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La célébration de la Parole :
un danger pour l’eucharistie ?

Il y a quelques années, dans des diocèses français, des évêques toléraient que
des paroisses organisent des Célébrations dominicales de la Parole, mais à
une autre heure que les messes de paroisses voisines. De plus, ils conseil-
laient de les organiser plutôt en semaine. Mais quel intérêt ? En semaine, cela
est rarement nécessaire, puisque la plupart des curés célèbrent la messe en
semaine, certains allant de village en village, sans parler des enterrements.
Mais pourquoi ces réticences, alors qu’il y a quarante ans le recours à des ADAP
s’était généralisé ? À l’époque, en effet, ces Assemblées Dominicales en l’Ab-
sence de Prêtre devaient permettre au clergé paroissial, alors encore assez nom-
breux, de prendre des vacances ou de partir en formation : il s’agissait de pal-
lier leurs absences. Par la suite, le nombre de prêtres diminuant, dans les pa-
roisses sans curé à demeure, les ADAP devinrent des Assemblées en Attente
de Prêtre, et on leur préféra à juste titre l’appellation « Célébrations dominicales
de la Parole ». C’était bien dans l’esprit du concile Vatican II, dont la Consti-
tution sur la liturgie comporte cette recommandation : 

« On favorisera la célébration sacrée de la Parole de Dieu à l’occasion des
veilles des fêtes solennelles, à certaines féries de l’Avent et du Carême,
ainsi que les dimanches et jours de fête, surtout dans les localités privées
de prêtres » (4 décembre 1963, n° 35).

Vingt-cinq ans plus tard, en 1988, la Congrégation pour le Culte divin publiait
à Rome un Directoire pour les ADAP. Il fut aussitôt traduit en français et pré-
senté par la Commission Épiscopale de Liturgie. Il amplifie la recommandation
du concile :

« Parmi les formes attestées dans la tradition liturgique, lorsque la messe
ne peut avoir lieu, la célébration de la parole de Dieu est fortement re-
commandée ; elle peut, selon l’opportunité, être complétée par la com-
munion eucharistique. Ainsi les fidèles peuvent-ils se nourrir en même temps
de la parole et du corps du Christ » (n° 20).

Un « détricotage » longtemps incompréhensible

Les directives romaines et celles de l’épiscopat français étaient donc claires.
Mais vers la fin du pontificat du pape Benoît XVI, en France les instances épi-
scopales se montrèrent de plus en plus réticentes envers ces célébrations do-
minicales. Aucune explication officielle ne fut jamais fournie, mais, comme « rien
n’est caché qui ne sera connu » (Mt 10, 26), on a fini par connaître le fin mot
de l’histoire par Les confessions de Mgr X. Tel est, en effet, le titre d’un livre
publié par les Éditions Golias (www.golias-news.fr, 2018.). Deux journalistes,
Gino Hoel et Philippe Ardent, ont recueilli les réponses d’un évêque français à
leurs questions sur les difficultés que connaît l’Église catholique en France. Cet
évêque a voulu rester anonyme à cause du climat actuel de la conférence épi-
scopale, d’où son appellation dans le titre : Mgr X.
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Or voici les regrets de cet évêque à propos des célébrations dominicales : « Nous
avons abandonné les ADAP sans en avoir jugé les fruits parce que nous avions
peur de réfléchir au ministère du prêtre. C’était une injonction de Rome, nous
avons obéi sans même discuter. L’abandon des ADAP restera comme une de
nos erreurs pastorales majeures de ces dernières années » (p. 181). 

De fait, on connaît assez, depuis quelque temps, les contradictions de la Cu-
rie romaine, dont certains membres résistent au pape François. Pour les ADAP,
la Curie de l’époque aura donc « détricoté » l’œuvre du concile et de ses pro-
pres prédécesseurs, jusqu’à influencer négativement l’épiscopat français. Mais
l’évêque X s’est ressaisi et dans son témoignage il recommande vivement la
mise en place d’assemblées dominicales en tout lieu où l’eucharistie ne peut
être célébrée par manque de prêtres.

L’initiative du pape François pour un dimanche de la Parole

Autre événement important, et récent : le 30 septembre dernier, par une let-
tre dont le titre évoquait la rencontre du Christ ressuscité avec les disciples d’Em-
maüs (Lc 24, 45), le pape François instituait un dimanche de la Parole, à cé-
lébrer le 3e dimanche après l’Épiphanie. Le pape justifiait ainsi son initiative :
« La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore
moins une collection de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient, avant
tout, au peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole.
Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le texte sacré en le
reléguant à certains cercles ou groupes choisis. Il ne peut en être ainsi. La Bi-
ble est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dis-
persion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend
un seul peuple » (§ 4). 

