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Voici un schéma de célébration de la Parole que vous pourrez vivre ou bien dans le confort
de votre foyer, en bulle familiale ou bien avec parents et amis, par visioconférence. La
célébration de la Parole offre un cadre exceptionnel pour nous recueillir, pour célébrer
notre foi et pour vivre une expérience liturgique différente en Église ! N’hésitez pas à
rassembler des personnes que vous connaissez et qui seraient en attente d’une
proposition amicale pour célébrer leur foi ! On peut évidemment vivre une célébration
priante même par visioconférence !

Vous trouverez dans ce document, un canevas très simple de liturgie de la Parole. Vous
pourrez l’utiliser tel quel ou encore le modifier à votre guise ! N’hésitez pas à personnaliser
les intentions de prières, à éventuellement ajouter un signe ou un geste à poser, etc !
Soyez créatifs, soyez créatives puisque le cadre d’une liturgie de la Parole vous le permet
amplement !

Je vous souhaite une saisissante
et illuminante célébration de sa Parole !

Yves Guérette, ptre
Diocèse de Québec
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Célébration de la Parole à vivre
à la maison en famille
ou en ligne avec parents et amis !

5E DIMANCHE
DU TEMPSORDINAIRE
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022
ANNÉE LITURGIQUE C



2

L’accueil

Si vous proposez cette liturgie en ligne, au moment où les participants se connecteront via
Zoom, Skype, Google Meet, Facetime ou autre, prenez évidemment soin de les accueillir
chaleureusement. C’est le temps de prendre des nouvelles, de se retrouver ou même, selon le
cas, de se présenter ! Le soin que vous porterez à l’accueil sera gage d’intimité et de
convivialité lors de la célébration elle-même !

L’ouverture de la célébration

Vous pouvez proposer un chant pour ouvrir la célébration. En ligne, il est difficile de chanter
ensemble, micros activés. Mais il est possible de chanter chacun chez soi malgré tout, de
confier à une personne le chant, etc. Pourquoi ne pas demander à un enfant ou à un adulte
d’exécuter une pièce musicale à partir de son instrument de musique ? Aussi, un chant
provenant par exemple de YouTube favorisera l’intériorisation et la communion ! Soyez
créatifs, soyez créatives !

Suggestions de chants : Pêcheurs d’hommes
https://www.youtube.com/watch?v=z45lYNvZK2Y
L’Esprit Saint qui nous est donné
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY

Dans l’Église catholique, les liturgies commencent toujours par un signe de croix que chaque
membre de l’assemblée trace sur lui. Vous pouvez confier à une personne d’inviter les
membres de l’assemblée à tracer sur eux le signe de croix.

Signe de croix : __________________________________________
Nom de la personne qui invitera à poser le geste

pour préparer et pour vivre
la liturgie de la Parole

5e dimanche du Temps Ordinaire

DES IDÉES CRÉATIVES
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https://www.youtube.com/watch?v=z45lYNvZK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
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Note
Il est possible d’ajouter ici la prière pénitentielle et/ou le chant du «Gloire à
Dieu». Toutefois, vous pourriez aussi chanter le «Gloire à Dieu» après le partage
de la Parole si vous pensez qu’il serait plus significatif de le faire ainsi !

Rappelez-vous qu’une liturgie de la Parole n’est surtout pas «une messe sans
messe»! Ce serait bien réducteur de voir les choses ainsi !

Il s’agit plutôt d’une liturgie originale en elle-même que l’on aménage avec liberté
et éventuellement avec créativité.

Prière d’ouverture
Prière d’ouverture proclamée par : ___________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Seigneur Jésus,
Tu nous appelles chaque jour à nous engager à ta suite.
Tu nous appelles à marcher dans tes pas

afin de continuer, avec toi et dans l’Esprit, ta mission.

Lorsque l’on saisit vraiment ce à quoi tu nous appelles,
il arrive que nous soyons effrayés,
que nous nous sentions indignes,
ou encore que nous nous percevions incapables d’une telle œuvre.

