Guide pratique de la Sentinelle de la Parole de Dieu
Cathédrale Saint-Louis

La semaine de veille de la Parole.
La semaine de veille commence le samedi 18h pour s’achever le prochain samedi à 18h. Il y a des
sentinelles de la Parole qui se mettront à lire la Parole de Dieu en se relayant soit sur place dans une
église ou salle paroissiale soit au domicile de chacun (le relai est spirituel dans ce cas). C’est pour cela
que la paroisse a mis en place une grille hebdomadaire découpée en créneaux d’une heure destinée
à visualiser les créneaux où on quelqu’un s’est engagé à lire la Parole de Dieu (libre à chacun de
pouvoir lire la Parole sans pour autant s’inscrire).
La paroisse garantit qu’un créneau ( ou plusieurs ) sera réservé chaque jour dans l’église (cathédrale)
pour une lecture publique. Dans le cas de la cathédrale (église) :
-

1) lecture de la Bible, tous les jours, de lundi à jeudi, de 17h à 18h ;
2) vendredi : de 8h à 18h (entrecoupé de la messe de midi, des offices et chapelet de Divine
Miséricorde
3) samedi, de 16h à 17h30

Les autres créneaux sont assurés de façon privée par les familles, les groupes, associations et
particuliers, au bon vouloir. L’inscription sur la grille est indicative mais le principe étant celui de la
chaîne de prière, il faut assurer les créneaux nocturnes autant faire que se peut.

Les lectures
a) Lecture privée :
Dimanche*
Psaume 119
(118)
Isaïe 55 - 61

Lundi
Psaume 27
(26)
Ruth
Luc 1- 4
Psaume 16
(15)

Mardi
Psaume 5
Luc 5 – 11
Psaume 138
(137)

Mercredi
Psaume 139
(138)
Luc 12 19,27
Psaume 131
(130)

Jeudi
Psaume 99
(98)
Luc 19,28 –
24,53
Psaume 47
(46)

Vendredi
Psaume 51
(50)
Baruch
Joël
Marc 14 -15

Samedi
Psaume 80
(79)
Philippiens
Colossiens
1thessal.
Psaume 150

b) Lecture à l’église (cathédrale)
Les lectures sont les mêmes qu’en privé exceptées celles de vendredi :
vendredi : lecture continue de Genèse, Exode, 1 et 2 Samuel, Ecclésiaste, Cantique des
Cantiques, Isaïe 40 – 54, Marc, 1 Jean

*samedi soir compris

Guide de lecture
a) L’heure de la sentinelle (à domicile)
* Choisir au préalable un lieu où la lecture de la Bible pourra se faire sereinement ( coin
prière, bureau, table de la salle à manger (débarrassée de tout et aménagée d’une croix ou
statue ou icône, lumignon ou bougie).
* S’installer 5 minutes avant l’heure de lecture et rester au calme.
* A l’heure, se tenir debout et faire un beau signe de croix ; prendre la bible et la lever en
disant : « Ta Parole, Seigneur, est vérité et Ta Loi, délivrance »
* S’asseoir puis commencer la lecture (soit vocale soit en silence).
* Si on est plusieurs, se passer la Bible avec un profond respect.
* On termine l’heure en disant la prière pour la Martinique et celle d’ECCLESIA’M 2020 !
b) La lecture à l’église (cathédrale)
* La lecture se fait à l’ambon, lieu ordinaire de la proclamation de la Parole de Dieu
* Au début, 5 minutes avant l’heure, on prend un petit chant de rassemblement et pour se
préparer. A l’heure, le(la) premier(ère) lecteur(trice) se rend à l’ambon avec le respect
ordinaire dû à la proclamation de la Parole (s’incliner devant l’autel puis se rendre à l’ambon
et se tenir droit).
* On annonce la lecture comme à l’accoutumée. Si le texte à lire est un évangile, se contenter
d’annoncer « lecture de l’évangile selon saint… » - l’assemblée reste assise et ne dit rien.
* Si le lecteur veut passer la main, il s’arrête et attend le prochain pour lui indiquer là où il
s’est arrêté.
* On conclut l’heure de lecture par un chant adéquat et la prière pour la Martinique et celle
d’ECCLESIA’M 2020 !

