Donner une âme et un visage particulier
à notre équipe pour le Service de la liturgie
de la paroisse de Sainte-Claire et
Saint-François
I-Ce que nous avons compris et souhaitons vivre (résultat des carrefours)

1-Le sens de notre équipe pour le Service de la liturgie, dans notre paroisse
a) L'équipe liturgique doit faire communauté
C’est une réunion autour de la Parole de Dieu où ensemble, hommes et femmes
partagent. C’est une réunion de prière où doivent être présentes la fraternité,
l’harmonie, la communion, l’entente.
Le désir de Dieu amène à l’unité et à la symbiose. Faire avec son cœur traduit le
désir de Dieu.
Même si la diversité des membres est grande, il faut être accueillant les uns
avec les autres.
Il est important d’accepter les différences de chacun ; pour cela, chacun des
membres est aidé par l’équipe liturgique, dans un esprit de collaboration. Les
talents sont divers, ce qui en fait la richesse.
C’est un lieu d’accueil où doit régner la simplicité, la solidarité, l’humilité.
Le lien avec le prêtre est important et demande de la disponibilité de sa part
mais également de la part des membres de l’équipe. Cela permet d’avoir une
cohésion qui peut tendre à la convivialité et à la complicité.
L’unité de cette équipe permettra de l’étoffer par de nouveaux membres.
b) L’engagement pour la communauté qui nous semble celui de l’équipe liturgique
C’est un service de Dieu et un service de la communauté
Par l’écoute, l’accueil, la disponibilité, il nous faut être au service de la liturgie
Participer à l’animation, c’est permettre à la communauté de faire un et d’être en
Christ.
Lorsqu’on célèbre, on reçoit… Il faut également être attentif à l’actualité et au
fait que toutes les assemblées ne sont pas identiques.
Bâtir, planifier, organiser, aider la communauté à vivre sont des actions
importantes de la liturgie.
c) L’attitude dans l’équipe liturgique
Il faut être habité par l’Esprit mais également par Jésus et par le Père, ce qui
permet d’être dans la mouvance de la Trinité.
Par la contemplation active et l’adoration, on est témoin de l’amour, de la joie et
de la paix.
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Prendre le temps de se laisser infuser par la Parole, se donner soi-même pour la
transmettre.
Important de comprendre que le chant est au service de l’assemblée et que pour
ce service, il faut s’oublier soi-même
Le service de la liturgie est un cadeau.

2-Notre investissement
a) Notre engagement au sein de l’équipe pour le Service de la liturgie
Ce soir on met en route quelque chose où le partage de la Parole de Dieu va être
au centre.
Pour participer pleinement, il faut laisser ses problèmes de côté et constituer
une assemblée de prière avec amour.
Chaque rôle doit être bien défini, ce qui permettra la participation de tous.
C’est Dieu qui nous convoque pour la célébration et qui nous envoie.
b) Nos attentes pour cette équipe au service de la liturgie
L’équipe liturgique est un lieu ou un lien d’unité ; un lieu ou un lien d’unification de
la communauté où l’on s’engage avec ses compétences, ses envies, sa disponibilité
pour une durée déterminée, ce qui permet de proposer à d’autres d’en faire
partie.
Une relecture annuelle peut être le garant du respect de la liberté.
c) Les difficultés qui nous apparaissent
Crainte de la multiplication des réunions pour des personnes déjà engagées dans
la paroisse
Pour les personnes qui s'occupent des petites églises, souci que ce qui va être
vécu soit bien compris
Le choix des lecteurs est problématique…
Problème de liaison et de coordination entre le célébrant et l’équipe qui a
préparé la célébration ; par exemple, commun changé, intentions de prières
universelles différentes de celles qui ont été rédigées. Pourquoi ?
Avec l’écran, la participation de l’assemblée est parfois difficile car les paroles
ne correspondent pas.
Attente d’une formation commune pour les chanteurs/musiciens

II-Le Visage particulier et l’âme que nous avons donnés à notre équipe pour
le service de la liturgie dans la paroisse Sainte-Claire et Saint-François (à

