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“Honorer le dimanche, 
célébrer dans la joie”

FICHES PRATIQUES

Paroisse Saint Jacques-en-Gâtin
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Introduction
Une journée sur le thème «  Honorer le dimanche, célébrer dans la joie  » a 
rassemblé des chrétiens venus de toute la paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine, le 
7 mars 2022. Ces fiches sont le fruit de cette journée de formation.

Objectifs de cette formation :
• Mettre en œuvre les visées insufflées dans lettre pastorale 2020 de 

l’archevêque, les Actes synodaux, le projet pastoral paroissial

• Célébrer dans la joie

• Améliorer la qualité de nos célébrations liturgiques, en particulier celles du 
dimanche

• Permettre une participation plus consciente et plus active

• Développer notre créativité

• Dynamiser les équipes et veiller à les renouveler

• S’ouvrir à une mise en œuvre de l’importance de la Parole

• Revoir nos pratiques, se défaire de certaines habitudes/pratiques désuètes 
ou inutiles

Cette formation s’est appuyée sur le Projet pastoral de la Paroisse St Jacques en 
Gâtine 2021-2026 dont voici un extrait du point N° 2 qui s’intitule  : Une attention 
accrue à porter dans la célébration du dimanche.

Dans sa lettre pastorale 2020, notre évêque, le Père Pascal WINTZER, nous 
rappelle notre rôle de baptisé et l’importance de :

Honorer le dimanche : « Faire du dimanche un jour privilégié de rencontre avec 
Dieu et avec les autres le premier jour de la semaine, donne le sens de toute vie 
baptismale. Malgré les nouveaux rythmes de vie, il nous faut chercher à orienter ce 
jour mémorial du mystère pascal vers le Seigneur qui nous envoie vers nos frères et 
sœurs. »

Participer au sacrement de l’Eucharistie  : «  Enracinés dans le baptême et 
la confirmation qui nous ont faits fils et filles du Père, nous savons que cette vie 
filiale se nourrit du Christ, notre Seigneur et notre frère, par notre participation au 
sacrement de l’Eucharistie. »
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Les servants d’autel
Les servants d’autel sont membres de l’assemblée  même s’ils sont placés dans le 
choeur de l’église. Ils ont une fonction de service  dans les célébrations liturgiques. 
Ils participent activement à la prière de l’assemblée puisqu’ils en font partie : chants, 
prières communes, attitudes physiques

Les servants d’autel ont un rôle spécifique dans la liturgie : leur fonction est 
importante parce qu’ils se mettent non seulement au service du prêtre qui préside 
mais aussi au service de la prière communautaire : remplir avec cœur ce service 
pour aider les chrétiens à mieux prier, à intérioriser les rites c’est une mission d’Eglise 
tout à fait nécessaire. Il n’est pas seulement question d’être des fonctionnaires qui 
apportent ceci, se déplacent ici et là…

Extrait du site du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle

Quelles sont les différentes fonctions des servants d’autel ?

• Le Cérémoniaire : c’est le guide de l’ensemble de la cérémonie. Il assiste 
le prêtre et veille au bon déroulement de l’ensemble. 

• Les Acolytes : ils présentent au prêtre les burettes au moment de 
l’offertoire et participent de près au service de l’autel.

• Le Porte-croix : il porte la croix de procession.

• Les Céroféraires : ils portent les cierges lors de la procession d’entrée et 
à l’Acclamation de l’Évangile. Durant la communion, ils accompagnent 
les prêtres ou les fidèles désignés pour distribuer le Corps du Christ.

• Le Porte-missel : il porte le Missel et le présente au célébrant pour les 
oraisons.

Ces fonctions sont confiées à des enfants ou des jeunes baptisés. Ils sont 
accompagnés par des adultes et reçoivent des formations lors de rencontres 
diocésaines par exemple. Ce service est une bonne initiation  à la formation 
liturgique.

