« Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique
chaque communauté puisse renouveler son engagement
à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte :
un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu
pour comprendre l’inépuisable richesse
qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple… »
(Pape François, Lettre apostolique « Misericordia et misera »,
20 novembre 2016, n° 7, extraits)

Le dimanche de la Parole

Les évêques de Belgique ont décidé de répondre au souhait du pape François : désormais le 1er dimanche de l’Avent,
la Parole de Dieu sera particulièrement mise en valeur tout en gardant à la liturgie de ce dimanche sa couleur
spécifique.
On proposera en particulier autour de ce dimanche une sensibilisation à la Lectio divina.

Voici quelques propositions de mise en œuvre.
Proposition d’un geste liturgique :
l’entrée du Livre de la Parole
Mettre en œuvre une « Procession du Livre »
* Prévoir au fond de la nef une table portant le nouvel Evangéliaire : avec 2 ou 4 flambeaux ou chandeliers, un
encensoir prêt à être utilisé…
* Au moment du Psaume -de façon à être prêt quand la seconde lecture sera achevée-, le
diacre (ou le prêtre) se rend au fond de la nef par une allée latérale ; il sera accompagné de
2 ou 4 membres de l’assemblée (porteurs des flambeaux) et de 2 acolytes (porteurs de
l’encensoir et de la navette).
* Au moment où un ample Alléluia commence, la « Procession du Livre » remonte la nef par
l’allée centrale vers l’Ambon où sera proclamé l’Evangile.

Pour choisir un Alléluia…
Outre tous les Alleluia connus, on peut penser à :
+ Alléluia pour le temps de l’Avent, de AELF et Ph. Robert, U 63-87 (partition : Signes Musique n° 143 - Écoute :
https://www.google.be/search?q=all%C3%A9luia+pour+le+temps+de+l%27avent&rlz=1C1AWFC_enBE747BE
747&oq=all%C3%A9luia+pour+le+temps+de+l%27avent&aqs=chrome..69i57j0l5.6062j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8)
+
Ta
parole
est
lumière
par
le
Bethabara
boys
'
Choir
(écoute:
https://www.youtube.com/watch?v=ETEVJYVmOXg)

Remise du Livre de la Parole
aux catéchumènes, aux jeunes en cheminement de catéchèse,
aux communautés…
On pourrait intégrer à la célébration eucharistique de ce 1er dimanche de l’Avent le rite de la remise du Livre de la
Parole, que ce soit en paroisse, en Unité pastorale, en doyenné… que ce soit dans le cadre de la catéchèse, du parcours
catéchuménal, pour les lecteurs ou pour toute la communauté.
+ Après l’homélie, appeler les lecteurs de la paroisse ou des paroisses de l’Unité
pastorale, du Doyenné et leur remettre solennellement le lectionnaire (nouvelle
édition !) qui accompagnera leur communauté durant toute l’année liturgique.
Cette équipe de lecteurs pourrait, le dimanche suivant, introduire le Livre de la
Parole dans sa communauté lors de la procession d’entrée.
+ Remettre la Bible (dans la nouvelle traduction liturgique) aux catéchumènes
en chemin vers les sacrements de l’initiation chrétienne (adultes et enfants en
âge de scolarité)
+ Remettre la Bible ou un Nouveau Testament aux enfants et aux jeunes qui sont
en catéchèse
+ Remettre à l’assemblée un petit évangile : celui qui sera lu durant l’année
liturgique inaugurée par ce dimanche (celui de Marc en 2017).

Méditer la Parole en groupe :
la Lectio divina
« Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa Parole et pour nous laisser
transformer par son Esprit. Et c’est ce que nous appelons ‘lectio divina’ » (Pape François, La Joie de l’Evangile, n° 152,
extraits)

Suggestions pour mettre en œuvre une Lectio divina en groupe
le 1 dimanche de l’Avent (le dimanche après-midi ou en soirée les jours qui précèdent)
er

Remarques préliminaires
 Prévoir le texte d’Ecriture à méditer (par exemple une lecture du dimanche ou du jour)
 S’en tenir à un seul texte mis à la disposition de tous (avec la même traduction - de préférence celle de la Bible
de la Liturgie puisque c’est celle qu’on proclame durant les liturgies)
 Ne pas faire des groupes trop grands
 Un membre du groupe se charge de guider le groupe en invitant à passer à l’étape suivante
Pour se préparer le cœur :
Se mettre en présence du Seigneur qui va me parler…
Allumer un cierge à côté d’une Bible ouverte…
Prière ou chant pour invoquer l’Esprit Saint…
1) Ecoute de la Parole de Dieu
Quelqu’un proclame la Parole… On fait une pause… puis on reprend posément la lecture une deuxième fois…
Chacun note ou souligne un mot, un verset qui le touche, le rejoint…
A tour de rôle, chacun partage cette parole sans faire de commentaire.

