
1

Voici un schéma de célébration de la Parole que vous pourrez vivre ou bien dans le
confort de votre foyer, en bulle familiale ou bien avec parents et amis, par
visioconférence. La célébration de la Parole offre un cadre exceptionnel pour nous
recueillir, pour célébrer notre foi et pour vivre une expérience liturgique différente en
Église ! N’hésitez pas à rassembler des personnes que vous connaissez et qui seraient
en attente d’une proposition amicale pour célébrer leur foi ! On peut évidemment vivre
une célébration priante même par visioconférence !

Vous trouverez dans ce document, un canevas très simple. Vous pourrez l’utiliser tel
quel ou encore le modifier à votre guise ! N’hésitez pas à personnaliser les intentions
de prières, à éventuellement ajouter un signe ou un geste à poser, etc ! Soyez créatifs,
soyez créatives puisque le cadre d’une liturgie de la Parole vous le permet amplement !

Je vous souhaite une saisissante et illuminante célébration de sa Parole !

Yves Guérette, ptre
Diocèse de Québec
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L’accueil

Si vous proposez cette liturgie en ligne, au moment où les participants se connecteront via
Zoom, Skype, Google Meet, Facetime ou autre, prenez évidemment soin de les accueillir
chaleureusement. C’est le temps de prendre des nouvelles, de se retrouver ou même, selon le
cas, de se présenter ! Le soin que vous porterez à l’accueil sera gage d’intimité et de
convivialité lors de la célébration elle-même !

L’ouverture de la célébration

Vous pouvez proposer un chant pour ouvrir la célébration. En ligne, il est difficile de chanter
micros activés. Mais il est possible de chanter chacun chez soi malgré tout, de confier à une
personne le chant, etc. Pourquoi ne pas demander à un enfant ou à un adulte d’exécuter une
pièce musicale à partir de son instrument de musique ? Un chant provenant par exemple de
YouTube favorisera l’intériorisation et la communion ! Soyez créatifs, soyez créatives !

Chant ou pièce d’entrée : L’Esprit Saint qui nous est donné
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit
https://www.youtube.com/watch?v=aU6dHFKVenU
Ô Père, je suis ton enfant
https://www.youtube.com/watch?v=IwlktJ3uxAQ

Dans l’Église catholique, les liturgies commencent toujours par un signe de croix que chaque
membre de l’assemblée trace sur lui. Vous pouvez confier à une personne d’inviter les
membres de l’assemblée à tracer sur eux le signe de croix.

Signe de croix : __________________________________________
Nom de la personne intervenante

pour une liturgie de la Parole
du baptême du Seigneur

DES IDÉES CRÉATIVES
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Note

Il est possible d’ajouter ici la prière pénitentielle et/ou le chant du «Gloire à Dieu».
Toutefois, vous pourriez aussi chanter le «Gloire à Dieu» après le partage de la Parole
si vous pensez qu’il serait plus significatif de le faire ainsi ! Rappelez-vous qu’une
liturgie de la Parole n’est surtout pas «une messe sans messe»! Ce serait bien
réducteur de voir les choses ainsi ! Il s’agit plutôt d’une liturgie originale en elle-
même que l’on aménage avec liberté et éventuellement avec créativité.

Prière d’ouverture
Prière d’ouverture proclamée par : ___________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Père du Ciel,
Il arrive que nous traversions parfois des déserts arides dans nos vies.
Nous pouvons alors nous sentir démunis, égarés

ou encore assoiffés de vivre pleinement.
Nous éprouvons, à l’occasion,

le vertige de sentir comme devant un ravin
qui nous empêche de continuer notre route.

Nous sommes parfois devant différents escarpements
qui se dressent devant nous et qui nous déstabilisent.
Nous pouvons alors être pris par la peur et nous sentir paralysés.

Mais Seigneur,
viens aujourd’hui encore avec puissance dans nos coeurs
et dans notre monde.

Comme un berger, fais paître ton troupeau,
rassemble-nous et porte-nous sur ton coeur.

Envoie sur nous ton Esprit pour que nous puissions entendre
à nouveau,
la parole que tu as adressé à ton Fils Jésus :
«Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie».

Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

R. : Amen
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Proclamation de la Parole
Première lecture proclamée par : _________________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)

Consolez, consolez mon peuple,
– dit votre Dieu –

parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli,

que son crime est expié,
qu’elle a reçu de la main du Seigneur
le double pour toutes ses fautes.

