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Édito 

Où sont les jeunes ?

C

hers amis !
Ce deuxième numéro
de la "Gazette liturgique"
vient clôturer cette première
année pastorale pour le père
Patrick GORCE et moi au sein
du
SDPLS
(Service
diocésain
de
Pastorale
Liturgique et sacramentelle).
La restructuration du service prend forme et
ce, grâce à vous qui êtes venus à notre rencontre
nous faire part de votre expérience et de vos
attentes. Vos nombreuses réactions et
suggestions sont un véritable encouragement.
Merci !
Ce numéro vous présente les fruits de l'année
passée et l'année à venir avec sa nouvelle
structure, ses formations et ses projets.
Bonne lecture et toujours à votre service !
Anne-Laure BERNING

’est la question et la préoccupation constantes que
vvvvvvous nous avez partagées lors des rencontres de zone
des acteurs liturgiques (7, 14 et 28 mars, 4 avril). La
question de la relève dans les différents engagements
liturgiques est criante.
Il est vrai que le rythme de vie des jeunes n’est pas celui
des moins jeunes et la transmission de la foi en famille se
fait peu. La messe peut aussi leur sembler ésotérique ! Pour
autant, il ne faut pas s’alarmer.
Nous avons choisi de créer une commission « jeunes et
liturgie » au sein du SDPLS. Nous savons aussi que les
jeunes répondent aux invitations mensuelles de la pastorale
des jeunes et au pèlerinage diocésain à Lourdes. Ils y
vivent de belles expériences de prière et d’échanges. Nous
pouvons aussi leur proposer cela dans nos communautés
locales : une qualité de prière et des rencontres qui
éduquent à une intériorité habitée par Dieu. Nous pouvons
aussi leur proposer de célébrer à leur manière (louanges,
prières à la manière de Taizé…).
Les jeunes ont soif d’authenticité. Alors, vivons ce que
nous avons à vivre en Église au souffle de l’Esprit : « Que
votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce
que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui
est aux cieux. » Mt 5,16.
p. Patrick G.
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La mission du S.D.P.L.S.
 Au service de l’intelligence de la liturgie (et donc de la foi)
 Propositions de formations (locales, diocésaines, provinciales, nationales), de temps de relecture des pratiques…
 Propositions d’outils :
- Livres, vidéos, revues…
- Site internet, brochures
- Répertoire musical (promotion des chants)

 Au service du lien
 Rencontres locales et diocésaines (audits, récollections, rassemblements, formations…)
 Communication (site internet, gazette, mailing, courrier, tracts, newsletter)
 Avec les instances : entre les commissions du SDPLS, avec les autres services diocésains, les paroisses, le diocèse, les
mouvements…

 Au service de l’organisation de célébrations proposées par une paroisse, un doyenné, le diocèse, un mouvement,
pour un pèlerinage, pour un service diocésain.

Retours sur cette année
Récollection des membres
des pôles liturgie des EAP

Chez les Filles du St Esprit, le samedi 15
février, 40 personnes venant de tout le
diocèse ont répondu à notre invitation.
Après un temps de prière, Mgr JORDY a
donné un enseignement sur le thème de la
journée : "La liturgie, chemin de
sainteté". Il a rappelé ce qu'est l’Église et a
développé son intervention selon deux
points : qu’est-ce que la liturgie ? Qu’est-ce
que la sainteté ? puis la liturgie, source et
développement de la sainteté.
Après la prière du milieu du jour, le père
Patrick GORCE a présenté comment la
sainteté est mentionnée dans différentes
préfaces de la liturgie eucharistique qui
aboutissent au chant de la sainteté de Dieu à
laquelle il nous appelle.
Puis j'ai abordé la question du chant
liturgique autour de trois points : le choix
des chants (lien texte/foi de l’Église - texte/rite
texte/temps
texte/musique,
etc...),
l'exécution de ces chants (qui chant quoi ?
comment ?...), la place du chant dans l’œuvre
de sanctification (transformation des
personnes par le chant, faire mémoire et
intériorisation de l'Alliance de Dieu avec les
hommes). Il est nécessaire de redire que la

musique coopère à nourrir et à exprimer la
foi : le chant est une prière et fait prier.
Enfin, Colette ROCH a redonné les
grands principes des bouquets liturgiques,
et des exemples de bouquets pour
différentes célébrations : fleurir pour la
liturgie c’est être au service; la nécessité
d'aller au naturel ; le bouquet liturgique
comme médiateur, une offrande de beauté
devant être en harmonie avec les autres
signes de la célébration ; le bouquet aidant à
passer du visible à l'invisible en comportant
une structure trinitaire.
Pour terminer la journée, les participants
se sont mis en groupe afin de faire le bilan
des convictions et des questions qui ont pu
naître après les différentes interventions.

