
   



 
 

La célébration des sacrements est une composante essentielle de la 
vie de nos communautés, en particulier des paroisses. L’Eucharistie 
tient une place particulière : elle féconde et ressource la 
communauté tout entière et elle est le haut lieu où la parole de Dieu 
est proclamée ; elle peut permettre aussi à des gens de passage de 
renouer avec la foi ou la pratique religieuse. 

 
La Constitution sur la liturgie nous indique que « les actions liturgiques ne sont pas 
des actions privées, mais des célébrations de l’Église, qui est ‘‘le sacrement de 
l’unité’’, c’est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l’autorité des évêques. 
C’est pourquoi elles appartiennent au Corps tout entier de l’Église, elles le 
manifestent et elles l’affectent ; mais elles atteignent chacun de ses membres, de 
façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions, et de la participation 
effective » (Sacrosanctum Concilium 26). La préparation de la liturgie et sa mise en 
œuvre sont directement articulées à cette affirmation du Concile Vatican II. 
  
Lors des assises des équipes liturgiques de 2019, des prêtres et des fidèles ont pu 
confier leur joie à préparer les célébrations, mais aussi leurs souffrances et leur 
épuisement, causés par des prises de pouvoir ou une compréhension limitée de la 
liturgie. Le sacrement de la communion peut devenir alors le terrain de la discorde et 
de la division. Communion eucharistique et communion ecclésiale sont si intimement 
liées que la plénitude de l'une manifeste, permet et dépend de la réalisation de 
l'autre. 
 
La charte des équipes liturgiques est un outil pastoral, au service des communautés. 
Elle ne se substitue pas aux ressources des livres liturgiques, ni aux statuts propres à 
chaque équipe liturgique. Elle est une actualisation de la vie liturgique dans notre 
diocèse. Elle est aussi une boussole qui indique les enjeux d'une préparation 
liturgique, ajustée à la fois à l’assemblée attendue et au mystère célébré. Enfin, elle 
permet de valoriser les différents services liturgiques, dans une Eglise traversant des 
difficultés qui peuvent conduire à une perte de confiance des uns envers les autres. 
 
J’encourage toutes les équipes à s’approprier cette charte, notamment à l’aide des 
fiches qui l’accompagnent, et je tiens à remercier chacun et chacune pour son 
implication dans la liturgie. 
 

Jean-Louis Papin + 
Evêque de Nancy et de Toul, 

le 9 octobre 2021 
 
  



INTRODUCTION 
 
La charte des équipes liturgiques et les fiches qui l’accompagnent ont pour fonction d’indiquer et d’approfondir 
les enjeux des préparations liturgiques, et en conséquence, de valoriser la responsabilité des équipes liturgiques 
et de solliciter leur bon fonctionnement. 
 

Il s’agit de favoriser la foi ici et maintenant, afin que chacun, à sa place, puisse participer activement à la prière 
du Peuple de Dieu. Pour ce faire, il est donc important de permettre au rite de manifester sa capacité inépuisable 
de sens. On pourra célébrer l’eucharistie tous les jours avec les mêmes textes, avec les mêmes rites, mais leur 
mise en acte quotidienne portera inévitablement la marque originale de ceux qui célèbrent […]. La liturgie ne 
peut évidemment pas consister à répéter indéfiniment des actes et des paroles. Il lui faut tenir compte de la 
réalité humaine vécue ici et maintenant par les personnes concernées et par la communauté. C’est aujourd’hui 
que le Peuple de Dieu rend actuelle la victoire de la vie sur la mort inaugurée en Jésus Christ. Le passé fondateur 
vient illuminer son avenir, mais à condition qu’il s’écrive dans la réalité contemporaine de l’humanité.           

Louis-Michel Renier, Exultet, encyclopédie pratique de la liturgie, p. 285. 

 
Un passage de la PGMR concentre à lui seul les multiples facettes de la préparation liturgique : 
 

L´efficacité pastorale de la célébration sera certainement accrue si les textes des lectures, des prières et des 
chants correspondent bien, dans la mesure du possible, et à l´état de préparation spirituelle et à la mentalité des 
participants. C´est ce qu´on obtiendra au mieux si l´on profite des multiples possibilités de choix qui vont être 
énumérées ci-dessous. 
 

Par conséquent, le prêtre, en organisant la messe, considérera davantage le bien spirituel du peuple de Dieu que 
ses inclinations personnelles. Il se rappellera en outre que ce choix des différentes parties devra se faire en accord 
avec tous ceux qui jouent un rôle dans la célébration, sans exclure aucunement les fidèles pour ce qui les concerne 
plus directement. 
 

Puisque des facultés multiples sont offertes pour le choix des différentes parties de la messe, il est nécessaire 
qu´avant la célébration, le diacre, les lecteurs, le psalmiste, le chantre, le commentateur, la chorale, chacun pour 
sa partie, sache bien quel texte, en ce qui le concerne, va être employé, et que rien ne soit laissé à l´improvisation 
du moment. En effet, une organisation et une exécution harmonieuse des rites facilitent beaucoup la 
participation des fidèles à l´Eucharistie.                             PGMR 352 

 
Les articles de la charte, tout comme les fiches, ne sont pas numérotés, mais en 
couleur, pour éviter toute hiérarchisation et pour induire que chaque fiche est 
dépendante des autres. Chaque article porte sur un point pivot et rappelle que 
chaque liturgie demande une préparation, que la liturgie relève de la pastorale, donc 
est confiée aux pasteurs, que la liturgie concerne une assemblée, donc que la 
préparation doit tenir compte du mystère célébré et de l’assemblée prévue, que les 
équipes liturgiques sont nécessaires à ces préparations puisqu’elles connaissent l’assemblée, que les 
préparations liturgiques visent la participation active des fidèles, que les célébrations visent la communion, que 
les préparations doivent permettre d’entrer dans la célébration, que la formation est nécessaire et que 
personne ne peut s’affranchir des normes. 

Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

Quelques repères 
 

SC désigne Sacrosanctum Concilium, la Constitution du Concile Vatican II sur la liturgie. C’est le cadre premier 
dans lequel envisager la liturgie. 
 

PGMR désigne la Présentation Générale du Missel Romain. C’est l’outil qui indique avec quel esprit préparer et 
célébrer la messe. 
 

Ces deux documents de référence sont disponibles en librairie et en ligne sur le site du Vatican : www.vatican.va 
 

On peut ajouter un troisième document : la PGLR qui désigne la Présentation Générale du Lectionnaire Romain, 
également disponible en librairie, ainsi qu’en introduction au Lectionnaire des Dimanches. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
http://www.vatican.va/


 

 
Prière pour les équipes liturgiques 

 
 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18, 20) 
 

Seigneur Jésus, 
Nous nous rassemblons en ton nom. 

Certains, parmi nous, arrivent peut-être remplis de joie, 
d’autres fatigués ou confrontés à des épreuves. 
Mais, nous croyons, tu es là au milieu de nous. 
Tu es notre Sauveur, notre frère et notre ami. 

 

Seigneur Jésus, 
Nous avons accepté la responsabilité de membre d’équipe liturgique, 

comme une grâce, celle d’entrer plus avant dans le mystère de l’eucharistie, 
comme une mission, celle d’aider les chrétiens qui se rassemblent 

à participer de tout leur corps, de tout leur cœur, de tout leur esprit à l’action liturgique. 
De plus en plus, nous découvrons que l’Eucharistie est 

« la source et le sommet de toute vie chrétienne ». 
 

Seigneur Jésus, 
Donne-nous d’écouter ta Parole : 

« A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn, 6,68). 
Donne-nous ce sens du service, ce savoir-faire de l’accueil, cette justesse dans l’harmonie 
non seulement des chants, mais des membres entre eux de la communauté chrétienne, 

ce goût du beau, cette attention à toutes les générations, ce souci des absents, 
cette compassion pour les souffrants, cet enthousiasme pour la mission. 

 

Seigneur Jésus, 
Donne-nous cette fidélité à la Tradition de l’Église 

en même temps que cette capacité d’adaptation aux circonstances 
et aux personnes, cette conscience de la grandeur de la liturgie 

qui passe par les multiples soins à apporter aux gestes, aux paroles,  
aux rites, aux symboles, à l’espace liturgique. 

Que chacun y trouve sa place. 
 

Seigneur Jésus, 
Fais que les chrétiens reconnaissent ta présence dans ta Parole, dans l’assemblée, 

dans l’Eucharistie, dans le prêtre qui tient ta place en tant que pasteur, 
dans nos frères, spécialement ceux qui sont blessés. 

Que nos liturgies chantent la gloire de ton Père et de notre Père, 
et procurent le salut pour le monde si beau et si défiguré, 

mais que tu aimes tellement que tu es mort pour nous sur une croix. 
 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 30) 
Amen 

 

P. Pierre-Marie Perdrix (diocèse de Laval) 

  



DE LA NECESSITE DES PREPARATIONS LITURGIQUES 
 

Parce que la liturgie est importante, l’Eglise affirme, au Concile Vatican II, 
que « toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de 
son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle autre 
action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au même degré » (SC 7). La dignité de la liturgie 
est double :  
 

• Elle est l’action du Christ, qui est « le grand prêtre qu’il nous fallait » (He 7, 26). 

• Elle est l’action du peuple, que le rituel des ordinations qualifie de « peuple sacerdotal » (Rituel n°159).  
 

Ainsi, à cause de la nature même de la liturgie (action du Christ et action du peuple saint), chaque célébration 
liturgique, en particulier l’eucharistie dominicale, doit faire l’objet d’une préparation soigneuse (PGMR 111 ; 
352). « En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, ‘‘s’exerce l’œuvre de 
notre rédemption’’, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux 
autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église » (SC 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liturges / Liturgistes 
 

On est liturge par le baptême, qui fait participer au sacerdoce du Christ. 
On est liturgiste par la formation et la compétence en liturgie. 
Une préparation liturgique et sa mise en œuvre nécessitent des compétences de liturgistes qui puisent dans 
leur expérience de liturges. 
 

Qu’est-ce qu’une préparation soigneuse ? 
 

« Comme la célébration de l´Eucharistie, de même que toute la liturgie, se fait par des signes sensibles par 
lesquels la foi se nourrit, se fortifie et s´exprime, il faut apporter un très grand soin à choisir et à organiser les 
formes et les éléments proposés par l´Église. Car ceux-ci, compte tenu des circonstances de personnes et de 
lieux, peuvent développer plus intensément la participation active et plénière, et répondre plus exactement 
aux besoins spirituels des fidèles » (PGMR 20). Une préparation soigneuse consiste donc à maîtriser et 
mobiliser les ressources liturgiques pour en délivrer le fruit le plus opportun à chaque célébration. 
 

Par-dessus tout… 
 

« J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais 
beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien » (1Co 13, 2).  

Chaque célébration liturgique, 
en particulier l’eucharistie 
dominicale, fait l’objet d’une 
préparation soigneuse. 

Pas de pression inutile !  
Action sacrée ne veut pas dire action parfaite 
 

Les documents liturgiques parlent d’actions sacrées pour 
qualifier les différentes actions liturgiques. « La célébration 
eucharistique possède toujours son efficacité et sa dignité, 
car elle est l´acte du Christ et de l´Église » (PGMR 17).  
 

La qualité de la préparation liturgique et sa mise en œuvre 
cherchent à l’exprimer et à le manifester, mais ne doivent 
pas intimider les acteurs liturgiques qui pourraient adopter 
des attitudes ou des intonations inappropriées, sous la 
pression à exécuter une action sacrée en public. L’enfer est 
pavé de bonnes intentions… 

Quelle place pour la relecture ? 
 

