
  

 

 

Synthèse des sessions  
 

des 26, 29/11 et 6, 10/12/2018 

Suite à la formation liturgique que le Père David Ribiollet a donnée à toutes les personnes sensibles à la 

question liturgique dans la paroisse, l’Équipe Paroissiale a voulu élaborer ce document pour donner des 

points de repères pour nos célébrations eucharistiques. Cette formation a permis à tous, prêtres et laïcs, 

de mieux comprendre le sens des gestes liturgiques et de voir que par eux c’est la foi de l’Église qui s’ex-

prime. L’enjeu est donc pour tous d’entrer dans une intelligence liturgique en voyant toute la richesse de 

sens dont recèle la liturgie de l’Église, notamment lorsqu’elle célèbre l’eucharistie. Après des considéra-

tions générales ce document « descendra » dans le concret de la messe pour en préciser le déroulé. 

 

F o r m a t i o n  l i t u r g i q u e  

Paroisse St François d’Assise 

   111             Considération générales sur la liturgie 

   

aaa - Attitudes intérieures  

La liturgie a une histoire séculaire. Jésus lui-même lors de son dernier repas est entré dans les gestes de son 
peuple en formulant des prières propres à la tradition juive. En ce sens, la liturgie est plus à recevoir qu’à cons-
truire. Prier avec les mots de l’Église c’est entrer dans cette histoire enrichie par le temps. C’est pour cela que 
nous ne réinventons pas la messe, nous la recevons et nous y participons. 

Le Concile Vatican II constitue, pour ces 50 dernières années, une balise importante dans notre histoire liturgique. 
Dans sa foulée fut promulgué le Missel Romain du pape Paul VI qui règle la vie liturgique de l’Église latine. Un élé-
ment important revalorisé par le Concile fut celui de la « participation active » des fidèles. On a parfois réduit 
cette participation active à des choses à faire alors qu’elle est davantage une disposition intérieure, l’accueil du 
don de Dieu, l’acceptation de suivre le Christ et de se donner à Lui. Tous, nous sommes invités à nous unir étroite-
ment à l’action du Christ lui-même. Cela colore le mode d’action des acteurs qui interviennent dans la célébration 
liturgique et plus largement celui de tout participant. En effet, le premier qui « fait quelque chose » à la messe 
c’est Dieu lui-même et c’est d’abord Son agir à Lui qui doit être rendu manifeste. 

bbb   - Le temps et l’espace liturgiques 

L’année liturgique est rythmée par différents 
évènements. Son cœur est le Triduum Pascal. 
Il est préparé par un temps de pénitence et 
de conversion de 40 jours, le carême, et suivi 
du temps pascal qui s’étend jusqu’à la Pente-
côte (50 jours). Un autre temps fort est celui 
de Noël, avec l’Avent qui le prépare. L’année 
liturgique est également rythmée par la célé-

bration d’autres évènements de la vie de Jésus ainsi que celle des 
saints. Tous ces évènements possèdent leur coloration propre. 
L’année liturgique possède donc ses nuances tout comme la na-
ture possède ses saisons. Elles sont rendues par les chants, le 
fleurissement, les couleurs, l’encens…  
Le chœur de l’église comprend trois pôles essentiels selon la tra-
dition de l’Église : l’autel lieu de l’eucharistie, l’ambon lieu de la 
proclamation de la Parole, et le siège de présidence. Ce sont les 
trois points vers lesquels convergent les regards de l’assemblée, 
puisqu’ils manifestent avec  l’assemblée elle-même, chacun d’une  

