Célébrer la liturgie des
Heures en paroisse
Formation

Livre « Puiser à la source » et témoignage

Dans le Feu Nouveau 59/3 (février 2016), Philippe Robert invitait les chrétiens qui se rassemblent le dimanche, mais qui ne peuvent participer à
l’eucharistie, à célébrer un office inspiré de la liturgie des Heures. Il nous
expliquait notamment comment il était possible d’associer liturgie des
Heures et liturgie de la Parole du dimanche. Dans son article, il présentait
le recueil « Puiser à la source » qui propose notamment de prier la Parole
de Dieu à partir de la liturgie des Heures.
Il nous a semblé intéressant de vous proposer une présentation plus précise de cet ouvrage. Nous avons donc demandé à Madame Marie-Pierre
Ritzenthaler-Thiebo, collaboratrice du Service de pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Strasbourg et responsable provinciale, de nous
présenter le projet élaboré par ce même service sous la houlette de son directeur, le Père Michel Steinmetz, ainsi qu’un schéma d’une liturgie psalmique.

Puiser à la source
Un ouvrage préparé sous la direction du Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, de Musique sacrée et d’Art sacré du diocèse de Strasbourg en
collaboration avec Magnificat.

Dans quel contexte a été publié Puiser à la source ?
Au début de l’année 2013, le Service de pastorale liturgique et sacramentelle, musique sacrée et art sacré du diocèse de Strasbourg, a publié un document correspondant à une proposition de rituel pour des assemblées qui se réunissent pour
célébrer la parole de Dieu. La recherche qui a précédé cette publication s’est appuyée sur une dynamique diocésaine de trois années sur la Parole de Dieu, sur la
réflexion synodale et surtout l’exhortation post-synodale Verbum domini.
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, a souhaité que cette
réflexion se fasse plus à partir de la Parole de Dieu que de la question du manque
de prêtres. En effet, les effectifs du clergé dans le diocèse de Strasbourg, et la proximité entre les villages, ne justifiaient pas, selon lui, d’aborder la question par le
biais des célébrations dominicales et d’une supposée urgence pastorale. Il reliait
cette proposition à son désir de voir les églises largement ouvertes dans les villes
et les villages afin de demeurer des lieux de vie et d’accueil et d’être perçus comme
tels.
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En même temps que la parution de l’ouvrage Puiser à la source, le Conseil du Presbytérium a été réuni et a travaillé autour du thème : « Pour la vie de la communauté
chrétienne, la célébration eucharistique, les assemblées de la Parole et les autres
réunions de prière ».
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Une synthèse de ces travaux a été publiée dans l’Église en Alsace, bulletin officiel
du diocèse, accompagnée de recommandations diocésaines (Église en Alsace,
mai 2012, pages 1 à 8) :
- « Pour permettre à tous les fidèles de se ressourcer au trésor de grâce de l’eucharistie », invitation est faite aux prêtres de s’organiser en fonction des besoins paroissiaux et de leur disponibilité, et de célébrer, dans la mesure du
possible, une messe le samedi soir et deux le dimanche matin.
- Quant aux célébrations de la Parole, elles seront habituellement proposées
en semaine « pour préparer à l’eucharistie dominicale, afin de donner aux
croyants la possibilité de pénétrer davantage dans la richesse du Lectionnaire
pour méditer et prier la sainte Écriture, surtout dans les temps forts de la liturgie » (Verbum Domini 65). En cas d’urgence (congés, maladie…), on pourra
proposer une célébration de la Parole le dimanche.
- Les religieux et les clercs qui célèbrent la liturgie des Heures, veilleront à ouvrir ces temps de célébrations à tous les chrétiens, en particulier aux grandes
fêtes, aux temps forts liturgiques et le dimanche soir.

