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Dieu nous donne LA PAROLE !
Dieu veut dialoguer avec ses enfants, avec chacun et chacune de nous. Il nous a créés
pour cela. Or dans le dialogue liturgique, un peu comme dans le mariage, on trouve cinq
exigences pour qu’il existe vraiment : 1. Dieu me donne sa parole; 2. Je reçois sa parole; 3. Je
lui donne ma parole; 4. Il reçoit ma parole; 5. Étreinte transformante et féconde (homélie). S’il
manque un seul de ces éléments, le dialogue d’un chrétien, d’une chrétienne, n’est pas valide.
Voilà pourquoi il est capital de bien assurer la proclamation de la Parole de Dieu et de
bien l’écouter. Dans plus de la moitié des cas des célébrations liturgiques, on ne comprend
quasiment rien de la proclamation des premières lectures à la messe, dans l’autre moitié on ne
prête pas vraiment attention à ce qui est lu. Enfin une fois sur dix, on peut se réjouir d’avoir
bien entendu toutes les lectures et de les avoir comprises. Si on calcule qu’en moyenne 5% de
la population catholique d’ici va à la messe le dimanche, cela veut dire qu’à peine 1% des
baptisés seraient en authentique dialogue avec Dieu…
Vient ensuite l’homélie. D’entrée de jeu, disons tout de suite qu’il ne faudrait surtout
pas transformer le dialogue entre Dieu et ses fidèles pour en faire, dans le meilleur des cas, un
dialogue entre le prêtre et les fidèles. À ce sujet, on ne répétera pas assez qu’il faut lire ce
qu’en dit le pape François dans son Exhortation apostolique EVANGELII GAUDIUM (La
joie de l’Évangile) #135-159. Par exemple le pape dit que le prédicateur a la très belle et
difficile mission d’unir les cœurs qui s’aiment : celui du Seigneur et ceux de son peuple. Il
rappelle aussi que la préparation de la prédication demande de l’amour, de manière à ce
qu’après l’homélie chacun puisse choisir comment continuer sa conversation avec Dieu.
Le Service de pastorale liturgique de Montréal prévoit organiser encore cette année
des soirées de formation pour la Proclamation de la Parole de Dieu, avec la remise d’un
certificat déclarant où en est rendue chaque personne dans sa possibilité de proclamer la Parole
de Dieu durant les célébrations liturgiques. Pour les prêtres et les diacres qui doivent assurer
la prédication de l’homélie, nous reprenons les grandes lignes des étapes de préparation que le
Père Denis Gagnon, o.p. a déjà offertes aux prêtres intéressés. Nous le remercions sincèrement.

Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
rgendreau@diocesemontreal.org
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
514-925-4300, poste 265
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Les étapes du travail de l’homéliste
Extraits d’une démarche idéale quand toutes les conditions sont favorables…
par le Père Denis Gagnon, o.p.
1. Premier survol des lectures
 Faire une première lecture des textes bibliques en survol, sans analyse.
 Choisir une hypothèse d’orientation de l’homélie, sans vérification.
2. Deuxième contact avec les lectures
Relire les textes bibliques, dont au moins une fois à voix haute.
3. L’auditoire Choisir ce qui semble majeur et prioritaire pour les fidèles et l’écrire.
 Écrire quelques éléments qui décrivent l’auditoire à qui s’adressera l’homéliste.
 Préciser ce que l’auditoire vit présentement.
 En tenant compte des journaux et des bulletins de nouvelles à la radio ou à la
télévision, faire un survol de ce qui se passe dans la société et dans le monde.
4. L’étude des textes bibliques
 Formuler la problématique qui se dégage de l’étude des lectures et du psaume
 Chercher l’éclairage que la lecture évangélique apporte
 Chercher un lien avec ce qui se dégage de l’ensemble
 Commencer la séance par un temps de prière. Par exemple, l’Office des
lectures, ces dernières étant les textes bibliques à étudier.
o Étudier les textes avec les notes et les références de la Bible
o Consulter des ouvrages d’exégèse
o Consulter des commentaires homilétiques et liturgiques
5. Chercher les convergences entre les différentes lectures
6. Faire un lien avec la prière eucharistique
7. Formuler en une phrase le message central de l’homélie
Écrire celui-ci en une phrase, ne comprenant qu’une idée, exprimée en
termes affirmatifs et non exhortatifs, positifs et non négatifs, en évitant les
propositions relatives. Comme une Bonne Nouvelle!
8. Premier travail de rédaction de l’homélie
Écrire des mots de vocabulaire, des images, des faits ou des anecdotes, etc. en
rapport avec l’auditoire et l’étude des textes bibliques. Prendre la peine d’écrire
en vrac tout ce qui passe par la tête de ce que pourrait être l’homélie.
9. Rédiger l’homélie
Faire d’abord un plan. Rédiger le texte de l’homélie. Au cours de la journée ou
le lendemain, relire le texte de l’homélie et l’améliorer, si nécessaire, avec une
attention particulière au vocabulaire utilisé et au développement de la réflexion.
10. L’aménagement de la célébration
 Revoir la prière universelle, rédiger les monitions, choisir les chants.
 Demeurer tranquille! L’Esprit compense pour les faiblesses de l’homéliste !
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUILLET 2014
Générale :

Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de fraternité
et de croissance humaine.

