"Je prépare l’animation liturgique…"
Ce document est destiné à aider et accompagner les laïques, équipes, mouvements et services
qui souhaitent préparer l'animation de la liturgie à St Augustin.

Préparation & réflexion
Où trouver les informations ?

Agenda accueil

Bureau ACCUEIL

Planning animation liturgique

Casier LITURGIE
(accueil)

Ordo-Liturgique
Livret de chants de l'assemblée

Sacristie sur petit
chevalet
Accueil

Observations éventuelles laissées par le
Père Garros
 Précise si messe du samedi = messe du
dimanche ou non (F/ Fête particulière)
 Nom de l'animateur chant
Précise points d'attention éventuels sur la
liturgie selon la date (fête,…)
Chants, psaume, refrains prière universelle

Feuillet d'infos du mois
Feuillet de déroulé LITURGIE

Entrée église
Casier LITURGIE

Pour rédaction des infos et annonces
Déroulé pré-rempli, à compléter

Fiches dominicales

Casier LITURGIE

Revue Signes d'aujourd'hui

Casier LITURGIE

Détail de la liturgie du dimanche, déroulé
complet, exemple de prières,…
Pistes de réflexion, prières,…

Travail en Ensemble Pastoral

Casier LITURGIE

Vérifier le temps de la liturgie (Avent, Carême,…)

Supports de réflexion – rédaction

Internet
Internet

Généralités et mise en œuvre de la prière
universelle, de l'accueil en liturgie,…
Support de rédaction et d'intercession pour
une prière universelle des fidèles
Conseils et infos
Portail de la liturgie catholique

avec le célébrant

Prévoir les lecteurs 1 et 2ème lecture, PU et
infos + personnes à l'accueil entrée + quête.
Vérification du déroulé, déplacements,…

Bordeaux Boulevards

Entrée église

Cahiers prières des fidèles
"Livre d'or"

www.portstnicolas.org
www.liturgiecatholique.fr
A prévoir

Accueil / Lecteurs / Quête
Mise au point avant la messe

Mise en œuvre du déroulé
Sauf cas particulier l'équipe qui prend en charge l'animation liturgique prévoit
l'animation du samedi et du dimanche
Mot d'accueil

A rédiger uniquement si animation équipe, service ou mouvement pour se
présenter à l'assemblée – préciser le lecteur – sinon le prêtre fait le mot d'accueil

Accueil-Chant entrée

Préciser accueil + entrée de la célébration - point d'attention célébrant + organiste

Demande de pardon

Je confesse à Dieu et/ou Kyrie et/ou intentions

Prière d'ouverture
A rédiger ou recopier par l'équipe. Il s’agit d’un guide et d’un fil directeur pour le
Prière sur offrandes célébrant qui se réserve d’adapter ou de modifier en fonction du contexte et de
PU+intro+conclusion son style personnel.
Préciser le n° de page du livret de l'assemblée, le n° de couplets choisis et le
Tous les chants
titre ou début du titre du chant. Le Psaume est fixé par date dans le livret chants.
Infos / annonces

Sauf cas particulier, ce n'est pas le célébrant qui fait les annonces mais l'équipe
d'animation, mouvement, EAP,.. - point d'attention pour le célébrant

3 exemplaires du déroulé rempli + PU à déposer le jeudi avant la liturgie à l'accueil
1 casier V.GARROS (prêtre) / 1 casier LITURGIE (animateur chant) / 1 casier ORGUES
SECTEUR PASTORAL DE St AUGUSTIN – BORDEAUX
LITURGIE_CHECK_LIST.DOC

Casier LITURGIE

"Je prépare l’animation liturgique…"
Questions, conseils, besoin d'aide ou de renfort,
Je peux consulter et contacter…
L'EQUIPE DE COORDINATION
ANIMATION LITURGIQUE
-

Ils peuvent répondre à vos questions et
vous aider dans l'organisation de
l'animation liturgique

