
 
 

 

Evaluation du Rituel « courthézonnais » 
 

Depuis bientôt un an nous avons adopté certains rites particuliers, vous êtes invités à exprimer 
votre avis. Vous cocher la case qui correspond à ce que vous pensez. 
 

1. Prière de recueillement en début de célébration. 
 

Sur le principe : Très pour/Pour/Contre/Très contre. 
 

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

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

Sur le principe : Très pour/Pour/Contre/Très contre. 
 

De préférence : Chanté une fois 
   Chanté deux fois 
   Chanté trois fois. 
 

3. Introduction aux lectures. 
 

Sur le principe : Très pour/Pour/Contre/Très contre 
 

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

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

Très pour/Pour/Contre/Très contre 
 

5. Présentation de l’évangéliaire. 
 

Très pour/Pour/Contre/Très contre 
 :  

Faut-il faire porter la lumière par les servants ? oui/non/pourquoi pas 
 

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

Très pour/Pour/Contre/Très contre 
 

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

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

9. Refrain de la prière universelle : 
 

réduire le répertoire/maintenir un large répertoire. 
 

10. Combien d’intentions ? 3/4/5/6 
 

11. Des intentions : plutôt développées/assez brèves. 
 

12. Encens sur l’autel après la consécration. Très pour/Pour/Contre/Très contre 
 

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. 
Tous les mains levées. 
On se tient tous par la main. 
Le plus souvent possible, les enfants autour de l’autel. 

 

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/pour/contre/très contre. 
 



 
 

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

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/bien/bof/nul 
 

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/bien/sans intérêt/ à ne pas faire. 
 

17. Communion sous les deux espèces : 
 

A maintenir/à supprimer. 
 

 

18. Temps de silence après la communion : 
 

Maintenir comme c’est/plus court/plus long. 
 

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/bien/bof/nul 