La relecture est nécessaire pour faire le 
point sur les points forts et les faiblesses 
d’une célébration. Elle peut porter sur la 
qualité des éléments choisis (fiche rose), 
l’ajustement à l’assemblée et la 
célébration concernée (fiche grise), 
l’attention portée à chaque participant 
(fiche violette), la communion réalisée en 
tous (fiche brune), et surtout la 
participation des fidèles (fiche jaune). Par 
conséquent, il est bon que chacun 
s’implique. 
 



DES NORMES ET DE LA COMMUNAUTE, BREF : DE LA PASTORALE 
 

Parce que les enjeux de la liturgie sont pastoraux, la responsabilité est 
confiée aux pasteurs que sont l’évêque et ses prêtres, comme des 
intendants des mystères de Dieu (PGMR 92). Cette responsabilité est un 
service, qui a pour objet de « répondre plus exactement aux besoins 
spirituels des fidèles » (PGMR 20). 

• La pastorale liturgique consiste à la fois à « guider prêtres et fidèles dans 
leur participation à l’actualisation du mystère pascal » et à veiller « à ce 
que la liturgie ne soit pas isolée du reste de la vie chrétienne » (S. Jean-
Paul II, discours du 8 mars 1997). 

• La liturgie s’envisage alors comme une rencontre entre Dieu et son 
peuple, en veillant à tenir l’équilibre, toujours à renouveler, entre les 
principes et la réalité. Non pas que principes et réalité soient étrangers l’un à l’autre, mais plutôt que les 
principes s’incarnent dans une réalité. C’est aussi une raison pour laquelle les rituels sont précédés de notes 
pastorales (SC 63b), et que le mot ‘‘pastoral’’ revient 20 fois dans la PGMR. La pastorale conditionne l’usage 
des normes. 

Attention cependant à ne pas réduire la liturgie aux seuls rites et aux seules normes : « C'est donc avoir une 
notion tout à fait inexacte de la sainte liturgie que de la regarder comme une partie purement extérieure et 
sensible du culte divin, ou comme une cérémonie décorative ; ce n'est pas une moindre erreur de la considérer 
simplement comme l'ensemble des lois et des préceptes par lesquels la hiérarchie ecclésiastique ordonne 
l'exécution régulière des rites sacrés » (Pie XII, Mediator Dei). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La norme première : l’ajustement 
 

Les normes et les règles ne sont pas une option, mais elles sont le champ dans lequel une préparation va 
s’ajuster : 
- s’ajuster aux circonstances de personnes et de lieux (PGMR 20) ; 
- s’ajuster à l´état de préparation spirituelle et à la mentalité des participants (PGMR 352) ; 
- s’ajuster aux avis des fidèles pour ce qui les concerne directement (PGMR 111) ; 
- s’ajuster aux propositions du Missel et des autres livres liturgiques (PGMR 111). 
 

Les normes liturgiques, comme l’ensemble des normes d’Eglise, sont au service de la célébration. Le rappel aux 
normes doit toujours être au service de la célébration, et non pour piéger quiconque, comme l’ont fait les grands 
prêtres et les gardes à l’égard de Jésus : « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir » (Jn 19, 7). 
 

Au service de cet ajustement pastoral, les prêtres tiennent un rôle spécifique, plein de service et d’humilité : ils 
ne sont plus exécutants, mais responsables de la prière de leurs frères (cf. Pierre Jounel, Le Missel de Paul VI, 
LMD 103, p. 35).   

Si l’évêque est le responsable 
de la vie liturgique de son 
diocèse, il revient à ses 
collaborateurs que sont les 
prêtres, en particulier les curés 
et recteurs d’églises, de veiller 
à ce que les célébrations 
liturgiques soient préparées et 
exécutées avec soin, c’est-à-
dire dans le respect des normes 
liturgiques et ajustées à la vie 
de la communauté qu’ils 
président. 

Avant les normes, le service du frère 
 

La vie chrétienne rend indissociable le service du frère qu’est 
la diaconie et le service de la rencontre qu’est la liturgie : 
« Tu veux honorer le Corps du Christ ? Ne le méprise pas 
lorsqu’il est nu. Ne l’honore pas ici dans l’église, par des 
tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid 
et du manque de vêtements. Car celui qui a dit : “Ceci est 
mon Corps”, et qui l’a réalisé en le disant, c’est lui qui a dit : 
“Vous m’avez vu avoir faim, et vous ne m’avez pas donné à 
manger”, et aussi : “Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à 
l’un de ces petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait“. Ici 
le Corps du Christ n’a pas besoin de vêtements, mais d’âmes 
pures ; là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude » 
(Homélie de S. Jean Chrysostome sur S. Matthieu). 

Des normes qui donnent du relief 
 

La liturgie elle-même se donne en modèle 
de relief : différentes couleurs 
liturgiques, une lecture en semaine, deux 
lectures le dimanche ; pas de Gloire à Dieu 
les dimanches de l'Avent et du Carême ; 
des séquences avant l’Evangile, 
obligatoires ou facultatives selon la fête… 
 

La liturgie joue avec l’articulation entre 
l’exceptionnel et l’ordinaire. Organiser les 
choses pour qu’elles aillent bien 
ensemble : c’est le sens premier du mot 
« rite ». 
 
 
 



DE LA VIE DE L’EGLISE (ET DE LA COMMUNAUTE)  
 
Parce que chaque célébration est unique, chaque préparation tient compte 
de chaque assemblée et de chaque circonstance. « On doit estimer 
grandement la messe célébrée avec une communauté, surtout paroissiale, 
en tant que cette communauté représente l´Église universelle, à un moment 
et dans un lieu déterminés ; et cela vaut surtout pour la célébration 
communautaire du dimanche » (PGMR 113). 
 