Missionnaire :

Pour que le Saint-Esprit soutienne l’œuvre des laïcs qui annoncent
l’Évangile dans les pays les plus pauvres.
Mardi 1er juillet
Fête du Canada

La fête du Canada se célèbre chaque année le 1er juillet, date anniversaire de
l’indépendance du Canada face à l’Angleterre (1867). En Église nous pouvons célébrer
aujourd’hui la messe « Pour le pays » dont la prière se trouve dans le Missel romain, section
« Messes pour intentions et circonstances diverses », numéro 22, page 658 :
PRIÈRE : « Dieu qui veilles sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de
vivre; accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous
gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu’il y ait parmi nous plus de justice et dans le
monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus Christ... »
Jeudi 3 juillet
Saint Thomas, apôtre
Un des douze apôtres, saint Thomas, ne voulait pas croire en la résurrection de son
maître Jésus s’il ne voyait pas les signes de la Passion sur son Corps et s’il ne touchait pas
ses plaies du doigt. Quand il l’aura fait il dira : « Mon Seigneur et mon Dieu! ». Par
l’intercession de saint Thomas, on pourra inviter les fidèles à demander une foi plus
authentique pour les chrétiens de notre temps qui veulent toucher à tout et tout voir.
Vendredi 11 juillet
Saint Benoit, abbé, copatron de l’Europe
Mémoire obligatoire. Belle occasion de prier pour l’Europe, qui traverse actuellement
des moments très difficiles : économiquement, politiquement et… spirituellement. Le pape
Benoît XVI avait bien averti les concepteurs de la nouvelle Europe d’assurer une solide
référence aux racines chrétiennes qui ont façonné les peuples d’Europe sous peine
d’entrainer l’éclatement de l’Europe. Il nous reste la prière.
Mardi 15 juillet
Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Fils de saint François d’Assise, saint Bonaventure est
certainement une référence importante le pape François, d’abord pour sa pensée
théologique d’une rare profondeur et pour son remarquable sens de l’organisation. Ne
manquons pas de prier aussi pour les franciscains, leur charisme et leurs vocations.
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Mardi 22 juillet
Sainte Marie Madeleine
Mémoire obligatoire. Marie Madeleine est souvent représentée en présence de la
Vierge Marie. Passion et force de l’amour se retrouvent chez ces deux femmes de manière
à ce que toutes les femmes du monde s’y reconnaissent de quelque manière et en pouvant
y trouver un double modèle de vie chrétienne et d’intercession personnelle.
Vendredi 25 juillet
Saint Jacques, apôtre
Profitons de cette fête pour rappeler aux diocésains et diocésaines que cet apôtre est,
avec la Vierge Marie, le patron du diocèse et de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Cela vient du fait que le premier évêque et fondateur du diocèse de Montréal s’appelait
Jean-Jacques Lartigue. Ce n’est pas bête de profiter du calendrier liturgique pour rafraîchir
nos connaissances historiques, et prier pour l’avenir.
Samedi 26 juillet
Sainte Anne et Saint Joachim
Fête des parents de la Vierge Marie spécialement de Sainte Anne, patronne de la
province de Québec, qui protégeait particulièrement les marins et les voyageurs qui
arrivaient de l’autre côté de l’océan. On peut aussi profiter de cette fête pour souligner
l’importance des grands-parents dans la vie spirituelle de nos familles.
Mardi 29 juillet
Sainte Marthe
Prions pour toutes ces femmes qui travaillent depuis tôt le matin jusqu’à tard le soir,
sans qu’on ne pense jamais à les remercier. Une seule chose compte : la présence de Dieu
et sa Parole tout peut être offert à Dieu, pour qui rien ne se perd.
Jeudi 31 juillet
Saint Ignace de Loyola, prêtre
En cette fête de saint Ignace de Loyola, unissons-nous au pape François qui prie
certainement son patron aujourd’hui. Remercions le Seigneur pour l’admirable et héroïque
travail missionnaire des jésuites aux premières heures de ce qui allait bientôt devenir le
Canada. Prions pour qu’à l’exemple d’Ignace de Loyola plusieurs jeunes lisent la vie de
Notre Seigneur Jésus Christ et se convertissent pour devenir apôtres pour notre temps.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Vos commentaires sont toujours appréciés.
Prière de nous communiquer le courriel de tous nouveaux abonnés.
Si vous désirez que votre nom soit retiré de la liste d’envoi nous le signaler tout simplement.
Pour vous abonner à L’Acolyte copie papier par la poste (frais d’impression et d’expédition),
communiquez à LD_Servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
ou avec le secrétariat : 514-925-4300 poste 267
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