Réunion des équipes liturgiques du 16 06 2022 : compte rendu

Etaient présents à cette réunion le Père Eugénio ainsi qu'un membre au moins de
chaque équipe. Au début de la rencontre, le Père Eugénio rappelle deux principes qui lui sont
chers : il souhaite que les chants de l'ordinaire respectent le texte liturgique, il aimerait en
outre qu'on fasse davantage appel à des lecteurs non habituels. A ce sujet émerge une idée ;
peut-être serait-il bon que chaque équipe s'appuie sur une liste de lecteurs potentiels pour faire
varier les prises de parole.
On prépare alors le calendrier d'été, qui figure ci-après. On convient que chaque
équipe décide de l'ordinaire de son choix. Thérèse Dihl réactualise la feuille de chants d'été :
elle passera au format A3, plus malléable et lisible. Elle procédera à quelques modifications
(un chant à Marie sera supprimé, deux chants seront ajoutés, « Peuple de Lumière » et
« Ecoute la voix du Seigneur »). Elle enverra cette feuille à Marielle, qui la transmettra aux
organistes. On fixe alors la date de la prochaine réunion des équipes liturgiques : jeudi 8
septembre à 20 heures 30 à l'espace Saint Paul. Avant de se quitter, on évoque une idée : il
serait bon d'apprendre à la communauté un nouvel ordinaire de messe. C'est « Missa pro
Europa » qui est choisi. On s'accorde à l'idée que cet ordinaire puisse être introduit
graduellement, à l'occasion de telle ou telle messe.

Calendrier d'été

Date

Intervenant

Orgue

2 et 3 juillet

Équipes 3 et 5

Oui

9 et 10 juillet

Equipe 2

Oui

16 et 17 juillet

Equipe 1

Oui

23 et 24 juillet

Marielle puis Elizabeth

Oui

30 et 31 juillet

Equipe 2

Oui

6 et 7 août

Equipe 1 et Marie-Dominique

Oui

13 et 14 août

Equipe 1

Oui

15/08/22

Annie

Oui

20 et 21 août

Elizabeth et Marielle

Oui

27 et 28 août

Thérèse

Oui

3 et 4 septembre

Equipe 2

Oui

10 et 11 septembre

Equipes 3 et 5, chorale

Oui

17 et 18 septembre

Equipe 4

Oui

