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Religion : les célébrations dominicales de la Parole

Des offices sans curé, « remède » à la crise des vocations chez les catholiques
Pour faire face à la diminution du nombre de prêtres et des messes dominicales, des paroisses du diocèse de Strasbourg
organisent des « célébrations de la Parole », animées par des diacres ou des laïcs.

Célébration de la Parole à l’église de Wackenbach, près de Schirmeck, animée par Jeanne FLORENT (à gauche) et
Anne-Marie BESNARD. (Photo Jean-Marc LOOS)
En ce dimanche matin, peu avant 9 heures, les cloches de l’église de Wackenbach appellent les fidèles à la prière. Ce jour-là, pas
de messe ni de prêtre, mais une « célébration de la Parole » présidée par deux laïques, Jeanne FLORENT et Anne-Marie BESNARD.
Pendant quarante-cinq minutes environ, les deux femmes vont animer le rassemblement par des prières et des lectures bibliques.
Le tout sera rehaussé par des chants interprétés par la chorale.
Dans ce petit village de 450 habitants, non loin de Schirmeck, les célébrations de la Parole sont organisées depuis plus de vingt
ans. Tout a commencé en 1988, lorsque le curé de l’époque, favorable à ce type de rassemblement, a pris sa retraite. « Il nous avait
dit qu’il fallait se prendre en main pendant deux-trois ans », se souvient Paul WESTERMEYER, diacre permanent dans le secteur
pendant 13 ans.
Le successeur du prêtre retraité approuvera la tenue de telles célébrations, qu’on appelait par le passé ADAP (assemblées
dominicales en l’absence de prêtre). Elles peuvent être dirigées soit par un diacre, soit par un laïc, homme ou femme. C’est le cas
d’Anne-Marie LEBOUBE, habitante de Wackenbach. Depuis près de 20 ans, elle anime également des célébrations de la Parole dans
la paroisse. « Les prêtres et le curé-doyen de la communauté sont favorables à ce que nous en organisions mais ils ne s’occupent
plus de ce que nous faisons, explique la sexagénaire. Ils nous épaulent, mais nous n’allons pas les surcharger avec les célébrations
de la Parole ». D’autant que le curé-doyen est responsable de deux communautés de paroisses — soit plus d’une quinzaine de
clochers — et les deux prêtres coopérateurs ont 69 et 75 ans…

Garder la communion

Les célébrations de la Parole ont lieu en général deux fois par mois (une fois en hiver) et une trentaine de personnes, âgées en
moyenne de 70 ans, y participent régulièrement. « On a le droit de donner la communion, souligne Anne-Marie LEBOUBE. Si ce
n’était pas le cas ou si on la supprimait, les gens ne viendraient pas ».
Dans l’église, les fidèles sont installés sur les bancs, tandis que les animateurs — qui n’ont « pas l’impression de remplacer le
prêtre » — restent à côté de l’autel, près du pupitre. Et même si elle ressemble à une messe, la célébration de la Parole n’en est pas
une, parce qu’elle ne comporte pas le rite de l’eucharistie. Et donc pas de consécration. Néanmoins, la communion est possible lors
d’une célébration de la Parole, mais avec des hosties consacrées lors d’une messe.
Ces assemblées dominicales ne nécessitent pas d’autorisation spéciale pour être organisées. « L’archevêque encourage les
chrétiens à se réunir s’il n’y a pas de messe, mais cela ne doit pas faire concurrence à une messe célébrée à un autre horaire dans le
même endroit ou le même jour dans un lieu très proche, rappelle Bernard XIBAUT, chancelier de l’archevêché. Tout est donc
question de discernement pastoral ».

