
SERVICE «VIE DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES» 
SECTION «LITURGIE» 

 
HUITIÈME LETTRE 

 
UN KIT EN RÉSERVE POUR UNE URGENCE 

 
 
Habituellement, en paroisse ou dans un secteur, les choses se présentent ainsi : les 
membres du comité de liturgie ou de l’équipe d’animation ont été prévenus à l’avance de 
l’absence du prêtre tel ou tel dimanche. On a donc bénéficié d’un certain temps pour se 
préparer et pour en informer l’ensemble des fidèles : « Dimanche prochain (ou dans 
quinze jours), nous aurons une ADACE à l’église; nous nous retrouverons donc ensemble 
pour célébrer le jour du Seigneur ». C’est là la situation idéale. 
 
Mais vous pourriez vous retrouver dans une toute autre situation. Un cas d’urgence! Voi-
ci qu’un beau dimanche, le prêtre en charge de la paroisse ou le « missionnaire » itiné-
rant, pour une raison ou pour une autre – un accident d’automobile, une maladie sou-
daine, voire même son décès - ne peut se présenter à l’église… Qu’est-ce qui se passe 
alors? Surtout qu’on est à quelques minutes du début de la célébration et que les fidèles 
commencent déjà à se pointer à l’église. Qu’est-ce qu’on fait? On ne va surtout pas les 
renvoyer. 
 
On cherche d’abord à joindre la personne qui, dans la paroisse ou le secteur, est respon-
sable du volet Vie ou Vitalité de la communauté. Celle-ci tentera de joindre à son tour la 
personne responsable du comité de liturgie ou de l’équipe de préparation des ADACE. 
Fort heureusement, pourra-t-on découvrir, cette personne et ses équipiers ou équipières 
ont été des gens prévoyants. Tous savaient qu’ils pouvaient disposer de ce schéma très 
détaillé d’une célébration de la Parole qu’ils avaient remisé dans un des tiroirs de la sa-
cristie. Au cas où! Sur ce schéma, on trouve des textes de monition entièrement rédigés, 
un pour ouvrir la célébration, un autre pour introduire la liturgie de la Parole; on trouve 
aussi des textes de prières adaptés pour toute circonstance, soit des intentions pour la 
prière universelle et une formule de prière de louange. Reste, le moment venu, à intégrer 
les textes bibliques du jour, à retenir quelques-uns des chants qui avaient été préparés 
pour ce dimanche, à aménager les lieux et se répartir les rôles ou les fonctions dans la 
célébration. 
 
J’ai pensé, pour clore cette formation, faire œuvre utile en vous proposant l’un de ces 
schémas d’ADACE, un « kit » à utiliser en situation d’urgence. Vous pourriez le re-
prendre tel quel ou vous en inspirer pour en préparer un autre… Un deuxième, pourquoi 
pas? Gardez-les sous la main, de préférence à la sacristie (en plusieurs copies). 
L’important, vous comprendrez, c’est que vous soyez plusieurs à connaître l’endroit où 
vous les aurez rangés. Pour qu’en situation d’urgence justement, quelqu’un puisse faci-
lement les retrouver et s’y référer… 

René DesRosiers 
Diocèse de Rimouski 
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SCHÉMA D’UNE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
AVEC COMMUNION EUCHARISTIQUE 

 
 
 
 
1  /  Les acteurs de la célébration 
Dans le schéma proposé 
 
A désigne la personne qui anime le chant d’assemblée 
B désigne la personne qui conduit la célébration 
C désigne les personnes (1 ou 2) pour les premières lectures 
D désigne la personne choisie comme psalmiste 
E désigne la personne choisie pour lire l’Évangile 
F désigne la personne choisie pour la prière universelle 
G désigne une ou plusieurs personnes pour la communion 
 
NOTE : Dans un cas d’urgence, si vraiment on ne peut faire autrement, A et D pour-
raient être la même personne… C, E, F pourraient être aussi la même personne, une 
autre… Mais en toutes circonstances, B et G devraient se limiter au rôle qui leur est 
dévolu. 
 
