
COMPTE-RENDU DE LA REUNION EAP DU 22 JUIN 2016 
COMMUNAUTE DE PAROISSE DES PONTS 

 

En l’absence du Père Daniel souffrant, la réunion a été animée par Bernard HUMBERT. Le relevé de présence des 
membres de l’EAP n’a pas effectué en raison du caractère ouvert de cette réunion à l’ensemble des acteurs de la 
liturgie. 

Compte tenu de l’ampleur du sujet exposé et de notre temps limité nous avons débattu de points qui nous paraissaient 
essentiels, effleurant simplement  les points qui nous ont paru moins importants. 

RETOUR SUR LES « 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR ». 

Les 24 heures pour le Seigneur ont été une réussite pour la communauté de paroisses, mais l’ouverture sur l’extérieur 
n’a pas été évidente et on peut regretter une faible participation des paroisses environnantes alors que la publicité avait 
été faite  dans tout l’archiprêtré et même au-delà. 

On a pu apprécier la participation des chorales de Plappeville et de Longeville qui se sont jointes à celle de la 
communauté de paroisses pour l’animation de la veillée de prière. Là encore on peut regretter le manque d’assistance à 
une veillée chantée de profonde de qualité spirituelle et musicale. Cette expérience reste toutefois gratifiante pour les 
choristes qui ont pu eux-mêmes prier.  

L’adoration de nuit a été largement suivie si bien qu’il n’y a pas eu de plages d’absence durant celle-ci. L’adoration a 
tout de même mobilisé une quarantaine de personnes.  Il y a toujours eu quelques participants aux offices de la Liturgie 
des Heures, même à +6 heures du matin.  

Fut particulièrement apprécié le côté accueil et convivialité notamment  avec croissants et café. 

Cet événement est certainement à renouveler… pas forcément 24 heures. 

Par ailleurs le constat a été fait d’une année riche en événements et en initiatives variées au sein de la paroisse. 

LA LITURGIE 

A l’issue de la présentation des différents livres liturgiques  et du cycle annuel de la liturgie, il a été convenu pour 
chaque paroisse  de faire un « état des lieux pour voir ce qui manque et ce qu’il serait bon de faire pour que chaque 
paroisse puisse  disposer  Des livres liturgiques : missel, lectionnaires des dimanches et de semaine, lectionnaire 
sanctoral….. 

A Sainte-Bernadette  et à Lorry il y a un planning des lecteurs. Dans d’autres paroisses ont fait plutôt appel à la 
spontanéité des personnes  avec l’inconvénient de lecteurs  qui  risquent de ne pas savoir lire en public. De même 
inviter quelqu’un de l’assemblée à lire au dernier moment ne favorise pas une lecture comprise et intériorisée du 
lecteur. Par ailleurs il peut y avoir des lecteurs institués, ce qui est le cas dans notre communauté de paroisses. On 
peut également constituer un groupe de lecteurs volontaires. On peut y apprendre également les quelques règles 
simples nécessaires à une bonne attitude et une bonne diction des lecteurs, notamment étudier le bon positionnement 
au micro. 

Il faut veiller également à ne pas enfermer les gens dans des « spécialités ». Pourquoi un choriste ou un fleuriste 
liturgique ne pourrait pas lire, à l’occasion ? 

Rappelons par ailleurs que la sacristie revient au sacristain et au prêtre. Il serait bon d’y faire l’inventaire des choses à 
conserver ou à jeter (brûler), tels qu’anciens ornements liturgiques irrécupérables, livres liturgiques obsolètes etc.… 
.Tout en veillant à préserver le patrimoine de chaque paroisse  et les choses anciennes de qualité et de valeur. 

Il faut que les objets de la liturgie et le reste soient beau et bien entretenus. 

Les cierges remis lors des cérémonies de baptême ne sont pas de simples cierges de dévotions mais des cierges de 
baptême allumés au cierge pascal, remis plus tard à l’enfant comme souvenir du baptême. Ils doivent être beaux. 



Pour ce qui est de l’animation christique et musicale, chacun s’est accordé à dire que le silence et aussi important que 
le chant et qu’il ne faut pas chercher à meubler à tout prix les silences nécessaires à garder l’intériorité spirituelle. 
Globalement on peut constater que Credo et Notre Père sont trop rarement chantés, alors qu’il existe un répertoire 
musical et vocal simple relatif à ces prières dans lequel on peu puiser deux ou trois variantes. Il a également été noté 
que la place de la chorale, sauf exception, n’est pas souhaitable au chœur car le concert  risque de l’emporter sur la 
liturgie. 

LE REAMENAGEMENT DU CHŒUR DES EGLISES SELON VATICAN II. 

Même s’il résulte d’une concertation paroissiale, il n’est pas à la libre initiative et décision des fidèles mais de l’Eglise 
avec un grand E qui émet des directives précises concernant les agencements de chœur  en vue d’une participation 
active à la liturgie rénovée voulue par Vatican II. Il est bon d’être au fait de ce que demande l’Eglise, même si on n’est  
pas en possibilité de  réaliser immédiatement  les transformations  majeures nécessaires, compte tenu des limites 
financières, il est souhaitable de faire ce qui reste possible car  on ne peut se contenter d’un statu quo. 

Pour ce qui est des fleurs au service de la liturgie, c’est le fleuriste et lui seul qui est maître de son arrangement floral, 
bien entendu en concertation avec  les différents acteurs de la liturgie. On ne touche pas à titre individuel au travail 
accompli par un autre.  

Concernant l’eucharistie dans le cadre de la pastorale des malades, on ne peut pas laisser une réserve d’hosties chez 
un particulier qui se « communierait lui-même » car l’eucharistie se reçoit, elle ne se prend pas, ce qui serait la porte 
ouverte à tous les abus. 

DIVERS 

Pour certains l’Echo des Ponts devrait pouvoir rendre compte des activités de la paroisse, par exemple, ll  y aurait pu y 
avoir un retour sur les « 24 heures pour le Seigneur ». Cela paraît difficile compte- tenu du format de l’Echo qui est une 
feuille d’annonces avec un calendrier mensuel et non un journal d’activités passées des paroisses. En ce cas, Il faudrait 
alors envisager en supplément un bulletin de communauté de quelques pages. Mais qui ferait les articles, la mise en 
page …. ? Il semblerait également que les éditoriaux de l’Echo des Ponts soient peu lus car trop longs et trop 
compliqués. 

Date de la prochaine rencontre EAP à déterminer avec l’abbé Daniel pour la rentrée de septembre. 

 

 