Fais retentir en nous ta Parole vivante.
Qu’elle touche nos lèvres « comme un charbon brûlant »

et qu’elle efface notre peur et notre faute.
Que ta grâce nous suffise, « ta grâce avec nous ».

Nous te le demandons à toi,
qui vis et règnes avec le Père,
dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

R. : Amen
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Première lecture proclamée par : _____________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8)

L’année de la mort du roi Ozias,
je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ;
les pans de son manteau remplissaient le Temple.

Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Ils se criaient l’un à l’autre :

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers !
Toute la terre est remplie de sa gloire. »

Les pivots des portes se mirent à trembler
à la voix de celui qui criait,
et le Temple se remplissait de fumée.

Je dis alors :
« Malheur à moi ! je suis perdu,
car je suis un homme aux lèvres impures,
j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures :
et mes yeux ont vu le Roi,
le Seigneur de l’univers ! »

L’un des séraphins vola vers moi,
tenant un charbon brûlant
qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel.

Il l’approcha de ma bouche et dit :
« Ceci a touché tes lèvres,
et maintenant ta faute est enlevée,
ton péché est pardonné. »

J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait :
« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? »
Et j’ai répondu :
« Me voici : envoie-moi ! »

– Parole du Seigneur.
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(Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8)

Psaume proclamé par : ________________________________________________
Nom de la personne lectrice

R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. (cf. Ps 137, 1c)

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
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Lecture proclamée par : _________________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11)

Frères,
je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;
cet Évangile, vous l’avez reçu ;
c’est en lui que vous tenez bon,
c’est par lui que vous serez sauvés
si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu :
le Christ est mort pour nos péchés

conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour

conformément aux Écritures,
il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;
ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois

– la plupart sont encore vivants,
et quelques-uns sont endormis dans la mort –,

ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres.
Et en tout dernier lieu,
il est même apparu à l’avorton que je suis.

Car moi, je suis le plus petit des Apôtres,
je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre,
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu.

Mais ce que je suis,
je le suis par la grâce de Dieu,
et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile.

Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ;
à vrai dire, ce n’est pas moi,
c’est la grâce de Dieu avec moi.

Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres,
voilà ce que nous proclamons,
voilà ce que vous croyez.

– Parole du Seigneur.
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Évangile proclamé par : _________________________________________________________
Nom de la personne lectrice

Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur m’a envoyé,
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
Alléluia. (Lc 4, 18cd)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 1-11)

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus
pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth.

Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.

Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon,
et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.

Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon :
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »

Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »

Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons
que leurs filets allaient se déchirer.

Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques,

à tel point qu’elles enfonçaient.
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant :

« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi,

lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.

Jésus dit à Simon :
« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »

Alors ils ramenèrent les barques au rivage
et, laissant tout, ils le suivirent.

– Acclamons la Parole de Dieu.
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Si vous le souhaitez, vous pourrez ici offrir un temps de partage ou un commentaire de la Parole.

Choisissez l’une ou l’autre des réflexions et des questions présentées ci-dessous. Choisissez de
ne parcourir qu’une seule étape ou encore de traverser les trois. À vous de voir ce qui convient le
mieux ! Privilégiez la question qui vous mettra en route et suivez-la ! Il n’est pas nécessaire de
tout explorer, ni de tout lire, ni de tout approfondir. Parfois, la Parole nous invite à « regagner
notre pays par un autre chemin » (Mt 2, 13) !

Chose certaine, il faudra certainement travailler les Écritures et surtout, « vous laisser travailler »
par la Parole qui ne s’écoute véritablement que par ceux et celles « qui ont des oreilles pour
entendre » ! Bon partage !

� Premières pistes possibles de réflexion

Q1) Percevez-vous une ou des similitudes entre les réactions d’Isaïe (1re lecture), Paul
(2e lecture) et Simon (Évangile selon Luc) ?