 
 
 
2  /  Le choix des acteurs 
Le moment venu, on s’entend donc sur qui fera quoi dans la célébration : 
 
A = ___________________________________ 
B = ___________________________________ 
C = ___________________________________ 
D = ___________________________________ 
E = ___________________________________ 
F = ___________________________________ 
G = ___________________________________ 
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SCHÉMA POUR UNE ADACE 
 
I 

TEMPS DE L’ACCUEIL ET DU RASSEMBLEMENT 
 

1/ CHANT DE RASSEMBLEMENT 
 

NOTE : Il n’y aurait pas lieu de mettre l’emphase sur l’accueil à l’entrée de 
l’église. On commencera directement avec le chant prévu pour ce dimanche. 

 
A s’approche, vient à l’endroit qui convient, mais qui n’est ni le lieu de la Parole 

ni le lieu de la Prière, et s’adresse à l’assemblée, explique brièvement ce qui 
se passe et propose pour ce dimanche la tenue d’une ADACE. Le texte suivant 
pourrait l’inspirer : 

 
« Bonjour… Pour telle ou telle raison (des explications sont ici données), 
nous allons vivre ensemble une ADACE, en nous unissant à nos frères et 
sœurs des communautés voisines qui, ce matin, ont la possibilité de participer 
à une Eucharistie. 
 
« C’est le Christ qui nous rassemble. Il est là bien présent au milieu de nous 
qui sommes réunis en son nom. Nous allons d’abord communier au pain de la 
Parole. Ce sont les lectures du dimanche qui seront proclamées. Le Christ est 
là aussi présent réellement. Nous pourrons aussi communier au Corps du 
Christ dans le Pain de vie, qui a été consacré à la messe de dimanche dernier. 
 
« Levons-nous et entrons dans cette célébration de la Parole en chantant… » 

 
(Chant retenu : ______________________________________________). 

 
 
2/ SALUTATION LITURGIQUE 

B s’amène au lieu dit de la Prière. L’assemblée fait en même temps qu’elle le 
signe de la croix, pendant qu’elle dit : « Au nom du Père + et du Fils + et du 
Saint-Esprit +. Amen ! ». 

B ajoute : 

« Que le Seigneur Jésus Christ, présent au milieu de nous 
et présent dans la Parole, . 
nous garde unis dans son amour. 
Bénissons-le maintenant et pour toujours ». 
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 R/ « Béni soit Dieu, maintenant et toujours ». 
 
 
3/ MOT D’ACCUEIL 
 
B salue l’assemblée et se présente comme celle qui dirigera la prière. Puis, elle 

donne le sens de la célébration, s’exprimant en ces termes : 

« Aujourd'hui, en ce Jour du Seigneur, partout dans le monde, 
le Peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu, 
et pour y répondre par la louange. 
 
« Nous attendons dans l'espérance le jour 
où nous pourrons de nouveau célébrer l'eucharistie 
en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. 
 
« Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. 
Nous sommes également unis à notre pasteur N., 
à nos frères et sœurs des communautés voisines 
qui sanctifient ce Jour en célébrant le repas du Seigneur ». 

 
 
4/ DÉMARCHE PÉNITENTIELLE 

B enchaîne, s’adressant toujours à l’assemblée : 
 

« Préparons-nous à cette célébration en confessant l’amour de Dieu pour 
nous, en Jésus, le Christ ». 

(Un moment de silence) 

- « Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, 
prends pitié de nous ». 

R/ Prends pitié de nous. 

- « Ô Christ, venu dans le monde pour nous libérer du péché, 
prends pitié de nous ». 

R/ Prends pitié de nous. 
 
- « Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ». 

R/ Prends pitié de nous. 
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5/ PRIÈRE D’OUVERTURE 
 
B s’adressant à l’assemblée, dit : 
 

« Dieu veut nous remplir de sa force: 
que notre cœur se tourne avec confiance vers lui ». 
 
