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Communication-témoignage 
sur la place de la Parole de Dieu 

dans la Liturgie 
(Assemblée des prêtres du 7 juin 2011) 

 
 
 
Mgr Fournier,  
Les membres du Comité organisateur présidé par Benoît, 
Monsieur l’animateur, André 
Et vous tous, prêtres confrères 
 

En premier lieu, je veux revenir sur la demande de Benoît, notre vicaire 
général, le mardi saint au cours de l’avant-midi.  Déjà la commande me 
dérangeait, et avoir à me dire devant les prêtres me rendait mal à l’aise (gênait), 
mais quand il m’a dit les noms des autres intervenants, il me vint le réflexe de 
refuser.  Je me suis dis : qui suis-je au milieu de ces hommes du savoir et de la 
connaissance, Paul-Émile, Jean-François et Guy, (ces intellos), moi qui suis un 
peu comme le prophète Amos, tiré derrière mon troupeau de vaches?… mais, je 
lisais dans un commentaire, qu’il semble bien que le prophète Amos n’était pas si 
illettré ou inculte (voir rustre) que cela.  On dit même qu’au temps d’Amos (au 
deuxième quart du VIIIè siècle) «Sur le plan religieux, le culte lui-même se 
déploie en cérémonies splendides dont le peuple entier se montre fier, mais à 
l’égard desquelles Amos est particulièrement sévère» (4, 4-5; 5, 4-5.21-27) 
 

Ceci étant dit, sans malice, mais plutôt sur le ton de la taquinerie, je saisis 
bien, dans cette demande, la magnifique opportunité de rendre grâce au 
Seigneur à l’occasion de mon 40è anniversaire d’ordination sacerdotale; bon et 
beau moment pour vous dire la joie et la reconnaissance de constituer avec 
chacun de vous le presbytérium de l’Église de Rimouski, sous la houlette de 
notre archevêque, Mgr Pierre-André Fournier.  Lors d’une visite rendue 
dernièrement au «bon Maurice» à la Maison Marie-Élizabeth, après avoir prié 
ensemble et l’avoir béni, il m’a dit : «Laval, rends souvent grâce au Seigneur, le 
Bon Dieu est si bon, fais-le souvent!» 
 

Je fais également référence à ces paroles de Jean-Paul II, que j’ai 
beaucoup aimé, particulièrement dans sa manière d’être et de prier lors des 
célébrations liturgiques; il disait : «ma plus grande gloire (joie), ce n’est pas 
celle d’être pape, mais celle d’avoir, un jour, été ordonné prêtre… et ainsi 
de pouvoir présider l’eucharistie» 
 

Et ce si beau moment qui m’a vivement interpellé, dans le visionnement 
du film Des hommes et des dieux : à l’occasion de la rencontre du Frère 
Christian avec le plus jeune des moines sur une petite élévation : «pourquoi avoir 
peur? Ta vie, tu l’a déjà donnée au Seigneur depuis ton entrée ici…»  
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Je veux baser ce témoignage sur cette Parole de saint Paul aux Colossiens : 
 
«Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des 
sentiments de compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de 
patience.  Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous 
mutuellement; comme le Seigneur vous a pardonnés, faites de même, vous 
aussi.  Et par-dessus tout, revêtez l’amour : c’est le lien parfait.  Que règne 
en vos cœurs, la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en 
un seul corps.  Vivez dans la reconnaissance. 
 
Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse : 
instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse; 
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, 
des hymnes et des chants inspirés par l’Esprit.  Tout ce que vous pouvez 
dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à 
Dieu le Père.» (Col 3, 12-17) 
 

Cet extrait de la Parole de Dieu a toujours été pour moi très beau, en 
même temps que très exigeant.  C’est un peu comme une sorte de devise «Tout 
ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus… », (autre traduction). Comme j’ai vite compris que je ne serais 
jamais évêque, je n’ai pas attendu pour me choisir une devise… déjà la grâce 
d’être prêtre me le permettait suffisamment … 
 

Je veux faire référence également à la Retraite annuelle des prêtres de 
mai dernier, et particulièrement à notre prédicateur, le Père Michel Gourgues : 
c’est un homme qui circule librement dans les Écritures avec une grande 
connaissance, qui dit les choses avec ce réel désir qu’on comprenne et surtout 
qu’on retienne… quelle merveille! Puis en même temps qui me place bien en 
face de mon ignorance des Écritures… mais quel beau et bon moment!  

