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Associer les autres acteurs de la liturgie 
 
De quoi s’agit-il ?  

Une célébration eucharistique ne peut concerner seulement les choristes ; obligatoirement nous allons 
organiser la célébration avec les autres acteurs de la liturgie. La fête de la chorale n’est pas un 
événement isolé, qui se passe dans un coin discret ! La fête s’ouvre sur la communauté, y associe cette 
communauté, et les autres acteurs de la liturgie seront même honorés de pouvoir manifester à la 
chorale leur soutien !  
 

Pourquoi, quel intérêt ? 

A l’heure de la mise en œuvre des nouvelles Journées Laudate, à l’heure des efforts pour  vivre plus 
intensément les communautés de paroisses, à l’heure des expériences et des nouvelles habitudes à 
prendre dans le cadre du réaménagement pastoral, les chorales ont ici l’occasion d’être « modèles » en 
ayant le souci de l’ouverture et du partage entre tous les acteurs de la liturgie !  
 
Exemples de collaborations et d’expression en communauté d’Eglise :  

• Fleurir la statue de Sainte Cécile  
• Organiser avec les enfants de chœur l’espace de la célébration si la chorale 

exceptionnellement chante « en bas » ! Ils ont droit à leurs repères et ne doivent pas se sentir 
de trop à cette occasion ; Associer les enfants de chœur pour apporter les médailles aux 
choristes méritants.  

• Un membre de l’EAP peut lors de la célébration de fête dire un mot sur la coopération entre 
EAP et chorale.  

• La chorale peut chanter en avant première le chant que les catéchistes prévoient pour les 
enfants de la première communion.  

  

Comment ? 

Avant même de vouloir communiquer aux instances et aux autres acteurs de la communauté les projets 
et planning de fête de la chorale, informer au préalable ces responsables de vos projets !  
Lors de la préparation de la fête, associer ces autres acteurs qui peuvent être des conseils pertinents ! 
Ils peuvent également accompagner cette fête en relais dans leur domaine, et ainsi renforcer votre 
démarche !  
Lors de la mise en œuvre, penser à coordonner les différents intervenants pour éviter les quiproquos.  
 

Mise en œuvre  ? 

• Informer des projets les responsables et autres groupes de la communauté de paroisses. En 
discuter de manière informelle avec les autres personnes engagées dans la paroisse ; ces 
contacts spontanés sont souvent très productifs en idées et en collaborations. 

• Inviter si possible ces autres acteurs à votre réunion de préparation initiale.  
• Mise en œuvre : coordonner les différentes actions avec les autres groupes.  

 