• Isaïe affirme : « Malheur à moi ! Car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au
milieu d’un peuple aux lèvres impures. »

• Paul affirme : « Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être
appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. »

• Simon affirme : « Éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis un homme pécheur. »

Q2) D’après votre compréhension des lectures de ce dimanche,

• qu’est-ce qui fait que Isaïe, Paul et Simon, alors qu’ils s’en sentaient profondément
indignes, acceptent la mission que Dieu leur confie ?

• Est-ce que la prière du psalmiste qui chante « le jour où tu répondis à mon appel, tu fis
grandir en mon âme la force » peut avoir rapport avec votre réponse précédente ?

Q3) Le récit de l’Évangile selon Luc rapporte qu’« ils capturèrent une telle quantité de poissons
que leurs filets allaient se déchirer. » Pierre et ses compagnons sont alors saisis d’effroi.
Comment cela pourrait éclairer le fait que :

• lorsque, malgré de tous nos efforts, il arrive parfois que nos actions et que nos paroles
soient vaines ou plus ou moins sans effets et que…

• lorsque l’on écoute la Parole du Maître, que l’on est docile à ses invitations et que l’on
s’en remet à lui au-delà de tout ce qui nous apparaît parfois logique, évident ou normal,
une fécondité bouleversante puisse se manifester alors ?

� � �
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Ne trouvez vous pas étonnante l’affirmation de Jésus à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce
sont des hommes que tu prendras » ? Normalement, lorsque l’on pêche un poisson, on l’appâte
dans son milieu naturel, là où il est vivant et, lorsqu’on le ressort à l’extérieur de l’eau, il est sujet
à la mort dans les minutes suivantes… Pêcher un poisson conduit à le faire mourir !

Mais, si Pierre doit pêcher des humains, ne fait-il pas le contraire ? Si un être humain est dans le
fond de l’eau, n’est-il pas justement «mort » ou « noyé » ou « englouti par la mer » ?

Q1) Percevez-vous un rapport entre :
A) Le fait que lorsque l’on «pêche des humains», ils doivent être nécessairement

« dans le fond de l’eau », possiblement noyés dans les « eaux de la mort » ou encore
engloutis par la mer. Si donc on les « repêche», c’est donc pour les faire sortir des
eaux et les conduire au jour et

B) Le fait que Jésus descende dans la mort afin d’y rejoindre tous ceux et toutes celles
qui y sont prisonniers et prisonnières de toutes sortes de manières afin de les
conduire, dans leurs matins de Pâques, à la résurrection, au jour nouveau ?

Q2) S’il y a un rapprochement possible entre A et B à la question 1, alors, qu’est-ce que cela
vous permet de mieux saisir de la mission que Jésus propose à Simon-Pierre et à tous ses
disciples ?

• Est-ce que cela peut avoir un rapport avec l’invitation du Pape François à annoncer le
Christ dans les périphéries de notre monde ?

Q4) Percevez-vous un nouveau lien avec cette affirmation de Jésus : “Alors Jésus dit à ses
disciples : ‘Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de
sa croix, et qu’il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie
à cause de moi la trouvera.’” (Mt 16, 24-25) ?

Q5) D’après vous, peut-il être tout à fait légitime de se sentir, comme Isaïe, Paul ou Pierre,
indigne de la mission à laquelle Dieu désire nous faire participer ? Pourquoi ?

Sur quoi ou sur qui les “missionnés.es” doivent-ils, doivent-elles s’appuyer pour réaliser
cette mission qui n’est pas la leur, mais qu’ils et elles choisissent de faire leur ? Qu’est-ce
que cela peut signifier pour vous ?