Lire la suite ... 
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manière différente, la présence du Christ. Pour 
que ces éléments soient rendus visibles il est 
bon de ne pas surcharger le chœur par d’autres 
présences. Les musiciens dans la mesure du 
possible sont invités à ne pas s’installer dans le 
chœur mais plutôt au pied pour aérer l’espace 
et rendre chacun de ces éléments plus visible. 
Le chantre peut installer un pupitre avec un mi-
cro pour conduire les chants mais qui ne doit 
pas faire concurrence avec l’ambon de la Parole 
qui est l’unique lieu de la proclamation. En 
effet, le concile Vatican II a remis en lumière 
l’importance de la proclamation de la Parole. 
Un ambon spécial lui est consacré pour mani-
fester ce mode de présence. Il est bon de voir 
comment concrètement l’on peut redonner 
dans nos églises à l’ambon sa fonction. L’autel 
enfin est le centre de l’action liturgique. Il re-
présente le Christ. En ce sens il est l’objet d’une 
vénération spéciale de la part du prêtre qui 
l’embrasse au début et à la fin de la célébration. 
Chaque acteur de liturgie, chanteur, lecteur, 
quêteur… est appelé à s’incliner devant l’autel 

pour rendre manifeste ce mode de présence du Christ. Sur l’autel, 
on veillera à ne mettre rien d’autre que ce qui est utile pour la litur-
gique (cierge, croix, micro). Aucune affiche ni décoration en tout 
genre ne doivent être posées dessus rendant visible aux yeux de 
tous qu’il possède sa valeur en lui-même par sa consécration et les 
reliques qu’il contient. Le tabernacle accueille les hosties consa-
crées qui n’ont pas été consommées durant la communion. Une 
lumière (bougie ou électrique) rappelle cette Présence. Il est bon de 
ne rien poser devant le tabernacle, ni fleur, ni décoration, pour en 
rappeler le sens. En ce qui concerne la réserve eucharistique, rap-
pelons que seulement le prêtre, ou une personne désignée par lui, 
peut sortir les hosties consacrées 
du tabernacle. L’eucharistie est une 
fête. En ce sens convivialité et pro-
preté sont de mise ! Qu’il s’agisse 
du chauffage, de la sonorisation 
mais aussi de la propreté des lieux, 
des vases et linges sacrés, de la 
fraicheur des hosties qui vont être 
consacrées ainsi que du vin, tout 
ceci donne à voir le soin que nous 
voulons apporter à la célébration. En ce sens c’est bien dans le soin 
apporté aux détails que les invités à une fête se sentent accueillis !  

 

   222             Déroulement de la célébration 

   

aaa - Préparation  

La messe commence avant la messe ! Deux minutes avant le début de la célébration, il est bon d’observer un temps de 
silence ou de mettre un fond musical pour se préparer à vivre l’eucharistie. Le pape François parle de la messe comme 
d’un dialogue (entre le Christ représenté par le prêtre et son épouse l’Église représentée par l’assemblée) qui se pré-
pare dans le silence. Le silence n’est donc pas un temps vide, mais bien l’occasion d’intérioriser ce qui va être vécu. Les 
musiciens et chanteurs veilleront donc à cesser leur répétition à temps pour laisser le silence s’installer. Après quoi, s’il  
y a un mot d’accueil, la personne missionnée le lira, non pas depuis l’ambon de la Parole, mais depuis le pupitre des 
chants ou d’un autre prévu à cet effet. Ce mot doit être court et l’occasion de rappeler les 
différentes intentions pour lesquelles la messe va être célébrée. 
   

bbb   - Ouverture de la célébration 

Le chant d’entrée accompagne la procession des ministres et des servants. Ce chant doit 
être chanté par tous et donc connu de tous. Il aura été bon, le cas échéant, de le faire 
répéter avant le début de la messe. Le prêtre ouvre ensuite la célébration par le signe de 
croix et les rites d’ouverture. S’en suit la prière pénitentielle. 

   c c c - La prière pénitentielle 

Elle peut prendre 4 formes différentes. 
Il y a donc un choix possible parmi 4 
options qu’il est bon d’alterner d’un 
dimanche à l’autre pour bien montrer 
la richesse dont recèle la liturgie : 
  - Le « Je confesse à Dieu » suivi de la 
formule brève « Seigneur prends pi-
tié » (Kyrie eleison en grec) « O Christ 
prends pitié », « Seigneur prends pi-
tié ».  
    - La formule dialoguée entre le prêtre 

et l’assemblée, « Seigneur accorde 
nous ton pardon »/ « Nous avons pé-
ché contre toi », « Montre nous ta mi-
séricorde/ Et nous serons sauvés » 
suivi de la formule brève « Seigneur 
prends pitié » (Kyrie eleison en grec) 
« O Christ prends pitié », « Seigneur 
prends pitié ». 
- Un Kyrie déployé, c’est-à-dire  
qu’entre chaque formule est lue soit 
par le prêtre, soit par une autre per-
sonne, une phrase de demande de 

