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Prier les laudes en communauté
le dimanche matin
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

Le contexte

P

renant en compte que dans
bon nombre de paroisses du
diocèse de Strasbourg, l’eucharistie
ne peut plus être célébrée chaque
dimanche, il y a trois ans, à Pâques
2012, Mgr Grallet donnait des recommandations pour les années
à venir.
Il citait le concile Vatican II :
« Dans les endroits sans prêtre, s’il
n’y a aucune possibilité de célébrer
la messe les dimanches et fêtes de
précepte, on développera la célébration sacrée de la Parole de Dieu,
au jugement de l’Ordinaire du lieu,
sous la présidence d’un diacre ou
même d’un laïc qui en recevra le
mandat » (Sacrosanctum Concilium,
37).
Il s’appuyait aussi sur les repères donnés par la conférence
des évêques de France qui a publié
« les Rassemblements dominicaux,
pistes pour un discernement » (Documents Épiscopat, n° 9-10/2011).
Ce document proposait, en novembre 2011 à Lourdes, plusieurs
repères :

 Lorsqu’il n’est pas possible de
participer à l’eucharistie sans de
longs déplacements, pour sanctifier le dimanche, on recourra aux
célébrations de la Parole envisagées par l’Exhortation Verbum
Domini. Ces formes de rassemblement sont d’authentiques
moments privilégiés de rencontre

LAUDES
2e DIMANCHE DE PÂQUES
L’assemblée est réunie. Le lieu
de la Parole, l’ambon, est valorisé
soit par l’éclairage, soit par le fleurissement. Le cierge pascal est allumé et l’autel est garni des cierges
allumés. Le siège de présidence
demeure vide. Personne ne prend
place au chœur. Si un animateur
guide la prière en lançant le chant,
par exemple, il reste à proximité
immédiate des autres fidèles.
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 C’est dans l’eucharistie « source
et sommet de toute l’évangélisation », célébrée par un prêtre, que
se réalise en plénitude la mission
pascale de l’Église. Cette célébration, « en mémoire du Seigneur »,
se nourrit à la fois de l’écoute de
la Parole, de la participation à l’offrande du sacrifice eucharistique et
à la communion. Et elle s’épanouit
chaque jour dans le service des
frères.

avec le Christ Ressuscité, lui « qui
nous parle tandis qu’on proclame
les Saintes Écritures ».
 Les célébrations ne constituent
pas une alternative à la messe,
quand il est raisonnablement possible de rejoindre une célébration
eucharistique.
 Afin de respecter la nature
propre et la valeur intrinsèque de
ces célébrations, elles ne comporteront pas habituellement de rite
de communion.
Dans ce contexte, la proposition
de se rassembler pour prier les
laudes le dimanche matin, dans
une paroisse où l’eucharistie ne
peut pas être célébrée, est judicieuse à différents points de vue.
C’est une occasion d’ouvrir l’église
paroissiale, d’y maintenir une proposition de rassemblement dominical, de se mettre ensemble à
l’écoute de la parole de Dieu et d’y
répondre par le chant et la prière.
Il n’y a aucune concurrence avec
l’eucharistie célébrée en un autre
lieu, bien au contraire, c’est peutêtre, pour certains, une préparation
à l’eucharistie qu’ils vont célébrer
plus tard, dans une autre paroisse,
ou le prolongement de celle célébrée la veille au soir.
Cette proposition, si elle ne peut
se vivre tout au long de l’année
pour diverses raisons, peut être
expérimentée durant un temps
fort, pourquoi pas le temps pascal,
temps où nous sommes régénérés
dans notre foi.
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Nous avons le cœur tout brûlant
Lorsque son amour y descend
Et nous murmure :
L’amour venu, le jour viendra
Au cœur de toute créature,
Et le Seigneur apparaîtra.
Et si l’on nous dit : Maintenant
Montrez-nous un signe éclatant
Hors de vous-mêmes !
Le signe est là qu’à son retour
Nous devons faire ce qu’il aime
Pour témoigner qu’il est amour.
PSALMODIE (1)

RITE D’OUVERTURE
Le signe de la Croix
Toute l’assemblée, tournée vers la Croix, se signe, en
disant à haute voix :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Celui qui guide la prière :
Seigneur, ouvre mes lèvres,
Tous :
et ma bouche publiera ta louange.

L’HYMNE

28

On chante ensuite l’hymne suivante, ou un autre
hymne du temps pascal, par exemple : Quand il disait
à ses amis. On sera sensible, autant que faire se peut,
à l’alternance entre deux chœurs, deux parties de
l’assemblée présente. On choisira aussi une mélodie
connue de tous, pour permettre à l’assemblée de se
constituer par le chant.
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Hymne : (exemple) Lumière du monde, ô Jésus
Lumière du monde, ô Jésus,
Bien que nous n’ayons jamais vu
Ta tombe ouverte,
D’où vient en nous cette clarté,
Ce jour de fête entre les fêtes,
Sinon de toi, ressuscité ?