écrire après 6 ou 8 mois de pratique par toute l’équipe)
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Proposition à travailler ensemble
MG
Ce que nous vous disons ce soir est de l’ordre d’une proposition.
Avec la création des nouvelles paroisses, si nous voulons avancer, rendre notre paroisse
vivante et attrayante autant pour les paroissiens que pour ceux qui arrivent, faire une
paroisse, il nous faut mettre tout à plat (en faisant momentanément abstraction de tout ce
qui était vécu avant en bon ou en moins bon). Comme un vieux moine, grand spirituel, qui
disait « aujourd’hui, je commence ». Avec Dieu, on commence chaque jour.
Sur la paroisse, si nous voulons faire son unité, il faut une seule équipe liturgique qui
rassemble tous ceux et celles qui, sur tous les clochers, permettent la prière
communautaire des membres de la paroisse.
Il ne s’agit pas de rajouter mais d’organiser différemment : à partir de ce qui est la
communauté de service « mère ». Les équipes oeuvrant sur les différents clochers étant
des membres de cette communauté de service de la liturgie paroissiale, envoyées par elle,
issues d’elle, vers un lieu particulier.
Faire de ces réunions une rencontre de prière et de ressourcement autour et avec le curé
et tous les prêtres investis sur la paroisse, à un moment liturgique fort.
Bien comprendre que le signe d’une ouverture de la paroisse à tous et toutes n’est pas de faire
participer au Service de la liturgie mais la qualité de l’accueil à l’entrée de l’église pour une invitation
à faire partie de la communauté rassemblée pour la prière communautaire qu’est la liturgie. Le
Service de la liturgie, comme la lecture de la Parole de Dieu, est un engagement au service de la
communauté qui suppose le partage de la préparation par une vie de prière, dont le partage de la
Parole, communautaire. Par exemple, il ne suffit pas de savoir lire, ni même d’avoir médité la Parole
seul. Il faut s’être retrouvés ensemble au nom du Seigneur, et donc autour du Christ, pour pouvoir
l’annoncer en son Nom et au nom de la communauté.
L’équipe liturgique de la paroisse pourra désigner des membres de l’équipe pour la préparation
d’événements paroissiaux comme une célébration de la réconciliation à un temps fort de l’année
liturgique, la première communion, des baptêmes d’enfants du catéchisme ou de jeunes des
aumôneries, le sacrement de Confirmation ou les scrutins pour les catéchumènes...ou... Ils devront
se réunir et préparer selon la façon de faire de la grande équipe.

1-Un rythme
Voici un rythme possible pour que tout le service de la liturgie de votre paroisse se retrouve et soit
une véritable cellule d'Église. Communauté fraternelle et communauté de prière au service de la
prière de la paroisse et de l'unité dans la prière.
L'année liturgique peut nous servir de base rythmique.
Nous avons morcelé l’année liturgique pour vous donner de possibles points d’appui pour 2 ou 3
réunions de l’équipe liturgique paroissiale :
1- à la Toussaint, 2- à l'Avent, 3- à Noël, 4- à la Présentation de Jésus au Temple (ou au Baptême du
Seigneur), 5- à l'entrée en Carême, 6- à la Semaine Sainte et Pâques, 7- à l'Ascension et Pentecôte, 8à la fête du Saint-Sacrement, 9- à la fête de la Transfiguration et du 15 août, 10- à la fête de la
paroisse saint François et Sainte Claire
Se réunir en préparation à des moments forts de l'année liturgique pourra permettre à chacun et
chacune de mieux intérioriser ce qui va être vécu par toute la communauté au cours de la liturgie et
permettre d’entraîner la communauté à le vivre.
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De la qualité de cette rencontre tous ensemble dépendra la qualité du recueillement, de l’unité et
la beauté des célébrations de la paroisse.

