Cé lé bration de la Parole
Plusieurs « trames » sont possibles: elles seront à adapter à la taille de l’assemblée,
aux circonstances, au lieu dans lequel on célèbre, au temps dont on dispose …
Voici cependant quelques repères :

Un temps d’OUVERTURE/ACCUEIL
Une salutation pour permettre de se mettre en présence de Celui qui nous
rassemble : « Au nom du Père … »
Elle est suivie d’un mot d’introduction dans lequel on se situe sous le regard de Dieu
en lui présentant les circonstances qui nous ont amenés devant lui : vie de notre
groupe classe, fête ou occasion particulière…
Un CHANT (adapté à la circonstance)
pour nous faire entrer dans la reconnaissance de Celui qui est déjà venu, et qui vient
encore. Par l’offrande de notre souffle et de nos voix mêlées, nous faisons alors
Corps et nous nous disposons à accueillir la Parole de Dieu...

LA PAROLE DE DIEU : proclamée par le prêtre ou un lecteur à voix
claire et posée.
Le SILENCE : on observera un temps de silence, pour laisser la Parole résonner en
nous. (Pour les enfants, utiliser un ton de confidence pour la consigne et l’attitude
des « yeux fermés ») On pourra alors, si on le souhaite, donner un écho à la parole
entendue par un bref refrain chanté par tous, ou en reprenant une deux paroles du
texte, d’abord par un soliste puis par tous. (cette phrase pourra être écrite sur un
panneau et déposée dans le décor préparé en amont)
Echange possible avec le prêtre ou l’animateur

Un geste + PRIERE de LOUANGE ou d’INTERCESSION
Nourris de la Parole, réconfortés par elle, nous pouvons laisser monter notre prière
vers le Seigneur…
- Mercis et demandes assortis d’un geste symbolique mis en œuvre par des
membres de l’assemblée (eau, lumière…). Les enfants peuvent également
apporter et offrir ce qu’ils auront préparé en amont.

Le NOTRE PERE : prière du Fils adressée au Père pour nous faire vivre
en frères (se donner la main favorise l’attitude fraternelle).
Possibilité de Paix échangée
La Paix du Seigneur est donnée à ceux qui se rassemblent en son nom. Elle devient
mission pour le monde. Partageons-la en Eglise et portons-la au monde.( se donner
un geste de paix les uns aux autres)

L’envoi ou PRIERE de CONCLUSION : elle rassemble la prière de
tous, nous envoie vers le monde. Elle se termine par un chant et une bénédiction si
un prêtre est présent. Les enfants peuvent repartir avec quelque chose (signets,
lumignon…) qui leur rappelle qu’ils sont envoyés eux-aussi dans le monde comme
des enfants de Dieu.

Une célébration de la Parole demande la même attention, les mêmes soins, la
même dignité qu’une célébration eucharistique.
Nous devons tout mettre en oeuvre pour favoriser la rencontre avec le Seigneur dans
l’écoute de sa Parole, et pour permettre la réponse de l’assemblée à celle-ci, que
nous soyons dans une église, dans un petit oratoire, ou dans une salle de
rencontre...
Les objets liturgiques :
Importance du beau à voir !!
Dans une célébration de la Parole, c’est bien sûr l’ambon (202meuble ou lieu pour la
bible) et le livre de la Parole. Un ambon - ou un beau pupitre si on déplace le lieu
habituel de l’ambon ou même, une place au sol, centrée, habillée d’un tissu aux
couleurs du temps liturgique, et fleurie de manière à dire quelque chose du texte à
lire ou de la saison, de l’événement…
Lieu et participation de l’assemblée
Les enfants de part et d’autre, autour ou en vue de l’ambon.
En se disposant de la sorte, les personnes vont ainsi matérialiser une image de
l’Eglise présente à l’écoute de la Parole.