pardon. Ces phrases sont au 
nombre de trois, lues ou chan-
tées avant chaque invocation 
« Seigneur prends pitié ». Ces 
phrases sont fournies par le mis-
sel. On peut également en rédi-
ger dans la mesure où elles sui-
vent la logique propre de cette 
prière à savoir que l’on demande 
à Dieu de nous pardonner nos 
péchés.  

Lire la suite ... 
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  On veillera dans tous les cas à ce que cette 
formulation soit sobre comme par 
exemple :  
 « Seigneur Jésus envoyé par le Père pour 
guérir et sauver les hommes, prends pitié 
de nous ».  
- Enfin, lorsque la fête liturgique s’y prête 
on peut remplacer la prière pénitentielle 
par le rite de l’aspersion qui nous rappelle 

notre propre baptême. Ce rite est tou-
jours accompagné d’un chant qui met 
en valeur l’eau et le baptême.  

Le genre musical qui accompagne cette 
prière pénitentielle doit être calme et 
« grave » par contraste avec le Gloria 
plus joyeux. Certaines compositions 
musicales ne tiennent pas compte de 
ces nuances et rendent la liturgie uni-

   d d d - Le Gloria 

Le Gloire à Dieu est une hymne chantée dans nos liturgies depuis le IIe siècle. Les paroles y sont très anciennes et par-

semées de références bibliques. En ce sens le texte doit être conservé en l’état et reçu comme un cadeau très ancien 

de la part des croyants qui nous ont précédés. Il est donc important d’en respecter la lettre surtout que le missel ne 

prévoit pas de le modifier par un chant de substitution. Cette prière de louange n’est pas que la nôtre, elle est aussi 

celle de toute l’Eglise qui prie dans des langues différentes mais avec les mêmes mots. Il est donc bon de veiller à ce 

que les compositions musicales qui seront choisies respectent le texte original et la dimension jubilatoire qui l’accom-

pagne. Dans la mesure du possible, il est préférable que le refrain ne coupe pas la logique interne du texte qui pos-

sède son unité. On veillera donc à prendre le refrain seulement au début et à la fin. La prière d’oraison appelée col-

lecte et dite par le prêtre, vient clôturer le début de la célébration pour nous ouvrir à la liturgie de la Parole.  

e e e - La liturgie de la Parole 

Le dimanche, ce temps de la Parole se compose de 5 éléments: un 
passage de l’Ancien Testament, un psaume, une lettre du Nouveau 
Testament, l’Evangile proclamé par le diacre et à défaut le prêtre et la 
prière universelle. Il s’agit de se mettre tous ensemble à l’écoute de la 
Parole de Dieu telle qu’elle est contenue dans les Saintes Ecritures. En 
ce sens, cette Parole est inégalable et ne peut jamais être remplacée 
par quelque texte que ce soit, aussi beau soit-il !  

Proclamer la Parole ne s’improvise pas. En ce sens, il est bon de repé-
rer localement des personnes qui ont ce don de savoir proclamer la 
Parole pour l’assemblée et qui veilleront à avoir pris connaissance du 
texte avant la messe pour pouvoir le répéter. Le lecteur conclut en 
disant : « Parole du Seigneur » pour bien indiquer qu’à travers lui c’est 
bien Dieu qui a parlé.  

Le psaume peut être chanté ou lu et même alterné avec l’assemblée. 
La mélodie choisie doit toujours mettre en valeur le texte et non 
l’inverse. L’antienne (la phrase qui accompagne le psaume) est sou-
vent choisie en référence à la première lecture, il est donc bon d’en 
respecter sinon la lettre au moins l’esprit. Après le psaume vient le 
temps de la seconde lecture. Les lettres de saint Paul sont souvent 
difficiles à lire, il est donc préférable d’avoir relu plusieurs fois en 
amont le texte. Il en va de même pour toutes les lectures.  

