore pourra être placé dans la patène un ostensoir de tabernacle, le tout sera déposé sur le 
corporal déplié par avance. 
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- Le Notre Père conclut ce temps… en nous unissant à tous les chrétiens et en communion avec ceux qui ont 
vécu l’eucharistie dans notre paroisse à tel endroit. 

- Le Saint Sacrement est remis à sa place en silence 
 

Etre envoyé au monde et repartir (même déroulement que fiche 1 A) 

DEROULEMENT : LITURGIE DE LA PAROLE AVEC BENEDICTION                                          FICHE 2-B 

 

Présentation brève de la liturgie de la Parole : 

Se préparer à écouter la Parole de Dieu ensemble, en communauté, l’accueillir lorsqu’elle est proclamée, la laisser 

transformer l’être de ceux qui sont là et y répondre.  

Cette proposition est de vivre l’expérience des catéchumènes en attente d’être baptisé, confirmé et de recevoir la 

communion.  

Faire corps (l’assemblée se constitue)  

- Faire sonner les cloches 

- S’accueillir les uns les autres avant d’entrer ensemble en célébration, en étant attentif aux personnes 

nouvelles, en donnant une image d’une Eglise accueillante (et pas une Eglise habitués inaccessibles).  

- Un chant qui tient compte du temps liturgique peut servir à se préparer à recevoir la Parole de Dieu 

- Il est possible d’insérer ici une demande de pardon par : 

o Une prière composée,  

o Un chant,  

o Un acte de confiance en Jésus qui nous sauve  

o Un psaume (au choix : 22, 24, 31, 50, 64,70, 84, 102, 105, 129, 145 ) 

 

 

 Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu   

- Prendre en valeur le Livre de la Parole par une procession du livre de la Parole par le premier lecteur 

pendant un chant.   

- Ecouter la Parole de Dieu :  tous les textes peuvent être lus, le psaume proclamé tous ensemble. On peut 

aussi choisir de ne prendre qu'un ou deux des textes en fonction de ce qu'on veut vivre dans ce temps de 

prière communautaire.    

- Un temps d’appropriation de la Parole est nécessaire : laisser à chacun un temps pour accueillir ce qui vient 

d’être lu.  

 

Louer le Seigneur qui nous rassemble et intercéder…   

- Proclamation de la Profession de foi possible selon les circonstances. 
- Une prière de louange peut jaillir de la joie d’être rassemblés au nom du Christ, de la communion avec toute 

l’Église en ce dimanche. Cette prière peut être spontanée ou préparée à l’avance selon les lieux et les 
personnes, selon la taille de l’assemblée aussi. 

- Une prière d’intercession   
- Le Notre Père conclut ce temps… en nous unissant à tous les chrétiens et en communion avec ceux qui ont 

vécu l’eucharistie dans notre paroisse à tel endroit. 
- Dire une phrase qui introduit la procession pour recevoir la bénédiction.  

Par exemple, s’il y a un catéchumène dans la paroisse : « Nous allons prolonger ce temps de louange 
et d’intercession, nous vous proposons de le vivre en communion avec les catéchumènes de notre 
paroisse (on peut ici les citer). Nous pouvons croiser les bras sur nos épaules à la manière des 
catéchumènes qui sont dans l’attente de l’eucharistie et reçoivent la bénédiction du Seigneur. » 
Ou bien : « Nous allons prolonger ce temps de louange et d’intercession, nous vous proposons de vous 
avancer pour recevoir la bénédiction du Seigneur. » 
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- Avant le temps de la procession, les personnes qui donnent la bénédiction reçoivent l’une de l’autre la 
bénédiction puis vont se placer pour bénir les personnes qui vont s’avancer.  

- Les personnes qui donnent la bénédiction peuvent dire : « que le Seigneur te bénisse » en dessinant sur le 
front le signe de la croix en rappel ou en attente du baptême.  

Le nombre de personnes qui donnent la bénédiction dépend de la taille de l’assemblée.  
 

 

Etre envoyé au monde et repartir (même déroulement que fiche 1 A) 
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DEROULEMENT : LITURGIE A LA MAISON DEVANT LA TV  FICHE 3 

Temps exceptionnel donné en partage 

Présentation brève de la liturgie de la Parole : 

Se préparer à écouter la Parole de Dieu ensemble, en communauté, l’accueillir lorsqu’elle est proclamée, la laisser 

transformer l’être de ceux qui sont là et y répondre. 

 

Avant la messe 

- S’accueillir les uns les autres, prendre des nouvelles autour d’un café. 

- Avant d’entrer ensemble en célébration devant la TV, il peut être prévu un partage sur la Parole du jour soit 

à l’instar d’un banquet de la Parole ou d’une lectio divina ou encore à la manière des Maisons d’Evangile. Ce 

temps peut commencer par un chant à l’Esprit Saint, veillez à mettre une bougie, le Livre en évidence. 