Un adulte de l’assemblée peut assurer le service de l’autel, lorsqu’il n’y a pas 
de jeune servant d’autel. Les fiches de ce document concernant la préparation 
de l’autel et les objets liturgiques sont destinées à compléter la formation des 
bénévoles qui assurent les fonctions de servants d’autel ou de sacristain dans les 
églises où sont célébrées des messes en présence d’assemblées restreintes.
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Première étape de la préparation d’une célébration : 
Se réunir en équipe pour lire les textes liturgiques

     

Atelier : « Déguster et donner à déguster la Parole, 
Soigner la liturgie de la Parole »

Prendre le temps d’intérioriser les textes quand nous préparons la messe ou l’assemblée 
de prière dans les équipes liturgiques. Il y a toujours un lien entre les textes. Cela nous 
prépare pour communiquer ce que nous avons ressenti. Avant la préparation, il est 
souhaitable d’avoir lu les textes personnellement. Lors de la préparation, souvent 
on les lit trop vite, il faut prendre du temps pour intérioriser les textes. Ce temps pris 
facilitera la préparation de la liturgie.

La Parole se reçoit, se déguste, il faut être d’abord dans un esprit d’ouverture, cela 
demande de respecter des temps de silence.

1ère étape : Lire le texte une 1ère fois. Souligner ou écrire ce qui attire mon attention 
dans ce texte, en silence. Exercice de mise en valeur des mots d’intériorisation.

2ème étape : 2ème lecture du texte, en silence, où cette fois je m’attache au contexte 
du texte : les personnages, les lieux, la situation du récit. Qui parle ?   Qu’est-ce 
que cela fait résonner en moi ? J’essaie de me représenter la scène à l’époque, le 
pays, le climat, les odeurs, les vêtements, les postures… Laisser s’exprimer nos 
cinq sens. C’est tout un environnement qu’il nous est donné de ressentir. Cela 
aide à comprendre la scène. Goûter la Parole c’est cela, découvrir les nuances, les 
couleurs, ce que vivent les personnes mises en scène.

3ème étape : Que me dit ce texte ? Ce qui me rejoint, m’appelle… Quel dialogue 
le Seigneur fait naître en moi, quelles questions, quelles réponses  ? Ce texte 
s’adresse à moi, à travers les personnages de l’histoire. Se laisser rejoindre.
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Atelier : « Soigner les chants » Conseils pour la préparation

Pour choisir les chants, quelques points d’attention :

Avant tout, tenir compte de la réalité :

• pour une petite assemblée qui participe régulièrement, s’approprier des 
chants nouveaux.

• pour une assemblée plus importante, mais aussi plus «occasionnelle» (grandes 
fêtes), prendre des chants déjà connus et bien maîtrisés (pour une meilleure 
participation). Introduire des refrains nouveaux faciles (éventuellement un 
chant nouveau si le groupe porteur est suffisamment sûr).

Choix des chants en fonction du temps liturgique 

Les chants ont des références 
A : accueil - G : carême - B : méditatif - D : communion.

Chant d’accueil

Prendre un chant qui rassemble : nous allons ensemble vers le Christ qui se 
donne à nous. Choisir un chant d’entrée qui donne envie de continuer.

Le mot d’accueil peut être lu entre 2 couplets du chant d’accueil.

Ordinaire de la messe

Pas d’Alléluia pendant le Carême

Pas de Gloire à Dieu pendant l’Avent et le Carême

Agneau de Dieu : « qui enlèves les péchés du monde » remplace « qui 
enlèves le péché du monde » (nouvelle formulation).

Ne pas s’interdire des choses : on peut frapper dans les mains mais une 
célébration  n’est pas un spectacle.

Les enfants sont attirés par le gestuel :
Exemple pour le chant d’envoi : partir en chantant, ou faire avec les enfants 
une farandole.

Vérifier les paroles des chants (livres et partitions)

Après avoir lu les textes, prévu les chants, la prière universelle et les personnes qui liront 
et animeront, l’équipe de préparation prévoit une équipe d’accueil dont la mission 
est décrite dans la fiche suivante. C’est l’occasion de faire participer des nouveaux 
arrivants, des personnes qui ne souhaitent pas lire au micro…
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L’accueil
L’accueil est une mission : il s’agit de témoigner que la paroisse constitue un exemple 
remarquable d’apostolat communautaire. Celui qui vient à nous est une histoire sa-
crée. Par un premier langage, l’accueil manifeste combien la personne a du prix pour 
Dieu et pour l’Église.

Ce service engage plus que nous-mêmes : le signe que nous donnons dans cette qua-
lité d’accueil engage un visage d’Église. La tonalité de l’accueil reçu déterminera une 
perception d’Église.