(Moment de silence) 

 
« Dieu, toi qui es bon et tout-puissant, tu nous montres le bon chemin 
et tu nous accompagnes chaque jour sur la route. 
Éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, 
ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres d'accomplir ta volonté. 
Ainsi nous entrerons dans le Royaume où tu règnes 
avec le Christ et l'Esprit saint, maintenant et pour toujours ». 
 
R/ Amen. 
 
 

II 
TEMPS DE LA PAROLE ET DE LA PRIÈRE 

 
 
6/ ENTRÉE DU LIVRE DE LA PAROLE 

NOTE : (Si on le juge à propos, il peut y avoir une procession solennelle d'en-
trée du livre de la Parole depuis l'arrière de l'église. Une lectrice ou un lecteur 
désigné porte le lectionnaire, un autre le précède avec une bougie ou un cierge 
allumé. À l’arrivée dans le sanctuaire, le lectionnaire est déposé sur l’ambon, 
ouvert à la première lecture. La bougie ou le cierge sont déposés à l’endroit 
qui convient, près du lieu de la Parole). 

 
B d’un geste de la main, invite, s’il y a lieu, l’assemblée à se lever pour accueil-

lir le livre de la Parole. Au terme de la procession, s’adressant à l’assemblée, 
elle peut dire : 

 
« Demeurons debout pour accueillir le livre de la Parole ». 

 
B s’adressant toujours à l’assemblée, dit : 
 

« Que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous 
révèle le mystère du Christ ». 

 
B d’un signe de la main, invite l'assemblée à s'asseoir, puis regagne sa place dans la 
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nef d'où elle écoute avec les autres la Parole de Dieu. 
 
 
7/ PREMIÈRE LECTURE 

C s’amène à l’ambon et fait sa lecture (celle prévue ce dimanche). Cette lecture 
est suivie d’un bref moment de silence. 

 
 
8/ PSAUME RESPONSORIAL 
 
D s’amène à l’ambon pour chanter (ou réciter) le psaume qui avait été prévu 
pour ce dimanche. 
 

(Psaume retenu : ____________________________________________). 
 
 
9/ DEUXIÈME LECTURE 

C (qui peut être une deuxième personne) s’amène à l’ambon et fait sa lecture. La 
lecture est suivie d’un bref moment de silence. 

 
 
10/ ACCLAMATION (ALLÉLUIA) 
 
D revient à l’ambon pour chanter le verset de l’acclamation et reprendre avec 

l’assemblée le refrain. Toutefois, il faut ici se rappeler que si l’acclamation ne 
peut être chantée, elle est omise. On ne la récite jamais. 

 
E s’approche de l’ambon pendant que l’assemblée, debout, chante l’acclamation 

à l’Évangile qui avait été prévue pour ce dimanche. 
 

(Refrain et versets retenus : ____________________________________________). 
 
 
11/ ÉVANGILE 
 
E amorce sa lecture en disant : « Évangile de Jésus Christ selon…», puis fait le 

signe de la croix sur le lectionnaire et sur elle-même, au front, aux lèvres et à 
la poitrine. L’assemblée répond : « Gloire à toi Seigneur ». 

 
Sa lecture terminée, E dit : « Acclamons la parole de Dieu ». L’assemblée 
répond : « Louange à toi, Seigneur Jésus ». 
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12/ HOMÉLIE (OU COMMENTAIRE) 
 

NOTE : En situation d’urgence, pour simplifier le tout, un moment de silence 
pourrait remplacer ce temps de « prise de parole » sur le texte de l’Évangile. 
Ce temps de méditation personnelle pourrait être suivi d’un cantique de la 
Parole, choisi en lien avec l’Évangile proclamé. 

 
B s’approche alors du lieu de la Prière et propose à l’assemblée un bref moment 

de méditation en silence. 
 
 
13/ CANTIQUE DE LA PAROLE 
 
A de son lieu habituel d’intervention, entraîne l’assemblée dans un cantique de 

la Parole. On en choisi un, s’il n’avait pas déjà été prévu. 
 