Chacun s’écoute sans faire de commentaire, chacun est nourri par la Parole de Dieu et celle de son frère. 

Ce temps peut durer selon le nombre de personnes présentent, entre 30 minutes et 1h. 

Comment mener ce temps : 

o Lire le texte lentement, et prendre un petit temps de silence 

o Que dit le texte ?  

 Relever les mots, expressions, les lieux ou encore les personnages 

 Que veut dire l’auteur au chrétiens de son temps ? 

 Quel enseignement ? 

o Que me dit le texte ?  

 Qu’est-ce que j’entends pour moi, pour le monde ? quels appels pour aujourd’hui ?  

 Quelle conversion ? quelle petite démarche concrète ? 

Veiller à chacun puisse s’exprimer, sans monopoliser la parole, veiller aussi à garder un instant de silence 

après chaque expression afin de laisser la parole pénétrer le cœur. 

 

 

Pendant la messe 

- Avant le début de la messe : Installer le nombre de chaises nécessaires, la Livre de la Parole avec une bougie. 

- Vivre la célébration de la même manière que dans le bâtiment église : c’est-à-dire en gardant les mêmes 

attitudes corporelles. 

- Une prière spontanée : de louange, de demande ou universelle, peut-être dite en étant vigilant à toujours 

être en communion avec l’assemblée à l’écran et écouter le célébrant. (Veiller à baisser le son de la TV) 

- Après la consécration, une prière pourra être dite à haute voix ou dans le cœur de chacun :  

 
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. 
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. 
Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur : venez-y au moins 
spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. 
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. 
(Saint Alphonse-Marie de Liguori) 
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Ou  

 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi, 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi, 

Pour qu’avec tes saints je te loue, 

Dans les siècles des siècles, Amen. 
   

Ou 

Seigneur Jésus,  

La situation actuelle ne me permet pas de communier à ton Corps et à ton Sang !  

Ce n'est que spirituellement qu’il m’est donné de t'accueillir, aujourd'hui.  

Privé des signes eucharistiques de ta Présence, il m'est, néanmoins, possible de te 

rejoindre au plus intime de moi-même, où tu as résidence et où tu m'attends.  

Je crois, en effet, que tu es présent au plus profond de moi, comme une Source d'eau 

vive qui nourrit ma foi, soutient mon espérance, augmente ma force d'aimer et suscite 

le don total et joyeux de mon être à ta gloire et au Salut de tous mes frères.  

C'est à cette Source infinie que je veux communier, en ce moment, de toute mon âme ! 

AMEN 
 

N.B. : La quête peut être faite sur l’application « la quête » 

 

 
Après la messe 

 

o Partage de nouvelles… : c'est le temps des annonces mais sous forme de partage des nouvelles de la 

communauté…   

o Un repas partagé peut être pris en commun, pour donner tout le sens de ce qui vient d’être vécu 

ensemble par le partage de la Parole de Dieu et la célébration devant la TV. 

o En tant que baptisés, nous sommes encouragés à bénir le repas. 

 

 

Cette façon de vivre la célébration peut aussi être proposée aux personnes malades et/ou les personnes 

isolées, selon ce qui est possible de faire, lieux, places…. 
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Fiche 4 – célébrations préparant aux sacrements 

 
Propositions d’accompagnement des personnes, jeunes et adultes, qui se préparent au baptême  
Pour les enfants scolarisés et les adultes, la plupart des étapes se vivent au sein de la paroisse au cours de la 

célébration de la messe. Quelques rites peuvent être vécus en communauté locale. On veillera à alterner les 

célébrations en paroisse, en communauté locale et au sein du groupe des catéchumènes. 

 

L’équipe de préparation au baptême pourra préparer avec l’équipe liturgique à l’aide des fiches qui seront remises 

aux équipes d’accompagnement des catéchumènes et/ou des délégués à l’annonce de la foi (ou encore service du 

catéchuménat). 

 La présentation de la communauté aux candidats, 

 La remise des Traditions : remise du « je crois en Dieu » et de la prière du « Notre Père » 

 La bénédiction comme une aide sur le chemin du catéchumène. 

 Un des scrutins  

 

 

Proposition pour se préparer à recevoir le sacrement de confirmation  
De nombreuses propositions clefs en main se trouvent dans le document :  

La confirmation, AELF, éditions de la CRER, 2015. (16€) 

 

 

Proposition pour le baptême des petits enfants.  

Lorsqu’il y a un baptême de plusieurs petits enfants dans une communauté locale, toute la communauté est invitée 

à vivre cette célébration des baptêmes pour que les familles se sentent accueillies, soutenues et portées par la prière 

de la communauté.  

