Etape 2 -3 - Célébrer
1 - Comment célébrons-nous ?
- Ne peut-on pas moderniser le discours, c’est toujours les mêmes phrases (cette
maman parlait de la prière eucharistique).
- Homélie pas très accessible, notamment pour les plus jeunes.
- Le discours du prêtre (l’homélie) est souvent avec des mots compliqués, des idées
abstraites, des raisonnement pas faciles à suivre.
- La qualité de la sono et de la lumière sont très importantes dans nos lieux de
célébrations et souvent défaillante.
- On s’ennuie à la messe, Les messes sont longues (une ado).
- Nous avons une équipe de 4 liturgistes, les musiciens(ciennes) sont présents
occasionnellement quand leur activité professionnelle et leur vie familiale le leur
permet. Il n’y a pas de chorale pas assez de personne par pupitre malgré nos
sollicitations. Nous apprenons malgré tout de nouveaux chants.
- Nous essayons de varier le choix des lectrices et lecteurs sans y parvenir tout le
temps.
- Lors des messes familiales nous proposons : de gestuer le Notre Père, un accueil pour
les plus petits, une procession de la lumière à l’offertoire, que les jeunes lisent les
lectures et la prière universelle.
- Des démarches communes (paroissiens, KT, Aumônerie) sont prévues au moment de
l’Avent et du Carême (arbres de Carême, signets distribués chaque dimanche…)
- Une équipe florale s’occupe des lieux de culte chaque semaine.
- Une équipe importante de servant(e)s d’autel est présente dans les différentes
messes du week-end.
- Le ménage est régulièrement fait dans toutes les églises et chapelle.
- L’Eucharistie est célébrée du mardi au vendredi, elle est précédée des vêpres, il y a
adoration tous les 1ervendredis du mois, chapelet tous les dimanches soir. La messe
du dimanche matin à L’église St Denis est précédée des Laudes.
Questions :
-

Pourquoi le Credo de Nicée a-t-il remplacé le symbole des apôtres ?
Pourquoi les femmes ne donnent elles pas la communion ?

Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles, en particulier à la
messe ?
- Pourquoi ne pas demander au début de chaque messe s’il y a des gens qui souhaitent
lire, peut-être pas toute une lecture mais une des intentions de prière universelle.
Les messes des familles c’est bien pour cela car ce sont des jeunes qui lisent, ils
participent plus.
- Pouvoir préparer et méditer ensemble et à l’avance l’évangile du dimanche suivant.
- En proposant à celles et ceux qui arrivent avant le début de la messe de lire, de
psalmodier, de lire la prière universelle, de faire la quête, de distribuer des
documents (s’il y en a) à la fin de la messe.
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La prière et la célébration liturgique nous aident-elles à marcher ensemble ?
- C’est un rendez-vous hebdomadaire très important avec le Seigneur (verticalité) et
avec mes frères et sœurs de la communauté paroissiale (horizontalité). C’est un
moment fort, qui ressource, qui donne la direction à suivre.
Comment nos décisions importantes sont-elles portées par la prière communautaire ?
- La prière Universelle est écrite en ce sens.
- Des intentions de prières peuvent aussi être confiées à la communauté paroissiale
dans la feuille dominicale.
- Il y a un recueil d’intentions de prières à la chapelle.

2 . Qu’est ce qui est à améliorer ?
- Moins de protocole.
- Une messe plus en connexion avec l’actualité, avec son temps.
- Souhait de célébrations plus « vivantes », plus joyeuses. Chorale, musique, Plus de
chants joyeux, instrumentalisés.
- Plus de temps de regroupement (comme nous l’avons fait lors des messes des 5 et 6
février derniers), plus d’échanges.
- Témoignages de vie dans le temps de l’homélie ou de la prière universelle.
- Feuille à la sortie de la messe pour noter les questions si on ne comprend pas
certains points de l’homélie.
- Il faudrait des messes dans des langues différentes. Il pourrait y avoir des chants dans
des langues différentes dans certaines occasions.
- Être envoyé avec 2 ou 3 Paroles à méditer la semaine.
- Se retrouver avant la messe pour répéter les chants ou échanger sur l’Evangile du
jour.
- Manque de joie exprimée dans les célébrations, pratiquer le gestué pour la louange
ou la prière du Notre Père, chants avec instruments.

3 . Quelles propositions pouvons-nous faire ?
Pour notre paroisse :
- Proposer d’autres temps de prières sans Eucharistie pour vivre la prière
différemment.
Pour notre diocèse :
- Il pourrait y avoir des propositions diocésaines pour célébrer, par exemple, pendant
une année, toutes les paroisses s’orienteraient vers l’adoration ou la prière du
chapelet ou…. Avec des propositions, en ce sens, pour tous les âges.
Pour l’Église universelle :
- Comme il y a eu l’année St Joseph ou les propositions d’intention de prières
universelles faites par le Pape chaque mois, communiquons + pour mieux connaître
les propositions faites par le Vatican.
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