
COMPTE-RENDU RENCONTRE « LITURGIE » 
 

 

 

Le 29 juin, l’église de La Jubaudière accueillait une cinquantaine 

de personnes qui se sont retrouvées pour partager et se questionner 

sur les services pour l’animation de la liturgie.  

L’enquête menée près des équipes liturgiques laisse apparaître 

beaucoup de points positifs :  

 

• Réfléchir en équipe permet un partage, un enrichissement 

personnel, une meilleure compréhension et un 

approfondissement des textes.  

• Savoir accepter la différence, la voir comme une 

complémentarité. Les cérémonies s’en trouvent plus riches, 

plus vivantes et plus en lien avec l’actualité.  

• Trouver sa place, chacun, chacune, avec ses talents 

particuliers. Celle du prêtre est essentielle. 

 

Le Père Stéphane nous a partagé sa manière de célébrer. Pour lui 

l’acte liturgique ne commence pas avec la procession d’entrée mais 

bien avant parce qu’il apporte avec lui, en offrande, tout ce qu’il a 

vécu, entendu dans la semaine et il se poursuivra avec les 

rencontres qu’il fera les jours suivants. Il affirme son bonheur 

d’être dans une communauté actuellement « pauvre et 

minoritaire ». 

 

De nombreux autres services, plus ou moins visibles, ont aussi un 

rôle important. Qu’ils soient animateurs de chants, organistes, 

« faiseurs » de diaporamas, sacristains, servants d’autel, fleuristes, 

participants à l’entretien… leurs dons, leurs services, concourent à 

la prière personnelle et communautaire. 

 

Pour autant, plusieurs difficultés ont été soulignées :  

• Certaines, relatives au déroulement proprement-dit des 

cérémonies seront ré-exprimées pour aider les équipes à 

s’harmoniser entre elles et avec les autres services. (Mot 

d’accueil, rite pénitentiel, lectures, temps de silence,…) 

• D’autres concernent l’avenir car, dans tous les services, un 

besoin crucial se fait sentir : étoffer les groupes. Il n’est pas 

question d’exclure les personnes plus âgées ou qui ont déjà 

beaucoup donné mais un rajeunissement serait le bienvenu. 

Ne sommes-nous pas parfois un peu tiède pour parler de ce 

que l’on fait ? Pour proposer un engagement, ponctuel ou 

dans la durée, aux personnes que l’on rencontre ? Pour 

entrer dans un service, cela ne nécessite pas forcément de 

compétences particulières car comme cela a déjà été dit : 

chacun a sa place pour préparer ou animer la liturgie.  

 

Alors l’appel est lancé…  Voulez-vous rejoindre un service ? 

N’hésitez pas à contacter Odile Bompas, Jean-Paul Sautejeau ou 

Stéphane Poirier… 

 

                                                  