� � �
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Prières proclamées par : ________________________________________________________
Nom de la personne intervenante

1. [En prolongement de la première lecture]
Prions pour les hommes, pour les femmes et pour les jeunes qui,

dans le quotidien de leur vie de famille, dans leur vie scolaire ou
dans leurs engagements professionnels répondent :
«Me voici Seigneur : envoie-moi! »
Qu’ils conservent la douce humilité du serviteur et de la servante,
et qu’ils aient la joie profonde de se consacrer au service du Maître
et celui de leurs frères et soeurs.

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

2. [En prolongement du psaume]
Prions pour toutes les personnes qui crient vers le Seigneur

et qui espèrent le jour où il répondra à leurs appels.
Qu’elles écoutent « les paroles de la bouche du Seigneur»
et qu’elles accueillent « la force du Seigneur dans leur âme».

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

3. [En prolongement de la deuxième lecture]
Prions pour toutes les personnes qui, malgré les difficultés,

tiennent bon dans le Christ, lui, la Bonne Nouvelle, l’Évangile de Dieu.
Que leur vie témoigne et annonce
que c’est la grâce de Dieu qui fait ce que nous sommes vraiment.

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

4. [En prolongement de l’Évangile]
Prions pour nos communautés chrétiennes appelées, comme Simon et ses amis,

à jeter leur filet de nouveau dans la mer à l’invitation de Jésus.
Lorsque leurs engagements ne semblent plus porter les fruits espérés,
que les communautés chrétiennes se mettent à l’écoute la Parole du Maître
et qu’elles répondent à ses appels toujours surprenants !

Prions le Seigneur. R/ Seigneur nous te prions

Seigneur notre Dieu, « ta droite nous rend vainqueurs ».
«Que la force que tu fais grandir en notre âme»

nous engage à la suite de ton Fils et dans l’Esprit
afin de continuer la mission
qu’il a commencée sur notre terre.

Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.

Amen.
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Prière de conclusion
Proclamée par : _______________________________________________________

Nom de la personne lectrice

Père du Ciel,
dans cette semaine qui commence,
rends-nous disponibles à la Parole de ton Fils
et à ses multiples invitations
à jeter de nouveau nos filets au bout de nos nuits.

Fais-nous expérimenter ta grâce qui remplira nos filets.

Bouleversés par ton œuvre qui nous rendra ensemble vainqueurs de la mort,
nous pourrons alors tout laisser et te suivre dans l’action de grâce
et ainsi répondre à ton appel à devenir des pêcheurs d’hommes.

Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
R. : Amen

Bénédiction finale
Bénédiction prononcée par : ________________________________________________________

Nom de la personne intervenante

Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage
et qu’il nous accorde sa grâce.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen
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Vécue en petits groupes durant la semaine,
la catéchèse d’adultes à partir des textes bibliques du dimanche suivant

est l’occasion d’apprendre ensemble à écouter le Maître.
Il parle par les Écritures et par la bouche des uns et des autres.

Il se révèle toujours, par des mots nouveaux, par une Parole inédite qui guérit, sauve et ennoblit
ce que l’on vit, ce que l’on traverse, ce qui fait notre quotidien.

La liturgie de la Parole du dimanche permet quant à elle de célébrer la Parole
qui nous a accompagnés toute la semaine, à partir de la catéchèse.
La liturgie de la Parole permet d’écouter avec de «nouvelles oreilles»

ce que le Seigneur a déjà commencé à révéler de lui-même
depuis la catéchèse d’adultes, au coeur de l’assemblée.

Elle célèbre le Christ, Parole de feu, qui nous a fait passer de la mort à la vie !

Si nous n’avons pas l’occasion de vivre la catéchèse «avant» la liturgie,
on risque alors d’être en première écoute des textes bibliques au moment de la liturgie.

Ainsi, catéchèse et liturgie sont intimement liées et se fécondent mutuellement !

de toujours lier «catéchèse»
et « liturgie»

AVANTAGES ET INTÉRÊT
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ÉTAPE 1
Préparez à l’avance le schéma de la célébration

La préparation du schéma de la liturgie de la Parole est primordiale. Cette préparation

• évitera que vous ayez à improviser durant la célébration ;

• permettra aux personnes intervenantes de prendre parole au bon moment ;

• favorisera un déroulement plus fluide et contribuera certainement au climat
d’intériorité et de fête !