La publication de cette lettre du pape François a déjà eu quelques effets bé-
néfiques. Du moins dans un diocèse de la province de Besançon. En effet,
nommé il y a quatre ans, le nouvel évêque de ce diocèse a « détricoté » lui aussi
la pastorale de son prédécesseur, en l’occurrence en interdisant les Célébra-
tions dominicales de la Parole. Mais ces derniers mois il lui a bien fallu tenir
compte de la lettre du pape et il en est venu à en diffuser les recommanda-
tions contenues dans cette lettre, dont celles-ci : 

« Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque
la foi provient de l’écoute et que l’écoute est entrée sur la parole du Christ
(cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance
que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant
dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle » (§ 7).

Les fidèles du diocèse en question ont été étonnés d’un revirement soudain
de leur évêque, à propos des Célébrations dominicales de la Parole, ne sachant
plus à quoi s’en tenir et personne ne le leur ayant expliqué.
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Les célébrations dominicales de la Parole,
une ouverture à l’eucharistie

Alors, les célébrations dominicales de la Parole sont-elles un danger pour l’eu-
charistie ? Certainement pas. Au contraire, elles disposent à célébrer l’eu-
charistie. Le véritable danger pour l’eucharistie est la diminution inexorable du
nombre de prêtres, tant qu’ils ne sont ordonnés que selon la discipline héri-
tée du Moyen Âge et du concile de Trente. En interdisant les célébrations de
la Parole ou en les déconseillant, des évêques s’imaginaient que dans les pa-
roisses sans prêtre à demeure, les fidèles se déplaceraient le dimanche dans
les localités voisines, là où la messe est célébrée. Certains, oui, les plus convain-
cus. Mais la plupart d’entre eux disent : « Ce dimanche nous sommes libres »,
quitte à suivre la messe à la télévision.

Or la tenue régulière de célébrations dominicales de la Parole présente de nom-
breux avantages. En premier lieu, elle maintient le rythme des assemblées do-
minicales locales, institué par le Christ ressuscité le jour même de Pâques, puis
huit jours plus tard (Jn 20, 19.26). Des assemblées régulières permettent de
faire fructifier dans les communautés paroissiales les innombrables bienfaits
de la Parole de Dieu, tels que les décrivait encore le pape François, à propos
des lectures bibliques dans les célébrations :

« Pour beaucoup de nos fidèles, en effet, c’est l’unique occasion qu’ils pos-
sèdent pour saisir la beauté de la Parole de Dieu et de la voir se référer
à leur vie quotidienne. Nous avons un besoin urgent de devenir familiers
et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre
la Parole et le Pain dans la communauté des croyants » (§ 5 et 8).

Autre avantage des célébrations dominicales de la Parole pour les communautés
locales, elles suscitent la formation d’équipes pastorales et liturgiques. Certes,
pour les membres de ces équipes, l’investissement personnel peut être pesant.
Mais, par leur pratique régulière, les participants s’initient à l’animation litur-
gique et pastorale, au point de pouvoir assumer progressivement des fonctions
de type diaconal. Ces équipes constituent ainsi comme des « viviers » pour l’ap-
pel au ministère diaconal et, si on y intègre des jeunes, pour des appels au mi-
nistère presbytéral. De toute façon, il faut nécessairement former des diacres,
pour préparer ce qui est attendu depuis si longtemps et qui demande encore
de longs délais pour une mise en place, à savoir l’ordination presbytérale
d’hommes mariés (sans exclure les ministères féminins !). Par conséquent, ces
appels aux ministères permettront à terme à chaque communauté locale de
disposer à nouveau de présidents pour l’eucharistie.

Il faut évoquer encore un autre avantage : les célébrations dominicales de la
Parole favorisent la créativité liturgique. En effet, les textes à utiliser ne sont
pas fixés, des rédacteurs en proposent, comme dans notre revue Feu Nouveau.
Il leur est donc possible d’employer les langages de nos cultures et d’introduire
des gestes correspondant aux messages des lectures et des fêtes. Les par-
ticipants aux célébrations peuvent ainsi progresser dans la compréhension de
la liturgie, ce qui leur sera toujours bénéfique pour la participation aux célébrations
eucharistiques.
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La communion eucharistique recommandée 
par le Directoire pour les ADAP

À propos de la communion eucharistique lors des célébrations dominicales de
la Parole, le Directoire romain contient cette recommandation : « On rappellera
souvent aux fidèles que, même lorsqu’ils reçoivent la communion en dehors
de la messe, ils sont unis au sacrifice eucharistique » (n° 46). À cet égard, dans
sa présentation de ce Directoire, le président de la commission épiscopale fran-
çaise expliquait le sens de cette tradition : « Le rite de communion apparaît
comme le temps fort d’une démarche communautaire qui manifeste la com-
munion avec l’Église par l’union au Christ » (p. 15). En permettant ainsi la com-
munion, les célébrations dominicales de la Parole, bien loin d’être un danger
pour l’eucharistie, permettent au contraire aux participants de se savoir en com-
munion avec les assemblées eucharistiques des paroisses voisines.

Marcel Metzger
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