Rencontres de zone des acteurs liturgiques
(prêtres, diacres, servants, fleuristes, sacristains, organistes,
chefs de chœur, responsables des chorales liturgiques,…)

Au total, environ 180 personnes ont répondu à notre invitation pour
les rencontres de zone évoquées page précédente. Bravo et merci !
Après un petit questionnaire interactif qui nous a permis de mieux
nous connaître, vous nous avez partagé les richesses de votre service
liturgique, les soucis et questions mais aussi vos attentes. Voici une
brève synthèse :
Richesses : Le travail en commun permet d’approfondir sa foi, en
équipe liturgique ou funérailles, au sein d’une chorale, etc... Il y a la
joie de célébrer une foi commune qui nous unit. Cela rend heureux de
rendre un service pour la prière, pour être « passeurs » de la présence de
Dieu. Annoncer la foi ensemble et de manière vivante est stimulant. Le
soutien des prêtres apporte beaucoup. Le partage d’expérience de
manière intergénérationnelle apporte beaucoup aussi.
Soucis et questions : Ils sont hélas très nombreux. Ce sont souvent
les mêmes personnes qui s’investissent : question du renouvèlement.
Nous manquons de prêtres. Il est difficile de pérenniser les
propositions. Il y a peu de monde dans les villages. La communication
entre les différents acteurs liturgiques pose problème. Les liturgies sont
souvent perçues comme figées voire tristes. La formation manque tout
comme l’esprit missionnaire de nos liturgies. La question du chant est
très présente : le choix, le rythme, la qualité d’interprétation… Parfois il
est difficile de célébrer comme l’Église nous le propose et non pas
selon les goûts des acteurs liturgiques. La Parole de Dieu n’est pas
toujours comprise lors des préparations liturgiques. Les formations
doivent être plus locales. Le recueillement manque souvent dans les
célébrations. L’emploi du mot « mort » est problématique. Il n’est pas
facile de proclamer la Parole de Dieu correctement. Difficultés à se
tenir devant une assemblée. Le « on a toujours fait comme ça » fait du
mal. Les revues ne sont pas toujours de bonne qualité. Quelles places
possibles pour les personnes divorcées remariées ? Qui va entretenir les
églises ? Comment mettre en œuvre l’intergénérationnel ? Quelle
utilisation des CD en liturgie ? Comment participer mieux pour que
nous soyons vraiment en communion ?
Attentes : Responsabiliser les jeunes. Approfondir le sens de la
liturgie. Formations pour les organistes, les équipes funérailles, les
lecteurs, choristes, pour fleurir, donner la communion, préparer une
liturgie, pour les différents temps liturgiques, pour le baptême... Des
liturgies plus « vivantes ». Organiser des rencontres par secteur,
paroisse : accompagner et stimuler localement. De l’aide pour les
funérailles. Que les prêtres rencontrent davantage leurs paroissiens. Des
propositions pour les célébrations non eucharistiques autres que les
ADAP.
Résultat d’une question du quizz.
Pour moi, la liturgie, c’est plutôt…

Merci à Bertane POITOU pour son compte-rendu
qui m’a aidé à écrire celui-ci.

Anne-Laure Berning
Le compte-rendu complet est disponible
pour les participants sur simple demande

1. Une réponse de l’homme à Dieu.

15 %

2. Une action de Dieu et de son peuple.

12,5 %

3. Une célébration communautaire de l’Alliance.

54,5 %

4. Une action de grâce

10,2 %

5. Une prière ritualisée

2,3 %

6. Un moment difficile vu tout ce que j’ai à faire.

3,2 %

7. Non exprimés

2,3 %

Nouvelle organisation du service de P.L.S.*
À partir de septembre 2014

RESPONSABLE
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jeudi : 23 avenue de Montciel - LONS LE S
lundi, mardi, mercredi : 38 rue Mont-Roland - DOLE
06.52.83.11.83
liturgie@eglisejura.com

