
 

 

 

Le Service diocésain de liturgie vous propose une réflexion sur l'incidence de l’épidémie de Covid-19 dans nos  
célébrations liturgiques. 

La vidéo  

Pendant ce temps de confinement, les vidéos ont envahi notre espace privé, nos lieux de vie. Parmi elles, les retransmis-
sions en direct des messes, des offices liturgiques, et même de l'adoration eucharistique ont rendu possible la "continuité 
liturgique". Elles ont permis aussi de faire communion autrement, en lien avec tous ceux qui, connus ou pas, vivaient en 
même temps la même liturgie. Elles ont permis encore de garder le lien avec l'église locale ou diocésaine. 

Cependant, la retransmission donne à voir un espace liturgique dans lequel nous ne sommes pas ; elle ne permet pas de 
nous impliquer corporellement dans cet espace, notre corps reste étranger à ce qui se vit de l'autre côté de l'écran. De 
plus, ce qui est donné à voir est restreint au cadre de la caméra et au choix fait par le cadreur, ce qui accentue ce senti-
ment d'être étranger à l'espace liturgique. De ce fait, vivre la liturgie hors de l'espace liturgique pose cette question : com-
ment participer à l'acte liturgique, comment faire Corps avec l'assemblée virtuelle "rassemblée" devant l'écran ? 

La communion 

 Deux mois de confinement nous ont privé de communion ! Mais que nous a-t-il vraiment  
manqué ? 

 La communion eucharistique ou la communion fraternelle ? Mais l’une et l’autre sont indissocia-
bles ! Elles sont intimement liées dans le mystère eucharistique. Quand le prêtre offre le sacrifice 
du Christ, c’est au nom de toute l’Eglise et c’est ce sacrifice qui fait de nous un Corps : “Devenez 
ce que vous recevez ... Vous êtes le Corps du Christ”. 

    La communion spirituelle que nous avons vécue en nous associant par les médias aux célébra-
tions eucharistiques nous mettait en communion fraternelle les uns avec les autres. Quand le prêtre 
communiait au Corps et au Sang du Christ, il nous associait aussi à cette communion. 

    Alors, peut-être rien ne nous a manqué, si nous avons su nous mettre en communion de cœur, 
totalement tendus vers le mystère eucharistique qui se vivait sous  nos yeux. 

    Les mesures sanitaires 

Après plusieurs semaines d’interdiction, les célébrations ont pu reprendre dans nos églises 
juste avant la Pentecôte.  Mais il s’agissait de célébrer en respectant les mesures sanitaires 
imposées par le ministère de l’intérieur et les recommandations de la Conférence des Evê-
ques de France. 

Il nous a semblé important que les gens comprennent le pourquoi de ces mesures. Aussi, 
plutôt que de faire une liste de tout ce qui est permis, recommandé ou interdit nous avons 
préféré adopter une démarche qui se veuille pédagogique. D’où la conception et la mise en ligne d’un diaporama intitulé 
« Liturgie eucharistique et Covid-19 » ainsi que des fiches pour les autres célébrations liturgiques. 

         L'ordination 

   Parmi les célébrations dont les mesures sanitaires rendent  plus difficile le déploiement de l’action litur-
gique, on trouve la messe d’ordination. Nous l’avons expérimenté le 21 juin dernier à la cathédrale de 
Cambrai. Certes les rites ont pu être accomplis comme le rituel le prévoit. Mais plusieurs points nous ont 
questionnés : 

 - l’obligation de n’inviter, pour un grand évènement diocésain, qu’un petit nombre de fidèles : famille, 
amis et proches de l’ordinand. La paroisse de Cambrai a accueilli les autres fidèles à l’église St Géry pour 
une retransmission sur grand écran. Mais là encore, le nombre de places disponibles était limité. 

 - l’impossibilité de réunir une chorale : chanter en groupe est dangereux en période d’épidémie de coro-
navirus : le chanteur postillonne sur le voisin placé devant lui. Seuls une dizaine de chantres alignés à bon-
ne distance les uns des autres ont animé les chants de la messe. 