La bonne volonté ne suffit pas, il faut se laisser trans-former par l’Esprit, par la prière.

Soigner l’aménagement du lieu, 
la préparation de l’autel

L’église :

• Veiller à sa propreté (faire un appel aux bénévoles dans les annonces lors 
des messes dans les fraternités).

• Actualiser les panneaux d’affichage (attention aux dates).

• Prêter attention à l’emplacement des grandes affiches événementielles : 
exemple denier de l’Église (pas autour de l’autel).

• Des fleurs naturelles ou des feuillages pourront être déposés devant l’autel. 
Oser demander autour de nous (prévoir un bac pour le compostage des 
végétaux).

• Aménager un coin enfant (petite table et chaises, papier, crayons, livres…) 
le lieu devra permettre aux parents de pouvoir surveiller les enfants tout 
en pouvant participer à la messe (pas près des portes). Penser à disposer 
des affiches pour indiquer le coin enfant.

• Indiquer le mode d’emploi pour brancher les micros, sonner les cloches, 
allumer l’éclairage de l’église et le chauffage.
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Les objets liturgiques
Liste des objets et de leurs fonctions

La croix :signe très précieux pour les 
chrétiens, représente le Salut et com-
mémore Jésus mort pour nous sauver.

 
Le tabernacle : coffret ouvragé et scel-
lé dans lequel on conserve les ciboires 
et donc aussi les hosties consacrées.

L’autel : table qui se dresse au milieu 
du chœur d’une église et sur laquelle 
on célèbre l’Eucharistie. La plupart du 
temps, on trouve des reliques de saints 
à l’intérieur de la pierre.

L’ambon : pupitre placé dans le chœur 
de l’église et où est posé le lection-
naire et proclamée la Parole de Dieu.

Le lutrin : pupitre pour lire le mot 
d’accueil, animer les chants ou faire les 
annonces.

La crédence : petite table où sont dé-
posés, avant la messe, les objets pour 
la liturgie de l’Eucharistie.
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Le cierge Pascal : grand cierge, béni 
et allumé solennellement chaque an-
née au cours de la veillée pascale. Il 
symbolise le Christ Ressuscité.

Le cierge d’autel : bougie allumée 
durant la célébration de la messe. Il est 
placé sur l’autel ou à proximité.

Le lectionnaire  :  recueil des textes 
extraits de la Bible, qui seront lus pen-
dant la liturgie de la Parole.
On le porte généralement lors de la 
procession d’entrée.

Le missel romain  : livre permettant 
au prêtre de célébrer la messe. Il ne 
contient pas les lectures, mais les orai-
sons de la messe et les prières eucha-
ristiques.

Le calice  :  vase destiné, lors de l’Eu-
charistie, à recevoir le vin qui devien-
dra le Sang du Christ.

Le ciboire :  vase destiné à recevoir et 
à conserver les hosties consacrées.
Recouvert parfois, même dans le ta-
bernacle, en signe de respect.
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La coupe  : vase destiné à recevoir 
l’hostie pour la célébration de la 
messe.

La patène  : petit plateau de forme 
circulaire et concave, destiné à rece-
voir l’hostie pour la célébration de la 
messe.

Les burettes : deux petits flacons destinés à contenir, l’un 
le vin et l’autre l’eau, nécessaires à la célébration de 
l’Eucharistie.

L’encensoir  : récipient portatif sus-
pendu par une chaînette, son cou-
vercle est mobile.

La navette  : récipient qui contient 
l’encens.

Le bénitier  : récipient qui contient 
l’eau bénite.

Le goupillon : manche en bois ou en 
métal, muni d’une boule trouée, utili-
sé pour répandre l’eau bénite sur les 
fidèles ou les objets pour les bénir. Il 
peut être remplacé par un rameau de 
buis.
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Les linges d’autel

La pale : double toile de tissu de forme 
carrée, renforcée d’un carton pour as-
surer une certaine rigidité.
Son rôle est de protéger le contenu du 
calice pendant la messe.

Le purificatoire :  linge blanc rectan-
gulaire (croix brodée au centre) ser-
vant à recueillir le Sang du Christ qui 
pourrait couler, et à purifier le calice.

