REDÉCOUVRIR LES RÔLES ET
RESPONSABILITÉS D’UN

COMITÉ LITURGIQUE ET QUELQUES
SERVICES À L’ASSEMBLÉE

Atelier

Prière Pour le chantier d’évangélisation et le chemin synodal
Dieu, Amour éternel, nous voici devant Toi, qui es Père et Fils et Saint-Esprit,
à travers ce chantier d’évangélisation et ce chemin synodal, répands le souffle de ton Esprit sur ton Église
dans l’Archidiocèse de Montréal, pour le renouvellement de sa vie et de sa présence dans le monde.
Apprends-nous à découvrir ton projet d’amour et de bonheur pour tous les humains, à y participer, à marcher ensemble,
à vivre en communion, à nous écouter mutuellement sous la conduite de l’Esprit-Saint et à mettre Jésus-Christ au centre.
Qu’Il nous rende attentifs à toute personne, ardents à aller
à la rencontre de nos frères et sœurs dans l’Église, aux périphéries et dans la société.
Qu’Il nous donne de nous convertir sans cesse, de grandir dans notre fidélité, sur le chemin du service et de la sainteté.
Qu’il nous fasse découvrir de nouveaux chemins pour mieux
participer à la mission de ton Fils avec foi, espérance et générosité.
Qu’Il touche le cœur de tous les membres du Peuple de Dieu, en particulier les familles et les personnes seules,
qu’il nous rende capable d’entendre les souffrances et les joies,
qu’il nous rassemble dans la participation à cette démarche synodale.
Toi qui connais nos péchés, nos faiblesses et nos découragements, viens à notre aide car sans Toi nous ne pouvons rien faire.
Que par l’intercession de Notre-Dame de Ville-Marie, nous avancions ensemble sur le chemin de la Vérité,
et soyons des témoins fidèles de l’Amour divin. Amen
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INTRODUCTION

LA LITURGIE, UNE AFFAIRE DE TOUS !
« Le Concile a souligné davantage la place et
le rôle des laïcs dans l’Église et
particulièrement dans la liturgie. Pour les
pères conciliaires,
c’est l’assemblée et
l’ensemble de la communauté, présidée par
le prêtre qui célèbrent la Parole de Dieu et
l’Eucharistie. La liturgie est donc l’affaire de
tous. Chacun, chacune de nous est partie
prenante de l’action liturgique. »
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REGARD SUR QUELQUES TEXTES
L’ÉGLISE EST MISSIONNAIRE
MISSION
ANNONCER • Initier à la vie chrétienne • Partager la Parole • Approfondir la foi • Témoigner
CÉLÉBRER • Prier • Vivre les Sacrements • Offrir la vie des hommes • Vivre la Liturgie
SERVIR • Être proche • Participer à la solidarité • Transformer le monde • Humaniser la société
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TOUTES ET TOUS AU SERVICE DE LA MISSION
MINISTÈRES, OFFICES ET FONCTIONS DES LAÏCS
« Là où les nécessités de l'Église le conseillent, et à défaut de ministres sacrés, des laïcs peuvent, même
sans être lecteurs ou acolytes, remplir en suppléance telle ou telle de leurs fonctions: ministère de la parole,
présidence des prières liturgiques, administration du Baptême, distribution de la Sainte Communion, suivant
les normes du droit ».

REDÉCOUVRIR LE MYSTÈRE DE LA PAROISSE
• Un

lieu où se manifeste la communion ecclésiale
• La famille de Dieu, une fraternité
• Une communauté eucharistique
La paroisse n'est pas, en premier lieu, une structure, un territoire, un édifice; c'est avant tout « la famille de Dieu,
fraternité qui n'a qu'une âme » (# 91). C'est «une maison de famille, fraternelle et accueillante»; c'est «la
communauté des fidèles». En définitive, la paroisse est fondée sur une réalité théologique, car c'est
une communauté eucharistique.

