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Thème CÉLÉBRATION   
 

Groupe Blanquefort 
 
 
Nos célébrations doivent être plus vivantes (les chants sont tristes et laids). Des célébrations 
joyeuses nous permettraient d’ouvrir nos cœurs et de pouvoir dire « ouah » en sortant de l’église. 
 
Nous devons donner du sens à chaque moment de nos célébrations. Elles doivent être rythmées de 
moments de recueillement (au moment de la communion par exemple) et de chants que tous 
connaissent (au moment de la sortie par exemple). 
 
Nous devons choisir des chants connus de tous afin que tous puissent chanter. 
 
Etat des lieux chez nous  
On est trop chez soi : chacun a un effort à faire pour vivre l’expression de « communauté 
chrétienne ». Nous devons communiquer suffisamment sur ce qui se fait dans nos communautés. 
 
Nous devons prévoir des moyens de communication hors de l’Eglise afin de toucher le plus de 
monde. 
 
Certains ont le sentiment que nos Eglises sont confisquées par un groupuscule de personnes qui ne 
veulent pas collaborer avec de nouvelles personnes ; il convient que ce sentiment disparaisse. 
 
Question 8 : 

− Concernant l'accueil des paroissiens ou autres personnes, il manque une information plus 
visuelle et plus sonore. 

− Hors célébration, l'église est peu éclairée, un peu « tristounette » 
− Comment se renouveler et appeler d'autres personnes à entrer dans notre église ? 

 
Propositions :  

− un fonds musical pour sentir qu'il y a une « vie » 
− des panneaux d'information sur  

− l'histoire de l'église (ex : la plaquette éditée à l'occasion de l'anniversaire) 
− les concerts qui s'y déroulent,  
− les infos paroissiales (ex : Dimanche de partage) 

 
Il existe bien des panneaux, nécessité de flécher le parcours de lecture...  
Faire appel à l'association. 
Ne faudrait-il pas un binôme responsable des panneaux ? 
 
Question 2 : 

Organisation de temps forts autre que la messe dominicale (ex : randonnée organisée par des 
marcheurs pour intéresser les gens qui pratiquent « peu »). 

Développer des groupes de parole sur des sujets de société, d'actualité (ex : des « maisonnées »), 
pratiquants ou non. 

S'inviter les uns chez les autres 
Les conférences des DFP 
Recevoir les jeunes couples après leur mariage, les familles et les baptisés. 

 
Comment faire connaître ces moments-là ? 

Par les médias (Radio Blanquefort, RCF, Correspondant local Sud-Ouest) 
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le site des Portes du Médoc 
DIALOGUE 
Ouvrir le presbytère pour un goûter 

 
Question 15 : 

− Quelles initiatives ? 
− Accueil des jeunes enfants (éveil à la foi) le 1er dimanche de chaque mois, à 

Blanquefort, lors de la messe dominicale, 
− Réservation du premier rang (foulards)  à l'église pour les jeunes, 

 
Il est important que la communauté se fasse connaître des enfants et inversement. 
Nous devons créer des temps communs pour créer des liens 

− ex : sur le thème de la crèche, pendant le temps de l'Avent, exposition au presbytère 
des crèches réalisées par les enfants, les paroissiens, les familles... avec un goûter. 

 
Question 11 : 

− Les chants ne sont pas toujours connus de tous 
− Impression que les chants sont toujours nouveaux 
− Comment sont choisis les chants ? (Signé music, signes pour préparer l'Emmanuel, Voix 

nouvelle, …) 
− Par une équipe ? Souvent 1 même et seule personne. 
− Intérêt de la présence d'une chorale ? S'appuyer sur les paroissiens qui chantent. 
− Il existera toujours une séparation entre les « anciens » et les « modernes », les « nouveaux » 

et les « anciens » ! 
− Peut-être lors des célébrations, proposer une partie des  chants connus et une partie 

découverte ! Il faut pouvoir chanter ! 
− À développer, les parties proprement liturgiques, une nourriture pour notre Foi. 
− Il faut certes un temps pour chanter mais aussi un temps pour se recueillir (moment de la 

communion). 
− Le chant est beau lorsqu'on est touché, que l'on ressent une émotion. 