-

à prévenir de tout problème remettant
en cause l'animation prévue par l'équipe

-

à prévenir en cas de choix
d'accompagnement musical autre que
orgues

Anne-Sophie ADAM - 05.56.24.59.80
adam.famille@wanadoo.fr
Henri LABBÉ

- 05.56.98.84.76
flornoy31@free.fr

Isabelle GAINET
- 06.60.20.55.37
iza.gainet@neuf.fr

L'ANIMATEUR CHANT
ATELIER CHANT
-

Ils peuvent vous conseiller dans le choix
des chants, couplets,…

-

Ils peuvent vous conseiller dans le choix
d'accompagnement musical (orgue,
orchestre, guitare, autre…)

-

Ils peuvent vous aider dans la préparation
du déroulé de la liturgie

-

Ils participent à l'organisation des grandes
fêtes

Anne-Sophie ADAM (voir coord. animation liturgique)
Elodie SANTROT

05.56.24.58.43
esantrot@wanadoo.fr

Mariette GACHET
06.76.41.81.78
gachet.jeanfrancois@wanadoo.fr
Olivia RIBÉREAU-GAYON 06.03.32.93.07
olivia.darvand@free.fr
Caroline COLLIGNON
05.56.17.45.68
caroline.collignon@yahoo.fr
Isabelle GAINET (voir coord. animation liturgique)
Jean RAYMOND

06.62.96.59.48
raymondjoannes@voila.fr

Contacter l'animateur chant du week-end indiqué
sur le planning des liturgies

L'EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE
-

à consulter pour infos à annoncer

-

à consulter pour accord sur la faisabilité d'une
animation particulière

-

à consulter pour accord si l'animation liturgique
envisagée nécessite des frais

-

à consulter en l'absence du Père Garros

Représentant EAP pour questions liées à la liturgie
Henri LABBÉ (voir coordination animation liturgique)
SECTEUR PASTORAL DE St AUGUSTIN – BORDEAUX
LITURGIE_CHECK_LIST.DOC

Casier LITURGIE

Préparation et animation liturgique : SEM

DEROULE – EXEMPLE

Orgues / orchestre / instrument : Orgues
Animation chant
: Elodie S.

En bleu exemple de déroulé

LITURGIE du Samedi 16 FEVRIER 2008
Accueil avant la célébration (facultatif) – Chant "Ubi Caritas" – CD Taizé (18h20)

TEMPS DE L’ACCUEIL
Procession d'entrée orgues
instrument

chant

x

Comme lui…

page 7 couplets n° 1+3

b

Ouverture de la célébration "Au nom du Père,…" dit par le célébrant
Mot d’accueil – Lu par équipe animation

x

par

Jean

le célébrant

a

L'équipe d'aumônerie catholique de la Clinique St Augustin vous accueille
aujourd'hui pour partager cette célébration.
Chaque semaine, autour du Père Christian GOUJON, nous allons à la
rencontre de tous ceux qui sont hospitalisés à la clinique St Augustin. Nous
sommes pour eux : un contact, une visite, une rencontre et une écoute qui leur
permet de s'exprimer sans rien leur imposer. Ceux qui le souhaitent peuvent
nous rejoindre dans cette forme active de rencontre des autres au nom de
l'Eglise.
Chant d'entrée (si pas de chant en procession) chant

page

couplets n°

Demande de pardon - Prière pénitentielle
x
Je confesse à Dieu
x
Kyrie
page 2 – Messe de la réconciliation
Intentions (facultatif)
Gloria (sauf temps de l’Avent et Carême)

page

Oraison = Prière d’ouverture (dit par le célébrant)

"Voici mon Fils bien aimé, écoutez-le ». Que nos oreilles et notre coeur
s'ouvrent à ta parole, toi qui nous invite à te suivre Seigneur ; par Jésus
Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, AMEN.

1 exemplaire Prêtre (casier V.GARROS) – 1 exemplaire animateur chant (casier LITURGIE)
1 exemplaire organiste (casier ORGUES) – 1 ou 2 exemplaires équipe, mouvement ou service d’animation

Préparation et animation liturgique : SEM

Orgues / orchestre / instrument : Orgues
Animation chant
: Elodie S.