 

 

Proposition pour se préparer à recevoir le sacrement de réconciliation (cf. rituel de pénitence et 

réconciliation, orientations doctrinales et pastorales IX ou fiche "e" page 26-27 du livret Assemblées de prière) 

Cette célébration de la Parole peut avoir lieu le dimanche ou en semaine pendant l’avent ou le carême pour se 

préparer à la confession individuelle. 

 

Les lectures sont celles du jour le dimanche ou celle proposée par le rituel de la pénitence et de la réconciliation 

en semaine afin d’éclairer notre vie sous la lumière du Christ et de l’Écriture  

Après le temps d’écoute de la Parole :  

 Temps de silence pour reconnaître l’amour de Dieu et notre péché à partir des lectures. Possibilité de noter 

quelque chose pour soi… (il peut y avoir des questions pour aider) 

 Proposition d’un signe de conversion et de pénitence : se mettre à genoux, incliner la tête, vivre un 

déplacement symbolique, aller se signer avec l’eau bénite, partager un geste de paix… 

 Prière communautaire de confession par la récitation ensemble du « je confesse à Dieu » ou par une prière 

litanique avec un refrain ou un psaume pénitentiel (Psaume 24, 31, 50, 64, 84, 102, 105, 129) ou encore un 

autre chant de confiance en la victoire du Christ.  

 Notre Père… car c'est à Toi qu’appartiennent… Amen. 

  Annonce : dire clairement les temps et lieux de confession dans la paroisse.  
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 Action de grâces, chant d’action de grâces et de foi en l’amour du Christ sauveur (par exemple le Magnificat, 

Que soit béni le nom de Dieu, Qu’exulte tout l’univers) 

 Oraison du jour.  
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Fiche 5 – Temps de prière en semaine 

 
Des propositions peuvent exister en semaine, il est important de les faire connaître et d’inviter plus largement les 

personnes de la communauté locale : les équipes du Rosaire par exemple prient le chapelet dans de nombreux lieux 

du diocèse en méditant les mystères du Christ à partir de la Parole de Dieu.  

 

Ce qui est possible de mettre en place et les outils pouvant aider à cela.  

 

Propositions autour de la méditation de la Parole de Dieu  

 Les Maisons d’Évangile permettent de prier à partir d’un évangile lu en continu en groupe où chacun apporte 

sa contribution pour entrer plus profondément dans le texte et accueillir l’appel du Christ. 

 Lectio divina à plusieurs, dialogue contemplatif, banquet de la Parole, (cf. guide de travail II, p.143-145) 

 

Propositions autour de la liturgie des heures  

 La liturgie des heures peut être proposée de manière domestique :  

o soit la liturgie des heures (aelf) : laudes, milieu du jour, vêpres, office des lectures ou complies. 

o soit adaptée à la famille : livret Magnificat propose une prière du matin et du soir à la manière des 

offices mais plus court, facile à mettre en œuvre personnellement ou en famille. Le livret Parole et 

Prières propose une prière du matin pour approfondir la liturgie du jour en fonction des textes et de 

la vie d’un saint.  

o Le site ecclesiola peut aider à une mise en œuvre domestique des vêpres ou des complies en famille 

en invitant quelques personnes des alentours.  

S’il y a un ministre ordonné, une communauté religieuse, ce peut être des propositions qu'ils soutiennent.  

 

Propositions autour de l’eucharistie  

 L’adoration eucharistique est une manière de vivre de l’eucharistie et d’entrer dans la contemplation du 

Christ qui se donne et nous invite à donner notre vie à sa suite. Des feuillets pour entrer plus avant dans 

cette prière existent. N’hésitons pas à les diffuser.   

 Si la messe est proposée une fois par mois dans la communauté locale ou dans une maison de retraite proche, 

c'est l’occasion pour tous d’en faire une priorité pastorale et d’inviter largement à cette célébration eucharistique. 

Se retrouver en communauté est important, vivre l’eucharistie est nécessaire alors c'est une proposition à 

étudier en fonction des possibilités du lieu.  

 

Propositions de relecture  

 On peut vivre un temps de relecture personnellement mais aussi ensemble à partir de la Parole de Dieu et/ou de sa 

vie. C'est ce qui a été proposé par le service de la vie spirituelle après le temps de confinement lié au coronavirus. On 

trouve aussi une fiche de relecture dans le guide de travail I, p.156-159.  

Le livret Parole et Prières propose pour chaque soir des pistes pour une relecture de journée  

 

Propositions ponctuelles en communauté locale ou en fraternité de communautés locales : 

 Célébration autour du saint patron de l’Église (on peut s’appuyer sur le propre de l’Église de Poitiers, le livre 

« Saints en Poitou ». On peut également utiliser la litanie des saints du Poitou).   

 Célébration autour d’une image (statue, vitrail, icône) de l’Église en fonction des circonstances 

 Prière œcuménique. 

 Prière liée au temps liturgique pendant l’avent, le temps de Noël, le carême ou le temps pascal.   

  


