
THÈME 4 : LE CÉLÉBRER OU L'ACTION LITURGIQUE 

Développement 

La définition du catholique, du point de vue statistique, a été jusqu'il y a peu réduite à la 
pratique dominicale hebdomadaire. Le fait majeur actuel est la diminution constante des 
pratiquants à la messe du dimanche. Pour notre UP (8 paroisses), en proportion de nombre 
d'habitants de la commune (plus de 12000), nous accueillons entre 200 et 300 personnes 
aux messes du week-end (4 messes) soit en moyenne statistique : 50 personnes par messe, 
ce qui représente autour de 2,5% de la population locale.  De plus, on doit bien constater 
que la masse des pratiquants réguliers sont des seniors. 

La réforme des paroisses nous conduit vers une centralisation et induit une perte 
considérable en proximité. Les tâches essentielles tendent à être organisées à l'échelon de 
l'UP : catéchèse, préparation aux baptêmes, mariages, etc. En même temps, on tente de 
maintenir des relais sur place qui veillent à y maintenir une vie de communauté qui est 
largement identifiée à la messe et autres services accomplis par les prêtres. Mais quelle 
communauté existe en réalité ? Le dispositif actuel met en fait "à nu la vie chrétienne" sur 
place. On peut, en effet, se demander qui est le sujet de l'assemblée dominicale : est-ce le 
prêtre qui vient de l'extérieur et continue à maintenir l'eucharistie pour des personnes 
souvent d'un certain âge ou est-ce une communauté comme sujet collectif qui l'accueille 
pour qu'il préside au nom du Christ ? 

Florilège de paroles recueillies 

• Les sacrements sont vécus par tradition familiale sans que les gens sachent expliquer 
pourquoi 

• Nos messes ne parlent plus ; personne ne comprend 

• Quand est-ce que la messe ou la prière me ressourcent ? 

• Notre façon de célébrer rend audible ou non notre message  

• On manque d'agapè : une messe qui soit le résultat d'un temps de partage et de 
rencontre  

• Je me sens très mal dans les célébrations parce que je ne me sens pas en 
communauté et cela manque d'enthousiasme 

• J'ai besoin de prier et de participer, activement, avec une communauté 

• Des communautés qui ont plaisir et joie de se retrouver 

Commentaire 

1) Les célébrations, essentiellement de la messe, sont considérées, dans cette série de 
paroles, du point de vue de leur réception par les fidèles. Deux questions sont traitées : 
qu'est-ce que ces célébrations m'apportent ? À quelles conditions, objectives et subjectives ?  



Les célébrations de la messe sont une occasion capitale de ressourcement personnel et de 
prière. 

La condition majeure est d'être "partie prenante" ce qui implique des conditions objectives, 
qui ne dépendent pas de moi, comme un prêtre qui porte, une communauté, un certain 
enthousiasme.  

Être partie prenante est aussi, et peut-être surtout, dépendant d'une participation active à 
l'acte liturgique lui-même : faire la lecture, préparer les intentions. Curieusement, n'est pas 
évoqué ici le chant qui est pourtant un facteur important de participation de tous à la 
célébration. Absence aussi de la nécessaire préparation d'une célébration par une équipe 
liturgique. 

2) La situation aujourd'hui est assez critique au niveau de la liturgie dans nos huit 
communautés paroissiales. La raréfaction des prêtres et leur rotation d'une paroisse à 
l'autre, l'amenuisement du nombre de pratiquants et donc d'acteurs de la célébration, 
l'absence quasi partout d'une équipe liturgique réduisent le rassemblement dominical à la 
seule messe et rendent de plus en plus difficile une célébration digne et participative, 
chaque dimanche, dans chaque paroisse. Il importe donc de reprendre, à nouveaux frais, le 
sens et la fonction de l'acte liturgique dans la constitution et la vie d'une communauté au 
risque de réduire celle-ci à un simple lieu de culte et la célébration à un acte de 
consommation individuelle. Que peuvent encore célébrer, et avec quels moyens, ces 
rassemblements dominicaux réduits à quelques-uns ? Aujourd'hui se pose de façon aigüe la 
question de la vie liturgique de nos paroisses. Les conditions à remplir sont connues : une 
équipe liturgique, une chorale et des instruments, des acteurs formés, etc. La célébration 
eucharistique, en effet, n'est pas un spectacle auquel on assiste. Ce n'est pas non plus 
l'oeuvre du seul prêtre. Celui-ci préside et donc forcément il ne fait pas tout. La célébration 
est une symphonie exécutée par l'ensemble des participants. Chacun a un rôle à jouer, 
comme chaque instrument d'un orchestre. C'est en cela que nos célébrations dominicales 
donnent à voir le visage de l’Église : un rassemblement, une communion dans la diversité.  

3) Ressort de tout ceci une attente à l'égard de l’Église : être un lieu de ressourcement et de 
renforcement spirituel de la personne. Si les chrétiens souhaitent s'entraider à vivre 
pleinement la nouvelle vie en Christ, cela implique évidemment une profonde 
transformation de nos rassemblements dominicaux, de la manière de célébrer. La fonction 
cultuelle ou rituelle de ces rassemblements semble aujourd'hui insuffisante pour 
correspondre aux attentes des participants, a fortiori de ceux qui ont renoncé à une 
présence régulière. Cela enjoint à réexaminer les rapports entre le rituel prescrit et la 
créativité de l'assemblée, ce qui passe nécessairement par des équipes liturgiques formées 
et innovatrices. Mais pourquoi n'existent elles pas partout : absence de compétences ou 
résistances aux changements ? 

Ce que nous retenons pour notre projet pastoral  

1° Travailler la question de la fonction de la messe dans la constitution et la vie d'une 
communauté.  



2° Développer le sens du rassemblement dominical comme construction de la communauté 
locale 

3° Qui est le sujet de l'assemblée dominicale : est-ce le prêtre qui vient de l'extérieur et 
continue à maintenir l'eucharistie pour des personnes souvent d'un certain âge ou est-ce 
une communauté comme sujet collectif qui l'accueille ? 

4° La nécessité d'équipe liturgique dans chaque paroisse 

Approfondir le thème individuellement ou en groupe 

1 Comment voyez-vous, dans les faits et, d'autre part, idéalement, la réunion du dimanche : 
un lieu de culte, un rassemblement communautaire, une occasion de rencontrer, un temps 
de prière, l’expression de la vie de la communauté..etc ? 

2 Quelle est l'importance de la messe pour votre vie de foi ?  

3 A quelles conditions la messe dominicale devient-elle facteur de communauté ? 

 

 

 

 

 

 

 