Le manuterge : linge blanc rectangu-
laire (croix cousue dans un coin) ser-
vant au prêtre pour s’essuyer les doigts 
ou les mains au moment du « lavabo ».

Le corporal  : linge blanc, générale-
ment carré (croix brodée au centre 
inférieur), sur lequel sont posés la pa-
tène, le ciboire et le calice durant la cé-
lébration eucharistique.

Pliage des linges

Le purificatoire  : pliage le haut sur le milieu, 
ensuite plier la bas sur le milieu et enfin plier 
en deux.

Le manuterge : plié en accordéon puis plié en 
deux.

Le corporal  : plier le haut sur le 
milieu, ensuite plier le bas sur le mi-
lieu, la gauche sur le milieu et enfin 
la droite sur milieu.
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Préparation pour une messe
Connaître la couleur liturgique du jour (Calendrier liturgique)

Préparation des objets liturgiques avant la messe en fonction du 
temps liturgique (temps ordinaire, fête…)

• Disposer une nappe sur la crédence, le calice, contenant le vin recouvert du 
purificatoire et de la pale, une coupe ou un ciboire contenant des hosties 
non consacrées et la patène contenant la grande hostie (la grande hostie 
peut aussi être déposée sur les hosties non consacrées dans la coupe).

• Ajouter la burette d’eau et le manuterge posé dans un contenant qui recevra 
l’eau lors du lavement des mains du prêtre.

• Placer et allumer le cierge Pascal, uniquement pendant le temps pascal (voir 
diagramme couleur liturgique).

• S’il n’y a pas de procession d’entrée, déposer le lectionnaire sur l’ambon à la 
page des lectures du dimanche.
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• Déposer une nappe sur l’autel, un cierge d’autel, le missel romain et le 
corporal plié ou installé.

• S’il n’y a pas de croix à proximité de l’autel, une petite croix peut y être 
déposée à plat au centre de l’autel ou debout placer sur le côté.

La custode : petite boîte ronde à couvercle. 
Elle sert surtout à porter la communion aux malades.
On la dépose sur l’autel avant le début de la messe.

Pendant la messe, 
à quel moment les objets liturgiques seront-ils utilisés ?

• Pour une procession d’entrée : elle peut être composée de la croix, 
suivie de lumières portées par les servants d’autel et du Lectionnaire par le 
diacre ou une autre personne.

• Pour une procession d’offrandes : elle est composée de la coupe ou 
du ciboire avec le pain et du calice avec le vin. Elle sera clôturée par la 
remontée des quêteurs.

S’il n’y a pas de procession d’offrandes :

• Après la prière universelle, apporter au prêtre (ou au diacre), la coupe ou le 
ciboire avec les hosties non consacrées, puis le calice contenant le vin et le 
lui donner dans les mains puis la burette avec l’eau.

• Puis poser le manuterge sur l’avant-bras, prendre d’une main la burette 
d’eau et de l’autre le contenant.

• Verser l’eau sur les doigts du prêtre. Après que le prêtre se soit essuyé les 
mains avec le manuterge, redéposer l’ensemble sur la crédence.

• Au début de l’Agneau de Dieu, aller chercher le ciboire contenant les 
hosties consacrées dans le tabernacle. L’apporter au prêtre.

• Après la communion, remettre le ciboire contenant le reste des hosties 
consacrées dans le tabernacle.
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Soigner l’accueil

Accueillons comme on accueille à la maison !

Respect des horaires par les invités et par les hôtes Quand je reçois un invité, il 
arrive pour l’apéritif et ne repart qu’après le dessert et le café !

En équipe, penser l’accueil matériel en amont afin de laisser place à davantage 
d’attention au moment de la célébration. Avant la messe, vérifier les micros et les 
piles des micros sans fil.

En équipe, soigner le cadre  qui montre l’importance du lieu  : douceur, clarté, 
propreté, confort, décoration (fleurs, visuel…), affichage à jour des informations 
les plus importantes, matériel adapté… Soigner l’animation de la liturgie  : 
musique, chorale, orchestre, bougies, encens…

Accueillir requiert notre disponibilité de cœur et d’esprit. J’accueille les invités à 
l’entrée : j’ouvre la porte, je leur souhaite la bienvenue : « Cela me fait plaisir de te 
revoir, enchantée de faire votre connaissance » Accueillir à l’entrée de l’église par 
des paroles chaleureuses : « Merci d’avoir répondu à l’invitation ! » (Accueil des 
familles endeuillées, des familles pour un baptême).