Les préparations liturgiques contribuent alors à faire vivre la communauté 
au sein de l’Eglise, non seulement au rythme de l’année liturgique, mais 
également au gré des contributions, régulières ou passagères, et des temps 
forts ou des actions ou thèmes particuliers qui devront s’harmoniser avec la 
liturgie dominicale. Les équipes liturgiques sont l’instance de coordination 
des préparations liturgiques. Comme toute ministérialité, elle responsabilise 
et elle engage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparer pour un ici et maintenant de l’Eglise 
 

« La question fondamentale qui commande [la liturgie] peut être formulée de la manière suivante : comment 
célébrer pour que la liturgie apparaisse bien comme étant celle de l’Eglise (elle n’est la propriété de personne, 
ni de tel prêtre, ni de telle paroisse), mais de l’Eglise en tant que réalisée dans ce peuple-ci, en ce lieu-ci et ce 
dimanche-ci ? » (Michel Steinmetz, Exploiter plutôt que thématiser, Revue Caecilia, janvier 2020, p. 19). 
 

Intégrer les équipiers de passage 
 

Certains temps forts nécessitent de faire appel à des participants ponctuels, provenant soit d’une instance 
extérieure ou d’un groupe particulier : l’interaction avec eux, particulièrement dans la préparation et la 
réalisation permettra à leur contribution de s’harmoniser avec l’ordinaire des célébrations de la communauté, 
son vocabulaire, et son histoire.   

Les préparations liturgiques et 
leurs mises en œuvre sont le 
reflet de la vie de l’Eglise, du 
diocèse et de la communauté, 
une diversité en action, au 
service d’une assemblée, pour 
une célébration. A ce titre, elles 
sont à renouveler à chaque 
fois ; cela permet d’intégrer un 
groupe ou un événement à la 
particularité de chaque 
dimanche. Ainsi, par leur 
réflexion et leur ministère, les 
membres des équipes 
contribuent à faire vivre la 
communauté au sein de 
l’Eglise. 

Com-po-ser ! 
 

La préparation liturgique relève de l’art de la composition : 

• On peut penser en premier lieu à la composition florale ; 

• On compose également l'espace liturgique (« l'espace, c'est le 
lieu développé, organisé, structuré », cf. LMD 239 p. 134) 

• On compose l'action liturgique (l’action elle-même, le choix des 
chants, l’espace, le choix des acteurs liturgiques) 

• Composer, c’est aussi choisir. Comme les autres rituels, le Missel 
Romain « oblige à l'intelligence du choix comme acte liturgique, 
comme condition du bien-être de la liturgie ». (François 
Cassingena-Trévedy, Le Missel, le choix au service de la vie 
spirituelle, p. 375). 

• On veille à l’harmonie de la structure et les harmoniques dans la 
célébration, qui répondent à l’harmonie du Dieu créateur ; la 
liturgie terrestre préfigure la liturgie céleste (SC 8). On compose 
avec la dimension corporelle et la dimension spirituelle. 

« La qualité de l’art de célébrer comme de tout art est dans les 
proportions, les rythmes, la justesse des relations, la manière dont 
les éléments composent entre eux les contrastes, etc. » (CNPL, 
Guides Célébrer n°10, L’art de célébrer, tome 2, p. 8). 

Pas de copier-coller 
 

Le manque de temps et d’effectif, 
mais également la réussite d’une 
célébration, peuvent inciter à 
reconduire les mêmes choix 
d’une célébration à une autre, ou 
d’une année à l’autre. Mais parce 
que l’assemblée et le contexte 
sont différents à chaque 
célébration, il est impératif de se 
remettre sur son métier à tisser, 
et discerner les formes et chants 
à choisir pour les différentes 
parties de la messe. 
 

« L’Église […] ne désire pas, même 
dans la liturgie, imposer la forme 
rigide d’un libellé unique : bien au 
contraire, elle cultive les qualités 
et les dons des divers peuples et 
elle les développe » (SC 37). 



DES EQUIPES ET DES RESSOURCES 
 

Parce que chaque célébration fait appel à diverses compétences, chaque 
préparation doit envisager divers registres. C’est la nécessité d’une 
préparation en équipe, car personne ne peut se suffire à soi-même, ni pour 
préparer, ni pour mettre en œuvre une célébration. « Il est tout aussi 
important d'être attentif à toutes les formes de langage prévues par la 
liturgie : parole et chant, gestes et silences, mouvements du corps, couleurs 
liturgiques des vêtements. En effet, la liturgie possède de par sa nature une variété de registres de 
communication qui lui permettent de parvenir à intégrer tout l'être humain. La simplicité des gestes et la 
sobriété des signes, effectués dans l'ordre et dans les moments prévus, communiquent et impliquent plus que 
le caractère artificiel d'ajouts inopportuns » (Benoit XVI, Sacramentum Caritatis n° 40). 
 

En la matière, il n’y a pas de tâche ingrate : « Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont 
indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus 
d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui sont décentes, 
ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu ». 
(1 Co 12, 22-24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout le monde ne fait pas tout 
 

Si un seul proclame une lecture, c’est bien pour que tous puissent l’entendre. Il en est de même pour l’ensemble 
des ministères liturgiques et des rôles au sein d’une équipe de préparation liturgique. A plusieurs reprises, la 
PGMR désigne les différents ministères liturgiques (PGMR 98-107) : Sacristain, lecteurs, psalmiste, porteurs de 
communion, schola/chorale, maître de chœur, chantre/animateur, servant(e)s d’autel, commentateur, 
personnes à l’accueil et à la sortie, organistes, musiciens, fleuriste… 
 

« C’est l’assemblée, à savoir l’unité dans le Christ, qui est le sujet ‘‘intégral’’ de la célébration. Cependant, 
comme la différenciation ne doit pas être confondue avec une séparation, comme ce fut le cas à certaines 
époques du passé, confondre l’unité avec l’uniformité (ce qui revient à l’effacement des différences) signifie 
penser la célébration à partir d’une idéologie égalitariste » (Paweł Sambor, L’espace de présence, p. 250). 
 

On veillera à éviter deux pièges : le piège de l’homme-orchestre, et le piège de croire les acteurs liturgiques 
interchangeables. 
  