En l’absence de diacre, l’évangile est proclamé par le prêtre et précé-

dé de l’alléluia, mot hébreux qui veut dire « Louez Dieu ». Un léger 

temps de silence peut précéder le chant de l’alléluia pour permettre à 

l’assemblée de « digérer » ce qui vient d’être entendu. L’antienne de 

l’alléluia peut être lue soit par le ministre soit par l’animateur de chant 

et permet de dégager l’un des aspects importants de l’évangile qui va 

être lu, en ce sens elle est une bonne introduction à l’évangile et doit 

pour cela être conservée. L’homélie suit la proclamation de l’évangile. 

Après un temps de silence, tous ensemble nous récitons la profession 

de foi. Elle peut prendre deux formes, soit celle du symbole de Nicée- 

Constantinople soit celle du symbole des apôtres. Là aussi il est bon 

d’alterner pour faire prendre la mesure de l’amplitude du missel.  

La prière universelle qui suit fait partie de la 
liturgie de la Parole. Elle se lit depuis l’ambon 
de la Parole. Introduite et conclue par le 
prêtre, elle doit être claire, simple et tenir 
compte des évènements de notre communau-
té et de notre monde. Toutefois elle n’est pas 
un lieu d’information ou de revendication po-
litique, le but n’étant pas « d’y faire passer ses 
idées » mais de prier le Père ensemble. Ces 
prières, dans leur rédaction, doivent s’adres-
ser au Père. Un petit refrain adressé au Père 
vient accompagner ces demandes. Concer-
nant la rédaction de la prière universelle, il est 
bon, a fait remarquer le Père David, de s’inter-
roger soi-même sur les besoins du moment, 
plutôt que de copier-coller une revue litur-
gique avec des intentions souvent rédigées 6 
mois auparavant ! Ajoutons qu’il va de la 
prière universelle comme des blagues, à sa-
voir que les plus courtes sont souvent les 
meilleures.  
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f f f - La liturgie eucharistique 

Cette nouvelle partie s’ouvre avec la présentation des dons. L’attitude 
intérieure qui préside à ce geste est celui de l’offrande. Il s’agit d’apporter 
ce qui va être offert en sacrifice. C’est aussi le moment de se rendre atten-
tif aux besoins de notre communauté par le geste de la quête ou de dons 
en nature dans certaines occasions. A chaque fois il s’agit bien de donner 
et non pas de donner pour reprendre après la messe. Nous veillerons donc 
tous à ce que les dons soient de réels dons et ainsi donner tout son sens au 
geste. Une procession des offrandes peut être l’occasion d’impliquer des 
enfants et de rendre visible, aux yeux de tous, ce geste d’offrande. Un 
chant plutôt méditatif peut accompagner la procession tandis que le 
prêtre à l’autel se prépare à accueillir les dons pour les offrir en sacrifice.  
« Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église » appelle 
l’assemblée à se mettre debout, position habituelle de la prière dans la tra-
dition chrétienne. Après l’oraison sur les offrandes, le prêtre lit ou chante 
la préface introduite par un dialogue très ancien « le Seigneur soit avec 
vous », « élevons notre cœur », « rendons grâce au Seigneur notre Dieu »… 
La préface donne la tonalité et le sens de la messe qui est célébrée, c’est 
pourquoi elle varie en fonction du temps liturgique. Le sanctus qui suit doit 
être immédiatement introduit par le chantre au risque de briser le lien 
entre la préface et le sanctus. En effet, toutes les préfaces se terminent 
plus ou moins de la même manière : « C’est pourquoi avec les anges et 
tous les saints nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous procla-
mons ». Le chantre est donc invité à être prêt à enchaîner immédiatement 
sans attendre et ainsi donner au sanctus son caractère dynamique et festif. 
Les paroles du sanctus sont bibliques et sont donc à respecter littéralement 
notamment dans son affirmation trinitaire « Saint ! Saint ! Saint, le Sei-
gneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosan-
na au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ho-
sanna au plus haut des cieux ».  
La prière eucharistique qui suit est laissée au libre choix du prêtre. Elle est 
une longue prière adressée au Père, dite par le prêtre qui représente le 
Christ, au nom de toute l’Église. Tous, nous sommes appelés, durant ce 
moment, à nous offrir nous-mêmes à la suite du Christ qui donne sa vie 
pour nous. On comprend mieux que si l’assemblée ne participe pas à la 
récitation de la prière son attitude n’est en rien passive.  
L’Anamnèse, qui veut dire faire mémoire (par ex : « il est grand le mystère 
de la foi), est introduite par le prêtre. Le chantre peut prendre la suite 
pour lancer la réponse du peuple. L’Anamnèse s’adresse au Christ à la 2ème 
personne. Elle est un acte de mémoire de son mystère pascal et doit donc 
contenir 3 éléments essentiels : l’annonce de sa mort et de sa résurrection 
ainsi que l’attente de son retour glorieux.  
La prière eucharistique se conclut par le « Par Lui avec Lui et en Lui… ». La 
formule est dite par le prêtre uniquement et reçoit l’adhésion unanime de 
l’assemblée, qui acquiesce par un beau et clair « Amen » et que le prêtre 
lui-même écoute. A cette parole est associé le geste d’offrir le corps et le 
sang du Christ au Père en élevant la patène et le calice. Il ne s’agit donc 
plus d’offrir le pain et le vin comme au moment de la présentation des 
dons mais bien le Corps et le Sang de Jésus-Christ. Dans ce beau dialogue 
entre le prêtre et l’assemblée est rendu visible le dialogue amoureux du 
Christ avec son Église.  
Vient ensuite la prière du Notre Père introduite par le prêtre, qui peut être 
chantée ou récitée. Elle est prolongée par une prière de délivrance 
« délivre-nous de tout mal » et une prière pour la paix. Le geste de paix qui 
suit cette prière est différent de l’Agneau de Dieu. Il s’agit vraiment d’un 
rite en lui-même qui possède sa force. Il est geste et parole, c’est pourquoi 
on veillera à ne pas l’accompagner d’un chant pour que chacun puisse 
échanger un geste de paix.  