2) Accueil de la Parole de Dieu
Quelqu’un d’autre relit le texte…
On fait une pause où chacun relit ce passage de l’Ecriture en
essayant de répondre à la question : « Qu’est-ce que le Seigneur
me dit à travers ce passage ? » Que me dit cette parole à propos
de Dieu, de Jésus… ? Que me dit-elle dans ma situation actuelle ?
Chacun exprime sobrement ce que le Seigneur lui dit à partir de
ce texte.
3) Réponse à la Parole de Dieu
On relit le texte une nouvelle fois…
En silence chacun essaye de répondre à la question : « Qu’est-ce que je réponds à ce que le Seigneur me dit ? »
Chacun exprime sa réponse, son désir en l’adressant à Dieu sous forme de prière brève : une louange, une action de
grâce, une demande, une intercession…
4) Temps de prière et de contemplation
On reste un moment en paix et en silence avec le Seigneur.
On termine en priant ensemble le « Notre Père »

Suggestions pour mettre en œuvre une Lectio divina seul*
Remarques préliminaires
Décider d’un lieu et d’un temps (au besoin, me détendre un peu avant).
Prévoir le texte d’Ecriture (par exemple. un extrait de la liturgie du jour).
M’en tenir au même texte pendant le temps de prière.
Pour se préparer le coeur :
Me mettre en présence du Seigneur qui va me parler.
Toujours invoquer l’Esprit Saint. Louer le Seigneur qui est Parole.
Parcourir avec souplesse la succession des 4 étapes suivantes en prenant bien le temps pour chacune.
1) LIRE (lectio: « Que dit le texte? »)
J’écoute les paroles de Dieu
Lire le texte lentement et de façon désintéressée, en veillant à « écouter ».
Faire une pause…
Reprendre la lecture au moins deux fois, avec application mais sans tension.
Ne pas passer trop vite cette étape, prendre le temps d'une lecture objective.
2) MÉDITER (meditatio: « Que me dit le texte ? »)
J'écoute Dieu dans ses paroles
Repasser dans le cœur, une parole que j'ai choisie pour une raison ou l'autre (elle me dérange, me fait du bien, me
questionne...).
Prendre le temps de la répéter, de la laisser résonner très lentement, ou de la goûter...
Pour garder cette parole dans le cœur, je peux éventuellement m'interroger de cette façon : Que me dit cette parole
à propos de Dieu, de Jésus… ? Que me dit-elle dans ma situation actuelle ?
Mais j'évite d'entrer dans des « réflexions sur le texte » pendant le temps de la prière, car il importe surtout de me
laisser imprégner par la parole et la présence de Dieu.
3) EXPRIMER (oratio: « Quelle est ma réponse à Dieu ? »)
J'exprime à Dieu mon désir
Je me contente d'une expression brève, mais vraie, venant du cœur.
Ce peut-être une louange, une exclamation, une demande, une intercession…

4) CONTEMPLER (contemplatio)
Je me tais et m'offre à l'oeuvre de Dieu
Rester en paix et silence avec le Seigneur.
Je laisse le Seigneur faire son oeuvre, je me mets à sa disposition pour que mon esprit et mon coeur se convertissent
à lui...
Si elle est donnée, accueillir la grâce de contempler le Seigneur et de regarder avec Lui « la réalité » qui s'offre à moi,
sans chercher à « retenir » cette grâce…
Si je ne peux pas rester dans cette quiétude, je peux revenir à la 2ème étape, avec une autre parole…
Pour terminer
Remercier ou louer le Seigneur.
* Merci à M. l’Abbé J. Hospied pour cette proposition.

Chanter la Parole…
« Par nature, le chant permet de donner de soi. Le chant liturgique, de par sa nature ministérielle, conduit
progressivement les chrétiens à s’offrir eux-mêmes, par le Christ Seigneur, en sacrifice de louange. Dans la liturgie, le
chant opère donc à la manière d’un pédagogue qui nous conduit au cœur du mystère célébré… » (Mgr Claude Feidt)
* Profiter de ce dimanche pour (re)mettre particulièrement en valeur le chant du psaume…
* Quelques chants classiques, mais de grande valeur :
+ Parole éternelle du Père, de C. Bernard et J. Berthier, U 13-94 (dans Chants notés de l’assemblée n° 219 – écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=K9xSmf3ZCDk)
+ Seigneur, que ta parole, de J. Servel et J. Gelineau, A 51 (dans Chants notés de l’assemblée n° 212 – écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=zW-gQqVhvpo)
+ Ta parole est la lumière, de M. Scouarnec et J. Akepsimas, U 11-19 (dans Chants notés de l’assemblée n° 213 – écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=d8ojAiiFfXs)
+ Voix des prophètes, de G. de Lioncourt et J. Berthier, U 7 (dans Chants notés de l’assemblée n° 214 – écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=BrMlfpbmIs8)
+ Ecoute la voix du Seigneur, de D. Rimaud et J. Berthier, A 548 (dans Chants notés de l’assemblée n° 761 – écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs)

* Plus récents et de belle qualité :
+ Parole de Dieu - Elle est près de toi, cette Parole, de Georges Goudet (partition : http://partitions-catho.emonsite.com/medias/files/parole-de-dieu.pdf - écoute : https://www.youtube.com/watch?v=sjstEpS0MLQ)
+ Que ta parole, de la Communauté de l’Emmanuel (partition : http://chants.ilestvivant.com/A-137041-que-taparole.aspx - écoute : https://www.youtube.com/watch?v=yiBFFheQeEo)
+ Ta Parole nous réveille, de L. Grzybowski (partition : http://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/medias/files/taparole-nous-reveille-u526.pdf - écoute : https://www.youtube.com/watch?v=48P-Zj67Nn0)
+ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole, de la Communauté de l’Emmanuel (partition :
http://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/medias/files/heureux-bienheureux-n-528.pdf
écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=CAyO0xt-3CI)
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