25e Journée mondiale de la vie consacrée
Le 2 février 2021
Fête liturgique de la Présentation Jésus au Temple

GUIDE D’ANIMATION DE CÉLÉBRATION VIRTUELLE
Pour accompagner la vidéo produite par la Conférence religieuse canadienne
Visionner la vidéo sur YouTube : https://youtu.be/GBfMtMHBatM
Présentation
La Journée mondiale de la vie consacrée, qui fête son 25 e anniversaire en 2021, prend des
couleurs différentes dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. À travers le monde, les
populations vivent des confinements et des épreuves. Les communautés religieuses et les
instituts de vie consacrée connaissent aussi l’isolement, la maladie et des deuils, et
l’impossibilité de célébrer l’eucharistie ou de prier en communauté comme d’ordinaire.
Dans ce contexte, la Conférence religieuse canadienne a désiré offrir une production vidéo pour
soutenir la célébration de la vie consacrée, le 2 février prochain. Des chants en français, en
anglais et en latin, accompagnés à la harpe, soutiendront votre temps de prière. Les moments
de transition indiqués dans la vidéo vous permettront de faire une pause et de lire, avec votre
communauté, les textes bibliques de la fête de la Présentation du Seigneur, ou encore de prier
pour vos consœurs ou confrères qui sont décédés dans les derniers mois. Quelques personnes
consacrées ont aussi enregistré des messages d’encouragement et d’espérance qui ponctuent
la vidéo. Notez que la vidéo alterne entre le français et l’anglais (avec sous-titres). Ceci se veut
une expression d’unité dans notre réalité canadienne, où notre réseau de personnes
consacrées s’étend d’un océan à l’autre.
Utilisation suggérée
-

Diffuser la vidéo à votre communauté, partager sur votre site web/réseaux sociaux;
Intégrer la vidéo dans une rencontre en présentiel (si votre situation le permet), ou diffuser
la vidéo lors d’une rencontre virtuelle (des conseils techniques suivent);
Proposer la vidéo dans votre diocèse pour la Journée mondiale de la vie consacrée.

Important : La personne qui animera la célébration, si elle est virtuelle, pourrait faire une
réunion test avec au moins une autre personne, afin de pratiquer le partage d’écran et
s’assurer que le son de la vidéo soit entendu par l’autre personne. On peut aussi désigner une
personne comme animatrice et une autre personne pour s’occuper de la technique.
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Conseils techniques pour partager la vidéo dans une réunion virtuelle
Ces conseils sont pour la plateforme Zoom sur ordinateur. Le processus devrait être semblable
pour d’autres logiciels comme Skype, Google Meet, etc. Assurez-vous de faire un test avant.
-

Ouvrez le lien de la vidéo du 2 février dans votre navigateur à l’ordinateur (sur Google
Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.). Mettez la vidéo en pause au tout début. Laissez
cette fenêtre ouverte. Vous pouvez activer les sous-titres de la vidéo afin de voir le contenu
anglais traduit en français. Pour activer les sous-titres, cliquez sur l’icône des sous-titres
dans la barre d’outils de la vidéo YouTube comme indiqué ci-dessous.

-

Commencez votre réunion Zoom.

-

Pour commencer la diffusion de la vidéo durant la rencontre, cliquez sur l’icône verte
« Écran partagé » dans le menu en bas de la fenêtre Zoom.

-

Une fenêtre « pop-up » vous montrera les options à partager, dont la vidéo de la CRC.
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-

AVANT de cliquer sur la vidéo à partager, assurez-vous de cocher la case Partager le son de
l’ordinateur en bas à gauche. Ceci est nécessaire pour que tous entendent le son de la
vidéo. (Voir l’image plus bas, # 1)

-

Ensuite, double-cliquez sur la vidéo à partager (voir l’image plus bas, # 2)

-

Votre partage d’écran est commencé, et vous pouvez cliquer sur « Lire » pour jouer la vidéo,
ou mettre en pause la vidéo au besoin durant le déroulement.

PRÉPARATION DE LA CÉLÉBRATION DE LA VIE CONSACRÉE
AVANT LA DIFFUSION DE LA VIDÉO

AVANT LA CÉLÉBRATION
Nous suggérons que la personne responsable de l’animation de votre célébration visionne la
vidéo de la CRC à l’avance, pour identifier les moments de pause et d’intervention pour les
lectures et prières. Ces moments de transition sont indiqués dans la vidéo et dans ce guide.
On peut aussi désigner une personne comme animatrice et une autre personne pour s’occuper
de la technique.
Lectures bibliques et prières
-

Choisissez les lectures que vous voulez proclamer (lectures du 2 février ou autres) ou des
textes de prière ou réflexion (un ou deux) pour les circonstances.
Désigner des personnes pour proclamer les lectures ou lire les prières.
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-

-

La vidéo inclut des intentions de prière universelle en français et en anglais, avec soustitrage. Vous pourrez aussi ajouter librement des intentions au moment indiqué dans le
déroulement.
La vidéo inclut un psaume d’action de grâce (bilingue) avec un refrain chanté.
La vidéo inclut des moments de transition où vous pourrez mettre la lecture en pause,
arrêter le partage d’écran (si vous êtes réunis virtuellement) et permettre aux personnes
désignées de faire la lecture des textes que vous aurez prévus.

Commémoration des personnes défuntes
-

Un moment de commémoration est prévu dans la vidéo afin de vous permettre de nommer
les membres de la communauté décédés durant la pandémie, ou toute autre personne dont
vous souhaitez faire mémoire. Si vous le désirez, préparez ces noms à l’avance et désignez
une personne pour les lire au moment indiqué dans la vidéo.