 
Invitation est lancée aux personnes intéressées de venir les vendredis ou samedis matins pour voir 
comment sont choisis les chants. Pourquoi ne pas apporter les feuilles de chants d'autres paroisses 
pour se renouveler ?  Exemples de messes où les jeunes lisent certains textes (psaume, …).  
 
Pour votre réflexion, faites l'état des lieux, chez vous... 
Question 14 :  
Qu'est-ce qu'on attend d'une homélie ? 

− des homélies �Actualité, proches du quotidien des gens,  engagées, courtes (l'écoute 
dure10mn), à la portée des enfants 

− des homélies �spiritualité 
− des homélies �(re)découvrir les évangiles, en lien avec les textes bibliques 

Des attentes différentes selon nos sensibilités. 
 
Peut-on les relire ? 

− Sur Facebook 
mais il est vrai aussi qu'elles ont du sens dans le cadre de la messe. 
 
Quand peut-on en parler avec les prêtres? 

− sortie de messe 
− lors d'une manifestation (repas partagé, marche, …) 
− à l'occasion de réunions 
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A- Au niveau de nos communautés locales 
Question 1- Quelles propositions pour favoriser la participation de tous ? 

− Servants d'autel : tous les enfants sont les bienvenus. Il existe une formation si certains 
d'entre eux le souhaitent. Présentation du rôle de servant d'autel dans les groupes de KT pour 
inciter les jeunes à s'engager. 

− Enfants : exemple d'une crèche vivante au moment de Noël 
− Tout le monde : plein de gens ont des talents, il faudrait les connaître mais il est quelquefois 

compliqué ensuite de rassembler les bonnes volontés connues pour préparer, répéter. 
− Une idée : dépouiller les fiches d'inscription des enfants du KT (musiciens, chanteurs, …) 
− Pour les enfants, se mettre à leur portée, leur proposer un temps de réflexion dans la 

sacristie, pendant l'homélie, leur donner RDV à la messe, en équipe de KT, en dehors de la 
messe des familles. 

− Imaginer des célébrations atypiques 
− Une durée raisonnable de célébration 

 
Question 2 : Quels moyens envisager afin d'aider les personnes peu habituées à mieux entrer 
dans l'action liturgique ? Quels documents pourrions-nous penser pour eux ? 

− souci de demander aux chrétiens irakiens de notre secteur ce qu'ils aimeraient avoir en main 
afin de se repérer dans nos Célébrations. Un livret ? en anglais ? Les jeunes suivent en français, 
mais pas les parents.  

− Penser à inviter des personnes de passage à faire une des Lectures. 
− Lors d'événements comme les Rameaux ou Jeudi Saint, expérience a été vécue de modifier 

le déroulement de la Liturgie en suivant celui des Lectures...Ex: le Lavement des pieds au 
moment de lecture / la Consécration au moment de la lecture de la Cène.  

 
______________________________ 

 

Groupe Eysines 
 
 

• la messe du samedi soir 
Le constat est fait qu'elle est triste, que très peu chantent, qu'elle n'attire pas de monde... Mais 
pourtant, les paroissiens y sont attachés. Si elle était supprimée, il n'est pas assuré que le report se 
fasse sur une autre célébration. 

• Le transport pour venir assister aux célébrations 
Parmi les questions relatives aux freins à la pratique dominicale, la question est posée du transport 
et d'un éventuel co-voiturage à organiser : certains viennent seuls en voiture alors que d'autres 
aimeraient se faire transporter. (lien avec le thème fraternité) 