Accueillir avec bienveillance, spécialement les personnes à mobilité réduite. 
Se présenter aux personnes moins habituelles (jeunes couples, gens de passage) ; 
dire à quel titre je les accueille. Inviter à s’asseoir là où il reste des places, aider 
la personne âgée ou handicapée qui marche difficilement, indiquer qu’il y a un 
coin aménagé pour les enfants… Lors des grandes fêtes, inviter à se serrer pour 
donner une place aux nouvelles personnes.

Distribuer à l’entrée : livrets ou feuilles de chant en signe d’accueil (ou projection 
sur écran).

Avant de commencer, prendre un temps de silence et de prière (voir fiche 
suivante sur les 5 sens).

Le mot d’accueil 

Sourire  ! Commençons par nous réjouir en manifestant la joie de l’Église  ! 
Souhaiter la bienvenue (On peut inviter dans le mot d’accueil à saluer ses 
voisins).
Dire un mot d’accueil basé sur les lectures du jour : nous accueillons ensemble 
Dieu qui nous parle.
Introduire joyeusement le chant d’entrée.
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Pour améliorer l’accueil, cherchons à mettre les 5 sens en éveil !

Donner à entendre :

 ¾ musique douce

 ¾ Le silence s’écoute  ! Temps de silence avant la messe  : Mgr Wintzer 
nous demande de faire silence pendant les 5 minutes précédant la 
messe (arrêter la répétition des chants, les bavardages, laisser un laps 
de temps après le chapelet…).

 ¾ mot d’accueil : bonjour, bienvenue, bonne célébration !

Le mot d’introduction  n’est pas une homélie  ! C’est un mot de bienvenue qui 
incite à célébrer dans la joie et qui introduit le chant d’entrée (celui-ci se doit donc 
d’être joyeux).

Donner à voir en restant dans la sobriété (limiter les fleurs, les bougeoirs, une 
seule croix à proximité de l’autel).

 ¾ tableau sur chevalet ou sur écran (ex Rembrandt pour le fils prodigue)

 ¾ fresque

 ¾ nappe décorée

 ¾ phrase d’évangile affichée sur papier ou projetée sur écran…

Donner à toucher :

 ¾ geste de salutation

 ¾ distribuer feuille, tissu, cierge ou votive…

Donner à sentir : 

 ¾ fleurs, bougie...

Donner à goûter :

 ¾ verre de l’amitié à la fin de la messe...
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Soigner les chants

Pour les très petites assemblées :

• veiller à l’aménagement de l’espace (se regrouper).

• tenir compte des « présents » : que peuvent-ils faire ? 
Ex : lecture de leur place si impossibilité de se déplacer.

• l’animateur évite les déplacements (peut animer de sa place).

L’animation des chants est une invitation à prier :

• choisir des chants que l’on maîtrise (éviter le stress).

• ne pas choisir des chants qu’on n’aime pas (sonne faux).

L’animateur n’a pas un poste exclusif. Les équipes liturgiques tournent ce qui 
permet d’avoir un répertoire différent. C’est aussi une opportunité pour diversifier 
le choix des chants (nous n’avons pas tous les mêmes goûts !)

Pour l’envoi, dans le cadre d’une assemblée de prière  : certes, nous sommes 
envoyés pour évangéliser, mais il semble important d’être bienveillants les uns 
pour les autres ; on peut proposer une bénédiction mutuelle, en se regardant et 
en s’impliquant dans ce qui est dit ; on chante : « Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ».

Le plus important : simplicité et présence !
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Soigner la lecture de la Parole de Dieu

Points d’attention pour lire 

Le lecteur s’avance vers l’autel calmement. Il s’incline devant l’autel. Il va à 
l’ambon. Il se positionne, se tient bien ferme et stable sur ses jambes, Il prend 
conscience du lieu dans lequel il se tient  : le lieu de la Parole de Dieu. Cela 
demande qu’il prenne une distance suffisante avec le pupitre et avec le livre 
(ceux-ci ne lui appartiennent pas !)

