
 
Pour la mise en place d’une équipe liturgique 

 
« Chaque paroisse aura une équipe liturgique sous la responsabilité directe du 
curé. » Cet article 9 des décrets du synode, nous sommes invités à le réaliser. 
 

1. Lancement de l’équipe : janvier 2020 
               Je propose donc de lancer cette équipe au moment où commence une 
nouvelle année liturgique. Je voudrais donc  vous soumettre quelques propositions 
pour son bon fonctionnement. 
Chaque clocher garde sa spécificité mais pourra s’enrichir de ce qui aura été 
échangé au cours de nos rencontres. 

2. Fréquence des rencontres 
               Afin de permettre une bonne préparation de la rencontre et du temps 
suffisant pour la mise en application de ce qui aura été « appris », je propose une 
rencontre tous les deux mois sauf en juillet et août.  

3. Composition de l’équipe 
3.1 membres permanents 

• les prêtres : 3 personnes 
• l’animatrice en pastorale : 1 personne 
• les sacristines : 5 personnes 
• la personne déléguée pour la liturgie pour chaque clocher : 6 

personnes et parmi elles une secrétaire 
3.2 membres invités 

• 6 personnes selon le thème abordé (lecteurs, organistes, 
responsables de l’accueil, ministres de la communion…)   

4. Quelques principes de base. 
               La personne déléguée pour la liturgie est une volontaire. Ce peut être la 
personne relais mais pas obligatoirement. L’important réside dans le fait qu’elle soit 
sensible à la liturgie.  
               Je demande que la Fabrique d’église souscrive un abonnement à la revue 
« Feu nouveau » pour chacune des personnes déléguées pour la liturgie. 
Les personnes qui désirent approfondir leur connaissance dans ce domaine, 
« L’intelligence de la liturgie » de Paul Declercq reste le livre de référence. 
               Les membres de l’équipe d’animation pastorale ont déjà suffisamment de 
réunions et ne sont donc pas tenu de participer à l’équipe liturgique mais ils seront 
tenus informés de nos rencontres 
                Je suis à la disposition de toutes les personnes intéressées. 
 
        Patrick  
                                                                             pere.mariage@gmail.com                                                                                      
                                                                        0476 811 103 
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