• Comment inciter les non pratiquants à venir a la messe ? Comment fidéliser les familles qui 
ne viennent que pour un baptême, un mariage et que l'on ne revoit plus ensuite ? 
Comment les accueillir et leur donner envie de revenir, de participer ? Intégrer le baptême 
pendant la messe (pour ceux qui le veulent) et accepter de modifier la célébration pour la 
rendre plus interactive et accueillante ? (Pour les inciter à revenir ensuite, c'est plutôt à 
l'équipe évangélisation de répondre à cette demande d'accompagnement...ou fraternité si 
on considère que c'est un manque de lien amical) 
• un questionnaire sera propose afin de mieux connaitre les habitudes et les attentes de 
chacun → voir annexe en fin de document 
• les rangs vides nous ont interrogés : si nous pouvons comprendre les motivations (envie 
d'être seul, de rester discret, d'être plus proche de la sortie...), nous pensons que le prêtre 
pourrait, de temps en temps, annoncer en début de célébration qu'il y a des places 
disponibles devant (et qu'il y a moins de courants d'air). Nous n'osons pas imaginer que 
ceux qui se placent au fond de l'église se sentent exclus de la communauté, mais ce serait 
une piste a approfondir pour les équipes étudiant le thème de la fraternité. 
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• Les feuilles de messe sont nécessaires pour suivre la célébration. Certains aimeraient bien 
des feuilles à usage unique dans lesquelles se trouverait toute la messe (y compris les 
lectures). Ce surcout économique et écologique ne semble pas souhaitable. Une idée est 
lancée de projeter ces informations avec un video-projecteur... Une idée très moderne, 
mais qui semble encore difficile a mettre en oeuvre. 
• Une célébration qui se vivrait, qui laisserait place à l'improvisation, au lieu d'une messe qui 
se récite de manière imperturbable pourrait apporter de l'interactivité, susciter de l'intérêt. 
• les équipes liturgiques (comme d'autres équipes de bénévoles) mériteraient d'être etoffées 
afin d'alléger des personnes déjà très sollicitées : présenter les fonctions, les missions dans 
le but d'attirer de nouvelles bonnes volontés... et prévoir/assurer la succession des équipes 
en place ! 

En parallèle, il pourrait être proposé (mais non imposé) de mutualiser au niveau du secteur les 
intentions de prières (PP & PU). Cela éviterait de multiplier les équipes de préparation. 

• l'accueil des non pratiquants avec des célébrations plus accessibles a été évoqué (lors des 
messes des familles, des baptêmes), mais aussi l'invitation de la chorale africaine tant pour 
inciter cette communauté à venir que pour nous montrer une autre façon de célébrer. 
• l'accueil des petits enfants dans la sacristie pour libérer les parents. Le lieu pourrait être 
conservé dans la sacristie, mais pourrait aussi bien se trouver dans la chapelle de droite (a 
côté de la sacristie). L'accueil peut prendre la forme d'un simple gardiennage (coloriage) ou 
bien d'un éveil a la foi ou bien d'une lecture de l'évangile du jour. Cet accueil peut être 
confié à des équipes bénévoles dediées ou bien aux familles utilisant ce service, par 
roulement ? 
• les servants et les servantes de messe. La polémique relative au sentiment d'exclusion des 
filles du choeur aliment toujours le sentiment d'infériorite entre les garçons servants 
d'autel et les filles servantes d'assemblée. Les explications avancées ne convainquent pas 
tout le monde d'autant plus qu'a Blanquefort, des filles sont servantes d'autel... A Eysines, il 
n'y a plus de servantes d'assemblée, mais au Pian, cela fonctionne très bien ainsi. 
• la participation des enfants du caté et de l'aumônerie pose question : il semblerait qu'un 
manque de communication fasse des tensions entre les équipes d'animation et 
l'aumônerie. Les dates des messes des familles sont connues à l'avance (tous les trimestres) 
et il convient de leur laisser l'organisation... à condition que les chants soient communiqués 
à l'avance et que les équipes d'animation ne se dérangent alors pas inutilement. 

En outre, il est indiqué a titre accessoire que les enfants de l'aumônerie se pressent pour enfiler 
des aubes alors qu'ils n'ont visiblement pas été formés pour servir la messe... 

