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Précisions sur
le geste de paix

Édito 

C

hers amis,
C’est dans l’action de
grâce de toutes ces journées
vécues en Église que je vous
adresse ce numéro !
En cette fin d’année 2014, vous avez été
nombreux à répondre à nos différentes
propositions : récollection des membres des
équipes funérailles, rassemblement des servants
d’autel, rassemblement des chorales liturgiques.
Nous vous en parlons dans ce numéro.
C’est aussi l’occasion de vous souhaiter
personnellement une très belle fête de la
Nativité ! Que ce Noël soit signe de joie et de
fraternité pour chacun d’entre vous, vos proches
et vos paroisses. Rendons grâce à Dieu de nous
avoir envoyé son Fils.
Bonne lecture et toujours à votre service !
Anne-Laure BERNING

Des nouveaux
lectionnaires !
Avec la nouvelle année liturgique (année B),
la nouvelle traduction francophone des textes
bibliques en liturgie entre en vigueur. C’est une
bonne occasion de renouveler notre accueil de la
Parole de Dieu.
Les paroisses ont un an pour se munir des
nouveaux lectionnaires : lectionnaire de semaine
(125 €) et lectionnaire du dimanche (80 ou 115
€ selon le format). Le lectionnaire des saints
paraîtra plus tard. Un petit fascicule intéressant
présente la nouvelle traduction (5,90 €).

epuis le synode des évêques à Rome en 2005 au
sujet de l’eucharistie, la question du geste de
paix et de sa place dans notre liturgie a été posée. Le
pape Benoît XVI a alors chargé la congrégation pour
le culte divin de consulter les évêques du monde
entier et d’apporter des précisions théologiques. Les
conclusions ont été publiées pour la pentecôte 2014
avec l’approbation du pape François.
Dans le rite romain (que nous pratiquons dans le
Jura depuis quatre siècles environ), le geste de paix
manifeste la paix que donne Jésus au jour de sa
résurrection : « la paix soit avec vous » (Jean
20,19.21) et qui irrigue l’Église. Contrairement à ce
que l’on pourrait croire, il n’est pas associé à Matthieu
5,23 comme cela est le cas dans d’autres traditions
: « quand tu présentes ton offrande à l’autel, […] va
d’abord te réconcilier avec ton frère ». Le geste de
paix sera donc maintenu juste avant la communion
pour signifier que la paix que donne Jésus, mort et
ressuscité pour nous, est en lien direct avec la
communion eucharistique. La paix que Jésus donne
conduit à la communion avec Dieu et avec l’Église :
« pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix. »
Nous sommes invités à accueillir cette paix et à la
donner de manière sobre et sincère pour que la fluidité
de la liturgie ne soit pas cassée. Les liturgies
monastiques en sont une belle illustration.
Il nous est ainsi rappelé que ce rite n’est pas prévu
pour être fait à chaque messe, qu’un chant pour la
paix doit être proscrit, que le prêtre ne doit pas quitter
l’autel à ce moment et que l’objectif n’est pas de
serrer la main au plus grand nombre !
Si les évêques nous invitent à plus de sobriété c’est
une chance pour l’authenticité non seulement
liturgique mais aussi relationnelle !

D

p. Patrick G.

Retours sur cette fin d’année 2014
Récollection des membres
des équipes funérailles

Le jeudi 27 novembre dernier
à Montciel se sont réunis deux
cents membres des équipes de
funérailles des
paroisses de notre diocèse pour une récollection.
Celle-ci avait pour thème "accompagner la Pâque
de nos défunts".
Après un rappel sur le sens d'une récollection,
les méditations du p. Patrick GORCE proposaient
aux participants de vivre leur mission à l'image
des porteurs du paralytique (Marc 2,1-12). Il a
insisté sur l'importance de la prière pour le défunt
qui est comme une offrande, pour qu'il passe de
la mort à la vie avec le Christ mort et ressuscité
pour nous.
La journée a été marquée par une belle
ambiance fraternelle et priante dans l'action de
grâce pour tant de personnes investies dans cette
pastorale des funérailles.
Elle sera de nouveau proposée le mercredi
14 janvier à tous ceux qui n'ont pu s'inscrire ce
jour-là faute de places et sera sans doute suivie
d'autres propositions.
Pour plus d’informations sur cette journée,
veuillez contacter le SDPLS ou le secrétariat de
Montciel.
Anne-Laure B.

Pèlerinage des servants d’autel
à Rome

Ils étaient 30, garçons et filles servants
d’autel jurassiens, à participer au pèlerinage
diocésain à Rome du 19 au 25 octobre. Sur les
pas de saint Pierre et saint Paul, le mot d’ordre
était la parole de Jésus : « le plus grand parmi
vous sera votre serviteur » (Matthieu 23,11).
Un programme riche et varié avait été
préparé par le Père Patrick Gorce et Françoise
Bailly, responsable diocésaine des servants
d’autel : visites des différents monuments,
audience du pape François au Vatican,
conférence sur le sacrement de réconciliation,
(apprentissage de pliage d’aube), rencontre
avec Vincent Billard, séminariste jurassien à
Rome et visite du séminaire, eucharisties,
temps de prière et d’adoration, sacrement de
réconciliation … sans oublier les dégustations
de pastas, pizzas et glaces !
Une belle expérience pour ces jeunes qui
sont rentrés la tête et le cœur plein de
souvenirs qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
Bertane Poitou

