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Sélection biblique de la Lettre pastorale 

 
« Ta Parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. »  
( Ps 118 (119), 105) 

 
« L’Amour du Christ nous presse à la pensée…  
qu’il est mort pour tous afin que les vivants  
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui  
qui est mort et ressuscité pour eux. »  
(2 Co 5, 14-15) 
 

« Je rends grâces à mon Dieu chaque fois  
que je fais mémoire de vous, en tout temps dans 
toutes mes prières. » (Ph 1, 3) 
 

« Je vous exhorte donc dans le Seigneur,  
moi qui suis prisonnier :  
accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu;  
en toute humilité et douceur, avec patience,  
supportez-vous les uns les autres dans l’amour; 
appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit  
par le lien de la paix. » (Ép 4, 1-3) 
 

« Ils se montraient assidus à l’enseignement  
des apôtres, fidèles à la communion fraternelle,  
à la fraction du pain et aux prières. » (Ac 2, 42) 
 

« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres,  
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » 
(Jn 13, 35) 
 

« Que tous soient un  
comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi,  
afin qu’ils soient en nous eux aussi,  
afin que le monde croie que tu m’as envoyé. »  
(Jn 17, 21) 
 

« Notre cœur  
n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous,  
quand il nous parlait en chemin,  
quand il nous expliquait les Écritures. » (Lc 24, 32) 
 

« Reste avec nous, Seigneur ! » (Lc 24, 29) 
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Première partie (environ 120 min)  

 

1- Se laisser habiter par la 
« Présence » de Dieu, Sa Parole 

(Prévoir environ 40 minutes) 
 

La Lettre pastorale de Monseigneur Lacroix trouve 
son fondement le plus solide dans la Parole de Dieu. 
Avant de parcourir cette lettre, nous vous invitons 
à prendre le temps d’accueillir ensemble la Parole, 
dans une profonde attitude de communion au Dieu 
qui se donne et qui se fait le Vivant au milieu de nous.  
 
 

 Lire les extraits bibliques recueillis dans la 
Lettre pastorale (section 8 du Guide). 
 

 Retenir une citation biblique qui me touche 
particulièrement aujourd’hui. 
 

 Méditer cette Parole dans le silence 
pendant quelques instants. (5 ou 6 min) 
 

 Partager en petite équipe de 3 ou 4 
personnes : le passage biblique retenu et 
quelques éléments de la réflexion.  
(environ 15 minutes) 
 

 Formuler une intention de prière 
inspirée de la Parole partagée et accueillie 
ensemble. 
 

 Prier  ensemble le Notre Père… 
confiants que Dieu notre Père  accueille 
toutes nos demandes. 
 
 

 Conclure cette partie avec la « salutation 
de notre évêque, Mgr Lacroix » :  
lecture de la Lettre pastorale, nos 1 et 2. 

 
(Prévoir pour cette section environ 40 minutes) 

 

2- Portrait de la situation : 
une société et une Église en 
mouvance (cf. nos 3 à 8) 
 

 1er exercice : quel portrait? 
Que se passe-t-il dans notre société et 
dans l’Église depuis les 3 ou 4 dernières 
décennies? Quels changements peut-on 
identifier? 
 

- Tempête d’idées : lister les 
changements vécus tant dans la 
société que dans l’Église. 

- Lire ensuite : les nos 3 à 7 de la 
Lettre pastorale. 
 

 

 2e exercice : défi de l’Église 
En considérant les divers changements 
évoqués dans la tempête d’idées  et 
dans la Lettre pastorale, selon vous, 
quel défi l’Église est-elle appelée à 
relever en ce 21e siècle? 
 

- Échange en groupe ou en petite 
équipe (environ 20 minutes) 

- Regard de Mgr Lacroix :  
lire le no 8 de la Lettre pastorale. 

 
 

 3e exercice : une situation nouvelle 
Relire le texte biblique Ép 4, 1-3. 
  

- En pensant aux défis évoqués, 
qu’est-ce  que la citation biblique 
m’inspire pour moi et pour la 
communauté? 

- Recueillir quelques expressions. 
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(Prévoir pour cette section environ 40 minutes) 
 

3- Se rassembler le dimanche – 
Jour du Seigneur (cf. nos 9 à 13) 
 

 Mise en situation 
Votre communauté apprend qu’elle ne 
pourra pas célébrer l’Eucharistie, 
dimanche prochain, car il n’y a aucun 
prêtre disponible pour remplacer le curé 
qui a dû prendre un repos de trois 
semaines sur prescription médicale.  

 
- Temps d’échange (environ 10 min) :  

Peut-on donner congé du dimanche 
aux membres de la communauté? 
Pourquoi? 
 

- Lire le no 9 de la Lettre pastorale. 
Qu’en dites-vous? 

 
 

 Communier profondément au Christ 
Après avoir lu les paragraphes 10 à 13 
de la Lettre pastorale, réfléchir à partir 
des questions suivantes : 

(prévoir environ 30 min) 
 

- Qu’est-ce que je découvre dans 
cette partie de la lettre?  

 

- Dans ma vie, quand et comment  
m’arrive-t-il de « communier 
profondément au Seigneur » ? 
 

- Quel lien est-il possible de faire 
entre : l’Eucharistie – Don de Dieu  
et la Parole – Don de Dieu? 
 