 
 

Importance de la liturgie – la place de la Parole de Dieu 
 
La découverte de la Parole de Dieu a été progressive  
 
Enfance – Séminaire - Grand Séminaire – paroisses  
 
Entouré de témoins de la Parole : 
■ Mes parents, ma famille, des amis d’enfance… 
■ Puis au contact des prêtres, tant au Séminaire, que dans le ministère, des 
prêtres amis, des religieux, des religieuses… 
■ Au contact des Services de Liturgie, des membres des communautés 
chrétiennes qui m’ont été confiées… 
■ Au contact des évêques, (des Vicaires Généraux) celui qui m’a ordonné, Mgr 
Louis et ses successeurs, Mgr Ouellet, Mgr Blanchet, et jusqu’à vous, Mgr 
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Fournier; bien sûr, j’ai vécu une certaine proximité avec eux, comme 
cérémoniaire, mais je vous avoue honnêtement que je n’aurais jamais pu 
fonctionner avec un évêque qui ne m’aurait pas fait confiance.  Je le dis, parce 
que, justement, tout jeune prêtre, lors de la tournée des Confirmations, j’en ai 
rencontré des prêtres qui ne sentaient pas la confiance de leur évêque, et 
comme c’était pénible… et je ne dis pas cela pour obtention de faveurs, cette 
heure-là est pas mal passée… 
(J’aime beaucoup les célébrations liturgiques; je n’ai donc aucun mérite à guider 
encore certaines célébrations particulières, à mon âge … et après 40 ans, mais 
le temps venu, il ne faudra pas se gêner pour me demander de céder la place.) 
■ Au contact de Jean-Paul II, l’homme et le priant, sa manière de présider… 
  
Parole de Dieu qui a besoin de ressourcement, d’être méditée… 
 
■ Prière quotidienne, la prière des psaumes et la célébration de l’eucharistie 
cf «Des hommes et des dieux» - chant des psaumes vs hélicoptère 
■ Préparation de l’homélie du dimanche à la suite de la lecture de commentaires, 
de l’exégèse des textes… 
■ Participation à certaines sessions sur les Écritures 
■ Années (2) sabbatiques, séjours d’études 
■ Participation très irrégulière à la Retraite annuelle des Prêtres 
 
La Parole de Dieu célébrée avec les enfants (écoles – scoutisme) 
 
Jeune vicaire, j’ai passé du temps merveilleux dans les écoles primaires, auprès 
des enfants, où ils m’ont véritablement ouvert à une meilleure compréhension de 
la Parole, autant par leur questionnement que par leur simplicité, à partir de leurs 
programmes d’enseignement religieux et de tout le volet de l’initiation 
sacramentelle. 
 
La Parole de Dieu et le partage de la prédication en alternance, avec des 
prêtres, mais longtemps avec des agentes de pastorale religieuses.  C’est une 
belle occasion de dire combien j’ai été choyé par les femmes, qui ont pris soin de 
moi, ma mère, les Sœurs de la Sainte Famille, les dames ou les religieuses qui 
ont pris soin de moi dans les presbytères, les agentes de pastorale religieuses et 
laïques avec qui j’ai travaillé en paroisse …  Mille mercis! 
 
La Parole de Dieu célébrée au cœur des célébrations du Pardon 
avec absolution collective : toute une assemblée qui veut vivre la 
réconciliation et le pardon en prenant d’abord contact avec Dieu dans sa Parole, 
le Verbe… 
 
La Parole de Dieu dite ou proclamée avec autorité (connaissance, 
vérité, cohérence…) ex. lors de la tragédie du décès des jeunes filles de la 
Polytechnique  … le cardinal Léger : «Le Seigneur a dit : Je viendrai comme 
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un voleur…»; le cardinal Grégoire, lors de la messe des funérailles : utilise le 
texte des Béatitudes … quelle audace! 
 
La Parole de Dieu bien proclamée parle d’elle-même et surtout 
elle agit (cf question de Jacques T. sur les textes difficiles et le nombre de 
lectures. Faut-il commencer à faire nos propres aménagements?) 
 
La Parole de Dieu et le Service de Liturgie ou autres Services 
 
Proclamation de la Parole de Dieu au cours des rencontres 
Temps de ressourcement Avent – Carême –Temps pascal 
 
Parole portée et soutenue, incarnée dans le temps et dans des 
lieux 
 
J’ai toujours voulu porter une grande attention personnelle à la proclamation de 
la Parole de Dieu; d’abord soucieux de bien prononcer et en même temps 
préoccupé d’être bien entendu (ex. Cathédrale…) 
 
Effort pour bien rendre la Parole, formation des personnes qui proclament… 
(même après tant d’années, quand je vois des personnes déposer leur «Prions 
en Église»sur le lectionnaire dominical, des personnes qui n’ont jamais pris 
connaissance du texte avant sa proclamation, des personnes qu’on demande 
pour faire plaisir, ou encore parce que cela peut convenir (ex. funérailles)???) 
Je sais par ailleurs, qu’il faut y aller avec un bon discernement, avec la 
préoccupation d’encourager et d’assurer une relève… de ne pas faire peur, de 
choisir les moments (textes vs enfants - Noël - Passion) et de sensibiliser les 
Services de Liturgie … 
 
