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En avant tout’ !

A but pédagogique
Avec Pinterest

Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

LES ACTEURS LITURGIQUES

Fleuriste
Choriste

Petite
main

Servant
d’autel

Il n’y a pas plus de petits services que
de grands services dans l’église !
Tous les chrétiens peuvent être des
petites mains qui animent et font vivre
l’église ! Chacun peut apporter de la
beauté, de la richesse, de l’attraît à
nos messes et célébrations !
Une multitude de petites fourmis y
travaillent chaque jour !
Découvre les !

Lecteur

Sacristain

(flickr.com)
(etsy.me)
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Trouver le bon chemin …

(paroisseslesherbiers.org)

Par le baptême, le Seigneur appelle chacun de
nous. C’est un appel au bonheur !
L’appel du Seigneur se fait au plus profond de
notre cœur. Tends ton oreille et écoute !
Savoir écouter, c’est aussi se proposer de faire,
d’agir, d’aimer ! Servir, c’est témoigner de
l’amour de Dieu.
Il y a tellement de possibilités ! Possibilité aussi
d’être curieux et te rendre actif lors des messes
et célébrations !
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Mots mêlés et petite frise à compléter !
Fleuriste

(youtube,fr)
(Pinterest)

Mais quel magnifique décor et quel beau parterre de fleurs !
Une statue, un autel discrètement couvert de fleurs, un ambon parfaitement décoré, un bouquet
à l’entrée de l’église !
Pas de doute, c’est l’équipe des fleuristes liturgiques qui s’est rassemblée pour faire de notre église
un lieu d’accueil, de partage, et créer une église agréable à l’oeil pour créer la rencontre !
Après une formation haut en couleurs et variée, autour des fleurs, des plantes et des différents
styles possibles, les voilà fin prêtess pour agencer tout ceci toutes les semaines au rythme du
calendrier liturgique, des saisons, de la nature et des besoins ! Chaque paroisse à son équipe !
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Choriste
Organiste

(Pinterest)

Bricolage
•
•
•
•

Prends un feuille blanche
Au crayon dessine le contour d’une clé de sol
au centre de la feuille
Prépare plusieurs feuilles de couleurs ! Coupe
des languettes rectangle sur une longueur de
feuille A4 ou plus petit selon ton choix.
Plie chaque rectangle de couleurs en rond,
losange, triangle, carré pour former l’ensemble
que tu souhaites pour décorer la feuille autour
de la clé de sol ! Attention celle-ci doit rester
blanche et au final, bien ressortir entourée de
ce beau parterre de couleurs de feuilles de
fleurs diverses ! Amuses-toi bien !

Que seraient les messes, les mariages, les enterrements, tous les
autres grands moments, mais aussi les dimanches ordinaires, de
notre communauté de paroisses « au cœur de la Zorn », sans les
chorales paroissiales, les organistes et les musiciens, qui les
animent et les embellissent par leurs prestations ? Ce sont,
certainement, leurs chants et leurs jeux d'orgue qui, en venant
animer et enrichir les messes et célébrations du dimanche que
l’on appelle liturgies dominicales, aident les fidèles à prier, vivre
pleinement ce temps et méditer !
Les groupes de choristes apportent aussi leur voix à la vie
culturelle des villages (concerts, animations, participation aux
fêtes locales communales ).
Chaque paroisse ou groupe de paroisses possèdent sa chorale,
qui dépend de l’Union Sainte Cécile ! La communauté possède
également une chorale des jeunes Voca’z ! Chaque chorale est
composée de choristes (plusieurs voix sont possibles : ténor,
basse pour les hommes – soprane et alto pour les femmes) et
un chef de chœur ! Et toutes recrutent des jeunes et des moins
jeunes !
Pas forcément besoin d’avoir fait des années de solfège ! Il suffit
d’aimer chanter et être ensemble, et offrir sa voix à travailler lors
des répétitions !
Pour l’organiste c’est pareil, un don de musicien lui permet
d’accompagner tous ces moments dans sa paroisse !
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Lecteur

(Uepal)

(pinterest)

La Parole de Dieu se lit dans une bible,
un lectionnaire (Livre qui contient les
lectures de la Bible choisies pour les
célébrations de la messe et des
sacrements).
Lors des célébrations, des intervenants
participent à cette lecture au côté du
prêtre, tout au long de la messe : la
première lecture, la seconde lecture,
les prières universelles !
Elle peut être maltraitée par une
mauvaise diction ou articulation, un
rythme inadapté, un manque évident
de maîtrise de soi (lors d’un mariage, de
funérailles, etc.), une méconnaissance
du vocabulaire ou de la technique du
micro. Mais ce n’est qu’une question
d’entraînement et de formation ! N’aie
crainte ! Chaque lecteur fait partie
d’une équipe qui suit un planning
annuel ou mensuel ! C’est cool !
Le lecteur aide l’assemblée à écouter la
parole de Dieu, à prier !

