
Question 4 : Célébration 

Paroisse Ste Croix des Lacs – 64121 Serres-Castet 

Marcher ensemble n’est possible que si le chemin se fonde sur l’écoute commune de la 
Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. 

   

• Il y a 4 textes qui doivent être mis en en connexion, ils sont choisis pour cela. les 
homélies de nos prêtres s’arrêtent souvent (pas toujours) que sur l’Evangile. on met 
trop de côté l’ancien testament qui reflète pourtant notre histoire. 

Quelle place à la lecture de la Parole ? 

• On doit écouter et non lire : bémol cela est différent pour chacun, avec mémoire 
visuelle ou auditive 
 

 

De quelle façon les célébrations inspirent et orientent notre marcher ensemble ? 

• C’est notre foi qui nous guide : elle se nourrit des célébrations dominicales, de 
l’Eucharistie, et de la lecture de la Parole, y compris toute la semaine… Quelque 
chose doit être retenue des lectures pour nous guider. 
 

 

Comment encourageons-nous la participation de tous dans nos célébrations ? 

• Il faut avant tout choisir de bons lecteurs, c’est primordial 
• Les enfants participent dans les messes spécifiques, faites pour eux : lectures, quête, 

chants.  
• Du  fait des méthodes prises pour le KT il n’y a plus de « messes des familles » 

comme avant, où tout le monde venait : enfants de tous âges et adultes… cela 
manque. Le « dimanche autrement » pratiqué par un temps demandait beaucoup de 
travail, mais était très enrichissant pour tous… 

• Il manque cruellement de jeunes dans nos messes dominicales : que faire pour qu’ils 
viennent ? Ils ont trop d’occupations extérieures et sont souvent pris le dimanche 
matin ou le samedi soir … 

• Ne faudrait-il pas inverser nos méthodes : ne pas leur donner les choses à faire, mais 
leur demander ce qu’ils feraient… encore faut il pouvoir les toucher … 

• Il y a beaucoup de monde et de jeunes dans les célébrations en ville… ce n’est pas la 
même population que dans nos petites communes, rurales ou suburbaines. 

• Au sein de la paroisse, nos célébrations sont joyeuses et chantantes, l’assemblée 
participe bien, une organiste, une chorale… pourtant les jeunes qui viennent à 
l’occasion trouvent nos liturgies tristes. En règle générale ils ne sont pas intéressés 
par nos célébrations et de façon plus générale par les questions de religion. C’est un 
vrai problème …. 

• Pourquoi pas investir plus leurs moyens de communications : la télé, youtube, les 
réseaux  sociaux, leur donner envie … Il y a aussi un gros travail à faire sur les parents. 


