Un mot du Doyen
Question : « M. le Doyen, pourquoi avezvous bougé les sièges dans le chœur ? »
Il y a encore quelques bons observateurs… ☺ Une
personne m’interrogea donc, qui avait remarqué que les sièges dits « de
la présidence liturgique » avaient été (très légèrement) déplacés dans le
chœur de l’église de Leuze. En fait, ils ont simplement été légèrement
inclinés. Pourquoi ? Cette année, lors des « Jeudis de la Foi », j’ai
proposé aux communautés chrétiennes, et en particulier aux acteurs
liturgiques,
de revisiter
le rituel de la
Messe. Au
cours d’une
première
ren-contre
qui eut lieu à
Grandmetz
le
17
octobre,
nous avons eu l’occasion d’étudier dans le détail, les rites d’ouverture
de la liturgie eucharistique. C’est dans ce contexte que quelques
principes de base à propos de l’agencement liturgique d’un chœur
d’église ont été rappelés et théologiquement justifiés.
Premier de ces principes : l’élément qui doit structurer tout l’espace
liturgique est l’Autel, symbole du Christ Jésus qui s’offre pour le salut du
Monde [« Lors de la consécration de l’autel, l’onction avec le saint
chrême des cinq croix (une au centre et les autres aux quatre coins), et
de toute la surface de la table, fait de cette pierre le symbole du Christ,
que le Père a oint de l’Esprit Saint… » (Mgr Robert Le Gall)]. En
conséquence de ce principe clé, j’ai pu, lors de notre « Jeudi de la Foi »,
préciser et montrer par divers exemples l’importance d’avoir une
assemblée toute orientée vers l’Autel, véritable pôle d’attraction de la
Liturgie : « En effet, l’autel est le centre de l’action eucharistique. Il

correspond donc d’abord à un point de convergence et d’aboutissement… » (Fr. Patrick Prétot, professeur de Théologie de la Liturgie à
l’ISL, Paris).
Prêtre(s) et diacre(s) ne sont pas hors de l’assemblée ; ils en sont
membres, tout en y agissant avec une mission particulière en vertu du
Sacrement de l’Ordre reçu, le prêtre comme sacrement du Christ
Pasteur de son Peuple [« Avec l'évêque, les prêtres sont signes du
Christ-Tête de l'Eglise… » (Mgr Harpigny)], le diacre comme sacrement
du Christ Serviteur [« Le diacre est, pour l'Eglise, signe du ChristServiteur… » (Mgr Harpigny)]. Si bien sûr, quand il parle à l’assemblée,
celui qui la préside la regarde face-à-face, quand il est assis, par
exemple, pour écouter la Parole de Dieu proclamée dans les lectures ou,
autre exemple, après la Communion, il sera tourné, comme toute
l’assemblée, vers l’Autel, et par voie de conséquence l’Ambon où est
proclamée la Parole de Dieu. Dès lors, il devenait tout-à-fait évident que
les sièges de la présidence devaient se situer, non pas en vis-à-vis
frontal de l’assemblée, mais légèrement tournés vers l’Autel de façon à
permettre cette double action : s’adresser au Peuple de Dieu quand la
Liturgie le requiert mais aussi contempler le Mystère du Christ
symbolisé par l’Autel, « ce point focal qui loin de clore l’assemblée sur
elle-même, la rassemble autour du Christ qui est le maître du passage »
(Fr. P. Prétot). D’où la légère inclinaison des sièges remarquée fort
justement.
Comme quoi un petit changement dans l’agencement liturgique peut
modifier la Théologie vécue…
Bon dimanche !
Doyen Patrick Willocq
La citation de Mgr Le Gall est extraite de https://liturgie.catholique.fr/lexique/autel/; les
citations du Fr. P. Prétot sont extraites de « De l’autel comme seuil », Chroniques d’Art sacré n°
78, 2004, p.20-22 ; les citations de Mgr Harpigny sont extraites du site diocésain :
http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/270-decouvrir-le-diocese/mgrharpigny/57-l-eveque-un-veilleur.html?showall=&start=1.
Illustration : Eglise St-Jean-Baptiste, Lapalisse (nouveau chœur)