PARTICIPATION À LA VIE DE LA PAROISSE
Participer à la vie paroissiale n’est pas à être considéré comme une sorte de passe-temps. Il s’agit d’un
engagement apostolique sérieux. Pour cette raison, le Concile recommande que les fidèles soient toujours plus
convaincus du sens que prend leur engagement apostolique dans leur paroisse.
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DÉSIGNATION
L’équipe du Comité liturgique paroissial est
d’habitude constituée par un appel du curé.
Concrètement, le prêtre de la paroisse
consulte l’assemblée chrétienne, sollicite et
propose une personne pour chacune des
charges qu’elle va assumer. Ensemble,
avec ceux et celles qui l’assistent, ils
discernent et constituent l’équipe.
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raison d’etre
DU COMITE LITURGIQUE
Offrir à la communauté des célébrations
signifiantes et vivantes qui permettent de
vivre le mystère de notre foi. Elles vont
s’assurer de la qualité et de la vie des
célébrations liturgiques.
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FONCTIONNEMENT du COMITÉ DE LITURGIE
L'ÉDUCATION
LA PLANIFICATION
L'ÉVALUATION
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RESPONSABILITÉS
VEILLER À LA PRÉPARATION DE CHAQUE CÉLÉBRATION, AVEC UNE ATTENTION PLUS SOUTENUE POUR LES GRANDES FÊTES
ADAPTER LES CÉLÉBRATIONS À CE QUE VIT LA COMMUNAUTÉ ET À SA SENSIBILITÉ
VEILLER AU BON DÉROULEMENT DES CÉLÉBRATIONS
ASSURER LA FORMATION ET LE RESSOURCEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ ET DES PERSONNES IMPLIQUÉES EN LITURGIE
CHOISIR LES THÈMES, LA DÉCORATION, LE VISUEL ET LES GESTUELS ÉVENTUELS DANS LE RESPECT DU TEMPS LITURGIQUE
ÉVALUER RÉGULIÈREMENT LES CÉLÉBRATIONS DANS UN ESPRIT D’ÉCOUTE DE LA COMMUNAUTÉ
PRÉVOIR LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS NÉCESSAIRES À LA CÉLÉBRATION
ÉTABLIR LE CALENDRIER DES BÉNÉVOLES
RÉPARTIR LES TÂCHES AU SEIN DU COMITÉ
ÉVALUER SES ACTIONS DANS UN ESPRIT D'ÉCOUTE DE LA COMMUNAUTÉ
PARTICIPER AUX SESSIONS DE FORMATIONS LITURGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL ET DIOCÉSAIN
PRÉVOIR DE LA FORMATION POUR LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS AU BESOIN
CHERCHER À VARIER LES INTERVENANTS EN AYANT LE SOUCI D'UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ
SAVOIR LAISSER LA PLACE, S'OUVRIR À LA PARTICIPATION DES AUTRES COMITÉS
ÊTRE ATTENTIF AUX ÉVÉNEMENTS DU MILIEU, DE L'UNITÉ PASTORALE, DE L'ÉGLISE DIOCÉSAINE ET LES INTÉGRER DANS LA
CÉLÉBRATION
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RÉPONDANTS DE LA LITURGIE AU SEIN DES PAROISSES
Est appelé/e répondant/e de la liturgie, toute personne qui porte la responsabilité de la liturgie
au sein d’une paroisse ou d’une communauté. Cette personne travaille en étroite collaboration
avec le prêtre, le diacre, l’agent/e pastoral/e, les autres membres de l’équipe ainsi que le comité
diocésain de liturgie.
SON RÔLE PRINCIPAL CONSISTE À ASSURER LE LIEN ENTRE LE CURÉ ET LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES
LITURGIQUES

