
 
 

 

Résultat de l’évaluation du Rituel « courthézonnais » 
 

Vous trouvez les résultats et mes réactions. N’hésitez pas à me faire oralement, ou 
éventuellement par écrit, des observations sur mes réactions. Quatre-vingt personnes environ 
ont répondu, mais sur certaines questions il y a eu beaucoup de non-réponses. 
 

1. Prière de recueillement en début de célébration. 
 

Sur le principe : Très pour : 50/Pour : 26/Contre : 0/Très contre : 0. 
 

De préférence : Prière dite par le prêtre : 33 
   Prière dite par tous (imprimé sur la feuille paroissiale) : 48. 
 

Ce temps de recueillement est fortement validé. La prière par le prêtre ou par tous fait l’objet 
d’un choix assez partagé. En fait, je vais essayer, dans les semaines qui viennent, plutôt 
qu’une prière, une « monition » pour aider plus au recueillement. Mais, plus tard on 
reviendra, sans doute, à la prière. 

 

2. Refrain chanté pour introduire la liturgie de la Parole. 
 

Sur le principe : Très pour : 46/Pour : 34/Contre : 0/Très contre : 0. 
 

De préférence : Chanté une fois : 29. 
   Chanté deux fois : 32 
   Chanté trois fois : 14. 
   Chanté zéro fois : 1. 
 

Là aussi grosse validation du refrain chanté. Mais on préfère nettement chanter une ou deux 
fois, mais pas trois. En fait, nous allons essayer une formule un peu différente. Après 
l’oraison, lorsque tout le monde sera assis, je ferai une introduction générale aux lectures 
et à la première lecture. Quand j’appellerai le lecteur, on chantera une fois le refrain. Il me 
semble que ce sera plus dynamique et aussi plus compréhensible pour les gens qui 
viennent pour la première fois. Ce sera à évaluer. 

 

3. Introduction aux lectures. 
 

Sur le principe : Très pour : 52/Pour : 23/Contre : 2/Très contre : 0 
 

Si l’on introduit les deux lectures, faut-il introduire aussi le psaume : oui : 55/non : 21. 
 

La validation de l’introduction aux lectures est très nette. Cependant, je l’avoue, je pensais 
que ce serait encore plus approuvé. Peut-être certaines fois l’introduction était-elle trop 
longue ou peu éclairante ? 

 

4. Dire le prénom (nom de baptême) des deux lecteurs. 
 

Très pour : 41/Pour : 32/Contre : 4/Très contre : 1. 
 

Cela semble faire partie des habitudes acquises … 
 

5. Présentation de l’évangéliaire. 
 

Très pour : 45/Pour : 32/Contre : 2/Très contre : 0 
 

C’est en fait peu « courthézonnais ». Dans la liturgie officielle de l’Eglise, dès que l’on 
solennise la proclamation de l’évangile, il y a une procession. De même pour les cierges et 
l’encens. 

 :  

Faut-il faire porter la lumière par les servants ? oui : 51/non : 2/pourquoi pas : 20. 
 

D’une manière générale, dans les réponses, on apprécie l’intervention des enfants et 
particulièrement des servants. L’année dernière je n’ai pas pris le temps de les initier. Il faut 
absolument que je le fasse cette année, surtout s’il y a des nouveaux. 



 
 

 
6. Conclusion de l’homélie par l’Amen dit par le prêtre et répété par l’assemblée. 
 

Très pour : 42/Pour : 33/Contre : 1/Très contre : 0. 
 

On adhère bien à ce clin d’oeil ! 
 

7. Silence après l’homélie :  assez bref : 41/prolongé 33. 
 

La majorité préfère que ce moment reste court, mais cela pourrait varier, selon l’évangile ou 
l’homélie. 

 

8. Dire : tantôt le symbole des apôtres, tantôt le symbole de Nicée-Constantinople : 32 
  S’en tenir au Symbole des Apôtres 35 
 

C’est un des avis les plus partagés. Les chiffres sont presque en équilibre. En fait, je crois 
que la réticence à prendre le Symbole de Nicée vient de ce qu’on ne le connaît pas. Du coup, 
nous allons faire le contraire de l’avis exprimé ! Nous allons le prendre systématiquement 
(sauf messe des familles) pendant plusieurs semaines pour qu’on l’assimile. Dans la 
mesure du possible, il sera sur la feuille paroissiale. Quand on le saura bien on alternera les 
deux. 

 

9. Refrain de la prière universelle : 
 

réduire le répertoire : 35/maintenir un large répertoire : 33. 
NB. Beaucoup de non-réponses. 