JC
2-Les membres
Le curé, les prêtres, les diacres...
Impérativement tous ceux et celles qui sont au service de la liturgie sur quelque clocher que ce soit
de la paroisse et de tous les domaines de la liturgie :
sacristie, décoration de l'église (y compris les fleurs), accompagnant des servants d'autel, lecteurs,
chantres, le ou la responsable de la chorale, les organistes et ceux qui jouent d'un instrument, les
personnes chargées de l'accueil, les personnes chargées des funérailles, les personnes portant la
communion aux malades, ceux qui préparent aux sacrements.
Choisir un coordonateur ou une coordonatrice pour le service de la liturgie de la paroisse SaintFrançois-Sainte Claire
Inviter chaque fois que c'est possible pour une réunion des personnes sensibles à la liturgie et inviter
obligatoirement ceux et celles qui veulent aider pour les lectures ou la décoration, temporairement.

MG
3-Le fonctionnement
Il faut prendre du temps pour ces réunions : 2h1/2 à 3h.
C'est l'Esprit Saint qui est l'acteur de la liturgie, commençons toujours la réunion de l'équipe au
service de la liturgie en s'en remettant à l'Esprit Saint (quelques versets du Veni Creator ou du Veni
sancte Spiritus, séquence de Pentecôte, etc).
Le curé, les prêtres et le coordonnateur du service de la liturgie de la paroisse auront choisi, dans les
lectures des dimanches du temps liturgique que l’on va vivre, l'évangile ou le texte de la Lettre des
apôtres qui leur auront semblé le mieux qualifier ce temps liturgique que les équipes vont préparer.
Pour cela, des groupes se forment autour de chaque prêtre.
Se rappeler que là où deux ou trois sont réunis en son nom, le Christ est au milieu d'eux. Or se
retrouver autour de la Parole de Dieu, c'est se retrouver autour du Christ.

3.1-Partager la Parole (1h) en petits groupes
(A Saint-François-Sainte Claire, avec quatre prêtres : 4 groupes de partage de la Parole et 1 intention
par groupe : 1 relative à la Parole de Dieu pour le dimanche choisi et 1 relative au monde, à l’Eglise, à
tel événement)
Lire le texte lentement, faire silence, puis faire un tour de table pour que chacun dise le mot ou
l'expression qui l'a marqué. Puis relire le texte, en demandant à chacun de l'écouter avec les oreilles
de la paroisse (ressenti, besoin pour la vie de communauté, événements paroissiaux ou du monde),
faire silence puis tour de table...
A partir de là, bâtir la prière de l'Assemblée (en lien avec les textes de ce dimanche) en tenant
compte du temps liturgique. 1 intention par groupe.
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Quel refrain est adapté ? Ce sera donc la même pour tous les clochers.
Lire le psaume, décider s'il doit être chanté ou lu. Quelle antienne est adaptée au temps liturgique.