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture – Livre de la Genèse 12,1-4a
Psaume n°

32

Lu par Nicole

page 4 - Seigneur ton amour soit sur nous…

2ème lecture – Lettre St Paul à Timothée 1,8b-10

Lu par Jean

Acclamation de l’Evangile : Alleluia (sauf temps Carême) – page
Evangile –

St Matthieu 17,1-9

Homélie
Credo
Prière universelle
Introduction = invitatoire (dit par le célébrant)

Le visage du Christ transfiguré nous invite à devenir un être
authentique en union avec Dieu. En ce temps de Carême, solidaire et
fraternel, prions notre Père pour que sa lumière éclaire nos
consciences et le monde.

Refrain : avant/après la PU x

entre chaque PU
autre
v
page 12 – Dans notre nuit, éclaire-nous…

Prière universelle - Lue par Catherine et Alain
Oraison = prière de conclusion (dit par le célébrant)

Dieu, notre Père, par ton fils transfiguré, tu as manifesté ta gloire.
Accueille la prière de tes enfants. Qu’ils te rendent gloire dans leur vie
au quotidien. A toi, le Dieu qui nous révèle et nous sauve. Aujourd'hui
et pour les siècles des siècles, Amen.

1 exemplaire Prêtre (casier V.GARROS) – 1 exemplaire animateur chant (casier LITURGIE)
1 exemplaire organiste (casier ORGUES) – 1 ou 2 exemplaires équipe, mouvement ou service d’animation

Préparation et animation liturgique : SEM

Orgues / orchestre / instrument : Orgues
Animation chant
: Elodie S.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Quête / Procession des offrandes – orgues x

instrument

chant

v

Offertoire = prière sur les offrandes (dit par le célébrant)

Père de tendresse, nous te bénissons pour la joie de ce temps de
conversion. Que ce pain et ce vin que nous te présentons nous préparent
sur le chemin de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Préface
Sanctus -

page 2 - Messe de la réconciliation

Prière eucharistique
Anamnèse - page 2 - Messe de la réconciliation
Notre Père

récité

x

chanté

Geste de paix / Agnus chant de paix
Communion -

orgues

x

x

ou agnus chanté

instrument

Méditation - Chant de méditation (facultatif)

x

chant
silence x

A
a

page 2

couplets

page

couplets

page

couplets

Oraison = prière après la communion (dit par le célébrant)

Dieu notre Père, aide-nous à marcher avec fidélité à travers l’obscurité et les
peines de cette vie pour rejoindre un jour celui qui est maintenant dans la
lumière, Jésus, ton fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.

TEMPS DE L’ENVOI
Infos / annonces – Lu par Henri

mardi 26 février cérémonie de réconciliation – 15h00

Bénédiction & Envoi
orgues

x

instrument

chant final

(si messe sans orgue)

page

couplets

1 exemplaire Prêtre (casier V.GARROS) – 1 exemplaire animateur chant (casier LITURGIE)
1 exemplaire organiste (casier ORGUES) – 1 ou 2 exemplaires équipe, mouvement ou service d’animation

Préparation et animation liturgique : SEM

Orgues / orchestre / instrument : Orgues
Animation chant
: Elodie S.

PRIERE UNIVERSELLE
(préciser s'il y a refrain ou temps de silence entre chaque Prière)

Dans notre nuit, éclaire-nous
Refrain

X

Temps de silence

v

1- Seigneur Jésus Christ, que de bonheur et de paix en nos cœurs quand
nous sommes en communion avec toi. Que ton amour nous aide à
progresser vers l'entente fraternelle à l'image de la 1ère communauté.

Refrain

X

Temps de silence

v

2- Notre Père qui est aux cieux, en cette période d'élections, que nous
tous, ceux qui vont voter comme ceux qui seront élus soient éclairés.

Refrain

X

Temps de silence

v

3- Notre Père qui est aux cieux, nous te prions pour ceux qui, dans notre
paroisse, vivent avec difficulté la disparition d'un être proche, qu'ils
puisent leur force en toi, notre Vie.

Refrain

X

Temps de silence

v

- LE SAMEDI MERCI DE LAISSER CE DOCUMENT SUR PLACE POUR LE DIMANCHE -

1 exemplaire Prêtre (casier V.GARROS) – 1 exemplaire animateur chant (casier LITURGIE)
1 exemplaire organiste (casier ORGUES) – 1 ou 2 exemplaires équipe, mouvement ou service d’animation