JEUX - Chercher dans la Bible
Colorie en bleu les livres de l’Ancien Testament et
en rose les passages du Nouveau Testament.

Parmi ces noms, un seul n’est pas évangéliste,
entoure ce nom.
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Sacristain

Colorier
(Pinterest)

Le sacristain, homme ou femme, a un rôle
important et particulier : véritable "fée du
logis", il s’occupe de tout le matériel de la
liturgie, jusque dans le moindre détail, afin que
les fidèles se trouvent dans les meilleures
conditions pour se recueillir.
Il doit avoir l'œil sur tout : avant la messe, il
ouvre la sacristie et l’église, fait sonner les
cloches, allume le chauffage (en hiver), met en
place les micros et enclenche la sono, allume
les cierges, prépare l’autel, prépare les habits
liturgiques du prêtre et des servants d’autel, ...
Après la célébration, il lui faut nettoyer les
objets liturgiques et les ranger en lieu sûr,
éteindre les cierges, récupérer les micros, ...
Une foule de petites attentions qui ont toutes
leur importance, car il suffit d'un manque
quelconque pour que le bon déroulement de la
célébration se grippe et que la sérénité de
l'office soit rompue.
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Servant d’autel
& Grand clerc

Prière : (magazine Servir)
Apprends-moi à toujours mieux Te
rendre grâce pour les merveilles que Tu
as faites, à Te découvrir dans Ta Parole,
Te découvrir dans mes frères, fais de
moi un loyal serviteur, témoin de ta
présence proclamant Ta bonne nouvelle,
portant Ta lumière avec joie. Donne –
moi d’être sans cesse disponible, semeur
d’amour et de paix à l’exemple de Marie,
mère de ton fils et notre Mère à tous.
Aide-moi à ne pas avoir peur pour
m’engager à témoigner de toi ! Amen !

Etre servant d'autel, ce n'est pas seulement se rendre utile en aidant le
prêtre et se mettre au service de Dieu, même s'il s'agit-là d'une noble
motivation. C'est encore se mettre en condition pour grandir dans sa
foi à travers le service rendu et prendre sa place au sein de la
communauté paroissiale. Mais c'est aussi vivre quelque chose qui sort
de l'ordinaire au sein d'un groupe où s'expérimente l'amitié, c'est
entrer dans un parcours d’initiation qui, à travers ses rites, permet
d'acquérir des comportements, un savoir-faire et un savoir-vivre en
société qui ne peuvent que contribuer à l’évolution de chacun , à
favoriser l’insertion dans la vie de la cité et sa socialisation.
Une fois, une belle et grande expérience acquise, le servant d’autel
peut évoluer dans sa fonction et devenir à son tour, GRAND CLERC
responsable d’un équipe de servants d’autel, de gérer le planning
mensuel, trimestriel ou annuel selon les paroisses, former les
débutants, organiser les sorties, suggérer et acheter les cadeaux de
Noël et Pâques, organiser les rencontres et lancer les invitations …

(le blog de Jackie)
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Peu de gens parlent ou pensent à toutes ces petites
mains qui ne sont pas forcément acteurs de la liturgie,
mais grâce à, qui la communauté avance ensemble,
que les informations circulent, que les gens restent en
lien, que la vie s’organise au sein de notre Eglise !
C'est grâce à ces travailleurs de l'ombre, qui s’associent
à l’Equipe d’Animation Pastorale et les différents
Conseils de Fabrique et commissions, que nos lieux de
culte sont si propres et pimpants, et que les visiteurs
qui en poussent la porte s'y sentent bien, y sont à
l'aise.

(etsy.me)

Créer ton arbre solidaire, à base de
peinture, à l’aide de tes mains
(istock)
(pinterest)
(pinterest)

(pinterest)

Au secrétariat

(pinterest)

Au service des malades

Gestion du site
internet et toute
la communication

Au service de la
propreté
des églises

A la distribution
des bulletins
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Les acteurs liturgiques dynamiques de la communauté vous accueillent
Il suffit pour venir les rejoindre : de se rendre à l’église, à la
sacristie, ou de se renseigner au presbytère, directement
auprès des personnes concernées selon le service où l’on de
sent appelé, ou encore sur le site internet de la communauté
« au cœur de la Zorn » !

(la cohue)

Foi et
solidarité

Personnes
indispensables

Place reconnue
dans la
communauté

Savoir -faire

Savoir-être

