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Édito 
En ce début de l’année liturgique,
je suis heureuse de vous rejoindre
avec ce premier numéro de
la « Gazette liturgique » !
C’est l’occasion pour moi de me présenter avant
d’avoir la joie de vous rencontrer près de chez vous.
Je succède donc à Maryam Michaca mais je n’oublie
pas aussi l’héritage de Sr Marie-Christian et des
pères Mougeot et Duchesneau. Jurassienne
d’origine, j’ai grandi dans la Loire et j’habite
désormais à Dole où je me suis mariée l’année
dernière. J’ai effectué des études de musicologie et
suis diplômée en musique liturgique (Institut
Catholique de Paris). Très attachée à la prière
liturgique et à l’Église, j’ai répondu à l’appel de Mgr
Jordy pour la responsabilité du service diocésain.
La gazette que vous tenez entre les mains vous
présente le travail du service.
Bonne lecture et à bientôt !
Anne-Laure Berning

La PLS : à votre service !
Le service diocésain de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle (PLS) vise à promouvoir une meilleure
connaissance de la liturgie de l’Église, afin
d’approfondir un véritable ‘art de célébrer’. Pour que
tous participent, certains se mettent au service de
l’assemblée. Envers ces personnes et en veillant aux
besoins liturgiques d’aujourd’hui, le service diocésain
a un rôle de conseil, de formation et d’information, et
d’accompagnement dans les domaines de la liturgie
(les célébrations et les sacrements), de la musique
liturgique et de l’art sacré.
N’hésitez pas à nous solliciter !
« Il y aura une Commission de liturgie dans
chaque diocèse pour promouvoir l'action
liturgique sous la direction de l'évêque. »
Concile Vatican II, Constitution sur la Liturgie n°45.

La PLS : à votre rencontre !
RECENSEMENT DES ACTEURS DE LA LITURGIE
Notre souci premier est de recenser toutes les personnes investies dans les différents services liturgiques : prêtres,
diacres, servants, fleuristes, sacristains, organistes, chefs de chœur, responsables des chorales liturgiques. Ceci a un
double but : favoriser la circulation des informations et mieux nous connaître. Ainsi nous pourrons mieux avancer
ensemble dans une meilleure intelligence du service de la prière liturgique.
RENCONTRES DE ZONE
Une fois le recensement réalisé, nous irons à votre rencontre pour faire connaissance et connaitre vos besoins.
Pour ce faire, nous invitons les prêtres, diacres, servants, fleuristes, sacristains, organistes, chefs de chœur,
responsables des chorales liturgiques, à des rencontres de zone :
- zone de Dole : le vendredi 7 mars à 20h à Dole à la salle du Rallye à côté de l’église St Jean.
- zone de Lons : le vendredi 14 mars à 20h à la maison diocésaine de Montciel.
- zone des Plateaux : le vendredi 28 mars à 20h30 à Poligny, salle St Roch.
- zone du Haut-Jura : le vendredi 4 avril à 20h30 à Saint-Claude, au presbytère.
p. Patrick GORCE

Comment notre service s'organise-t-il ?
RESPONSABLE
Anne-Laure BERNING

COMMISSION

COMMISSION

COMMISSION

LITURGIE ET SACREMENTS

MUSIQUE LITURGIQUE

ART SACRE

Responsable : en attente

Responsable : en attente

Responsable : Alain BOUVIER

SOUS-COMMISSION

SOUS-COMMISSIONS

SOUS-COMMISSION

- SERVANTSD’AUTEL
Resp. : Françoise BAILLY

- PELERINAGES
Resp. : Daniel ARDIET

- FLEURIR EN LITURGIE
Responsable : en attente

- ORGANISTES
Resp. : p. Laurent BONGAIN

- CONCERTS
Resp. : p. Laurent BONGAIN

Musique Liturgique

Servants d’Autel

La commission vous proposera bientôt des chants
au fur et à mesure des temps liturgiques. Nous
envisagerons également une formation diocésaine
pour diriger le chant.

Les servants jurassiens auront cette année
l’occasion de se retrouver pour deux temps forts :
 Le rassemblement diocésain des servants
d’autel qui aura lieu le samedi 22 mars
2014 chez les Filles du Saint-Esprit à
Poligny
 Le pèlerinage des servants jurassiens à
Rome du 19 au 25 octobre 2014. À partir de
10 ans. (limité à 40 participants)

À NOTER : le rassemblement diocésain des
chorales liturgiques le dimanche 12 octobre 2014 à
Lons-le-Saunier. Une journée pour redynamiser
notre service de la prière communautaire par le
chant !

Organistes

Art Sacré

La commission des organistes est composée de 8
organistes des quatre coins de notre diocèse. Cette
commission a une triple mission :
 Recensement et formation liturgique des
organistes
 Favoriser le lien avec les autres acteurs
liturgiques
 Souci des instruments, de leur entretien,…
Elle a également un rôle de conseil auprès des
paroisses et d’avis auprès de la DRAC.

La commission d’art sacré, composée d’une
quinzaine de personnes aux spécialités diverses, a
pour mission :
 d'aider à la réussite d'une rénovation ou à la
modification d'un espace liturgique
 réactualiser les inventaires des églises du
diocèse
Elle réalise en ce moment le document "Les églises
communales, guide des bonnes pratiques" : une
réponse pour toute question concernant les églises,
les relations entre les communes et les paroisses.

