Montréal, le 15 novembre 2020.
Mesdames, messieurs, baptisés en Église,
Mesdames et messieurs les abbés et les membres des équipes pastorales
Messieurs les diacres et leurs épouses,
Monseigneur, pasteur d’un diocèse qui vous a été confié,

Comme vous, les Éditions Novalis sont profondément interpellées par la situation difficile
que les hommes, les femmes et les jeunes de notre pays traversent présentement
en raison de la pandémie qui sévit. Tous les efforts auxquels nous devons consentir
en solidarité avec les autorités et avec nos concitoyens engendrent en contrepartie
d’importants impacts sur la vie des baptisés et sur la vitalité des communautés
chrétiennes. Nous désirons tout d’abord vous témoigner de notre profonde solidarité en
cette période éprouvante à bien des égards.
Nous souhaitons vous apporter leur contribution afin de vous soutenir dans vos
initiatives de diffusion de la Bonne Nouvelle, même en temps de pandémie. Nous
croyons que l’ouvrage La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole
est une heureuse manière de favoriser la création de groupes de partages bibliques,
même par visioconférence! De plus, pour les personnes qui ne peuvent pas participer
à l’eucharistie dominicale, cette méthode les guide dans la célébration dominicale de la
Parole par visioconférence. Depuis le début de la pandémie, de nombreux groupes de
catéchèse d’adultes se sont formés dans plusieurs diocèses francophones du Canada et
les fruits sont vraiment exceptionnels. Les témoignages que nous recevons révèlent que
l’enthousiasme des participants à ces groupes bibliques est au-dessus toute attente !

Cet ouvrage que nous vous recommandons chaleureusement lie intimement et de manière
dynamique catéchèse et liturgie. Il est accompagné de nombreuses ressources de
formation entièrement gratuites.
 Chaque semaine, un feuillet biblique présente les lectures du dimanche et un texte des
Pères de l’Église en lien avec ce dimanche.
 Des vidéos d’autoformation à la méthode et des outils pour l’animation sont disponibles
à l’adresse suivante : https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
 Des formations en ligne gratuites sur demande pour les adultes qui souhaitent mettre
en place un groupe de catéchèse ou encore pour des équipes pastorales. On peut
simplement en faire la demande à yves.guerette@ftsr.ulaval.ca.

L’ouvrage est disponible dans toutes bonnes librairies religieuses et en ligne sur le site
Internet de Novalis à www.fr.novalis.ca.
En solidarité avec vous en ces temps difficiles, je vous souhaite la paix du Christ.

Jonathan Guilbault, éditeur

T R O U S S E D E D É PA R T

Nous sommes fiers de vous présenter cette trousse de départ
pour la Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole.
Cette trousse contient les documents suivants :

Des ressources
disponibles en ligne
et entièrement gratuites
pour l’accompagnement et
la formation des catéchisés.

Un exemplaire des feuillets
bibliques. Ceux-ci sont disponibles
gracieusement avec l’achat du livre.
Un feuillet pour chaque dimanche
de l’année, et ce pour les 3 années
liturgiques !

Un accès électronique
exclusif et gratuit
à deux chapitres
du livre Catéchèse biblique
de la liturgie dominicale
de la Parole.

Des suggestions
et des idées créatives
pour organiser et conduire
des liturgies de la Parole,
même à distance !

Des ressources en ligne disponibles pour
accompagner et pour former les catéchisés
En plus de l’ouvrage disponible en format imprimé ou numérique, la Catéchèse biblique de la
liturgie dominicale de la Parole bénéficie de plusieurs ressources d’autoformation et de formation
en ligne. Vous avez accès gratuitement à ces ressources en vous rendant à l’adresse suivante :
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Le Guide abrégé d’animation. Ce guide est un aide-mémoire
précieux pour ceux et celles qui débutent dans l’animation de la
catéchèse.

Un feuillet biblique pour chaque
dimanche de l’année liturgique.
Chaque feuillet donne accès aux textes
bibliques du dimanche,
à une feuille-prière
pour la liturgie de la Parole
et à un texte d’un des Pères de l’Église.

Des vidéos dans un langage simple et accessible
pour débuter dans l’animation de la catéchèse et pour
acquérir des repères essentiels pour lire la Bible
dans la Tradition de l’Église.

Pour votre groupe, votre
paroisse ou votre diocèse,
des formations en ligne
adaptées et sur demande.
Il est aussi possible de faire
la demande de rencontres
de relecture de l’expérience
vécue !

Un accès électronique exclusif à deux chapitres
du livre Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Afin de vous familiariser avec l’ouvrage et une partie de son contenu, nous vous offrons la
possibilité de consulter gratuitement deux de ses chapitres. Vous y trouverez un style clair,
simple et accessible pour le plus grand nombre.
Pour ce faire, rendez-vous simplement à l’adresse suivante :

https://fr.novalis.ca/pages/catbiblique

Un exemplaire
des feuillets bibliques hebdomadaires
Vous trouverez dans cet envoi un « feuillet biblique ». Nous nous engageons à produire ces
feuillets bibliques pour tous les dimanches des trois années liturgiques.
•

Disponibles en format PDF, tous les catéchisés peuvent l’imprimer aisément à la maison.