« L’angélus ne sonne pas pour les moineaux »

Dans la constitution sur la liturgie, Sacrosanctum concilium, le concile Vatican II (1962-1965) exhortait à « favoriser la célébration
de la Parole de Dieu […] les dimanches et jours de fêtes, surtout dans les localités privées de prêtres ». Les ADAP ont été lancées
bien des années plus tard dans le diocèse de Strasbourg, sous Mgr Léon-Arthur ELCHINGER, évêque de 1967 à 1984.
Mgr Léon HÉGÉLÉ, évêque auxiliaire de Strasbourg de 1985 à 2001, a connu ses premières ADAP dans les années 1970, à
Geispitzen, où il était curé. À l’époque, il était aussi vicaire épiscopal… et souvent absent le dimanche. Soit il était remplacé par
d’autres prêtres, soit une ADAP était organisée. « Je suis pour le maintien des assemblées, affirme-t-il aujourd’hui. Je suis pour qu’il
n’y ait pas d’église fermée le dimanche, pour que l’angélus ne sonne pas pour les moineaux… »

Encore 500 prêtres actifs
Le diocèse de Strasbourg compte un peu plus de 500 prêtres actifs — dont 140 religieux et 50 prêtres étudiants — pour 767
paroisses, et environ 1,3 million de catholiques sur une population de 1,8 million d’habitants. On dénombre par ailleurs 78 diacres
permanents et 121 communautés de paroisses reconnues sur un total de 169.
En Alsace, comme ailleurs en France et en Europe, l’Église catholique souffre d’une crise des vocations. Un phénomène que ne
connaissent ni les protestants ni la communauté juive. Et si la mise en place des célébrations de la Parole est aujourd’hui un reflet
de cette crise, elles permettent au moins aux croyants de se rassembler pour pratiquer ensemble leur foi. « Cela aurait été une
catastrophe si nous ne les avions pas mises en place, conclut Paul WESTERMEYER. Nous n’aurions plus de chorale, plus de servants
d’autel et une bonne partie des pratiquants, surtout les personnes âgées, regarderaient la messe à la télévision… »
Aurélie FEIX

Petit manuel pour diacres et laïcs
Deux prêtres, Marcel METZGER, ancien professeur d’histoire de la liturgie, et François WERNERT, maître de conférences en
théologie pastorale à l’Université de Strasbourg, ont écrit un ouvrage consacré aux célébrations dominicales de la Parole.
Marcel METZGER, comment est né
cet ouvrage ?
M. M. : Ce recueil est le fruit de
constats et de mon expérience de curé à
Bergbieten [Bas-Rhin], où il m’arrive
quelquefois d’être absent un dimanche.
Par le passé, je faisais appel à un
collègue
pour
me
remplacer.
Maintenant, je demande à une équipe
de
paroissiens
d’organiser
une
célébration de la Parole.
Mais il existe aussi des situations où, à
10 heures moins deux, le prêtre est
absent, n’ayant pas pu venir pour une
raison quelconque. Et les paroissiens se
retrouvent à l’église à se demander ce
qu’ils vont faire. Je souhaitais alors
mettre entre leurs mains un livre pour
une célébration de la Parole en
l’absence de prêtre. L’idée est de leur
permettre de ne pas repartir et de
célébrer le dimanche, même en cas
d’imprévu et sans avoir à trop
improviser.
François WERNERT, pour quelle
raison
avez-vous
accepté
cette
François WERNERT et Marcel METZGER, les auteurs du petit manuel à l’usage des
première collaboration ?
laïcs et diacres remplaçants des prêtres. (Photo Aurélie FEIX)
F. W. : Je suis convaincu depuis très
longtemps de la nécessité des
rassemblements dominicaux. J’ai pu vivre cela pour la première fois en 1975, dans le secteur de Soufflenheim. Un prêtre est décédé
à Fort-Louis (Bas-Rhin), le curé BOELL a alors constitué une petite équipe. De là, nous avons très régulièrement monté et organisé
des ADAP [assemblées dominicales en l’absence de prêtre]. Sinon, il n’y aurait rien eu.
Et quand j’étais responsable diocésain de la liturgie entre 1991 et 2002, j’avais aussi ce souci des ADAP, mais très peu de soutien.
Ces ADAP ou célébrations de la Parole sont-elles le reflet de la crise des vocations dans l’Église catholique ?
M. M. : Disons plutôt qu’elles sont un remède ou un palliatif, les responsables ecclésiastiques n’étant pas en mesure d’envoyer
des prêtres. À défaut de célébrer l’eucharistie, on donne la possibilité aux paroisses de célébrer au moins la Parole. Le nombre
d’eucharisties ne fait que diminuer parce qu’il n’y a pas de prêtres en nombre suffisant. Pour moi, c’est le premier problème.
Je fais cet ouvrage faute de mieux. Je préférerais qu’il y ait des prêtres dans toutes les paroisses. Ce que Jésus a prévu, et ce que
les premiers siècles chrétiens ont mis en place, c’est une eucharistie…
Quel est l’enjeu du rassemblement dominical ?
M. M. : On peut déjà rappeler le vœu de l’évêque, qui souhaite qu’il y ait régulièrement des assemblées dominicales dans les
églises paroissiales. Cette demande vient aussi des populations, parfois des municipalités. Il faut y prêter attention car ces
dernières disent : « À quoi bon investir pour maintenir une église, si elle ne sert plus ? » La nécessité ne va qu’augmenter. En ville,
les paroisses auront toujours des prêtres, mais dans les campagnes…
F. W. : Aujourd’hui, il existe de gros secteurs ruraux ou des villages qui n’ont plus régulièrement d’assemblée dominicale, qu’il
s’agisse d’une messe ou d’une célébration de la Parole. On a sous-estimé les réticences au déplacement. Partout en France, très
peu de gens se déplacent. Les personnes âgées et les enfants sont laissés-pour-compte.
Propos recueillis par Aurélie FEIX
LIRE : « Célébrations dominicales de la Parole, Recueil de l’assemblée », éditions du Signe, 103 pages, 5,90 €.