Conclure cette partie avec la lecture du 
texte biblique Ac 2, 42-47. 

 

Deuxième partie (environ 120 min) 
 

 Amorcer cette partie par : 
un temps d’écoute de la Parole de Dieu  
(Ps 118, 105; Jn 13,35. 17,21; Lc 24,32)  
et la lecture du n

o
 13 de Lettre pastorale. 

  

4- La Célébration dominicale de la 
Parole sans communion au Corps 
eucharistique (cf. nos 14 à 19) 

 

 Le Pain nourrissant de la Parole    (+ 30 min) 
- Lecture personnelle des nos 14 à 18 : 

a) Souligner les éléments qui attirent 
mon attention. 

b) Noter les réflexions qui jaillissent et 
les questions de compréhension. 
 

- Échange en équipe ou en plénière. 
 

- Relecture par une personne, à voix haute, 
des nos 14, 15 et 16.  

 
 

 Approfondissement – Dans la foi et l’amour 
(environ 30 minutes) 

 

La Célébration dominicale de la Parole : 
une communion au mystère de Dieu. 
 

- Échange à partir de cette question : 
Pourquoi Mgr Lacroix demande-t-il de 
s’abstenir de distribuer la communion  
(Pain eucharistique) lors des Célébrations de 
la Parole, le dimanche comme en semaine? 
 

- Lecture des nos 17, 18, et 19 de la Lettre. 
 

- Partage (exercice de reformulation) : 
Si j’avais à donner une réponse à des 
membres de la communauté qui se  
posent la question précédente, quelle 

serait maintenant ma réponse? 

 
(Prévoir pour cette section environ 40 minutes) 

 

5- Être « sa présence » au cœur 
du monde (cf. nos 20 à 22) 

 
 1er exercice : une mission  (environ 20 min) 
- Lire les nos 20 et 21 de la Lettre pastorale. 
  

- Échanger à partir des questions suivantes : 
a) En participant à la Célébration domi-

nicale de la Parole ou à l’Eucharistie, 
à quelle mission sommes-nous 
appelés, à la fois comme personne 
et comme communauté? 
 

b) Comment pouvons-nous donner le 
goût de la mission et susciter dans 
nos communautés de nouveaux 
ouvriers?  

 
 

 2e exercice : chez nous… (environ 15 min) 
- Lire le no 22 de la Lettre pastorale. 
 

- Se questionner ensemble : 
a) La mise en place de la « Célébration 

dominicale de la Parole » dans le 
diocèse de Québec, concerne-t-elle 
notre communauté actuellement ou 
dans un avenir rapproché?  
Pour quel motif? 
 

b) Quelles seraient les qualités à 
rechercher chez les personnes à qui 
l’on pourrait demander de présider la 
Célébration dominicale de la Parole? 
 
 

 Avec le signe de sa présence, la Parole 
Relire ensemble la sélection biblique. 
(section 8 du Guide) 

 

Des MOTS-CLÉS de la Lettre pastorale 

 

 Le dimanche 
- Pour faire mémoire du Ressuscité-de sa Pâques, et 

pour manifester l’Église-communion (# 2, 5, 10) 
- Jour de fête et de repos (# 4); jour de rencontres 

familiales et d’activités récréatives (# 6); 
- Le Jour du Seigneur (# 9) 
- Jour de rassemblement  de la communauté (# 5, 9);  
- Le dimanche, l’Église convoque les baptisés au nom 

du Seigneur (# 11)…  « pour faire mémoire du Christ 
en l’accueillant comme DON VÉRITABLE dans le Pain 
de la Parole et dans l’Eucharistie » (# 9) 
 

 Célébration dominicale de la Parole 
- Célébrer la Parole comme DON de Dieu (# 11); 
- La Parole… un véritable don du Seigneur, la « Parole 

éternelle de salut » (# 13), la bonne nouvelle pour 
l’humanité de tous les temps (# 14) 

- Une forme liturgique de rassemblement… par laquelle 
la communauté fait mémoire… (# 12); une assemblée 
liturgique (# 19) différente de « l’Eucharistie » (# 14), 
en attente du Corps eucharistique (# 15), fondée sur 
le mystère pascal et le désir de Dieu de rassembler 
son Église (# 20) 

- Les baptisés se nourrissent (# 13) … au Pain de la 
Parole (# 15), … communier à Sa Présence (# 20) 

- Pour les communautés privées de la présence d’un 
prêtre (# 11), communautés concernées (# 15 et # A) 
 

 Eucharistie 
- Faire mémoire du Ressuscité (# 10)…  l’Eucharistie, un 

Don exceptionnel (cf. CEI 2008) 
- Source de tout élan missionnaire (# 10),  

source et sommet de la vie chrétienne (# 20) 
- Sommet de l’Eucharistie – le rite de communion, fruit 

d’une démarche progressive, qui s’inscrit dans un 
ensemble qui est tout entier acte de communion (#16) 

 

En synthèse 
Le dimanche – LE Jour du Seigneur –  

jour pour louer le Seigneur et 
communier profondément à lui, 

le Seigneur, qui se rend réellement 
présent dans la Parole, l’Eucharistie,  

l’assemblée, le prêtre. 
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