•

Un outil simple et facile à utiliser. Il permet visuellement de faire des liens entre chacun des
textes bibliques du dimanche.

•

Chaque semaine, une feuille-prière pour préparer la liturgie de la Parole et un texte des
Pères de l’Église pour prolonger la méditation.

Le feuillet biblique, l’outil agréable à utiliser pour vivre la catéchèse à partir des textes de la
liturgie dominicale de la Parole !

Des idées créatives pour vivre des célébrations
de la Parole, même par visioconférence !
La Célébration de la Parole offre beaucoup de souplesse et de créativité. Une liturgie de la
Parole n’est pas une « messe sans messe » ! Son aménagement ne consiste pas à conserver le
cadre de la messe dominicale et d’en retirer simplement la liturgie eucharistique !
Une célébration qui revient de semaine en semaine nécessite un « rituel ». Je vous conseille
donc de conserver une structure de base, toujours semblable. C’est à l’intérieur de cette
structure que vous pourrez faire des aménagements. Voici les éléments de base d’une liturgie :
•
•
•
•
•

Le signe de la croix qui ouvre la célébration.
La proclamation de la Parole de Dieu.
La prière du Notre Père.
La prière de bénédiction.
Le signe de la croix et l’envoi qui termine la célébration.

À partir de cette structure, à vous de choisir les autres éléments de la célébration qui seront
importants d’ajouter. Mais attention de ne pas surcharger ! Selon l’adage anglais : « More is
less » ! Ceci signifie qu’il faut éviter le superflu, la surcharge ou les artifices. Voici quelques
propositions et idées créatives qui alimenteront votre propre créativité.
Accueil au début de la célébration
Dans les célébrations en présentiel, l’accueil occupe toujours une place de choix. On prend
le temps de saluer chaque personne à son arrivée à l’Église. Lors de liturgie se déroulant à
distance, il peut être plus difficile de vivre cet aspect du rassemblement. Pourtant l’accueil,
en contexte de pandémie, revêt une importance encore plus criante. S’accueillir comme les
membres du corps du Christ, saint Augustin dirait, pour le paraphraser, comme les grains
formant un seul pain. Nous pourrons alors nous nourrir de la présence des uns des autres. Ça
peut prendre la forme d’une brève présentation pour celles et ceux qui ne se connaissent pas ou
encore, de partager une joie de notre semaine. C’est à ajuster selon votre groupe!
Prières personnelles
Les personnes qui ont
participé à la Catéchèse
biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
peuvent être invitées à
proclamer la prière qu’ils
ont rédigée à la suite de la
catéchèse.

Psaume du dimanche
La proclamation méditative du
psaume est une magnifique
manière de nourrir la
prière après l’homélie ou la
proclamation des prières
individuelles.

Prières universelles
Des intentions de prières
universelles peuvent être
partagées spontanément. On
peut aussi s’inspirer de celles
offertes dans le Prions en
Église, la revue Vie liturgique
ou d’autres sources.

Des idées créatives pour vivre des célébrations de la Parole, même par visioconférence !
(suite)

Chants et musique
L’une des personnes présente
joue d’un instrument de
musique, s’accompagne à la
guitare ? Une pièce musicale
ou un chant bien choisi peut
disposer à l’intériorité et à la
prière. À vous de voir s’il est
heureux d’en introduire dans
votre liturgie !

Geste symbolique
Certains dimanches, il peut
être judicieux, même à
distance, de proposer un
geste à poser au cours de la
célébration. Si le geste permet
de se laisser toucher par la
Parole, alors il est à propos.
Cierge, eau, vêtement, Bible
peuvent être utilisés selon
l’occasion.

Conduire la célébration
Il n’est pas nécessairement
heureux que ce soit toujours la
même personne qui conduise
la célébration. Chaque
personne le fait avec ses
dons, ses sensibilités et ses
charismes. Pourquoi ne pas
suggérer que la célébration
soit conduite par une
personne différente chaque
semaine ?

Bénédiction conclusive
On peut utiliser celle qui est offerte dans le Prions en Église mais on peut aussi en composer,
utiliser ou s’inspirer des suivantes.

Bénédiction irlandaise
Que la route s’ouvre à ton approche,
Que le vent soit toujours dans ton
dos,
Que la lumière du soleil réchauffe
ton visage.
Que la pluie ruisselle dans ton
champ,
Et, jusqu’à ce que nous nous
revoyions,
Que Dieu te garde dans la paume de
sa main.

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il
nous garde de tout mal, et nous
conduise à la vie éternelle.

Que la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence garde nos cœurs
et nos pensées dans le Christ. Amen

Ou bien :

Ou bien :

Que le Seigneur tout-puissant et
miséricordieux nous bénisse et nous
garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Que le Dieu de l’espérance nous
remplisse de toute joie et de toute
paix dans la foi. Amen

Ou bien :

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

Que le Seigneur tourne vers nous
son visage et nous apporte la paix.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen

Ou bien :

À vous d’aménager et de proposer des manières de vivre la Célébration de la Parole qui
permettra à celle-ci d’être, d’une manière toute particulière, Lumière qui illumine les nations !
Bonnes et très heureuses liturgies de la Parole !
Sylvain Roy