- l’impossibilité d’inviter tous les prêtres alors qu’une ordination presbytérale est concrètement l’entrée 
d’un homme dans le collège des prêtres (le presbyterium). Seuls quelques-uns ont reçu l’autorisation d’être présents phy-
siquement tout en restant à distance les uns des autres. 
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A noter dans votre agenda ! 

LES FORMATIONS EN LITURGIE   
FORMATION MUSIQUE LITURGIQUE 

Chants eucharistiques  
 

La CML propose 4 lundis de formation  
en doyenné de 19h à 21h 

Au cours de ces soirées, les participants pourront décou-
vrir et repartir avec le livret « Sélection de chants eucharis-

tiques » élaboré par les membres de la CML (voir le De 
Tout C(h)oeur de 2019) 

  > Dates : 18 janvier, 15 février, 8 mars, 19 avril 2021 
  > Lieu à définir selon la demande des doyennés  

   

FORMATION FONDAMENTALE  
Rites et corps en liturgie  

 

Cinq samedis dans l’année, de 9h30 à 12h15 :  

   > Dates : 7 novembre 2020, 12 décembre 2020,  
23 janvier 2021, 20 mars 2021, 10 avril 2021 

Maison du diocèse - Raismes 
 

FORMATION POUR LES CATÉCHISTES 
Plongée dans la liturgie sans se noyer  

Formation d’une journée en doyenné (9h30-16h) 
> Dates et  lieux : à définir selon la demande  

FORMATION SUR LES FINS DERNIÈRES 
 Mardi 24 novembre 2020 OU mardi 1° décembre 2020 

9h30 à 16h30 - Maison du diocèse - Raismes 
Nombre de places limité à 50 (Inscription obligatoire) 

 

SESSIONS FLEURIR 
Formation proposée par les diocèses de Cambrai,  

Arras et Lille : 
 

  > Mardi 10 novembre 2020 : le temps ordinaire 

Maison du diocèse de Merville (9h-18h30) 

   > Mardi 16 mars 2021 : la semaine sainte 

 Maison diocésaine de Raismes (9h-18h30) 

  > Du jeudi 3 juin (16h) au vendredi 4 juin 2021 (18h) 

 Abbaye Ste Berthe, Blangy sur Ternoise 

 

>> Vous trouverez les tracts,  
bulletins d’inscription,  

ainsi que les précisions des dates  
et  lieux de toutes ces formations  

sur le site de la liturgie (coordonnées ci-dessous) 

AUTRES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES : 
                  

LES CÉLÉBRATIONS DIOCÉSAINES :  
 
> 1012° Tour du Saint Cordon 2020 : 
Dimanche 13 septembre 2020 à Valenciennes 
 
Des précisions sur l’organisation du pèlerinage vous seront don-
nées début septembre (cf site de la paroisse de Valenciennes). 
 

> Ordination diaconale en vue du sacerdo-
ce de Lionel KIMBEMBE  :  
Samedi 17 octobre  2020 -  St Géry Cambrai 

 
> Servants d’autel : 
- Journée diocésaine : vendredi 30 octobre 2020 à 
Douai 
- Pèlerinage à Rome : du 22 au 28 août 2021 
 

> Ordinations au diaconat permanent : 
Samedi 21 novembre 2020 -  Collégiale St Pierre de 
Douai à 15h 

 
> Messe chrismale : Mardi 30 mars 2021  

 
CHŒUR & ORCHESTRE DIOCÉSAIN :  
 
Cinq dimanches dans l’année : 
 

11 octobre 2020 
8 novembre 2020 
24 janvier 2021 
14 mars 2021 

6 juin 2021 

Lieu : Raismes - Maison du diocèse de 15h à 18h 

SSERVICEERVICE  DIOCÉSAINDIOCÉSAIN  LLITURGIEITURGIE  ETET  SSACREMENTSACREMENTS  
MMAISONAISON  DUDU  DIOCÈSEDIOCÈSE  

174, 174, RUERUE  LLEOPOLDEOPOLD  DDUSARTUSART  59590 R59590 RAISMESAISMES  
  

Contacts :  03 27 38 12 91 
liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

Renseignements complémentaires : 
www.liturgie.cathocambrai.com 

 