CETTE PERSONNE DEVRA PRÉVOIR LONGTEMPS À L'AVANCE DES RENCONTRES DE PLANIFICATION DES
CÉLÉBRATIONS AVEC LE CURÉ ET LES RESPONSABLES DES COMITÉS DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

AVEC L’APPUI DES AUTRES MEMBRES DU COMITÉ, LE/LA RÉPONDANT/E ORGANISERA DES ATELIERS DE
FORMATION POUR LES LECTEURS, LES MINISTRES DE COMMUNION, LES SERVANTS/ES … SELON LES BESOINS
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QUELQUES STRATÉGIES PRATIQUES

AVANT LA CÉLÉBRATION
• Prier, lire et échanger sur les textes
• Rechercher un axe ou des idées forces
• Rédiger des textes pour l’accueil de l’assemblée, pour la préparation pénitentielle,
pour la prière universelle, ... en utilisant des publications, revues ou livres
disponibles
• Choisir des chants qui ponctueront la célébration : entrée, communion, envoi ...en
fonction de temps liturgique et de l’axe choisi

LORS DE LA CÉLÉBRATION
• Procéder à la mise en place de tous les éléments matériels (livres, autel, vases
sacrés, ...) pour que tout soit prêt «à l’heure», sans oublier la lumière et la musique
• En liaison avec le prêtre, assurer la coordination des intervenants impliqués dans la
célébration
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POUR UNE CÉLÉBRATION LITURGIQUE FRUCTUEUSE
La participation à la liturgie n’a pas qu’une dimension individuelle.
Elle est aussi communautaire. Elle doit être guidée par ce principe :
« dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en
s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui
revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques
(SC), 28. » Plusieurs ministères sont sollicités.
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regard sur QuelQues services À l’assemBlée
LECTEUR OU LECTRICE
La PGMR utilise le terme lecteur en pensant au ministre institué (voir, par exemple, le
numéro 71 qui distingue entre le lecteur et un autre fidèle laïc) qu’elle présente ainsi : « Le
lecteur est institué pour proclamer les lectures de l’Écriture sainte, excepté l’évangile. Il
peut aussi proposer les intentions de la prière universelle et, en l’absence d’un psalmiste,
dire le psaume entre les lectures. » (# 99)
• Responsabilités

PSALMISTE
THURIFÉRAIRES ET PORTEURS DE CIERGE
L’ACOLYTE
L´acolyte est institué pour servir à l´autel et pour aider le prêtre et le diacre. C´est à
lui principalement qu´il revient de préparer l´autel et les vases sacrés et, si cela est
nécessaire, de distribuer aux fidèles l´Eucharistie dont il est le ministre extraordinaire
(# 98).
• Directives pour l’acolyte
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CONCLUSION
PRIÈRE POUR LES AUTRES MINISTRES
PRIÈRE POUR LES MINISTRES DE LA PAROLE

PRIÈRE POUR L’ANIMATEUR OU L’ANIMATRICE

DU CHANT

PRIÈRE POUR L’ORGANISTE
PRIÈRE POUR LES MEMBRES DE LA CHORALE
PRIÈRE POUR LES MINISTRES EXTRAORDINAIRES

DE LA SAINTE COMMUNION
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Références
• Code de droit canonique
• Chrisitifideles Laici (Exhortation apostolique post-synodale sur la vocation et la mission des laïcs dans l’Église
et dans le monde)
• Sacrosanctum Concilium (Constitution sur la sainte liturgie)
• Evangelii Nuntiandi (Exhortation apostolique sur l’Évangélisation dans le monde moderne)
• Présentation générale du Missel romain
• Prières de préparation et d’action de grâce pour l’Eucharistie

https://mediaspaul.ca/

Librairies religieuses
http://www.editions.paulines.qc.ca/

https://www.bertrand,foucher, bélanger.ca/

Pour plus de renseignements
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
Bulletin de liaison liturgique: Synaxis
CONTRIBUER À LA MISSION au nom du Service de pastorale liturgique
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