Des propositions de célébrations de la Parole
mûries par la tradition liturgique de l’Église
1. Puiser à la source propose quatre formes différentes de célébrations de la
Parole. Aucune ne se veut être un « ersatz » de l’eucharistie, là où il ne serait plus possible de la célébrer avec régularité de manière dominicale. Au
contraire, elles se veulent ‘chemin’ vers l’eucharistie pour rejoindre ceux qui,
dans leur vie de foi, en sont encore loin (les recommençants, etc. ) ou même
ceux qui ne peuvent prendre part à la communion eucharistique. Chemin, mais
aussi mise en appétit, pour comprendre que l’eucharistie du Christ, mémorial de sa Pâques, est indispensable comme une source vive à laquelle on ne
se lasse de puiser avec joie » (Puiser à la source, p. 10).
2. Célébrer la Parole quand l’eucharistie est impossible.
Cette proposition vise à rejoindre les communautés qui doivent gérer, dans
l’urgence, l’absence d’un prêtre. Elle fait donc largement appel aux chants
préparés pour la célébration eucharistique, mais aussi aux lectures du jour
ou aux intentions pour la prière universelle. Le déroulement, proche de celui de l’eucharistie, tend cependant à s’en démarquer. Ainsi, cette célébration articule :
• Un temps d’ouverture
• Un temps de liturgie de la Parole
• Un temps d’intercession
• Un temps du partage.
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3. Célébration vespérale de la parole de Dieu en semaine.
Cette proposition se base sur la liturgie des Heures et en propose une version simplifiée, tout en voulant promouvoir la prière à partir d’un psaume et
la prise en charge de la vie concrète de la communauté. On trouvera dans
Puiser à la source plusieurs trames pour les temps forts liturgiques, le temps
ordinaire et les fêtes des saints.
4. Méditer la parole de Dieu en communauté.
Ce modèle s’enracine dans la tradition de la lectio divina. Il l’adapte à une
célébration communautaire. Il suppose et engendre un climat de recueillement où la Parole de Dieu est ruminée, priée et célébrée, étape après étape.
5. Célébrer les veilles de fête.
Ce quatrième schéma s’inspire à la fois de la liturgie de la Parole de la Vigile
pascale et de l’office des Vigiles. Il est conçu pour entrer dans une solennité
avec un rituel qui insiste fortement sur la référence au Mystère pascal. On
trouve dans Puiser à la source, une proposition pour l’avent, Noël, le carême,
le temps pascal, le temps ordinaire et la fête d’un saint.
Avec Puiser à la source, le diocèse de Strasbourg, et au-delà, l’Église de France et
de pays francophones, est doté d’un livre-rituel pour célébrer la parole de Dieu, sans
concurrence avec l’eucharistie. L’ouvrage a été édité en collaboration avec Magnificat et demeure disponible sur le site de la revue (http://boutique.magnificat.net/puiser-a-la-source). Progressivement, des communautés s’en saisissent pour, ensemble,
se tourner vers Dieu et pour le prier… Pour certains, de telles propositions sont
comme une invitation à vivre en quelque sorte une démarche initiatique menant
à l’eucharistie, à la manière des célébrations de la Parole dans l’itinéraire catéchuménal.

Témoignage : prier les vêpres avec des enfants
(Extraits de la revue Caecilia, Union Saint Cécile, Strasbourg)
Contexte
Aucun des prêtres n’était disponible pour accompagner un groupe d’enfants qui
se préparaient à la première des communions. Il fut alors décidé de prier les vêpres. La décision surprit quelques adultes, marqués par des souvenirs anciens :
quelle idée, une prière du temps passé, avec des enfants !
Les différents acteurs liturgiques
Pour éviter qu’une seule personne conduise la célébration, les interventions ont
été réparties à l’avance entre le guide de la prière, un animateur des chants, un
lecteur pour proclamer la Parole, une autre personne pour les antiennes, les intercessions étant dites par les deux dernières.
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Préparation
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Chaque participant a une feuille avec le texte des psaumes et les refrains. Les
psaumes sont parlés, en alternance, avec des refrains choisis parmi ceux qui sont
connus par les enfants.
Déroulement
Procession (musique)
Des enfants et des adultes s’avancent avec des lumignons et les déposent autour
de l‘ambon où le lectionnaire ouvert est préparé.
Accueil
Le signe de la Croix
Toute l’assemblée, tournée vers la Croix, se signe, en disant à haute voix :
AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT, AMEN !
Chant d’ouverture
Tous s’asseyent. Un lecteur depuis sa place, lit la phrase de l’Écriture qui introduit
et oriente le chant du psaume.
Prière des Psaumes
- Un lecteur lit les antiennes des psaumes.
- Les psaumes sont parlés, en alternance entre deux groupes d’enfants et un
groupe d’adultes. La feuille avec le texte des psaumes indique clairement ce
que chaque groupe est invité à lire.
- Des refrains choisis parmi ceux qui sont connus par les enfants sont insérés.
La Parole de Dieu
Un lecteur, si possible différent de la personne qui guide la prière commune, s’avance,
s’incline avant de monter au chœur et gagne l’ambon. On aura pris soin que le texte
biblique y soit préparé à l’avance. Par égard du respect dû à la Parole de Dieu, la
lecture se fera à partir du lectionnaire.
Silence - Fond musical
On ne craindra pas, ensuite, d’observer un temps de silence suffisamment long
pour « faciliter au maximum la résonance dans les cœurs de la voix de l’Esprit Saint,
et pour unir plus étroitement la prière personnelle à la Parole de Dieu et à la prière
officielle de l’Église ».
Chant du Magnificat
Alternance : deux groupes d’enfants et un groupe d’adultes
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L’intercession
Deux lecteurs se rendent à l’ambon pour y faire les intercessions. Celui qui guide
la prière les introduit, depuis sa place, et chaque intention est suivie d’un court refrain parlé.
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Notre Père
Bénédiction
Elle est dite par tous. On se tourne ensemble vers la Croix pour appeler la bénédiction du Seigneur. Personne ne trace de signe de croix sur l’assemblée, mais tous
se signent personnellement.
Par l’intercession de tous les saints et saintes de Dieu,
Que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle
dans le Christ Jésus
nous rétablisse lui-même et nous affermisse,
qu’il nous fortifie et nous rende inébranlables :
à Lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles ! Amen (P 5, 10-11)
Bénissons le Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu !
Chant d’envoi
Marie-Pierre Ritzenthaler-Thiebo
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