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Une célébration non-eucharistique
De quoi s’agit-il ?
La célébration dominicale est le moment fort de la vie chrétienne et de la vie de la communauté
chrétienne. Mais une célébration spécifique d’action de grâce peut également accompagner la fête des
chorales : Lucernaire, vêpres, veillée de prière, …

Pourquoi, quel intérêt ?
Faire connaître d’autres formes de célébration que l’eucharistie pour chanter la louange de Dieu. Cette
alternative peut notamment être bienvenue dans les paroisses qui n’ont pas d’eucharistie le dimanche
de fête. Cet office peut également se placer en soirée en semaine.

Comment ?
Avant même de vouloir communiquer aux instances et aux autres acteurs de la communauté les projets
et planning de fête de la chorale, informer au préalable ces responsables de vos projets !
Lors de la préparation de la fête, associer ces autres acteurs qui peuvent être des conseils pertinents !
Ils peuvent également être des relais de cette fête dans leur domaine, et ainsi renforcer votre démarche !
Lors de la mise en œuvre, penser à coordonner les différents intervenants pour éviter les quiproquos.

Mise en œuvre ?
•
•
•

•

Qui préside la célébration ? prêtre, diacre permanent ?
Information de la communauté.
Programme détaillé et imprimé pour l’assemblée le cas échéant ( s’agissant d’un office moins
habituel, ce sera d’autant plus utile). La préparation de l’office tiendra particulièrement
compte de la démarche spirituelle (thème) choisie. Un lien utile :
http://services.liturgiecatholique.fr/ pour trouver textes et psaumes du jour concerné.
Thème et déroulement de cette célébration : les modèles existent : la liturgie des heures par
exemple, le lucernaire.

VEPRES et LUCERNAIRE : la prière du soir tire son origine et sa forme d'un antique usage juif : au moment du coucher
du soleil, on bénissait la lampe au moment de l'allumer. Ce rite de bénédiction fut progressivement amplifié. Au moment où
le soleil disparaît et où la nuit tombe, l'Église acclame le Christ Lumière sans déclin qui ne connaît pas de couchant, lui
demande de veiller sur les hommes pendant la nuit dans l’attente de la réalisation du Royaume.
PRIERE DE LOUANGE Introduction solennelle " Dieu, viens à mon aide ! "
Lucernaire : hymne ancienne " Joyeuse Lumière "
Acclamation au Christ Lumière (Hymne les dimanches et jours de fête)
Deux psaumes avec leurs antiennes
Cantique du Nouveau Testament
PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture biblique suivi d’un temps de silence
Répons avec chant du Magnificat
PRIERE DE DEMANDE
Litanie d'intercession - Mémoire de la Vierge Marie et de tous les Saints
Notre Père
Oraison finale
Bénédiction et renvoi de l'assemblée