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le schéma fourni et l’adapter au gré de votre créativité
liturgique !

ÉTAPE 2
Invitez-y parents et amis !

Il est fort probable que vous connaissiez des membres de votre famille, des parents et des
amis qui n’auront pas la possibilité de participer à une liturgie eucharistique. Invitez-les à se
joindre à vous pour participer à une célébration de la Parole en ligne ! Il est possible que cela
ne convienne pas à tous et à toutes, mais vous serez peut-être surpris de l’accueil favorable
que votre proposition trouvera chez plusieurs ! Invitez et surtout laissez les uns et les autres
entièrement libres de participer, même ceux et celles qui habitent sous votre toit !

ÉTAPE 3
Se préparer intérieurement à conduire une célébration

Animer un rassemblement ou une fête et conduire une célébration de la Parole sont deux
réalités bien distinctes. Si le plus souvent la personne animatrice est au centre de
l’événement, la personne qui conduit une liturgie de la Parole souhaite plutôt faire place,
toute la place au Maître et à l’assemblée réunie au moment de la liturgie. iter l’intériorité et la
prière. Le ton de sa voix et sa manière de s’exprimer ne seront pas tout à fait les mêmes que
lorsqu’elle intervient dans d’autres circonstances.

pour vous préparer à conduire
une liturgie de la Parole
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En ce sens,

• la personne qui conduit la célébration est déjà convaincue que c’est le Seigneur qui
rassemble, que c’est Lui qui désire accueillir les uns et les autres et que c’est Lui
qui désire parler au cœur de tout un chacun. La personne qui conduit la célébration
ne souhaite surtout pas se mettre à l’avant et risquer ainsi d’usurper la place du
Maître !

• Elle sait que sa présence et que ses attitudes devraient susciter l’intériorité et la
prière. Le ton de sa voix et sa manière de s’exprimer ne seront pas tout à fait les
mêmes que lorsqu’elle intervient dans d’autres circonstances.

• Parce qu’elle est déjà en prière avant même le début de la célébration, elle sait
qu’elle ne réalise pas son projet personnel, qu’elle ne vise pas sa réussite
personnelle ni ne cherche à bien performer dans sa « prestation ». D’ailleurs, elle ne
veut surtout pas faire une « prestation » puisqu’elle ne souhaite qu’une seule
chose : rencontrer elle-même le Maître dans l’intimité de sa demeure intérieure et
se laisser visiter par Lui par la rencontre vraie des autres. Elle se met ainsi au
service de cette rencontre et souhaite éventuellement y conduire les autres.

• Si elle prépare soigneusement la célébration et en conçoit le schéma, ce n’est pas
pour tout contrôler, bien au contraire ! C’est parce qu’elle souhaite pouvoir elle-
même s’abandonner à la prière lors de la célébration. Elle ne veut pas être
contrainte de devoir tout organiser au moment même de la célébration. Plus encore,
elle souhaite confier autant de responsabilités qu’il est possible de le faire aux uns
et aux autres. À l’avance, elle aura pris contact avec les personnes qui
interviendront, elle s’assurera qu’elles sont à l’aise d’intervenir et qu’elles
connaissent le moment où elles seront appelées à s’exécuter par une proclamation,
par un chant, par une prière, etc.

Au sens strict, la personne qui conduit une liturgie de la Parole est déjà convaincue que ce
n’est pas elle qui « anime la prière ». Elle croit profondément que c’est l’Esprit Saint qui
« éveille » la prière en chacun et en chacune. Par son attitude de recueillement, par son
calme, mais aussi par sa joie, elle pourra ainsi entraîner mystérieusement dans la prière et la
célébration du Dieu vivant !

Bonne célébration !

Yves Guérette, ptre
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