Il est nécessaire qu’une ou 
plusieurs équipes soient 
constituées pour mobiliser au 
mieux les ressources 
liturgiques et la connaissance 
de l’assemblée pour laquelle la 
célébration est préparée. 

Une double connaissance 
 

Il est nécessaire qu’une ou plusieurs équipes soient 
constituées pour mobiliser au mieux les ressources 
et la connaissance du terrain. Pour favoriser cette 
participation, la préparation liturgique mobilisera : 

• les ressources des rituels et des documents 
liturgiques, 

• la connaissance de l’assemblée pour laquelle la 
célébration est préparée, conjointe à une 
connaissance de l’actualité, civile et ecclésiale, 
aux échelles locales et (inter)nationales. 

C’est cela qui va conditionner par la suite le choix 
des chants, des acteurs liturgiques (lecteurs…), la 
rédaction des intentions de prière universelle, le 
choix des prières et des formes rituelles. 
 

Des statuts ? 
 

D’une paroisse à l’autre, les appellations varient : 
Equipe(s) liturgique(s), équipe(s) de préparation 
liturgique, ou équipe(s) d’animation liturgique 
(âme : présence activée) : cela vaut la peine de se 
laisser interroger par chacune. 
 

Chaque équipe peut se doter de statuts et d’un 
mode opératoire de préparation. Le diocèse de 
Brest a mis en ligne un document disponible ici :  
https://bit.ly/3mZWHLh 
 

On peut aussi tirer profit des ouvrages :  

• Claude Duchesnau, Petit traité d’animation 
liturgique, Editions de l’Atelier, 1997. 

• Collectif, Vers la célébration, Crer, 1995. 
 
 

https://bit.ly/3mZWHLh


DE LA PARTICIPATION ACTIVE 
 
Parce que « les fidèles incorporés à l’Eglise par le baptême ont reçu un 
caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien » (LG 11), toute 
préparation liturgique doit viser ce que « [l’Eglise désire beaucoup :] que 
tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, 
qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un 
devoir pour le peuple chrétien » (SC 14). 

• Si la liturgie est la rencontre avec le Seigneur, la préparation liturgique vise le moyen premier de cette 
rencontre. Car « il est [...] de la plus grande importance que la célébration de la messe, c´est-à-dire de la 
Cène du Seigneur, soit réglée de telle façon que les ministres et les fidèles, y participant selon leur condition, 
en recueillent pleinement les fruits que le Christ Seigneur a voulu nous faire obtenir en instituant le sacrifice 
eucharistique de son Corps et de son Sang, et en le confiant, comme le mémorial de sa passion et de sa 
résurrection, à l´Église, son épouse bien-aimée » (PGMR 17). 

• Les moyens mis en œuvre par l’équipe (choix des chants, des lectures, des lecteurs, usage d’une feuille de 
messe…) et dans l’art de célébrer (intériorité, rites…) devront toujours être au service de la participation 
active des fidèles au mystère pascal, en assumant également l’histoire de la communauté. 

 

Deux pièges, qui n’en forment qu’un, guettent la participation active :  
- Le piège de l’activisme et du contrôle excessif : c’est l’épisode évangélique de Marthe et Marie, dans lequel 

Jésus désigne comme « la meilleure part », la posture de se tenir, être là. C’est ce qui est premier.  
- Le piège de l’implication à tout prix, qui projette sur autrui le piège de l’activisme : « Il faut faire faire » est 

difficilement compatible avec « il faut permettre d’être ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et l’imprévu ? 
 

La Bible révèle de nombreux imprévus, de Sarah à Joseph ; pour autant, les imprévus qu'ils ont rencontrés ont 
été déterminants dans l'histoire du salut. En voiture, l'imprévu oblige à adapter sa conduite (vitesse, lecture 
attentive des panneaux, repérage d'indices sur la route). En liturgie, l'imprévu est ce qui va marquer le passage 
de la préparation liturgique à sa mise en œuvre. Il convient de distinguer l'imprévu technique, qui crée un délai 
d'attente plus ou moins agréable (panne de micro, oubli de livre, chant ou pièce musicale mal interprétés) de 
l'imprévu circonstanciel, qui va modifier au dernier moment la physionomie de toute l'assemblée pour laquelle 
la liturgie avait été préparée (passage inattendu ou surnombre d'un groupe de personnes, remplacement d'un 
prêtre au pied levé par un prêtre extérieur à la communauté). 
 

Tout le monde ne réagit pas de la même façon à l'imprévu, ce qui invite l'ensemble de l'assemblée à la plus 

grande bienveillance. L'imprévu révèle combien il est dans la nature de la liturgie de s'ajuster toujours au mieux.  

La visée première :  
la participation active des 
fidèles de telle assemblée, de 
tel jour 
 

« Si catholique que soit la liturgie, une 
liturgie n’est belle et vraie qu’en son 
lieu, sous son ciel et avec son sel, pour 
la simple raison que la Parole se fait 
chair ici et maintenant : Dieu est 
toujours exact à s’incarner ». (François 
Cassingena-Trévedy, La liturgie, art et 
métier, p. 86). 

Le bien des fidèles comme critère,  
la noble simplicité comme repère 
 

Si plusieurs articles de la PGMR donnent des repères, le n° 42 

en donne un concentré : « Les gestes et les attitudes du corps, 

tant ceux du prêtre, du diacre ou des ministres, que ceux du 

peuple doivent viser à ce que toute la célébration manifeste 

une belle et noble simplicité, que soit perçue toute la vraie 

signification de ses diverses parties et que soit favorisée la 

participation de tous. On devra donc être attentif aux normes 

de cette Présentation générale et à la pratique reçue du rite 

romain ainsi qu’au bien commun spirituel du peuple de Dieu, 

plutôt qu’à ses goûts personnels et à son propre jugement ».  
 
 
Passage 

La simplicité n’est pas la misère (Motu proprio du pape 
François sur le lectorat)
 
 

Toute préparation liturgique 
doit viser la participation 
pleine, active, consciente et 
fructueuse des fidèles. 