Fête des chorales liturgiques et rassemblement des servants d’autel

Dimanche 16 novembre, deux cent cinquante choristes et trente-cinq servants d’autel venus de tous les
doyennés jurassiens se sont retrouvés à l’église des Cordeliers, à Lons le Saunier, pour chanter et servir notre
Seigneur.
C’est dans la joie et la bonne humeur que nous avons vécu
pleinement cette messe présidée par Monseigneur Jordy, heureux
d’unir nos voix pour louer et glorifier le Seigneur. Notre évêque, tout
en rappelant l’importance de la liturgie, a eu la délicatesse de
remercier celles et ceux qui donnent de leur temps dans leurs
paroisses, et tout particulièrement ce dimanche les choristes, les
servants, et les personnes à l’origine de cet évènement qui ont permis
à l’assemblée de vivre cette très belle liturgie.
A l’issue de la célébration, cette journée s’est prolongée pour les choristes à Juraparc par un déjeuner
convivial suivi d’un après-midi de chants qui s’achevait par l’office des vêpres.
Les servants et leurs familles se retrouvaient quant à eux à la maison diocésaine de Montciel, pour partager
leurs repas et participer aux activités de l’après-midi concoctées par le père Patrick Gorce et Françoise Bailly,
responsable diocésaine des servants d’autel.
Caroline C., une participante

Et en 2015 ?
Fleurir en Liturgie
Le SDPLS a une nouvelle équipe pour la commission Fleurir en Liturgie. Elle est
composée de cinq personnes avec pour responsable Mme Renée Breniaux.
Pour le retour des beaux jours et des bourgeons, l’équipe propose quatres journées de formation :
 Samedi 11 avril, DOLE, au foyer de la Bedugue
 Samedi 25 avril, POLIGNY, à la salle St-Roch
 Samedi 20 juin ou samedi 27 juin, confirmation de la date à venir, LONS, à Montciel
 Samedi 13 juin, ST-CLAUDE, au presbytère.
Des invitations vont être envoyées aux paroisses.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Breniaux au 06 46 39 07 51 ou à fleurir@eglisejura.com
ou le SDPLS au 06 52 83 11 83 ou à liturgie@eglisejura.com

Fête Diocésaine !

Répertoire

Dans la continuité de la journée du 16 novembre
2014, nous vous invitons tous à la journée du 7 juin
2015, fête de Saint-Claude. En plus du rassemblement
des servants d’autel, nous invitons tout particulièrement
toutes les chorales du diocèse à venir chanter notre
Seigneur.
Le programme ainsi que les partitions seront bientôt
envoyées aux chefs de chœur afin que l’on puisse à
nouveau réunir nos voix !

Une équipe s’est constituée autour du
répertoire afin de vous proposer des chants
et des outils pour le choix d’un chant et sa
mise en œuvre.
Une première sélection de chants,
accompagnés d’une brève analyse, va être
proposée pour le temps de Carême. Elle
sera envoyée par mail aux curés et prêtres,
EAP Liturgie, et au chefs de chœurs.
D’autres
propositions
viendront par la suite tout au
long de l’année pastorale.

Noter dès maintenant la date du 7 juin 2015 !

Formations diocésaines
Formations pour l’année pastorale 2014-2015

Catalogue de formations disponibles
sur demande des curés

 Lancement diocésain du guide pour célébrer le
dimanche : Samedi 14 mars.

ou des membres des pôles « liturgie » des EAP

Présentation du guide diocésain proposant différents types de
célébrations pour prier ensemble dans nos églises et chapelles.

 Lire en assemblée.

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

 Formation Fleurir en Liturgie : 4 dates sont proposées
dans les 4 zones du diocèse.

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.

Calendrier National
* Nuit des églises 2015 : le 4 juillet.
* Stage national de chant choral liturgique
du 19 au 26 juillet, à Strasbourg.
è
* X ANCOLIES, pèlerinage national des chorales
liturgiques, les 7 et 8 novembre 2015 à Lourdes.

Des outils
@ www.liturgiecatholique.fr
Portail de la Liturgie Catholique en France par le
SNPLS (Service National de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle)

@ www.narthex.fr
Art sacré, patrimoine, création
@ asso-ancoli.chez-alice.fr
Site d’ANCOLI, pour les chanteurs liturgiques.

Revue Célébrer
de la Conférence des Evêques, éd. Cerf.

Revue Caecilia, publiée par l’Union Ste-Cécile.

Prière des chanteurs d’église
avant la répétition et la messe

Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés
pour te servir en chantant la gloire de ton nom.
Que nos voix aient puissance, beauté et justesse ;
Que notre attitude inspire le recueillement ;
Que nos chants invitent les fidèles à unir leurs voix
aux nôtres pour la louange et la prière ;
Que nos chants soient un appel pour ceux
qui te cherchent ;
Que notre vie reflète ce que nous chantons et
témoigne de ta tendresse pour les hommes ;
Que ta grâce. en nos cœurs soutienne nos efforts.
Seigneur, nous te prions de bénir tous les
chanteurs que tu as choisis pour ce ministère
dans l’assemblée de tes fidèles.
Amen.

Guides célébrer, L’art de célébrer, n°9 et 10,
éd. du Cerf, SNPLS.

Calendrier récapitulatif
 Récollection diocésaine pour les membres des équipes funérailles : mercredi 14 janvier 2015, Lons.
 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.
Lieu, horaires et précisions à venir.
 Formation Fleurir en Liturgie : samedi 11 avril (Dole), samedi 25 avril (Poligny), samedi 13 juin (StClaude), samedi 20 juin ou samedi 27 juin confirmation à venir (Lons).
 Fête Diocésaine avec rassemblement des servants d’autel : dimanche 7 juin, Cathédrale de St-Claude.

Le SDPLS vous souhaite de joyeuses
et saintes fêtes de Noël !
et vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année liturgique 2015 (année B) !
Que la Joie et la Paix de Noël vous accompagne tout au long de cette année !

