Une célébration communautaire de la parole en ligne
Avant de commencer
Alors que de nombreux diocèses décident d'annuler les messes
dominicales pour aider à limiter la propagation du coronavirus, il est
important que nous nous rappelions tous que nous sommes l'Église et
que nous pouvons nous rassembler de notre propre initiative. L'Église
n'est pas avant tout un bâtiment, c'est le peuple de Dieu réuni.
Ce modèle est basé sur une liturgie dominicale de la Parole. Le rituel a
été adapté pour bien fonctionner dans le cadre des avantages et des
limites d'un moyen de communication vidéo. Nous ne pouvons pas
reproduire l'expérience d'être physiquement ensemble dans un espace
commun (entendre les voix des autres dans un chant, par exemple)
mais nous pouvons utiliser les outils fournis par cet instrument
différent pour favoriser une expérience communautaire.
Nous avons constaté que les outils de rencontre en ligne les plus
simples pour ce modèle de prière communautaire ont été Zoom et
Google Hangouts. Nous avons expérimenté cette forme de prière et
nous recommandons ce qui suit :
• Ce rituel sera utile pour des groupes de 6 à 10 personnes, si vous
utilisez la méthode de la conversation partagée sur les Ecritures.
Pour les groupes de plus de 15 personnes, une personne doit
partager une réflexion, qui est suivie d'un temps de silence ; après
le temps de silence, les personnes peuvent être invitées à
partager en une phrase ce qui les a émues dans la réflexion.
• Les temps de silence sont des moments importants de présence
les uns aux autres, et un temps fort de communion. Ils ne doivent
pas être raccourcis ou évités.

• Il sera également utile pour tous les membres du groupe d'avoir
devant eux la copie de la célébration du participant, afin qu'ils
puissent suivre correctement.
• Il est important que les participants éteignent leur micro lorsqu'on
leur demande de le faire. Vous devez inclure un simple rappel à
cet effet dans vos instructions au début.
• Avant de commencer, chaque membre du groupe doit également
avoir à portée de main les textes des lectures du dimanche,
idéalement en version papier : soit un exemplaire de Prions en
Église ou d'une aide similaire pour le culte, soit une impression
des lectures du dimanche que vous aurez trouvée en ligne et que
vous leur aurez envoyée à l'avance.
Lorsque tout le monde est réuni, la personne qui agit en tant que
"président de l'assemblée" ou animateur prend le temps d'examiner le
déroulement de la prière, de donner les instructions éventuelles et de
répartir les rôles (lecteurs, chantre(s), prière des fidèles, etc.)
Ensuite, chacun est invité à se présenter par son prénom.
Enfin, le président invite tout le monde à prendre un moment de
silence.

Rites d'introduction (TOUS LES MICROPHONES SONT ALLUMÉS)
Après un moment de silence, le président dit (en faisant le signe de la
croix) :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit...
Tous répondent :
Amen

Président :
Célébrons ensemble dans la joie
ce jour que le Seigneur nous donne.
Il est ressuscité d'entre les morts.
Il est vivant parmi nous pour toujours.
Quand nous nous réunissons,
il se trouve parmi nous.
C'est lui qui ouvre notre intelligence aux Écritures.
C'est lui qui inspire nos prières et nos louanges.
Nous espérons le jour
où nous pourrons célébrer l'Eucharistie
en souvenir de la mort et de la résurrection du Christ
et partager le sacrement de son Corps et de son Sang.
Notre communauté se rassemble en communion avec l'Église tout
entière.
Nous sommes également unis à nos pasteurs
à nos frères et sœurs des communautés voisines
qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant la cène du Seigneur.
Président :
Seigneur Jésus, source d'amour, tu nous connais et tu nous appelles à
te suivre, prends pitié de nous...
Tous :
Prends pitié de nous
Président :
Ô Christ, source d'amour, tu nous donnes des sœurs et des frères à
aimer, prends pitié de nous...
Tous :
Prends pitié de nous
Président :

