
 

 

 

AVEZ-VOUS LE SOUVENIR D’UN EVENEMENT LITURGIQUE QUI A 
MARQUE VOTRE VIE DE FOI ? 

Je fus très jeune marquée par la liturgie du Triduum pascal ayant eu la grande chance d’y 
être initiée par mes parents puisque tous les ans, ils emmenaient toute la famille vivre les 
jours saints dans une communauté de dominicaines. Outre le fait que, grâce à cela nous 
n’allions pas à l’école, j’ai été particulièrement marquée par la liturgie du Jeudi Saint et sa 
coloration festive juste avant le Vendredi Saint ainsi que par la nuit d’adoration qui suivait 
et au cours de laquelle nous nous relayions pour veiller avec le Christ. La Vigile pascale 
était également pour moi, toute jeune adolescente, un moment marquant avec ce grand feu 

qui venait illuminer les visages de tous ceux qui nous avaient rejoints à la tombée de la nuit et ce magnifique cierge 
pascal qui éclairait la petite chapelle du monastère et tous ceux qui se tassaient tout autour. Le retentissement joyeux 
de l’Alléluia au cours de cette liturgie me reste également toujours en mémoire ! Dans ce lieu j’ai aussi apprécié le 
fait que nous célébrions dans un espace liturgique enveloppant*, ce qui nous permettait de vivre la liturgie les uns à 
côté des autres, religieuses, prêtre et fidèles formions un seul Corps autour de l’autel. C’était physiquement palpable. 
 

COMMENT LA LITURGIE VOUS NOURRIT-ELLE ? 

Par la suite, j’ai découvert la liturgie des heures chez les cisterciens de l’Abbaye de Sénanque. Le premier office de 
vêpres fut une véritable épreuve (comment allais-je tenir 3 semaines dans ce lieu ?) mais très vite le chant des 
psaumes m’a fait entrer dans la prière et m’a nourrie intérieurement. Depuis cette expérience de la liturgie des 
heures, je m’efforce de prier les Laudes ou l’office de Tierce le matin. Seule, ce n’est pas toujours facile mais je sais 
que j’y puise la force pour tenir dans la foi. La prière des psaumes, dans la liturgie des heures, est très reposante car 
je n’ai plus qu’à mettre ma voix sur des mots qui ne sont pas de moi et qui expriment soit ce que je vis et ressens, 
soit ce que vivent et ressentent d’autres personnes autour de moi. Je fais davantage confiance en ces versets de 
psaume qu’en mes pauvres mots qui n’expriment que mes préoccupations personnelles. De plus, prier la liturgie des 
heures me fait entrer dans l’incessante prière de l’Eglise pour le monde !  

 

Y-A-T-IL UN TEMPS LITURGIQUE QUI VOUS PORTE PLUS PARTICULIEREMENT ? 

Chaque temps liturgique est un trésor pour ma foi de baptisée mais j’aime plus particulièrement le Triduum pascal 
car il m’invite à descendre avec le Christ dans les profondeurs du péché qui m’abime et m’éloigne de Dieu. Et en 
même temps, je prends conscience, à travers la célébration de la Passion que le Christ seul peut me sauver. Lors de 
la Vigile pascale, c’est ce que va signifier tout particulièrement la procession du cierge pascal dans la pénombre de 
l’église, suivi de la foule des croyants allumant peu à peu leur cierge et marchant derrière le Christ qui ouvre le che-
min. Dans cette procession de la Vigile pascale, tout est dit, c’est cela la force de la liturgie ! Nul besoin de grandes 
explications, il suffit de la vivre tout simplement et de se laisser toucher, travailler, bousculer par elle ! 

 

* L’espace liturgique enveloppant est une organisation de l’espace selon laquelle l’assemblée est placée en arc de cercle autour 
de l’autel. Les fidèles se voient en même temps qu’ils voient l’autel. Dans une disposition plus classique, les fidèles sont placés 
face à l’autel, les uns derrière les autres. 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

          

Maïgwen Valleys a fait partie de l’équipe diocésaine de liturgie 

jusqu’au printemps 2022. Désormais elle a rejoint l’équipe de 

l’émission télévisée « le jour du Seigneur » comme conseillère 

liturgique.  

Elle témoigne de la manière dont elle vit la liturgie. 
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A noter dans votre agenda ! 

LES FORMATIONS EN LITURGIE  :  

►   FORMATION MUSIQUE LITURGIQUE  : 
     

• quatre lundis de formation,  
  sur les chants eucharistiques 

de 19h à 21h :  

     > Dates : 23 janvier, 27 février, 27 mars, 17 avril 

> Lieu à définir selon la demande des doyennés 

   

•   CHANTER LA VIGILE PASCALE 

Le samedi 14 janvier à la Maison du diocèse 

de 9h30 à 16h00 

►       FORMATIONS POUR LES LAÏCS  

                  OFFICIANTS DE FUNÉRAILLES 

             Les mardis 29 novembre et 13 décembre  

             à la Maison du diocèse 

 

► FORMATION SUR LES FINS DERNIÈRES 

 

Dans les doyennés de 19 à 21 heures 

         > Dates  : 15/11/22, 6/12/22, 17/01/23, 07/02/23,  

                      28/02/23, 28/03/23. 
        > Lieu à définir selon la demande des doyennés 

 

► SESSIONS FLEURIR 
 

   > Fleurir le temps de l’Avent le 10 novembre 2022  

                à la maison diocésaine de Merville (9h-18h)  

 

           > Fleurir le temps Pascal le 7 mars 2023  

               à la maison diocésaine d’Arras (9h-18h)  

 

            > 13juin 2023  

                à la maison du diocèse – Raismes (9h-18h) 

 

► STAGE POUR LES JEUNES ORGANISTES, 

CHANTRES ET INSTRUMENTISTES 
DERNIÈRE SEMAINE D’AOÛT,  

MAISON DIOCÉSAINE D’ARRAS. 

 

 

>> Renseignements, précisions,  

tracts et bulletins d’inscription,  

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

AUTRES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES : 

> 1014° Tour du Saint Cordon 2022 : 
Dimanche 11 septembre 2022 à Valenciennes 
 

Des précisions sur l’organisation du pèlerinage vous seront 

données début septembre (cf site de la paroisse de Valen-

ciennes). 

 

> Ordination diaconale en vue du sacer-

doce de Placide Esse Loko :  
Samedi  8 octobre  2022 à 15 heures en l’église  

St Géry de Valenciennes  

> Ordinations au diaconat permanent : 
Samedi 19 novembre 2022 à St Amand à 15h 

 

> Journée diocésaine des servants  

d’autel :        (date et lieu à définir) 

 

 

 

 

 

> Messe chrismale : Mardi 4 avril 2022  

Lieu et horaire à préciser 

 

 

Répétition pour le Saint Cordon: 
le samedi 3 septembre à 14h30,  

église St Martin de St Saulve. 

              + 

Quatre dimanches 

dans l’année à la 

maison du  

diocèse, de 15h à 

18h : 

 

25 septembre 2022 

13 novembre 2022 

19 mars 2023 

18 juin 2023 
 

 