Après le geste de paix vient l’Agneau 
de Dieu qui accompagne le geste de 
la fraction du corps du Christ faite par 
le prêtre. L’animateur veillera donc à 
ce que le chant de l’Agneau de Dieu 
accompagne bien ce geste de la frac-
tion, les deux étant intimement liés. 
Ce geste de la fraction est le signe du 
corps brisé, du Christ qui s’offre sur la 
croix pour ôter le péché du monde. 
Les paroles de l’Agneau disent exac-
tement ce geste de la fraction; on 
veillera donc à bien les respecter 
« Agneau de Dieu qui enlèves le pé-
ché du monde, prends pitié de 
nous », « Agneau de Dieu qui enlèves 
le péché du monde, donne nous la 
paix ». Au moment de l’Agneau de 
Dieu, les personnes qui apportent la 
communion aux malades s’avancent. 
Elles sont le signe visible que la com-
munauté prend soin des membres 
souffrants de son corps. 
Après avoir chanté l’Agneau de Dieu, 
l’assemblée se voit présenter comme 
en réponse, par le prêtre « l’Agneau 
de Dieu qui enlève le péché » en utili-
sant deux formules bibliques. S’en 
suit la communion que le prêtre aura 
pris soin d’organiser au préalable en 
fonction de l’importance de l’assem-
blée. Donner la communion ne s’im-
provise pas et suppose une formation 
que la paroisse mettra en place. Un 
chant de communion peut alors ac-
compagner le mouvement ou alors 
un chant d’action de grâce après la 
communion. Il est bon de laisser un 
moment de silence pour que chacun 
puisse faire une action de grâce dans 
son cœur. Ce chant doit être à tonali-
té eucharistique et méditatif pour 
conduire à l’intériorité et au silence. 
Après la communion et le temps de 
silence requis, le prêtre lit l’oraison 
de post-communion. S’en suivent les 
annonces par la communauté et/ou 
le célébrant. Le chant d’envoi chanté 
par tous doit nous pousser vers la 
mission. Il peut éventuellement être 
un chant à Marie, mais l’importance 
est de tourner nos cœurs et nos re-
gards vers le nouvel élan suscité par 

cette eucharistie.  