« Ne pas être privés d’une occasion de prier »
Bernard KRUGLER est diacre permanent
depuis 2007. Il anime des célébrations de la
Parole au sein de la communauté de
paroisses de Saint-Louis, qui regroupe
quatre entités.
« J’interviens le plus dans la paroisse saint
Charles de Neuweg », précise-t-il. La
première ADAP y a eu lieu en 1985, puis il y a
eu « plusieurs expériences » par la suite, en
particulier au moment où le curé Louis
LÉVÊQUE est parti à la retraite, en 2007.
Cette année-là, une veillée de prière a été
organisée à Neuweg le soir de Noël, à la
demande des paroissiens. « Ils ne voulaient
pas être privés d’une occasion de prier,
explique Bernard KRUGLER. Cela a été fait en
plein accord avec le nouveau prêtre, Gabriel
SEYFRIED ».
Cette célébration de la Parole a, depuis,
été reconduite à chaque Noël, tandis qu’une
messe de minuit unique était organisée pour
les trois autres paroisses.

« Vivre de la Parole »
« C’est une occasion offerte à des
personnes qui hésitaient à aller à l’église »,
estime le diacre. Le fait de communier
durant une célébration de la Parole
« montre d’une autre manière que les
chrétiens sollicitent la présence du prêtre et
qu’ils ne souhaitent pas se passer de lui ».
Il « trouve heureux que des célébrations
dominicales de la Parole soient proposées
aux chrétiens ». D’abord parce que
l’initiative répond à une préconisation de
l’évêque, à savoir « vivre de la Parole de
Dieu ».

Bernard KRUGLER, diacre à Saint-Louis. (Photo J.-P. DOMB)

« Dans de nombreuses communes, il y a
de belles églises, bien entretenues, mais
qu’on ne peut pas faire vivre en raison de la
diminution du nombre de prêtres », regrette
Bernard KRUGLER. Or, par les célébrations
de la Parole, ces églises peuvent accueillir
régulièrement des fidèles. Et ne restent pas
fermées le dimanche…