Tous s’assoient.
Un lecteur, depuis sa place, lit la phrase de l’Ecriture qui introduit et oriente le chant du psaume. Le
psaume est, par nature et de préférence, chanté. Si
pour de justes raisons, il ne peut l’être, on optera pour
la version parlée. L’assemblée chante ou dit ce qui est
en gras dans le texte.
Si le psaume est chanté, il y aura de même deux manières de faire :
 Responsoriale : Soliste et antienne reprise durant le
psaume,
 Antiphonée : Alternance du chœur (chœur-chœur
ou chœur- soliste), avec l’antienne au début et à la fin.
Si le psaume est parlé, un lecteur, depuis sa place, prie
le psaume et appelle une réponse de tous, soit un
groupe lit le psaume et un autre répond.
Lecteur 1 : Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière
a resplendi, alléluia, sur le peuple racheté par son sang.
Psaume 62
Lecteur 1 : Notre Sauveur s’est levé de son tombeau ; bénissons notre Dieu, alléluia !
Psaume CANTIQUE des trois enfants (Dn 3)
Lecteur 1 : Comme il nous l’avait dit, alléluia, le Seigneur est ressuscité, alléluia !
Psaume 149

Quand sur nos chemins on nous dit :
Où est votre Christ aujourd’hui
Et son miracle ?
Nous répondons : D’où vient l’Esprit
Qui nous ramène vers sa Pâque,
Sur son chemin, sinon de lui ?

LECTURE
Un lecteur, si possible différent de la personne qui
guide la prière commune, le lecteur 2, s’avance, s’incline avant de monter au chœur et gagne l’ambon. On
aura pris soin que le texte biblique y soit préparé à
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l’avance. Par égard au respect dû à la Parole de Dieu, la
lecture se fera à partir du lectionnaire.
On prend l’évangile du jour, pour asseoir le lien avec
la célébration de l’eucharistie et la liturgie de l’Église.
L’évangile est lu, mais non proclamé. On commence
en disant :
De l’évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,
19-31)
C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de
la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du
lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint,
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec
vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint.
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils lui seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son
côté, non, je ne croirai pas ! »

1l y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits
en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit
dans ce livre.
Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi,
vous ayez la vie en son nom.

Tous :
Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
Guide de la prière :
Voici le jour où le Christ, notre Dieu,
nous conduit de la mort à la vie.
Tous :
Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
SILENCE
On ne craindra pas, ensuite, d’observer un temps de
silence suffisamment long pour « faciliter au maximum la résonance dans les cœurs de la voix de l’Esprit-Saint, et pour unir plus étroitement à la prière
personnelle, à la Parole de Dieu et à la prière officielle
de l’Église »(2).
Lecteur 1 : Touche mes plaies, dit Jésus, et deviens un
homme de foi. Alléluia.
Cantique de Zacharie (Lc 1) (LAD p. 153)

Aucune acclamation n’en conclut la lecture.
Tous disent ou chantent :
Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.

(1) On trouvera les psaumes mentionnés sur le site
http://www.aelf.org/office-laudes
(2) PGLH 202.
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Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là
au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. »
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »

Guide de la prière :
Peuples, rayonnez de joie :
voici la Pâque du Seigneur.
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Lecteur 2 : Que notre vie cachée en toi avec le Christ
- prépare les cieux nouveaux et la terre
nouvelle :
Tous :

Gloire à toi dans les siècles !

NOTRE PERE
Il se termine par la doxologie « Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les
siècles des siècles. Amen ».
Oraison
Guide de la prière :
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton
peuple par les célébrations pascales ; augmente en nous
ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux
quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés.
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INTERCESSIONS

FORMULE DE BÉNÉDICTION

Les intercessions sont le lieu d’un apprentissage à
« se porter les uns les autres dans et par la prière ».
Le même lecteur que celui qui a lu l’évangile, ou bien
d’autres, se rendent à l’ambon pour y faire les intercessions. Celui qui guide la prière les introduits, depuis sa
place, et chaque intention est suivie d’un court refrain,
chanté ou parlé.
Les prières d’intercessions de la Liturgie des heures se
terminent par des « intentions libres » : on aura à cœur
de formuler des demandes qui s’enracinent avec le
vécu de la communauté et de chacun des membres.

Elle peut être dite par tous. On peut ainsi se tourner
ensemble vers la Croix pour appeler la bénédiction
du Seigneur. Personne ne trace de signe de croix sur
l’assemblée, mais tous se signent personnellement.

Guide :

Rendons grâce à Dieu le Père qui a sauvé
son Fils de la mort :

Tous :

Gloire à toi dans les siècles !

Lecteur 2 : Père Saint, tu as glorifié ton Enfant bienaimé ;
- en lui tu nous appelles des ténèbres à
ton admirable lumière :
Tous :

Gloire à toi dans les siècles !

Lecteur 2 : Tu nous as sauvés par la foi en ton Fils ;
- affermis les croyants dans la foi de leur
baptême :
Tous :

Gloire à toi dans les siècles !

Lecteur 2 : Tu tournes nos regards vers les réalités
d’en haut ;
- libère-nous de l’emprise du péché :
Tous :

Gloire à toi dans les siècles !

Par l’intercession de saint N.
[patron de la communauté de paroisses
ou de la paroisse],
de tous les saints et saintes de Dieu,
Que la grâce et la paix nous soient données
de la part de Jésus Christ,
le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts,
le souverain des rois de la terre !
À Lui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
qui a fait de nous le royaume et les prêtres
		 de Dieu son Père,
À Lui gloire et puissance pour les siècles des siècles !
Amen. (Ap. 1,5-7)
Un lecteur :
Bénissons le Seigneur !
Toute l’assemblée :
Nous rendons grâce à Dieu !
Pour prolonger cette célébration, pourquoi ne pas
proposer un temps de fraternité et de partage des
informations paroissiales autour d’un petit déjeuner ?
et/ou par l’invitation à rejoindre l’eucharistie célébrée
dans une paroisse voisine ?