Souvenir et Avenir…
Bon anniversaire !
Le 4 décembre 1963 fut promulguée par le pape Paul VI la
constitution sur la liturgie du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium.
Elle fut ainsi le premier texte promulgué par le concile, après un vote par
les évêques (2147 voix pour, 4 contre).
50 ans après, « c’est une opportunité pour relire la Constitution et poursuivre sa
réception. Ce document ne se réduit pas à des préconisations pour une réforme des rites, il
développe une théologie, une "vision" de la liturgie dans la mission de l’Église qui consonne
avec les autres grandes préoccupations conciliaires. C’est aussi un temps favorable pour
apprécier des fruits de la restauration de la liturgie voulue par Vatican II. » (p. Jacques Rideau,
directeur du service nationale de pastorale liturgique et sacramentelle SNPLS).
Relisons donc les premiers mots du Concile ! « Puisque le saint Concile se propose de
faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux
nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ;de
favoriser tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier
tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l’Église, il estime qu’il lui
revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. »
Pour en savoir plus : www.liturgiecatholique.fr

Une nouvelle traduction de la Bible pour la liturgie
Les médias en ont fait écho largement (notamment à propos de la traduction du Notre
Père), la nouvelle traduction de la Bible de la liturgie est parue fin novembre. Nouvelle et
augmentée ! Car la première version comprenait le Nouveau Testament dans son ensemble et
pour l’Ancien uniquement les textes qui sont prévus dans les liturgies. Le travail de traduction
qui a duré 17 ans (véritable travail d’orfèvre !) s’achève donc et, pour l’instant, peut se découvrir
dans plusieurs éditions. Cela impliquera dans les années à venir une réédition des lectionnaires et
sans doute aussi du psautier… Arrivera aussi, d’ici un an ou deux, la nouvelle traduction
francophone du Missel (publié en latin en 2002), l’usage de la nouvelle traduction du Notre Père
avec la modification « ne nous laisse pas entrer en tentation » entrera alors en vigueur.
Une nouvelle traduction, c’est un nouveau défi, c’est bousculer les
tournures et les expressions que nous connaissons par cœur (par exemple pour le
Magnificat ou les Béatitudes). Ce n’est pas facile, certes, mais voici sans aucun
doute une invitation à se laisser bousculer et à re-savourer la parole de Dieu dans
cet écrin que lui offre la liturgie de notre Église.
Pour terminer : un cocorico ! Le président de l’AELF (association
épiscopale pour la liturgie francophone), association chargée de la traduction,
est un évêque français et… jurassien ! Il s’agit de Mgr Philippe Guéneley,
évêque de Langres.

Des Formations à vous proposer
CYFFAL

ANCOLI

Formation liturgique proposée par tous les
diocèses de la province de Besançon

stage national de chant liturgique, du 17
au 24 août 2014, à Viviers (Ardèche)

Une rencontre de découverte du parcours sur
La place de la liturgie dans la vie chrétienne.
Elle est ouverte à tous et il sera possible par la
suite de suivre l’intégralité du parcours
débutant fin 2014 (en lien avec le diocèse).

Une semaine pour chanter, diriger, se former
et se ressourcer… Une formation spécifique
à destination des chanteurs, chantresanimateurs et des chefs de chœur. Une
semaine pour connaître et vivre la liturgie en
convivialité, avec des cours de chant
individuel, une pratique de la polyphonie et
du chant grégorien et d’autres ateliers.

22 et 23 mars 2014 à Sancey-le-long
OU
24 et 25 mai 2014 à Oberbronn

Des Projets à venir (2014-1015)
 Formation pour les équipes funérailles
 Formation pour les liturgies de la parole
 Formation sur la liturgie des heures
 Formation des animateurs, des chantres

Calendrier récapitulatif
 Récollection pour les délégués EAP Liturgie : samedi 15 février,
de 10h30 à 16h30, Poligny, Filles du Saint-Esprit.
 Rencontres en zones :
- zone de Dole : vendredi 7 mars à 20h, Dole, salle du Rallye à côté de l’église St Jean.
- zone de Lons : vendredi 14 mars à 20h, maison Lons, diocésaine de Montciel.
- zone des Plateaux : vendredi 28 mars à 20h30, Poligny, salle St Roch.
- zone du Haut-Jura : vendredi 4 avril à 20h30, Saint-Claude, au presbytère.
 Rassemblement des servants d’autel : samedi 22 mars, 9h30-16h30, Poligny, Filles du Saint-Esprit
 Rassemblement des chorales liturgiques : dimanche 12 octobre, Lons, maison diocésaine de
Montciel (précisions à venir)
 Pèlerinage des servants d’autel à Rome : du 19 au 25 octobre.

Avec le premier dimanche de l’Avent commence
une nouvelle année liturgique !
Le service de PLS du diocèse de St Claude vous adresse donc ses meilleurs vœux
pour l’année liturgique 2014 (année A) ! Que nos liturgies soient le lieu de l’annonce de l’Évangile,
bonheur pour le monde, et qu’ensemble nous grandissions sur le chemin de la sainteté !