Il est là pour transmettre la Parole d’un autre. Il ajuste le micro à sa hauteur, 
place ses mains de part et d’autre de l’ambon. L’inspiration avant de lire est 
importante. Il jette un regard circulaire discret à l’assemblée, et s’assure que 
tous sont prêts à écouter.

Le lecteur commence par citer la référence du texte que l’on va entendre. 
Cette annonce dit à toute l’assemblée d’où vient cette Parole. La lecture peut 
alors commencer, calme, posée, prononcée avec une bonne diction et un ton 
ni théâtral ni monotone. L’essentiel  : c’est que l’assemblée entende. Il prend 
conscience que sa voix doit porter.

Une fois la lecture terminée, le lecteur s’assure de nouveau, par un regard 
circulaire discret, que l’assemblée a entendu cette Parole, marque une pause 
avant de dire « Parole du Seigneur ». Puis le lecteur va rejoindre sa place, le 
lecteur de Psaume arrive et tous les deux s’inclinent ensemble devant l’autel. 
Si on lit trop vite, on a tout raté. Ne pas lire pour soi. On est dans la transmission. 
Ne pas prendre un Prions en Église, une feuille ou un smartphone.

La proclamation de la Parole de Dieu se travaille et se prépare avant (compré-
hension, méditation et diction). Préparer sa voix, relire en prenant soin de bien 
articuler, s’exercer à la maison. Il est préférable, si on pense à des lecteurs, de leur 
demander à l’avance et de leur transmettre en même temps les consignes.

Les trois signes de croix, tracés

Sur le front : Seigneur ouvre mon esprit, que je puisse comprendre Ta Parole. 
Sur les lèvres : être capable de la redire, de la porter, de la proclamer. 
Sur le cœur… que je puisse l’aimer, l’intérioriser.
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Soigner le chant des psaumes

1/ Qu’est-ce qu’un psaume ?

En hébreu, le mot « psaume » signifie « cantique de louange ». Le livre des 
psaumes est donc un ensemble de chants religieux, de prières chantées, de 
poèmes de louanges, qui servait pour le culte, au Temple bien sûr mais aussi 
ailleurs : durant les pèlerinages à Jérusalem, durant les assemblées au moment 
du Sabbat, mais aussi pour la dévotion privée.

Les psaumes ne s’adressent pas nécessairement directement à Dieu, mais 
ils sont chantés devant Lui. Jésus a chanté les psaumes. Les psaumes jaillissent 
de la vie même de ceux qui les ont écrits. Ils n’exposent aucune théorie, ils ne 
veulent rien prouver. Ils disent une expérience individuelle ou collective dans 
laquelle se retrouvent la souffrance et le bonheur, mais aussi la mémoire, le 
désir, l’espérance.

Le psaume est un outil pour faire mémoire, faire mémoire de la Parole 
même de Dieu  ; le livre des psaumes ou «  livres des louanges » est un des 
livres de l’Ancien Testament, c’était le livre de prières des tout premiers juifs ; 
ils auraient été écrits par le roi David et Salomon environ vers 460 avant JC. Il 
y a 150 psaumes, le plus long est le Ps 119 et le plus court le Ps 117 ; ils ont été 
mis en musique par le Père Joseph Gelineau en 1953.

Les psaumes se découpent en strophes, elles-mêmes découpées en versets 
ou stiques. Lorsque vous voyez dans la Bible Ps 11 (10) cela signifie qu’il s’agit 
du psaume 11 en totalité plus la moitié du 10 (c’est une question de traduction).

Les psaumes sont des prières

On y retrouve par conséquent, des formes de prière bien différentes :

Prières de louange au Dieu sauveur et créateur : 112, 116, 144
Prières de bénédiction, de remerciement : 66
Prières de  louange  au  Dieu  tout  proche :  47, 83
Prières d’espérance : 86, 87, 88
Prières d’appel au secours : 40
Prières de demande et d’action de grâce : 21, 26
Prières d’instruction, de méditation sur la vie humaine : Ps 8, 48, 72



- 19 -

2/ plusieurs mises en œuvre possibles

• La lecture plutôt de forme poétique sur fond musical (selon les possibilités) 
lorsqu’il n’y a personne pour psalmodier.

• La récitation collective : avec l’assemblée.