Une voix proclame :
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ;
tracez droit, dans les terres arides,
une route pour notre Dieu.
Que tout ravin soit comblé,
toute montagne et toute colline abaissées !
que les escarpements se changent en plaine,
et les sommets, en large vallée !
Alors se révélera la gloire du Seigneur,
et tout être de chair verra
que la bouche du Seigneur a parlé. »

Monte sur une haute montagne,
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion.

Élève la voix avec force,
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.

Élève la voix, ne crains pas.
Dis aux villes de Juda :

« Voici votre Dieu ! »
Voici le Seigneur Dieu !

Il vient avec puissance ;
son bras lui soumet tout.

Voici le fruit de son travail avec lui,
et devant lui, son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître son troupeau :
son bras rassemble les agneaux,
il les porte sur son cœur,
il mène les brebis qui allaitent.

– Parole du Seigneur.
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1er moment de partage possible

Est-ce qu’il m’est arrivé, ces derniers jours, ces dernières semaines ou encore ces derniers
mois de me sentir comme dans un désert ? Est-ce que je me suis senti, à certains moments,
«comme» devant un ravi infranchissable ou encore comme devant une montagne
insumontable ou encore comme confronté(e) à des escarpements qui m’ont ralenti ou encore
immobilisé ?

Si oui, je peux partager aux autres ce que l’une ou l’autre de ces images évoque en moi par
rapport à ce que j’ai pu vivre ou ce que je vis aujourd’hui.

Psaume
(Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30)

Psaume proclamé par : ________________________________________________
Nom de la personne lectrice

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! (Ps 103, 1)

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !

Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;

la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,

son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.

Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
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Deuxième lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite

Bien-aimé,
la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.

Elle nous apprend à renoncer à l’impiété
et aux convoitises de ce monde,
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance :
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ.

Car il s’est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier
pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien.

Lorsque Dieu, notre Sauveur,
a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes,
il nous a sauvés,
non pas à cause de la justice de nos propres actes,
mais par sa miséricorde.

Par le bain du baptême, il nous a fait renaître
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint.
et Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance,
par Jésus Christ notre Sauveur,
afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance
héritiers de la vie éternelle.

– Parole du Seigneur.
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Évangile proclamé par : _________________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Alléluia. Alléluia.
Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ;
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Alléluia. (cf. Lc 3, 16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,
le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente,
et tous se demandaient en eux-mêmes
si Jean n’était pas le Christ.

Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »

Comme tout le peuple se faisait baptiser
et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait,
le ciel s’ouvrit.

L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus,
et il y eut une voix venant du ciel :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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Bref commentaire ou partage de la Parole
Si vous le souhaitez, vous pourrez ici offrir un temps de partage ou un commentaire à partir
de la piste suivante :

Bien que nous ayons été concrètement baptisés avec de l’eau au jour de notre baptême,
nous avons pourtant tous et toutes été baptisés dans l’« Esprit saint et le feu » comme
l’affirme Jean-Baptiste. C’est aussi ce qu’affirme l’Église au sujet du baptême : la plongée
dans la mort et la résurrection du Christ (Catéchisme de l’Église catholique, numéros 1213 à
1228).

Cela signifie que, par notre baptême, Dieu vient nous rejoindre chaque jour dans chacune
de nos différentes morts (les eaux tumultueuses qui parfois nous engouffrent, les déserts
dans lesquels nous nous desséchons parfois, les ravins qui nous aspirent, les montagnes
qui peuvent nous dérouter ou encore les escarpements qui peuvent s’écrouler sur nous —
voir la première lecture de ce dimanche). Autant de manières imagées d’exprimer ce qui
parfois nous plonge dans les ténèbres, dans la peur, dans la colère, dans le non-amour, etc.
Lorsque Jésus descend dans nos tombeaux, c’est pour que nous puissions en ressortir par
Lui, avec Lui et en Lui, dans le feu de l’Esprit et l’Amour du Père.

Vivre notre baptême c’est faire l’expérience, comme Jésus, de traverser les ravins de la
mort et d’en ressortir par la main tendue de Dieu, par le feu de l’Esprit qui brûle en nous ce
qui n’est pas de Dieu et qui purifie nos cœurs. Chaque que l’on vit cela, nous pouvons nous
écrier : je viens de vivre mon baptême !