DE LA COMMUNION A LA PREPARATION 
 

Parce que la liturgie implique tous les membres d’une assemblée dans une 
action commune, la mise en œuvre doit la permettre et la manifester. 

• La célébration liturgique permet alors d’actualiser la parole de l’Apôtre : 
« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous 
êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car 
vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre 
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même » (Eph 2, 19-22-23). 

• L’Esprit Saint n’est pas étranger à cette action commune, lui à qui nous demandons : « assouplis ce qui est 
raide, réchauffe ce qui est froid » (Séquence de Pentecôte). La liturgie, animée par l’Esprit Saint, en possède 
les vertus : elle tempère et stimule harmonieusement ses participants, en vue de favoriser une action 
ecclésiale car portée par tous, non de manière uniforme, mais à l’image de la Pentecôte. 

Aux équipes liturgiques se trouve confiée l’unité de la célébration, dans l’homogénéité de la célébration elle-
même ou de l’ensemble d’un temps liturgique. « Il ne s'agit pas de choisir entre l'élitisme et la démagogie. Il 
faut plutôt rechercher, compte tenu des assemblées, ce que j'appellerais une transparence évangélique. Et 
celle-ci est d'un autre ordre » (Joseph Gelineau, Demain la liturgie, p. 148). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des préparations et des célébrations qui œuvrent à la communion 
 

Viser l’action commune, en respectant le chemin de vie et la foi qui est propre à chacun. Chacun doit être traité 
avec tact et compréhension en toute circonstance. Dans la liturgie, je suis « Je » et je suis « Nous ». La liturgie 
est par définition une action commune, mais sa mise en œuvre doit pouvoir respecter la part propre de chaque 
individu, sans forcer. Si l’intime n’est pas l’objet de la célébration, pour autant il doit être respecté et ne doit 
pas être annihilé ; à ce moment-là, « dans l’ordre de la prière, ou même pour le credo, quand je n’en peux plus, 
l’autre le peut et me porte » (Bernard Klasen, Habiter l’espace, p. 86). 
 

C’est le grand risque de l’improvisation, qui peut menacer l’action commune : « Car si tu prononces une prière 
de bénédiction selon l’inspiration seulement, alors celui qui est là et n’y connaît rien, comment va-t-il répondre 
‘‘Amen’’ à ton action de grâce, puisqu’il ne comprend pas ce que tu dis ? » (1Co 14, 16).  
  

Les membres se rappelleront 
qu’une préparation liturgique, 
sa visée et sa mise en œuvre 
sont une œuvre de 
communion ; l’action 
commune en est la réalisation. 

Pas de préparation clivante,  
ni de célébration excluante 
 

« Les actions liturgiques ne sont pas des actions 
privées, mais des célébrations de l’Église, qui est 
‘‘le sacrement de l’unité’’, c’est-à-dire le peuple 
saint réuni et organisé sous l’autorité des 
évêques » (SC 26 – PGMR 95).  
 

« C'est l'ecclésialité de la célébration qui mesure sa 
qualité spirituelle » (François Cassingena-Trévedy, 
Le Missel, le choix, p. 378). 
 

Rétrécir le thème d’une célébration, c’est réduire 
le champ d’action de la liturgie, et limiter les 
possibilités d’y rentrer. Il y a des harmoniques de 
la liturgie à laisser résonner (à Noël, par exemple, 
on ne fait pas que célébrer la naissance de Jésus-
Christ). 

Tous étrangers, tous invités 
 

« Tant les fidèles qui se rassemblent [dans 
l’espace liturgique] que leurs hôtes, doivent 
humblement réaliser que, même s’ils sont bien 
familiarisés avec les dimensions spatiales, 
artistiques et matérielles des bâtiments, ils y sont 
tous toujours des étrangers et des invités, ils y 
sont heureusement des ‘‘heureux invités’’ au 
banquet de l’Agneau. Il s’agit de la raison la plus 
profonde pour laquelle une hospitalité chrétienne 
est indissociable d’une solidarité unique et sans 
réserve […]. Nos églises doivent inviter à accueillir 
l'autre et recevoir l'étranger (que, réflexion faite, 
nous sommes TOUS) […]. La liturgie doit être un 
enseignement de l'hospitalité ». (Joris Geldhof, 
Jalons pour imaginer une hospitalité chrétienne, 
pp. 109, 90, 102). 
 



DE L’EXPERIENCE LITURGIQUE POUR TOUS ET CHACUN 
 

Parce que la liturgie est une rencontre en présence du Christ ressuscité, la 
préparation et la mise en œuvre doivent permettre à chaque participant 
d’entrer dans l’expérience liturgique. Bien sûr, il revient à chacun d’accueillir 
la grâce selon sa disponibilité. Mais la préparation et la mise en œuvre 
liturgique doivent veiller à l’optimisation des moyens à se donner. 
 

Saint Paul écrit : « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment 
mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si 
personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? (Rm 10, 13-
15). La liturgie se vit alors comme une expérience de foi et comme un lieu 
d’initiation. 
 

« La liturgie est vie et non une idée à comprendre. Elle conduit en effet à 
vivre une expérience initiatique, c’est-à-dire qui transforme la manière de 
penser et de se comporter, et non à enrichir son propre bagage d’idées sur 
Dieu. Le culte liturgique n’est pas en premier lieu une doctrine à comprendre, ou un rite à accomplir ; il est 
naturellement aussi cela, mais d’une autre manière, il est essentiellement différent : il est une source de vie et 
de lumière pour notre chemin de foi » (Pape François, discours aux participants de la 68° semaine liturgique 
italienne, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donner à voir et à vivre un mystère plus grand que nous-mêmes 
 

« Il s’agit donc […] de retrouver l’intuition évangélique ‘‘Venez, et vous verrez’’ (Jn 1, 38). Car la liturgie rend 
présent le Christ qui nous accueille, qui nous ouvre sa maison. Mais évidemment, dire cela signifie pour nous 
une grande responsabilité… Que donnons-nous à voir ? Et comment disons-nous ‘‘venez’’ ? » (Patrick Prétot, 
Donner du goût à nos liturgies, p. 17). C’est ainsi qu’il faut éviter le piège de « la nouveauté à tout prix ». C’est 
le Christ, la réelle nouveauté. La nouveauté pour elle-même laisse peu de place au naturel, dans la réalisation 
d’une célébration, et elle empêche les membres épisodiques de s’y retrouver. 
 