Nécessité de s’assurer que les moyens techniques soient 
adéquats pour que la Parole soit célébrée: 
 
■ lieu de la Parole bien identifié et, dans la mesure du possible, ne servant qu’à 
cette fin…  ce n’est pas le lieu pour assurer l’animation du chant, sauf pour la 
prière du psaume, ni pour faire les annonces ou les prônes … 
 
■ un système de son efficace… bien que pour certaines églises, ce sera toujours 
difficile… 
 
■ Lectionnaire, Évangéliaire, Missel d’autel, beaux et propres (bien de la misère 
à embrasser une feuille de papier ou un Prions en Église)  
 
■ des vêtements liturgiques simples, mais beaux (presque dans toutes les 
paroisses où j’ai passé, j’ai favorisé l’achat d’ornements liturgiques réguliers, sauf 
dans les paroisses dont j’ai la responsabilité présentement … ) 
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■ à propos de l’identification des lieux : lieu de présidence, table de l’eucharistie, 
l’ambon, l’animation du chant, emplacement de la chorale, … je peux vous dire 
que ça m’a coûté cher d’énergie, ça m’a valu des critiques parfois très dures … 
(tellement que dans certains endroits, si c’était à refaire, je ne le referais pas; 
certains prêtres qui sont venus après moi, dans certaines paroisses, pourraient 
en témoigner … ) 
■ je veux revenir sur le lieu de présidence : si on pouvait avoir le juste milieu 
entre la petite chaise droite et le trône; un beau lieu de présidence est aussi 
signifiant vide qu’occupé.  Et je m’explique : c’est le lieu occupé par celui qui 
préside l’eucharistie, donc le prêtre ou l’évêque.  Je comprends mal que ce lieu 
soit occupé par les personnes qui animent les célébrations de la Parole, laïques 
ou diacres.  À l’origine, en l’absence du prêtre et de l’eucharistie, c’est du milieu 
de l’assemblée que surgit quelqu’un (e) pour l’animer, dans la prière … Bien sûr, 
il est nécessaire de trouver le lieu adéquat, et de ne rabaisser personne… Je ne 
me suis jamais senti amoindri ou abaissé de ne pas monter à la cathèdre pour 
célébrer à titre de curé à la cathédrale en l’absence de l’évêque… Je ne vous dis 
pas que je ne l’ai pas essayé quelques fois en privé, mais pour des raisons 
techniques; j’ai jamais pensé que je pouvais attraper l’épiscopat de cette 
manière!! 
 
 
Souhaits : 
 
■Continuer de donner, de transmettre aux communautés chrétiennes le goût de 
célébrer la Parole (dimanche – rites de passage – rencontres – réunions) 
 
■Veiller à identifier et à former des personnes responsables de l’animation de la 
Parole : une tâche qui va devenir particulièrement ardue sur le plan du 
recrutement de ces personnes… 
 
■Rassemblement dans des lieux plus restreints vs églises à vocations multiples, 
églises fermées pour l’hiver, églises dont il faudra se départir, ou bien parce 
qu’on ne peut plus assumer les coûts, ou bien parce qu’il n’y aura plus personne 
qui appelle au rassemblement ou qui voudra s’y rassembler, parce qu’on aura 
fait le choix de tout investir sur le matériel (entretien et réparations majeures)  
 
■Célébration de la Parole avec ou sans distribution de la communion  
Étant un tenant de la célébration de la Parole sans distribution de la Communion, 
je crois qu’il y a une forte incohérence (malaise) qui existe présentement : sans 
communion semaine-mariage-funérailles et avec communion le dimanche : cela 
ne favorise certainement pas la compréhension et l’accueil d’une telle directive 
chez les gens qui fréquentent l’église (ou bien c’est sans communion, ou bien 
c’est avec communion) ex. célébration de la Parole animée par un diacre ou une 
personne laïque, lors de funérailles, dans un église remplie le samedi matin sans 
communion, et célébration de la Parole le dimanche matin par la même 
personne, avec communion. 
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Je ne sais pas si j’ai bien compris le sens de la demande du Comité… des 
fois, je ne comprends vraiment pas, et d’autres fois, je ne veux pas comprendre 
… 
 

Je fonctionne souvent par intuition, que le temps, les échanges, la lecture, 
la réflexion et que mes années d’études m’ont permis de vérifier… 
 

Je respecte au plus haut point, et très sincèrement les personnes qui ne 
partagent pas l’un ou l’autre des propos que je viens de tenir … mais c’est de 
l’ordre du témoignage … 
 
 

Merci de votre attention, de votre confiance et de votre amitié! 
 

Laval Gauvin, ptre-curé 
 