Question pour un partage : après avoir peut-être vécu des moments plus difficiles ces
derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois,

• Est-ce qu’une main vous a été tendue afin de vous faire remonter de la profondeur des
eaux ?

• Est-ce que quelqu’un a abaissé vos montagnes et a permis que soient comblés vos
ravins ?

• Comme l’écrit Paul à Tite, avez-vous fait l’expérience de « la bonté et de l’amour de
Dieu » pour vous ?

• Avez-vous fait l’expérience de « renaître » et d’avoir été « renouvelé(e) dans le feu et
l’Esprit saint » ?

Chaque fois que cela s’est produit dans nos familles, avec nos amis ou par d’autres
personnes, il nous a été donné de vivre notre baptême. Ce sont autant de fois où Dieu nous
a redit de mille et une manières : « Toi, tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée ; en toi
je trouve ma joie ! »

Note : 1. on peut terminer ce temps de partage par l’écoute du bref chant suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=gRXRmvwsi0A

2. On peut aussi, ici ou à un autre moment de la célébration, proposer de poser
un geste de signation avec de l’eau en rappelle du jour de notre baptême et surtout de
ce baptême que l’on vit chaque fois que l’on passe de la mort à la vie nouvelle !
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Intentions de prière

Si vous souhaitez offrir un moment pour la prière universelle dans votre célébration de la
Parole, vous pourrez soit :

1) Inviter spontanément ceux et celles qui le désirent à formuler leur intention de
prière pour une personne, pour un groupe de personnes, pour une situation ou encore
pour un événement. Après chacune des intentions de prière, on pourra répondre
Seigneur nous te prions.
2) Ou bien utiliser les prières ci-dessous ou en rédiger de plus appropriées ou
encore en confier l’écriture à quelqu’un que vous connaissez avant la célébration.

Prières proclamées par : _______________________________________________
Nom de la personne lectrice

1. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur toutes les victimes de la pandémie et de la
crise sociale et économique qui en découle. Fais-nous sortir du repli sur nous-mêmes
et de la tentation de l’individualisme. Que le feu de ton Esprit nous engage dans de
nouvelles solidarités dans notre société qui a tant besoin de fraternité.
Prions le Seigneur R Seigneur nous te prions

2. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur ton Église, peuple de baptisés. Que ses
membres et que les pasteurs qui les accompagnent soient touchés par la grâce d’être
les derniers, les plus petits, les serviteurs de leurs frères et de leurs sœurs, à l’image
du Christ serviteur.
Prions le Seigneur R Seigneur nous te prions

3. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur les futurs baptisés, leurs parents et les équipes
de préparation au baptême. Éclaire les catéchumènes et leurs accompagnateurs. Que
des communautés chrétiennes vivantes les accueillent chaleureusement, les
encouragent et les soutiennent dans leur cheminement.
Prions le Seigneur R Seigneur nous te prions

4. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur notre monde blessé par plusieurs conflits, par
des luttes fratricides et déchirures entre les ethnies, les pays et au sein même des
sociétés. Éveille et envoie des hommes, des femmes et des enfants pour qu’ils soient,
par toi, avec toi et en toi, les prophètes d’un monde plus fraternel et humain.
Prions le Seigneur R Seigneur nous te prions
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Notre Père

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.
Amen

Prière de conclusion
Proclamée par : _______________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Père du Ciel,
Tu ne nous abandonnes pas dans nos déserts, devant nos montagnes,

devant nos escarpements ou encore dans le fond de la mer
qui parfois nous engloutit.

Au contraire, c’est là où tu viens nous rejoindre
pour nous permettre d’en ressortir par Lui, avec Lui et en Lui.

Fais-nous vivre et revivre notre baptême chaque jour cette semaine
afin que ta Lumière brille dans nos ténèbres
et que nous soyons ainsi déjà «héritiers de la vie éternelle».

Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
R. : Amen

Bénédiction finale
Bénédiction prononcée par : ________________________________________________________

Nom de la personne intervenante

Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et qu’il nous accorde sa
grâce. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen

S
ch
ém

a
d
e
cé
lé
b
ra
ti
on

d
e
la

P
ar
ol
e



11

ÉTAPE 1

Préparez à l’avance le schéma de la célébration

La préparation du schéma de la liturgie de la Parole est primordiale. Cette préparation

• évitera que vous ayez à improviser durant la célébration ;

• permettra aux personnes intervenantes de prendre parole au bon moment ;

• favorisera un déroulement plus fluide et contribuera certainement au climat d’intériorité et
de fête !