3.2-Retour en grand groupe :
Mise en commun intentions de prière, refrain, refrain du psaume, chants pour le dimanche dont on a
choisi les textes.
Les chants et la musique
Choisir les chants d'entrée et de communion adaptés à la "portion" de temps liturgique que l’on va
vivre avant l’autre réunion. Cela créera une unité de « répertoire sur toute la paroisse.
Éviter les chants à la fin de la messe qui occultent trop l'envoi en mission d'après la bénédiction.
Ecouter les propositions des organistes adaptées aux lectures et au temps liturgique.
Dans la liturgie, la répétition d’antiennes ou de chants connus est bonne, elle permet de ne pas
chercher à suivre une mélodie que l’on ne connait pas et de simplement laisser son cœur chanter.
Mais, le renouvellement est aussi nécessaire. De temps à autre, un nouveau chant, de nouvelles
antiennes, permettent d’avoir une liturgie vivante.
L’aménagement de l’espace liturgique
Là aussi, tous ensemble, proposer des idées, rappeler les couleurs liturgiques pour que l’église où
l’on célèbre soit habitée et, d’emblée, dès que l’on rentre, signifiait quel temps liturgique est vécue,
quelle Parole de Dieu vient nous interpeler. Réfléchir et proposer toujours à partir de la Parole de
Dieu que l’on a méditée et partagée.
Pour les grandes fêtes ou les temps liturgiques forts, ne pas hésiter à faire une « installation » (terme
employé par les artistes pour figurer le sens de quelque chose) regroupant bouquet et icône et objet
parlant. En veillant toujours à la plus grande sobriété et simplicité possible. La laisser en place toute
la portion de temps liturgique développée entre chaque réunion (seules les fleurs auront peut-être
besoin d’être changées).
L’espace d’accueil à l’entrée de l’église, avec juste quelques mots de la Parole de Dieu partagée,
permet à tous les fidèles de quitter les soucis extérieurs et de rentrer déjà dans la liturgie par
l’aménagement de l’espace liturgique.
(voir la formation à l’aménagement de l’espace liturgique)
L’accueil
Choisir les personnes qui, chaque dimanche, donneront une feuille de chant ou… et diront bonjour à
chacun, chacune, en prenant parfois des nouvelles… comme on fait quand on se retrouve en famille.
Si mot d’accueil, il y a (ce n’est pas du tout obligatoire), il doit se situer avant l’entrée des servants
d’autel et du prêtre. Il consiste à souhaiter la bienvenue à tous, à rappeler que l’on est là pour prier
ensemble, se retrouver autour du Seigneur qui nous a appelés et veut nous consoler, nous
défatiguer, nous décharger de nos soucis et nous nourrir, nourrir notre foi en ce Dieu, Père, Fils et
Esprit. Il peut aussi rappeler tel ou tel événement de la Paroisse : baptême, mariage, funérailles, les
familles à porter dans leurs peines ou dans leurs joies. Il peut aussi rappeler le temps liturgique que
l’on vit ( à la place de « temps ordinaire », dire temps de l’Eglise). C’est tout. Pas une homélie !!!

4-Mutualisation des forces
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A tour de rôle, une semaine avant, les petites équipes (en procédant comme lorsque l’équipe est
toute entière : prière à l’esprit Saint partage de la Parole…) prépare prière universelle, chants,
antiennes et suggestions de décoration et de phrase pour l'accueil en fonction de ce qui a été décidé
par l’équipe liturgique de la paroisse lors de sa réunion précédente. Elle le communique au moins
trois jours avant le dimanche à toutes les petites équipes. Cela économisera les énergies des uns et
des autres qui n’auront plus qu’à prendre un temps de prière ensemble sur la Parole pour préparer le
dimanche.
Inviter à cette prière et préparation ceux ou celles qui, occasionnellement, feront une lecture durant
la portion de temps liturgique déterminée entre 2 réunions de l'équipe entière... Leur demander 15
jours avant (comme on prend un rendez-vous pour autre chose, on le prend pour le Seigneur).
JC

5-La formation
Chaque fois qu'une formation à la liturgie ou aux sacrements est proposée sur le diocèse, qu'au
moins quelques uns de l'équipe puissent y aller et ensuite le partager à tous. 16 février : lecture de la
Parole, 9 mars : chant et musique ; 23 mars : aménagement espace liturgique…
Revue ou…
Ne pas hésiter à appeler notre service pour une question ou pour vous former sur tel ou tel point de la
liturgie.(liturgie@albi.catholique)

MG
6-L'envoi en service
En début d'année, par exemple pour la fête de la paroisse ou le dimanche de la rentrée, le curé
pourrait appeler tous les membres de l'équipe pour le service de la liturgie, (après la liturgie de la
Parole ou après la bénédiction finale, avant l’envoi de tous), pour les bénir et les envoyer en mission
(pour la liturgie), en rappelant qu'ils prêtent leurs coeurs, leurs lèvres, leurs mains à l'Esprit Saint au
nom de la communauté paroissiale. Il pourrait alors préciser que deux par deux ou trois par trois, ils
sont envoyés vers tel ou tel clocher, pour cette année, avec l'appui de toute l'équipe dont ils font
pleinement partie.
Cela demande d’avoir fait la liste de tous les membres de l’équipe liturgique, organistes et sacristains
et accompagnateurs des servants d’autel compris….
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