Seigneur, source de joie, tu nous apprends à construire un monde
meilleur par nos gestes de partage, prends pitié de nous.
Tous :
Prends pitié de nous.
Président :
Nous rendons grâce à Dieu qui nous a sauvés de la puissance des
ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en
qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Tous :
Amen.
Première lecture
Est lu par l'un des membres du groupe. (LE MICRO DE CETTE PERSONNE
EST ALLUMÉ, TOUS LES AUTRES SONT ÉTEINTS)
Psaume
Vous avez deux choix :
• Demander à un membre du groupe de lire le psaume de la même
manière que l'une des lectures.
• Le président proclame l'antienne du psaume et lit ensuite la
première strophe, et dans un ordre prédéterminé, les membres
du groupe lisent chacun une strophe. (DANS CE CAS, TOUS LES
MICROS SONT ALLUMÉS)
Deuxième lecture
Est lu par un membre du groupe. (LE MICRO DU LECTEUR EST ALLUMÉ,
TOUS LES AUTRES SONT ÉTEINTS)
Évangile
Proclamée par le président ou un membre du groupe. (MICRO DU
LECTEUR ALLUMÉ, TOUS LES AUTRES ÉTEINTS)

Temps de réflexion en silence
Le président invite chaque membre du groupe à un temps de réflexion
silencieuse sur la signification des écritures pour lui à ce moment-là. Y
a-t-il une phrase, un mot, une image qui lui parle, qui l'interpelle en
particulier ?
Partage en deux étapes
Premier tour : Le président invite chacun, un à la fois, en les nommant
un par un, à partager le fruit de sa réflexion. Il est toujours possible de
passer son tour. Au cours de ce premier tour, chaque personne est
attentive à ce que les autres apportent à la conversation, et à ce qu'elle
ressent en écoutant les autres : Qu'est-ce qui m'affecte en écoutant les
membres du groupe, qu'est-ce qui me donne de l'espoir et de la paix
intérieure ? (UN MICRO À LA FOIS)
Deuxième tour : nous réfléchissons au partage du premier tour. Qu'estce qui m'a apporté le réconfort, la paix, l'espoir dans ce qui a été
partagé ? Le président invite les membres du groupe à partager leur
expérience du premier tour de partage, sans ordre prédéterminé, mais
plutôt au fur et à mesure que l'inspiration leur vient. (TOUS MICROS
ALLUMÉS)
Profession de foi baptismale (facultatif)
Le président pose chaque question, et les membres du groupe y
répondent (TOUS MICROS ALLUMÉS) :
Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre
?
Nous croyons
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ?
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,

a été enterrée, est ressuscité d'entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
Nous croyons
Croyez-vous au Saint-Esprit, à la Sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
Nous croyons
Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a ramenés à la vie par l'eau et le Saint-Esprit,
et nous a accordé le pardon de tout péché,
nous gardent encore par sa grâce en Jésus-Christ,
notre Seigneur, pour la vie éternelle.
Amen

Prière universelle (TOUS MICROS ÉTEINTS)
Vous aurez besoin de vous préparer à l'avance : vous pouvez trouver
quelque chose en ligne, ou dans la Liturgie des Heures, ou dans une
aide au culte.
Un membre du groupe annonce chaque prière (MICRO DU LECTEUR
ALLUMÉ). Plutôt que de répondre à chaque invocation, les membres du
groupe observent un temps de silence entre chaque prière. Après les
prières formelles, TOUS MICROS ALLUMÉS et invitez les prières
spontanées une à la fois.
Notre Père
Il y a trois options :
• Une seule personne récite la prière, que les autres accompagnent
en la récitant intérieurement...

• Le président récite la prière, et les autres, après avoir fermé leurs
micros, la récitent également à voix haute.
• Le président proclame "Notre Père" et tous récitent le reste en
silence, comme cela se fait dans certains monastères.
Prière d'action de grâce
Le Président dit :
A toi, Dieu, notre louange !
nous t'acclamons, tu es Seigneur !
A toi, Père éternel,
l'hymne de l'univers.
Tu es celui que les Apôtres glorifient,
toi que les prophètes proclament,
toi dont les martyrs témoignent ;
c'est toi que partout dans le monde
l'Église annonce et reconnaît.
Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.
Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la Gloire,
tu n'as pas eu peur de prendre chair
dans le corps d'une vierge
pour libérer l'humanité captive.
Par ta victoire sur la mort
tu as ouvert à tous les croyants
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.
Montre-toi le défenseur et l'ami
Des hommes sauvés par ton sang :
Prends-les avec tous les saints

dans ta joie et dans ta lumière,
Toi qui vis et règnes avec le Père
dans la communion de l'Esprit
pour toujours et à jamais
Tous :
Amen.
Le président dit (en faisant le signe de croix) :
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse
Qu'il nous protège du danger
Et nous conduise à la vie éternelle.
Tous :
Amen.