• la ponctualité du début de la messe (et de la fin) a été évoqué 
• la durée des célébrations pourrait gêner certains (familles mais aussi personnes âgées). En 
dehors des grandes fêtes, une heure semble le bon calibrage a respecter. En cas de messe 
avec baptême ou communion, afin de ne pas trop dépasser, serait-il possible de ne faire 
qu'une seule lecture ? De raccourcir l'homélie ? De ne chanter qu'un seul couplet ? 
• la prière pénitentielle peut se faire de 4 sortes mais nous n'utilisons que 2 (≪ Kyrie 
entrecoupé d'intentions ≫ ou bien ≪ je confesse à Dieu, puis Kyrié seul ≫)... 
• la prière universelle pourrait de temps en temps intégrer (en live?) des intentions de 
l'assemblée ? Elle pourrait aussi intégrer des intentions prises dans le livre d'or 
• l'évangile chante pourrait perturber la compréhension de l'évangile. Même si ce n'est pas 
très fréquent, expliquer pourquoi on peut chanter l'évangile (et fournir le texte aussi). 
• L'homélie ne devrait pas dépasser 10 minutes. A l'unanimité, elle doit être + courte, + 
simple, + concrète et + explicative... Et pourquoi pas utiliser le temps de l'homélie pour 
délivrer une catéchèse sur un aspect incompris ou à approfondir ? Sur un aspect de la 
liturgie, sur la communion, la consécration, l'encens, le chant... 
• la communion sous les 2 espèces est une demande d'une partie de l'assemblée. Elle 
n'allonge pas la durée de la communion, mais permettrait de varier nos célébrations. 
• L'encens est un sujet clivant (comme l'usage du latin et la distinction fille/garçon). Une 
homélie pourrait expliquer les raisons de son usage, sa symbolique. Il est parfois difficile de 
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satisfaire tout le monde : ceux qui n'en veulent pas du tout, et ceux qui en veulent plus 
souvent. Rassurer ceux qui pourraient croire qu'il s'agit d'un retour au passe nous semble 
opportun afin d'éviter un sentiment d'exclusion et d'incompréhension ? 
• les chants : plutôt en qualité qu'en quantité ? Il est parfois reproche de faire le choix de 
vieux chants, peu entrainants, peu joyeux (bien qu'il faille aussi s'adapter a la liturgie). Il est 
certain que certains chants ont fait long feu et pourraient être renouvelles, et d'autres 
conservés. Des chants ≪ nouveaux ≫ sont appris par la chorale et seront ensuite appris par 
l'assemblée. 

Les chants en latin (ou en grec) gênent ceux qui ne sont pas habitués ou qui n'aiment pas ne pas 
comprendre ce qu'ils chantent → penser a mettre la traduction en français. 

• la sortie de la messe : pour éviter que chacun reparte trop vite chez lui, un apéro convivial 
pourrait être organise pour faciliter l'insertion et le dialogue (équipe fraternité). 
 

voir le questionnaire en annexe ci-dessous 
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ANNEXE 
 

Les célébrations sur notre secteur : 
Questionnaire pour mieux connaître vos attentes 

 
 

A quelles célébrations assistez-vous ? cochez les cases correspondantes  

(plusieurs réponses possibles) 

 Le Pian Eysines Parempuyre Blanquefort Caychac 

Samedi 18h30   � 18h30   �   18h30   � 

Dimanche 9h00     � 10h00   � 10h30   � 11h00   �  

 

Comment venez-vous ? 

− en voiture ? � 

− en vélo ?   � 

− à pied ?  � 

− à cheval ? � 

− par un autre moyen ? Lequel ?.............................................................................................. 

 

Seriez-vous intéressé par du co-voiturage ?  Oui �  Non � 

pour proposer une place dans votre voiture ? Oui �  Non � 

pour vous faire transporter par quelqu'un ?  Oui �  Non � 

 

Vos enfants : aimeriez-vous qu'ils soient pris en charge tout ou une partie de la messe ? 
   

   Oui �  Non � 

La Liturgie 

Seriez-vous intéressés pour : 

− Préparer la liturgie ?    Oui �  Non � 

− Animer la liturgie ?   Oui �  Non � 

− Faire une lecture ?   Oui �  Non � 

− Chanter dans la chorale ?  Oui �  Non � 

− Fleurir l'église ?   Oui �  Non � 

− Participer à l'entretien de l'église ? Oui �  Non � 

 

Si vous souhaitez être recontacté, vous pouvez nous laisser vos coordonnées ci-dessous : 

(nom + adresse mail et/ou téléphone) 

 
 

 

Avez-vous des suggestions ou des remarques à nous soumettre ? 

 
 

 

 

 

 

 