(Chant choisi : ____________________________________________). 
 
 
14/ PROFESSION DE FOI 
 
B se rend au lieu de la Prière, puis, d’un geste de la main, invite l’assemblée à se 

lever. Elle dit alors : 
 

« Cette Parole que nous venons d’entendre nous a été transmise à travers les 
âges, de génération en génération. L’Église y adhère dans sa profession de 
foi. C’est pourquoi nous pouvons dire ensemble : » 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
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à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 
 
 

15/ PRIÈRE UNIVERSELLE D’INTERCESSION 
 
B s’adressant à l’assemblée, introduit la prière universelle et lui indique quel 

sera sa réponse (chantée ou récités) aux intentions de prière proposées. Elle dit 
alors : 

 
« Frères et sœurs, rassemblés par le Christ, rappelons-nous les bienfaits du 
Seigneur alors que montent vers lui nos prières pour l'Église et pour le 
monde. Après chacune des intentions qui nous seront proposées, nous répon-
drons : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». 
 

F se rend ensuite à l’ambon et propose à l’assemblée quelques intentions. Elle 
peut dire :  
 
- « Pour notre communauté chrétienne, 
afin qu'elle grandisse dans le désir de célébrer une prochaine eucharistie, 
prions le Seigneur ». 
 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
- « Pour notre pasteur N. qui est absent, 
afin que l'Esprit saint le soutienne 
dans son ministère d'unité entre les communautés, 
prions le Seigneur ». 
 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
- « Pour l'avènement de nouvelles vocations dans notre diocèse, 
afin que des jeunes entendent l'appel à servir notre Église comme prêtres, 
prions le Seigneur ». 
 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
- « Pour toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie, 
afin que la Parole de Dieu les réconforte, 
prions le Seigneur ». 
 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
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III 
TEMPS DE LA LOUANGE ET DE LA COMMUNION 

 
 
16/ PRIÈRE DE LOUANGE 

 
B s’adressant à l’assemblée, dit : « Louons ensemble le Seigneur ». 

(Puis, après un bref moment de silence, elle poursuit :) 

« À toi, Dieu, notre louange! 
Nous t'acclamons : tu es Seigneur! 
À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. 
Vers toi, Dieu de gloire et sainteté, 
nous élevons nos voix pour te louer et te chanter: » 
 
(L’assemblée peut chanter : « Dieu, nous te louons… », mais elle peut aussi 
répondre : « À toi, Dieu, notre louange! Nous t'acclamons: tu es Seigneur! ») 

 
B poursuit : 

« C’est toi que les Apôtres glorifient, 
toi que proclament les prophètes, 
toi dont témoignent les martyrs; 
c'est toi que, par le monde entier, 
l'Église annonce et reconnaît.  
Dieu, nous t'adorons: 
Père infiniment saint, 
Fils éternel et bien-aimé, 
Esprit de puissance et de paix. 
Vers toi, Dieu dé gloire et de sainteté, 
nous élevons nos voix pour te louer et te chanter ». 
 
(L’assemblée peut chanter : « Dieu, nous te louons… », mais elle peut aussi 
répondre : « À toi, Dieu, notre louange! Nous t'acclamons: tu es Seigneur! ») 

 
 
17/ GESTE DE PAIX 

 
NOTE : (On peut ici proposer le « geste de paix ». C’est une possibilité. Et si 
on le propose, c’est B qui l’introduit.) 
 

B s’adressant à l’assemblée, dit : « Confirmons notre prière en échangeant un 
geste de paix ». 
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18/ RITES DE COMMUNION 
 

NOTE : Après le « geste de paix », ou après la « prière de louange », si le 
geste de paix n’est pas posé, l’assemblée reste debout et en silence. 
 