Anne-Laure BERNING
Prêtre référent : p. Patrick GORCE

LITURGIE ET

FLEURIR EN

MUSIQUE

SACREMENTS

LITURGIE

LITURGIQUE







- ORGANISTES

- SERVANTS D’AUTEL

ET

INSTRUMENTISTES

- SACRISTAINS

- CONCERTS DANS LES

- CÉLÉBRER

ÉGLISES

 Sacrements

- CHANTS

 Funérailles

 Chorale diocésaine

 Art de célébrer

 Acteurs chantants

 Organisation de célébrations

- INVENTAIRES
- PROJETS

(CRÉATIONS,

RESTAURATIONS…)

- ARCHIVES ET
GESTION DES DONNÉES

 Répertoire

 Célébrations non sacramentelles

ART SACRÉ

(cérémoniaire)

- MANIFESTATIONS
CULTURELLES (DIFFUSION,
COMMUNICATION, EXPOSITION)

- RELATIONS

 Équipes liturgiques

PROVINCIALES, RÉGIONALES,

 Jeunes et liturgie

NATIONALES

 Pèlerinages

* PLS = Pastorale liturgique et sacramentelle

Toutes les commissions et sous-commissions auront à l’automne un référent et une mission clairement définis.
La raison d’être et l’objectif de tout cela sont identiques : la relation avec Dieu et les autres.

Formations
Formations pour l’année pastorale 2014-2015
 Formation diocésaine pour les acteurs
chantants (chefs de chœurs, chantres, psalmistes) :
Samedi 11 avril.
Technique, direction d’un chœur et de l’assemblée,
posture spirituelle, attitude.

 Lancement diocésain du guide pour célébrer le
dimanche : Samedi 14 mars.
Présentation du guide diocésain proposant différents
types de célébrations pour prier ensemble dans nos
églises et chapelles.

Catalogue de formations disponibles
sur demande des curés
ou des membres des pôles « liturgie » des EAP
 Lire en assemblée.
Proclamer la Parole, dire les intentions de prière universelle…

 Psalmodie.
 Formation pour les funérailles.
 Formation pour les célébrations non eucharistiques.
 Relecture des pratiques : pour les laïcs, les diacres, les
prêtres. (funérailles, célébrations non eucharistiques,…)

 La prière universelle.

Cet été…

Prier

Beaucoup de stages sont proposés
pour l’été, notamment des sessions
musicales et des semaines sur la liturgie
des heures.
Le site du SNPLS (Service National
de PLS) regroupe sur une page une
grande majorité de ces formations
estivales.
Disponible sur internet à ces liens :
http://www.liturgiecatholique.fr/-Outilsde-formation,480-.html

Seigneur Jésus,
toi par qui la terre et le ciel s’unissent,
que ce temps d’été nous aide
à reprendre des forces auprès de toi.
Aide-nous à trouver en toi
le goût de la paix et de l’espérance.
Ouvre-nous à la joie de rencontrer d’autres croyants
et tous ceux que tu mets sur notre route.
Que les assemblées réunies en ton nom soient des sources
de fraîcheur dans les aridités de nos vies.
Seigneur Jésus, que notre âme se repose en toi.

http://www.liturgiecatholique.fr/Formations-ete-2014-.html
Dans le diocèse, deux journées
diocésaines sont proposées pour les
organistes : les mardi 26 et mercredi
27 août, de 9h45 à 18h, à l’église de
Champagnole.
Pour plus d’informations, contacter le
p.iLaurent BONGAIN au 03 84 72 20 25.

Bon été à tous !

Agenda

 Pèlerinage des servants d’autel à Rome : du dimanche 19 au samedi 25 octobre.
 Récollection diocésaine pour les membres des équipes funérailles : automne 2014.
 Fête des chorales liturgiques : dimanche 16 novembre, 9h-16h, Lons, église des Cordeliers et Juraparc.
 Rassemblement des servants d’autel : dimanche 16.11, 9h-16h, Lons, église des Cordeliers et Montciel.
 Lancement du guide diocésain « Célébrer le dimanche » : samedi 14 mars 2015, Lons, Montciel.
 Formation pour les acteurs chantants (chefs de chœur et chantres-animateurs) : samedi 11 avril 2015.

Vacances du service
Anne-Laure est en vacances cet été du 2 juillet au 1er septembre.
Elle reste tout de même à votre service par mail et téléphone (en fin de journée) jusqu’au 18 juillet. Bel été à tous !
ATTENTION : le prochain numéro de la gazette sera envoyé par courriel.
Si vous souhaitez la recevoir par courrier, merci de nous le faire savoir.