Matériel à préparer
-

-

Choisir les textes bibliques (du 2 février ou autres options) et prières (de votre fondatrice
ou fondateur, par exemple) à lire durant la célébration. Envoyer les références ou les textes
aux personnes désignées.
Les paroles des chants n’ont pas besoin d’être imprimés car elles s’affichent dans la vidéo.
Inviter vos participants, si la rencontre est virtuelle, à préparer une chandelle, une icône et
une Bible, par exemple, et à s’installer calmement pour vivre la célébration.
Préparer une invitation pour votre célébration virtuelle avec le lien de connexion et
l’horaire.

DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION DE LA VIE CONSACRÉE
GUIDE D’ANIMATION AVEC LA VIDÉO

Si vous diffusez la vidéo dans une célébration communautaire (que ce soit virtuel ou présentiel),
la personne qui anime peut dire un mot de bienvenue et mentionner qu’une vidéo sera utilisée
pour soutenir le chant, la prière et la réflexion.
Déroulement de la vidéo et indications d’animation
1. Chant d’ouverture :

Ubi Caritas (Maurice Duruflé)

2. Message d’accueil :

Sœur Francine Landreville, CND, présidente de la CRC

3. Chant de recueillement : El Senyor (Taizé, version bilingue)
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TRANSITION
Après le chant, la vidéo indiquera un moment de transition pour la lecture. Vous pouvez mettre
la vidéo en pause (et arrêter le partage d’écran). L’animatrice ou l’animateur de votre
célébration communautaire peut alors inviter la personne désignée à proclamer le texte choisi.
4. Lecture :

Livre de Malachie 3, 1-4 OU Hébreux 2, 14-18 (liturgie du 2 février)
Vous pouvez aussi choisir un autre texte de la Bible, si désiré.

Après la lecture, reprenez la lecture de la vidéo (et le partage d’écran).
5. Action de grâce :

Confitemini Domino (Taizé)
Lecture du psaume 137, 1-8 (alternance français-anglais)

N.B. : La liturgie du 2 février comprend le psaume 23, 7-10. Si vous désirez utiliser ce psaume,
vous pouvez sauter la séquence 5 de la vidéo.
6. Réflexion :

Témoignage d’une personne consacrée (1-2 minutes)

Une personne consacrée témoigne de son action de grâce pour cette vie de mission, malgré les
défis actuels (Florent Gaudreault, FÉC).
TRANSITION
Suite à ce témoignage, vous pouvez mettre la vidéo en pause (et arrêter le partage d’écran).
Invitez les personnes présentes à dire quelques mots d’action de grâce à leur tour. Elles peuvent
allumer leur micro ou écrire dans la fenêtre « Discussion » de la rencontre virtuelle.
Après ce moment d’échange, reprenez la lecture de la vidéo et le partage d’écran.
7. Acclamation :

Chante alléluia, Sing Hallelujah

8. Lecture de l’Évangile :

Luc 2, 22-40 (ou lecture brève : versets 22-32)

TRANSITION
Après l’acclamation, la vidéo indiquera un moment de transition pour la lecture. Vous pouvez
mettre la vidéo en pause (et arrêter le partage d’écran). L’animatrice ou l’animateur de votre
célébration communautaire peut alors inviter la personne désignée à proclamer l’évangile
(selon la liturgie du 2 février ou un autre choix de texte).
Après la lecture, reprenez la lecture de la vidéo (et le partage d’écran).
9. Réflexion :

Témoignage d’une personne consacrée (1-2 minutes)

Une personne consacrée exprime ce que cette célébration de la vie consacrée représente pour
elle (Elaine Baete, SGM).
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TRANSITION
Suite à ce témoignage, vous pouvez mettre la vidéo en pause (et arrêter le partage d’écran).
Vous pouvez alors vivre un temps d’échange sur la Parole de Dieu ou demander à une consœur
ou un confrère de livrer une courte réflexion pour célébrer la vie consacrée, ses joies et ses
défis, etc.
Après ce moment, expliquez que la prochaine séquence de la vidéo inclura des intentions de
prière avec un refrain chanté. Vous pouvez inviter les participants à écrire leurs intentions
dans la fenêtre « Discussion » ou bien à les exprimer intérieurement, pendant le moment qui
suivra.
Après cette indication, reprenez la lecture de la vidéo et le partage d’écran.
10. Prières universelles :

Misericordias Domini (Taizé)
Le refrain chanté alterne avec des intentions lues par les chantres.

11. Commémoration des personnes défuntes
La vidéo indiquera ce moment de commémoration. Vous pouvez mettre la vidéo en pause (et
arrêter le partage d’écran). Si vous avez préparé les noms des personnes défuntes durant la
pandémie, la personne désignée peut les lire à ce moment. Vous pouvez aussi recueillir
spontanément des noms de la part des participants.
Après la lecture des noms, expliquez que la prochaine séquence de la vidéo est un chant de
recueillement qui rappelle que malgré les épreuves, le Christ est vainqueur et la mort a perdu
tout pouvoir sur nous.
Après cette indication, reprenez la lecture de la vidéo et le partage d’écran.
Chant : Quand tu verras (Robert Lebel)

12. Bénédiction et envoi

par sœur Francine Landreville, CND

13. Chant de bénédiction

May the Road Rise to Meet You (Lori True)

CONCLUSION
Le chant de bénédiction conclut la vidéo. Vous pouvez alors arrêter la vidéo. L’animatrice ou
l’animateur peut alors ajouter sa propre conclusion, ou encore recueillir quelques réactions des
participants.
Une fois la rencontre terminée, l’animateur met fin à la réunion virtuelle.
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COMMENTAIRES
Si vous désirez faire part de vos commentaires à la CRC et nous donner des échos de comment
vous avez célébré la Journée mondiale de la vie consacrée à l’aide de la vidéo, écrivez-nous :
mission@crc-canada.org
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