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le schéma fourni et l’adapter au gré de votre créativité
liturgique !

ÉTAPE 2

Invitez-y parents et amis !

Il est fort probable que vous connaissiez des membres de votre famille, des parents et des
amis qui n’auront pas la possibilité de participer à une liturgie eucharistique. Invitez-les à se
joindre à vous pour participer à une célébration de la Parole en ligne ! Il est possible que cela
ne convienne pas à tous et à toutes, mais vous serez peut-être surpris de l’accueil favorable
que votre proposition trouvera chez plusieurs ! Invitez et surtout laissez les uns et les autres
entièrement libres de participer, même ceux et celles qui habitent sous votre toit !

Lors de votre invitation, vous pourrez présenter cette célébration en ligne à partir des
quelques repères suivants :

• Notre célébration se déroulera en visioconférence (si vous invitez des personnes de
l’extérieur de votre demeure) afin de permettre à d’autres personnes de se joindre. Grâce
à cette formule, plus de limites de distances !

• Je vous explique déjà le déroulement de la célébration et je vous le ferai parvenir par
courriel. Comme cela, ce sera plus facile de vous familiariser avec son déroulement.

pour vous préparer à conduire
une liturgie de la Parole

DES CONSEILS
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ÉTAPE 3

Se préparer intérieurement à conduire une célébration

Animer un rassemblement ou une fête et conduire une célébration de la Parole sont deux
réalités bien distinctes. Si le plus souvent la personne animatrice est au centre de
l’événement, la personne qui conduit une liturgie de la Parole souhaite plutôt faire place,
toute la place au Maître et à l’assemblée réunie au moment de la liturgie.

En ce sens,

• la personne qui conduit la célébration est déjà convaincue que c’est le Seigneur qui
rassemble, que c’est Lui qui désire accueillir les uns et les autres et que c’est Lui qui
désire parler au cœur de tout un chacun. La personne qui conduit la célébration ne
souhaite surtout pas se mettre à l’avant et risquer ainsi d’usurper la place du Maître !

• Elle sait que sa présence et que ses attitudes devraient susciter l’intériorité et la prière.
Le ton de sa voix et sa manière de s’exprimer ne seront pas tout à fait les mêmes que
lorsqu’elle intervient dans d’autres circonstances.

• Parce qu’elle est déjà en prière avant même le début de la célébration, elle sait qu’elle ne
réalise pas son projet personnel, qu’elle ne vise pas sa réussite personnelle ni ne cherche
à bien performer dans sa « prestation ». D’ailleurs, elle ne veut surtout pas faire une
« prestation » puisqu’elle ne souhaite qu’une seule chose : rencontrer elle-même le Maître
dans l’intimité de sa demeure intérieure et se laisser visiter par Lui par la rencontre vraie
des autres. Elle se met ainsi au service de cette rencontre et souhaite éventuellement y
conduire les autres.

• Si elle prépare soigneusement la célébration et en conçoit le schéma, ce n’est pas pour
tout contrôler, bien au contraire ! C’est parce qu’elle souhaite pouvoir elle-même
s’abandonner à la prière lors de la célébration. Elle ne veut pas être contrainte de devoir
tout organiser au moment même de la célébration. Plus encore, elle souhaite confier
autant de responsabilités qu’il est possible de le faire aux uns et aux autres. À l’avance,
elle aura pris contact avec les personnes qui interviendront, elle s’assurera qu’elles sont à
l’aise d’intervenir et qu’elles connaissent le moment où elles seront appelées à s’exécuter
par une proclamation, par un chant, par une prière, etc.

Au sens strict, la personne qui conduit une liturgie de la Parole est déjà convaincue que ce
n’est pas elle qui « anime la prière ». Elle croit profondément que c’est l’Esprit Saint qui
« éveille » la prière en chacun et en chacune. Par son attitude de recueillement, par son
calme, mais aussi par sa joie, elle pourra ainsi entraîner mystérieusement dans la prière et la
célébration du Dieu vivant !

Bonne célébration !

Yves Guérette, ptre
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