« La liturgie garde, transmet et nous livre beaucoup plus de choses que n'en ont compris ceux qui l'ont 
pratiquée, gardée et transmise, plus que nous n'en comprenons nous-mêmes. Tout m'est donné dans 
l'eucharistie, dans sa célébration. Toute ma foi est dans le plus banal de mes signes de croix, et quand je 
prononce ‘‘Notre Père’’, j'ai inclus déjà tous ceux dont la connaissance ne me sera livrée que dans la révélation 
de gloire » (Yves Congar, La Tradition et les traditions, t. 2).  

L’équipe liturgique permet à 
chaque participant le plein 
accès à la célébration, à travers 
une préparation juste et 
adaptée. D’une part, elle 
permet à toute la communauté 
de vivre une expérience 
liturgique. D’autre part, par 
l’action liturgique elle-même, 
elle permet à cette 
communauté d’être 
pleinement catéchisante pour 
chacun, qu’il soit de passage ou 
régulier, en respectant le 
chemin de vie et la foi qui est 
propre à chacun. 

Des moyens diversifiés 
 

Si la feuille du dimanche est donnée à lire, 
il ne faut pas perdre de vue que les trois 
prises de parole que sont le « mot 
d’accueil », la Prière Universelle, et les 
annonces sont prononcées alors que 
l’assemblée n’a pas le texte sous les 
yeux : l’intelligibilité et la simplicité sont 
de mise.  
 

Le silence est cette nappe sur laquelle 
tout acte liturgique est posé, qui permet 
à tous de se ‘‘re-cueillir’’, et permet à 
chacun de s’impliquer dans la séquence 
liturgique mise en œuvre. Le silence 
permet aussi d’articuler les différentes 
parties de la messe.  

C’est la vérité  
qui fait la noblesse de la liturgie 
 

« Tout acte liturgique est un acte humain […]. Cet acte n’est 
pas une formalité que l’on accomplirait distraitement, par 
obligation, par routine ou par convenance. Pour être vrai, 
l’acte liturgique doit être posé solidement, émaner 
réellement de sujets qui s’y engagent, s’y intéressent, s’y 
donnent et le prennent consciemment en main pour le poser 
(…]. La liturgie est vraie – et par conséquent belle – lorsque 
ceux qui la célèbrent la prennent réellement en main avec 
toute la présence d’esprit requise lorsqu’elle est 
sérieusement leur affaire d’hommes en présence de Dieu ». 
C’est pour cela qu’en liturgie on privilégie le beau, plutôt que 
le joli, car « le joli est une sorte d’avorton du beau qui ne va 
pas jusqu’au bout de lui-même » (François Cassingena-
Trévedy, La liturgie, Art et métier, p. 80 et 56). 



DES OUTILS ET DE LA FORMATION 
 

Parce que la liturgie est un lieu où se manifeste efficacement l’activité de 
l’Eglise, sans s‘y réduire, il convient de prendre au sérieux les moyens à se 
donner, particulièrement la formation.  
 

La Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II l’exige : « Les pasteurs 
d’âmes poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la 
participation active des fidèles, intérieure et extérieure, proportionnée à 
leur âge, leur condition, leur genre de vie et leur degré de culture religieuse 
; ils acquitteront ainsi une des principales fonctions du fidèle dispensateur des mystères de Dieu ; et en cette 
matière, ils ne conduiront pas leur troupeau par la parole seulement, mais aussi par l’exemple » (SC 19). 
 

En liturgie, la formation procède de l’apprentissage, car elle nécessite non seulement des connaissances mais 
également un savoir-faire : le « urgie » de lit-urgie signifie œuvre, ouvrage, ce qui induit une pratique et une 
reprise de cette pratique. Mais les actions liturgiques ne sont pas des actions en soi : il est nécessaire de se 
former à répondre aux besoins d’une communauté et d’une assemblée, pour que les rites puissent se prêter à 
une catéchèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se former en liturgie, un défi pastoral 
 

« L'intelligence pastorale exclut donc la paresse, la routine et la réduction des choix rituels à un prêt-à-porter 
nivelant. Elle requiert une formation liturgique à la hauteur du défi et de la fonction des normes : rien moins 
que la Pâque, et du salut, dans la vie humaine » (François Cassingena-Trévedy, Le Missel, le choix au service de 
la vie spirituelle, p. 384). 
 

« En vérité, nous le savons, l’éducation liturgique de pasteurs et de fidèles est un défi qu’il faut toujours 
affronter de nouveau » (Pape François, Discours aux participants à la 68° journée liturgique italienne, 2017).  

Parce qu’ils exercent un service 
de la plus haute importance, les 
membres des équipes 
liturgiques doivent avoir accès 
aux outils de formation et à la 
formation continue, pour 
répondre au mieux aux besoins 
d’une communauté et d’une 
assemblée. 

Les outils en liturgie 
 

Les sources premières de la préparation liturgique sont les livres 
liturgiques eux-mêmes : le Missel Romain, les Lectionnaires, la Liturgie 
des Heures et leurs Présentations Générales respectives, le Rituel du 
Baptême, du Mariage, des Sacrements pour les malades, le Livre des 
Bénédictions, etc. 
On peut considérer que les livres liturgiques contiennent tout, mais la 
compétence liturgique réside dans la capacité à articuler les éléments 
entre eux et en choisir les plus opportuns, et ce dans l’esprit de la réforme 
liturgique, dont le cadre est posé par les documents conciliaires et post-
conciliaires (instructions, mutu proprio, décrets, etc.) 
 