G s’approche (ou, si elles sont plusieurs, s’approchent) du tabernacle. L’une 
d’elles, après avoir fait une génuflexion, l’ouvre et en sort un ou quelques ci-
boires. Si l’endroit est bien visible de l’assemblée, on choisit d’y demeurer. 
On y aura placé avant la célébration un corporal et un cierge qu’on allume à 
ce moment-ci. Si on jugeait que l’endroit n’était pas convenable, on se dépla-
cerait vers l’autel, qu’on aborderait par le côté qui donne sur l’assemblée. On 
tournera forcément le dos à l’assemblée. « Tous ces gestes ne sont accompa-
gnés ni de chant ni de musique », précise le Rituel, p. 27.) 

 
B quand tout est prêt, s’adresse à l’assemblée pour introduire le Notre-Père. 
 
 
19/ NOTRE-PÈRE 
 
B dit alors : 
 

« Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que 
nous avons reçue du Sauveur  ». 

 
B prie ensuite avec toute l’assemblée, en disant : 
 

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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles! 
 
Amen. 
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20/ INVITATION À LA COMMUNION 
 
B postée au lieu de la Prière, en se tournant vers le tabernacle et, éventuellement, 

tendant la main vers le Pain de vie, dit : 
 

« Nourris à la table de la parole de Dieu et remplis du désir de célébrer un 
jour l'eucharistie, recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde ». 

L’assemblée enchaîne : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais 
dis seulement une parole et je serai guéri ». 

 
B regagne ensuite sa place dans la nef. Elle communiera en même temps que 

l’assemblée. 
 
 
21/ COMMUNION 
 

NOTE : (Pour la communion, G se donnent le Pain de vie les unes aux autres. 
Chacune le reçoit de quelqu’un d’autre. On ne se communie jamais soi-même. 
Toutes iront ensuite dans la nef distribuer la communion, selon la manière ha-
bituelle. Commence alors le chant de communion qui avait été prévu.) 

 
(Chant retenu : ____________________________________________). 

 
Après la communion, G retournent directement au tabernacle et y remisent 
leurs ciboires. On éteint le cierge et, s’il y a lieu, on porte à la crédence les 
vases vides qui ne seront purifiés qu’après la célébration. Tout le monde re-
gagne ensuite sa place dans la nef. 

 
 
22/ PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 
B se rend au lieu de la Prière afin de conclure les rites de communion. 

S’adressant alors à l’assemblée, elle dit : « Prions en paix le Seigneur ». Puis, 
après un moment de silence, elle peut, si cela convient compte tenu des lieux, 
se tourner vers la croix. Elle conclut avec cette prière : 

 
« Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur : 
Que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs, 
et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant maintenant  
et pour les siècles des siècles ». AMEN. 



 12 

IV 
TEMPS DE L’ENVOI ET DE L’ENGAGEMENT 

 
23/ BRÈVES ANNONCES 
 
B invite l’assemblée à s’asseoir. S’il y a des annonces à faire concernant la pa-

roisse, on les fait maintenant. Sinon, on passe 
 
24/ QUÊTE 
 
B si elle ne l’a pas fait déjà, invite l’assemblée à s’asseoir. S’il y a quête, elle 

peut l’introduire en ces termes : « Nous allons maintenant recueillir vos dons 
pour les besoins de l'Église ». Ce geste peut être accompagné d'un chant ou 
d'une musique instrumentale. 

 
25/ BÉNÉDICTION 
 
B invite l’assemblée à se lever, puis prononce cette bénédiction : 
 

« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse resplendir sur 
nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu tout-puissant nous 
bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». 
 
R/ Amen.  
 

26/ RENVOI DES FIDÈLES 
 
B procède au renvoi des fidèles, en disant : « Allons, dans la paix du Christ ». 

L’assemblée répond : « Nous rendons grâce à Dieu ». 
 
27/ FINALE 
 

NOTE : Un chant (ou une pièce de musique), ce qui avait été prévu, peut 
marquer la fin de la célébration. Il n’y a pas de procession de sortie 
 
(Chant retenu : ____________________________________________). 
 

Cliquez ici pour la présentation et la liste des 8 formations 

 

http://www.dioceserimouski.com/lit/adace/formation00.pdf
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