 

J’ai le sentiment que la question n’était pas claire, d’où le partage quasi égal des réponses 
et le nombre élevé des non-réponses. Nous en parlerons avec les animateurs de chants. 

 

10. Combien d’intentions ? trois : 17/quatre : 42/cinq : 12. 
 

Le résultat est net ! 
 

11. Des intentions : plutôt développées : 23/assez brèves : 57. 
 

Encore plus net. Mon idée est que l’on ne doit pas avoir à faire un effort pour comprendre 
l’intention. Claire et simple, elle aide la prière. 

 

12. Encens sur l’autel après la consécration. 
 

Très pour : 50/Pour : 30/Contre : 0/Très contre : 0 
 

L’adhésion est très forte. Mais je pensais qu’elle serait encore plus forte. 
 

13. Sans doute est-il bon de varier le geste du Notre Père, mais lequel préférez-vous : 
 

 Pas de geste de l’assemblée, seul le prêtre lève les mains : 15 
Tous les mains levées : 40 
On se tient tous par la main 19 
Le plus souvent possible, les enfants autour de l’autel : 48. 
 

En fait la formule de base semble devoir être : les enfants autour de l’autel et tous, à 
l’invitation du prêtre, lèvent les mains. On peut lever les mains de plusieurs manières, le 
geste peut plus ou moins ample. Cependant, il ne faut pas exclure que certains fois on se 
tienne tous par la main. 

 

14. Après la conclusion du Notre Père le prêtre quitte l’autel et vient sur le seuil du chœur. 
C’est là qu’il prononce la prière de paix et donne la paix. Puis il invite à se donner la paix. Il 
donne en premier la paix aux personnes devant lui. Seriez-vous favorable à cet aménagement : 
 

Très pour : 39/pour : 35/contre : 5/très contre : 2. 
 

Nous n’avons pas encore mis cela en œuvre. Le résultat du sondage est encourageant, mais 
il faudra évaluer la réalisation. 

 



 
 

15. Le geste de paix : on prend son temps et on salue largement autour de soi : 30 
    Inutile de prolonger, on salue seulement ses voisins : 50. 
 

C’est un débat. Il faut un équilibre. Chacun demeure libre de son choix. 
 

15. Quand le prêtre a rapporté le ciboire du tabernacle sur l’autel, l’animateur de chants dit : 
« Recueillons-nous ! » Que pensez-vous de cette formule ? 
 

Très bien : 47/bien : 24/bof : 10/nul : 2. 
 

Lire ci-dessous. 
 

16. Pour bien signifier la « Fraction du Pain », le prêtre utilise, dans la suite immédiate du 
« recueillons-nous », une très grande hostie, la fractionne et dit : « Que le Corps rompu du 
Seigneur rassemble son Eglise ! » Que pensez-vous du geste et de la formule : 
 

Très bien : 56/bien : 25/sans intérêt : 4/ à ne pas faire : 1. 
 

C’est très validé, mais, en fait, il faut améliorer la chose et se la redire. Le « recueillons-
nous » n’est pas fait pour conclure le geste de paix. Il introduit le geste de la Fraction, il 
sollicite l’attention de l’assemblée. C’est pourquoi il est dit par l’animateur. Par ailleurs, il 
doit être prononcé lorsque le prêtre a déjà fractionné l’hostie en deux. Il faut que le prêtre 
attende la fin du geste de paix et que l’animateur attende que le prêtre ait fait la fraction en 
deux. Du coup, les deux formules s’enchaînent immédiatement  - c’est le point-clef -   et 
l’assemblée conclut, naturellement, par Amen. Si l’on fait ainsi la Fraction du Pain apparaîtra 
nettement mieux. Ce sera un  vrai progrès. 

 

17. Communion sous les deux espèces : 
 

A maintenir : 71/à supprimer : 13. 
 

Le résultat est plus que net. Il m’a impressionné. Mais il faudra revenir sur le geste. Je le 
ferai dans une homélie. 

 
 

18. Temps de silence après la communion : 
 

Maintenir comme c’est : 65/plus court : 8/plus long : 11. 
 

Soixante-cinq réponses qui disent « maintenons » et les « plus » court » et « plus long », 
peu nombreux, et qui s’équilibrent : manifestement il n’y a guère à modifier ! 

 

19. Après la bénédiction et l’envoi, pendant la reprise du chant d’envoi le prêtre va au fond 
de l’église, après le chant l’animateur dit « bon dimanche », quand les gens sortent, le prêtre 
serre la main à tous à la sortie. Que pensez-vous de ce fonctionnement ? 
 

Très bien : 80/bien : 8/bof : 0/nul : 0 
 

C’est le résultat le plus net du sondage. La formule est plébiscitée. On ne change rien. 