Pour apprivoiser toutes ces sources, il y a : 
- Des ressources : des revues, des ouvrages (en particulier Guides 

Célébrer), le site du service national (liturgie.catholique.fr).  
- Des recours : le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et 

Sacramentelle (SDPLS ou PLS). Il ne s’agit pas d’une ‘‘Gendarmerie des 
rites’’, même s’il maîtrise les normes, mais d’une instance diocésaine au 
service auprès des communautés.  

« Si l'on s'aide – pourquoi pas ? – de livres ou de revues, c'est pour gagner 
du temps (surtout pour la bonne interprétation de la parole de Dieu), non 
pour faire de leurs propositions un nouveau corset rituel » (Jean Lebon, 
Pour vivre la liturgie, p. 156). 

Gare au nivellement 

des ressources 

Attention à ne pas tout 
mettre sur le même plan : 
un article dans une revue ou 
un blog n’est qu’un avis sur 
un point liturgique, et leurs 
auteurs n’ont pas tous la 
même autorité, la même 
compétence, ou la même 
légitimité ; une déclaration 
d’un pape, d’un cardinal ou 
d’un évêque n’a pas le 
même statut qu’un 
document officiel, et 
n’implique pas l’Eglise et la 
liturgie de la même façon. Le 
Service diocésain de 
pastorale liturgique permet 
également de s’y retrouver 
et de hiérarchiser 
l’information. 
 



DE L’ESPRIT DE SERVICE 
 

Parce que la liturgie est un lieu de conflits, de prises de pouvoir ou de 
glorification personnelle, il convient d’être vigilants à conserver une 
attitude de service, qui décentre chacun de visées inappropriées. « Quel 
est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce 
pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme 
celui qui sert » (Lc 22, 27). 
 

‘‘Ministère’’ vient du latin et du grec et veut dire service, et ‘‘ministres’’ 
veut dire serviteur. Les ministères liturgiques sont donc des services 
rendus à la liturgie et les ministres liturgiques sont des acteurs liturgiques au service de l’action commune. En 
amont de la célébration, ceux qui la préparent sont serviteurs d’une mission qui les dépassent, puisqu’ils sont 
dévoués à la préparation d’une action ecclésiale. Dans la préparation, chacun est invité à dépasser sa 
subjectivité et sa sensibilité. Une saine tension pastorale est à maintenir entre la réalité du terrain et les 
documents officiels. La sensibilité en retrait, même si on célèbre avec notre humanité. 
 

Quatre pièges viennent miner la dimension de service : 

• Celui pointé par Jésus dans la parabole des talents (Mt 25, 14-29) : il consiste à ne pas assurer son service, 
alors qu’on sait que des comptes seront demandés. 

• Se cacher derrière la bonne volonté. En voulant bien faire, on ne permet pas forcément le déploiement. 

• Se cacher derrière une bienveillance excessive : vouloir faire plaisir ou ne pas froisser à tout prix ne rend pas 
service, justement. 

• Se cacher derrière la notion-même de service, ou la rappeler sans cesse pour asseoir un pouvoir. C’est la 
fausse humilité. Parfois, plus on parle de service, moins on le vit ou moins on le permet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolider notre capacité à nous décentrer 
 

Un service n’est pas une prestation, mais une mission, ce qui sous-entend un envoi et une relecture (les 72 
envoyés en Lc 10), un commencement et une fin, et de la joie ! Il est autant nécessaire que bénéfique d’offrir 
des temps de relecture des services exercés, sans craindre de pointer le positif et le négatif : faire le point 
permet de corriger des écarts, de déterminer des critères d’appel à de nouveaux membres, de répartir les 
charges. 
 

Le ‘‘nous’’ de la liturgie est formateur : il nous inclut sans nous dissoudre, mais il fait nous engager avec les 
autres. Chacune de nos implications liturgiques a un impact sur l’assemblée. Ce n’est pas rien… 

Nul ne peut se prévaloir de sa 
sensibilité pour refuser de se 
conformer aux règles 
liturgiques contenues dans les 
livres liturgiques, les 
orientations diocésaines et les 
documents magistériels. 
Chacun est également invité à 
dépasser sa subjectivité et sa 
sensibilité, pour le bien de tous. 

Le service, c’est… 
 

Le service est d’abord un exercice de notre sacerdoce 
baptismal, source de joie, source de vie. Il est une mission 
confiée, déterminée, encadrée. Il est aussi un abandon : en 
dépassant sa sensibilité individuelle, il permet de rencontrer 
le Christ dans l’autre, avec sa différence. Le service est une 
tension, principalement entre ‘‘je’’ et ‘‘nous’’. 
 

« L’animation liturgique ne sera rien d’autre qu’un service 
permettant à cette fonction d’être mieux accomplie par tous. 
Elle n’aura pas d’autre but que de préparer et de réaliser ce 
que l’Eglise a prévu pour que cette fonction puisse être 
effectivement exercée. De là découle qu’en liturgie, ce n’est 
pas évidemment l’assemblée qui est au service de 
l’animateur, mais l’animateur qui est au service de 
l’assemblée, et d’une assemblée elle-même au service de 
l’Eglise pour les hommes » (Claude Duchesnau, Petit traité 
d’animation liturgique, p. 11). 

De la sensibilité,  
pas de la sensiblerie ! 
 

La liturgie touche à l’intime, mais l’intime 
de chacun n’est pas premier, car la 
liturgie est par nature une action 
commune. 
 

L’intime mobilise des émotions, mais pas 
l’émotionnel, ni l’affectif ou les passions. 
 

La liturgie est un porche de la foi. Je 
traverse ce porche avec ma sensibilité, ce 
porche qui ouvre sur un espace de liberté 
où je rejoins les autres. 
 

On gagnera à bien distinguer entre 
émotion et sentiment, et entre sensibilité 
et sensiblerie, pour dépasser le « j’aime / 
je n’aime pas ». 


