Compte rendu de la réunion des équipes liturgiques du 24 Janvier 2019

Après un temps de prière Roger Letheuille nous rappelle l’évolution de la liturgie depuis Vatican II
puis nous propose une réflexion sur la liturgie :
-

La liturgie n’est pas figée
On célèbre mort et résurrection du Christ
La liturgie est une catéchèse
La liturgie doit être soignée, sobre et cohérente

Qu’est-ce qu’une équipe liturgique ?
-

Elle prépare la messe du Dimanche
L’équipe médite la parole
Elle se met au service de la communauté paroissiale
3 dimensions : parole, musique, silence
Ouvrir l’équipe, établir des passerelles, se mettre en lien par exemple avec les
lecteurs…inviter…

Pour l’introduction, si on en fait une, on doit décider qui lit.
Pour la Prière Pénitentielle, d’abord regard sur Jésus qui nous pardonne.
Pour le Gloria, c’est la gloire de Dieu et non de l’homme, donc attention au choix.
Pour les introductions aux lectures (s’il y en a) le lecteur laisse le temps de la lire à l’écran, avant de
commencer la lecture, ou sans les écrans c’est l’animateur qui lit l
Importance de la préparation des lectures pour les lecteurs.
La PU est à actualiser…, Introduction du prêtre, 1ère intention et ensuite Refrain.
l’alternance des lecteurs n’est pas forcément souhaitable (en raison de l’adaptation des micros)
la PU se termine avec la conclusion, donc le lecteur attend avant de repartir.
Par rapport aux salutations pour les lecteurs et animateurs, salut pas salut ?? On se tourne vers qui ?
tous ne sont pas forcément à l’aise…
L’important c’est de venir dignement à l’ambon.
Pour la communion : pour les enfants qui n’ont pas encore communié, un petit mot : « Jésus te
bénit, Jésus t’aime…
Pour les adultes qui n’ont pas encore communié : « Soyez béni en ce jour ! »
Certaines personnes présentent exceptionnellement une custode….soyons accueillants….
Les préparations des messes sont à envoyer au sacristain, animateur, organiste, lecteurs,
concepteurs diaporama, et à Jacques Frappreau pour mettre sur le site.
Donc chaque équipe doit avoir tous les listings, ils sont affichés aussi à la MP et sont sur le site.
Ensuite nous revoyons la composition des équipes : 8 équipes de 5 à 7 personnes….
Christiane Cottenceau