• La cantillation par un ou une psalmiste.

• La psalmodie responsoriale : très souvent mise en œuvre = l’assemblée 
reprend l’antienne entre chaque strophe  - ou parfois un verset/un 
refrain ; exemple, feuille voie nouvelle n°22.

• Psalmodie collective : alternance chantre animateur/ assemblée.

• Psaume musical : chanté par une chorale ou en grégorien.

3/ Comment chanter le psaume ?

Quelques réflexions sur notre attitude avant de psalmodier :

• Ne pas chercher à se faire entendre, mais à faire entendre le texte.

• Le psalmiste est témoin de ce qu’il annonce, pas autre chose, pas pour 
charmer, mais pour servir la Parole.

• Le psaume se chante à l’ambon (même si ce n’est pas obligatoire) : cantiller 
le psaume à l’ambon manifeste à tous qu’il s’agit de l’Écriture Sainte ; le 
psaume fait partie du Lectionnaire de la liturgie de la Parole, il n’est pas un 
chant parmi d’autres, il fait partie de la Parole de Dieu.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE NOTES

Trois types de notes :

• la ronde barrée : concerne un ensemble de syllabes.

• la blanche : concerne une syllabe soulignée et 
les suivantes jusqu’à une note suivante.    

• la noire :  (avec ou sans hampe) correspond à une seule syllabe. 
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 4/ Conclusion

Il n’y a pas une seule bonne manière de psalmodier.

L’objectif et l’essentiel restent la prière. Néanmoins, on est rarement porté par 
une psalmodie médiocre !

N’oublions pas que la musique est au service de la prière de l’Église et n’est 
pas une fin en soi. Par exemple, choisir un ton différent pour chaque psaume 
permet de mieux les intégrer.

Lorsqu’on a peu d’expérience dans le chant des psaumes, il est normal 
d’avoir peur de faire n’importe quoi. Et l’hésitation ne favorise pas la prière ni 
l’épanouissement vocal  ! L’impression de ne pas faire attention au texte est 
souvent fausse : il nous imprègne plus qu’on ne le croit.

À force de « ruminer » les psaumes, on a plus de facilités à chanter et d’abord 
à se laisser façonner par la Parole de Dieu.

Un chantre n’est pas un héros…

Soigner la prière universelle

Préparer et dire la prière universelle 

La Prière Universelle comporte une série d’intentions :

• Pour l’Église, ses pasteurs et ses fidèles

• Pour ceux qui ont autorité dans le monde, qu’ils mettent tout en œuvre 
pour une vraie paix dans la justice

• Pour ceux qui souffrent ; pour les besoins particuliers des membres de 
l’assemblée

• Pour l’assemblée toute entière.

Eviter : « pour que, afin que » et finir par « Nous te le demandons. »

Commencer l’intention en puisant un verset, une citation, dans les textes de la 
Parole de Dieu.

Inviter à prier : attention à la voix, à la rapidité du débit ! Respecter le silence qui 
s’intercale entre la fin de l’intention et l’invitation à « Nous te le demandons ».   
Ce silence est parfois plein de prière mais il peut aussi être plein de vide  ; cela 
s’entend et a de l’influence sur la prière.
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Le refrain pour la prière universelle

• Dire le texte du refrain qui sera pris et le chanter une première fois.
• Après chaque intention, ATTENDRE quelques secondes avant de 

chanter (pour reformuler intérieurement l’intention et ainsi être bien 
conscient de ce pour quoi on prie).

• Si on anime du pupitre, se tourner vers le prêtre pour la prière de 
conclusion.

• En petite assemblée, entonner de sa place.

Soigner la liturgie eucharistique

Elle comporte 3 grands temps :

• La préparation des dons
• La prière eucharistique
• Les rites de communion

Une attitude essentielle : Habiter les gestes... prier en les faisant.

La préparation des dons : Les dons sont offerts, nous nous offrons.

 � Faire une belle procession des offrandes.

 � C’est le pain et le vin qui représentent l’assemblée entière. Les custodes 
peuvent aussi être apportées en procession. Des enfants peuvent 
apporter quelque chose de leur vie.

 � La quête : prévoir assez de personnes pour qu’elle ne dure pas très 
longtemps.

 � S’attendre dans le fond pour avancer ensemble.

