Les liturgies de la Parole
Il y a une vingtaine d’années, au moment où commençait à se faire sentir la diminution du nombre de prêtres dans
nos diocèses, ont été proposées des assemblées dominicales en l’absence (ou en attente) de prêtres (ADAP). Elles
avaient pour finalité de permettre à la communauté locale d’un village ou d’un quartier de faire Eglise et de ne pas se
disperser. Ces ADAP se sont développées. Avec la création des nouvelles paroisses s’est posée la question de leur lien
à la célébration de l’eucharistie dominicale. Elles ont toujours fait l’objet de débats entre les paroissiens et les
prêtres. On a constaté aussi que des chrétiens, et tout particulièrement les jeunes couples avec enfants, trouvaient
parfois difficile de rester le dimanche dans le village ou le quartier, pour animer une ADAP ou y participer, alors qu’ils
se seraient volontiers déplacés pour l’eucharistie dominicale, moment de ressourcement durant lequel ils
rencontraient d’autres familles, se sentant soutenus, moins seuls et unis à d’autres. Au même moment s’est affirmé
un goût plus grand pour la Parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont ainsi étudié la Bible en s’initiant à l’exégèse, se
sont nourris de la Parole de Dieu, soit personnellement soit avec d’autres, à travers la Lectio Divina ou des équipes
de partage de la Parole. Le synode des évêques sur la Parole de Dieu et l’exhortation apostolique du pape Benoît XVI
« Verbum Domini » ont donné des repères théologiques et pastoraux extrêmement importants permettant aux
communautés de discerner.
Un document d’orientation
Il est apparu utile et nécessaire de reprendre, avec les curés et les responsables de service, la réflexion sur ces ADAP.
Cette réflexion a abouti au document que nous pouvons lire dans ce numéro d’Eglise en Savoie. La réflexion s’est
orientée essentiellement dans deux directions : d’une part la possibilité, qui semble se développer, de liturgies de la
Parole en semaine et d’autre part l’approfondissement du lien entre liturgie de la Parole et eucharistie dominicale.
Cette deuxième direction était tout à fait en phase avec le projet global de catéchèse dont le troisième axe insiste
sur le dimanche comme jour du Seigneur, c’est-à-dire jour au cours duquel les communautés locales se rencontrent
et expriment leur communion entre elles. Cette réflexion a aussi aidé à ne pas mettre implicitement en concurrence
liturgie de la Parole et eucharistie dominicale, ce qui est un risque certain lorsqu’une liturgie de la Parole a lieu le
dimanche. Qui n’a pas entendu en effet quelque chrétien dire à l’issue d’une liturgie de la Parole : « on a eu une belle
messe ». Il suffit d’ailleurs que la personne qui animait cette liturgie ait parlé plus distinctement dans le micro que le
prêtre, que la chorale ait fait des efforts pour permettre à l’assemblée de participer pour que l’expression « on a eu
une belle messe » apparaisse pertinente.
Quelques critères de discernement
Il y a des situations où une liturgie de la Parole le dimanche s’avère cependant nécessaire. Le document le rappelle.
On ne peut donc pas dire, comme parfois je l’ai entendu, qu’il n’y aurait plus de possibilités de liturgie de la Parole le
dimanche. En évoquant cette possibilité, le document donne quelques critères de discernement sur ce qui la
justifierait (prêtre qui tombe malade, personnes âgées nombreuses dans la communauté locale, distances
problématiques à certaines époques de l’année etc.).
J’invite donc les prêtres à discerner dans la prière, au sein de leurs communautés, avec l’aide des conseils pastoraux
et des équipes d’animation paroissiale, ce qu’il convient de faire et d’encourager afin que grandissent et se fortifient
les communautés locales et la communion entre elles. Rappelons que le discernement aide à cheminer et que dans
ce cas précis des liturgies de la Parole le dimanche, il ne fige pas les situations qui nécessairement évoluent !
Nous prendrons le temps, dans les mois qui viennent, de partager ensemble les expériences qui seront vécues, çà et
là, à travers les liturgies de la Parole en semaine en lien avec l’eucharistie dominicale comme celles qui auront lieu le
dimanche.
« La Parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem(…) » (Ac 6, 7) « La
Parole de Dieu, cependant croissait et se multipliait » (Ac 12, 24). « La Parole de Dieu gagnait toute la contrée »(Ac,
13, 49)
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