 � On dépose d’abord les quêteuses (devant l’autel ou sur le côté, par terre 
ou sur une petite table), avant de s’incliner.

 � On peut choisir un chant d’offertoire pour la préparation des dons. Dans 
ce cas, le prêtre dit la prière sur les offrandes à voix basse. Le chant est en 
rapport avec l’action vécue, la préparation des dons.

 � « Comme cette eau se mêle au vin… » : Peut être dit de manière audible 
s’il n’y a pas de chant d’offertoire.

 � Sacrifice : don de soi.
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La prière eucharistique : Grande prière d’action de grâces au Père.

 � La préface fait le lien entre ce qui s’est passé avant et la suite ; elle 
introduit le sanctus.

 � Le cœur de la préface est le cœur du mystère célébré le jour.

 � Epiclèse sur les offrandes : Appel de l’Esprit sur le pain et le vin pour 
qu’ils deviennent corps et sang du Christ.

 � Récit de l’institution : au moment de la consécration, comme le 
célébrant, on regarde l’hostie pendant l’élévation et on se prosterne 
après, en même temps que le célébrant. La sonnette n’est pas utile, elle 
l’était autrefois quand il y avait un mur, le jubé qui empêchait de voir,

 � Anamnèse : Le prêtre introduit et nous répondons.

 � Epiclèse sur l’assemblée : Appel de l’Esprit pour que nous devenions un 
seul corps. L’assemblée est le corps du Christ. L’Esprit Saint descend sur 
l’offrande que nous sommes.

 � Doxologie : Dans toute la prière eucharistique, c’est le Christ qui prie le 
Père et il nous prend avec lui, il nous associe à sa prière (Par Lui, avec Lui 
et en Lui).

Les rites de communion : ils nous préparent à la communion

 � Notre Père : Nous nous tournons non seulement vers le Père mais aussi 
vers nos frères.

 � Nous sommes ensemble et le geste de paix est le signe de notre désir de 
réconciliation les uns envers les autres.

 � La fraction du pain : geste sacrificiel, le corps est brisé et en le 
recevant nous devenons un seul corps, le corps du Christ. Ce geste est 
accompagné du chant de l’Agneau de Dieu. C’est Lui, le Christ, dont le 
corps est brisé et auquel nous allons communier. En communiant sous 
une seule espèce, nous recevons le corps du Christ tout entier, cela ne 
nous prive d’aucune grâce.

 � On chante le chant en même temps que la communion s’il correspond 
à ce que l’on vit (par exemple : Venez, approchons-nous de la table du 
Christ). Si c’est un chant de méditation, on le prend après.

 � Gestes à faire quand quelqu’un s’avance les bras croisés : faire le signe 
de la croix sur le front en disant éventuellement une parole : « Dieu vous 
aime » ; « recevez l’amour de Jésus »…
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Soigner le temps de l’envoi

Les annonces finales

« Nouvelles de la fraternité et de la paroisse » : raconter ce qui s’est vécu, inviter 
à des rencontres : concerts, expos alentour… Penser à inviter les participants 
à s’asseoir si, exceptionnellement, ce temps d’annonce est un peu long. 
Prévoir une projection, ou un petit feuillet, ou encore une communication des 
annonces par mail.

Envoi 

Inviter à partager un moment convivial avant ou après la célébration  : un 
petit déjeuner au presbytère avant la messe de 11 h ou après la messe de 9 h,  
distribuer un chocolat à Pâques ou Noël, verre de l’amitié après la messe.

L’équipe d’accueil à la sortie dit au revoir et remercie pour la joie partagée. 
Peut proposer un service.

La Liturgie ne nous laisse pas seuls à la recherche d’une 
connaissance individuelle présumée du mystère de Dieu, mais 
nous prend par la main, ensemble, en assemblée, pour nous 
conduire dans le mystère que la Parole et les signes sacramentels 
nous révèlent. Et elle le fait en cohérence avec l’action de Dieu, 
en suivant le chemin de l’incarnation, à travers le langage 
symbolique du corps qui se prolonge dans les choses, l’espace et 
le temps.

Article 19 « Desiderio Desideravi » 
(« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous », Lc 22, 15).

29 juin 2022 Lettre du Pape François sur l ’importance de la liturgie.
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