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Le corps en liturgie 

Le Service Diocésain de Pastorale 

Liturgique et Sacramentel est heureux de 

revenir vers vous cette année à travers sa 

lettre infos en vous proposant comme axe 

principal de réflexion la place du corps, des 

gestes, des sens ,au cœur même de l’action 

liturgique. Nous nous laisserons interroger 

par un texte de Frédérique Poulet1 paru en 

2013 dans la revue de la pastorale liturgique 

La Maison Dieu, n°274 ayant pour titre : 

« Le corps en liturgie : une expérience de 

liberté. »2 

Dans chaque lettre infos de cette année 

pastorale 2019-2020, nous publierons un 

court extrait de ce texte accompagné de 

quelques questions qui pourront faire 

l’objet d’un temps d’échange au sein d’une 

équipe liturgique, d’une équipe chargée des 

funérailles ou encore d’animateurs de 

jeunes. C’est une question qui doit 

interroger tout acteur en liturgie. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

réflexions ou de vos questions, (Cf. 

coordonnées ci-dessus). Elles pourront 

aussi faire l’objet d’une reprise ou d’un 

éclaircissement, soit par courriel soit dans 

une lettre infos ultérieure. 

 
1 Frédérique Poulet est docteur en théologie. Elle a 

été maître de conférences à l’UCO d’Angers où elle 

a enseigné la théologie dogmatique et la liturgie. 

Elle enseigne aujourd’hui au collège des Bernardins 

à Paris. 

 

 

Aujourd’hui nous vous proposons une 

partie de l’introduction : 

(…) En liturgie, « le corps est chemin de 

Dieu »3, le corps est médiat du rapport à 

Dieu. C’est ce qui fait toute la richesse des 

attitudes corporelles au niveau liturgique, 

elles traduisent la relation à Dieu, elles sont 

le lieu de rencontre de Dieu. 

Mais le corps est aussi ambivalent, il est 

tout à la fois le lieu d’expérimentation de la 

vie en ce qu’elle a de plus fort et de plus 

spirituel et, en même temps, celui des limites 

humaines, le lieu où l’être humain peut 

pressentir jusqu’à l’intime de son être, le 

travail de la mort. Et pourtant, il n’est de 

relation humaine que par la corporéité. Le 

corps permet de faire l’expérience 

commune de l’humanité présente en 

chacun. Il permet d’expérimenter la 

relation au monde, aux autres, à soi-même. 

2 Le texte peut être communiqué dans son 

intégralité sur simple demande par mail. 
3 L-M Chauvet, le corps, chemin de Dieu. Les 

sacrements, Paris, Bayard, coll. « Theologia », 2010 



Voici quelques questions possibles : 

• Quelles sont les attitudes (gestes, 

déplacements) des différents acteurs en 

liturgie que l’on peut repérer au cours 

d’une célébration ? 
 

• En quoi ces différentes attitudes 

favorisent ou non la prière et la 

participation à l’action liturgique ?  
 

• Lors des préparations liturgiques, 

pensons-nous suffisamment à valoriser 

un mouvement, un geste ou une attitude ? 

 
 

Extrait de la PGMR (Présentation Générale du 

Missel Romain) : 

N° 42. Les gestes et les attitudes du corps, tant 

ceux du prêtre, du diacre ou des ministres, que 

ceux du peuple doivent viser à ce que toute la 

célébration manifeste une belle et noble 

simplicité, que soit perçue  toute la vraie 

signification de ses diverses parties et que soit 

favorisée la participation de tous. 

 

Bibliographie :  
 

 « Les bénédictions », troisième volume de la 

collection « Célébrer », Ed. Mame, 22,00 €. 

 

Ce livre peut donner des repères à toutes les 

personnes chargées de préparer des célébrations 

à l’occasion, par exemple, des pardons dans 

notre diocèse. 

 

« Un ouvrage pour 

redécouvrir le sens 

profond des rites de 

bénédictions et 

accueillir celles-ci 

comme source 

jaillissante de la grâce 

divine. Les bénédictions 

sont parmi les actions 

rituelles les plus 

fondamentales de l’expérience croyante 

universelle. La vie chrétienne en est 

constamment ponctuée.. Bénir – littéralement : 

« bien dire, dire du bien, dire le bien » – est la 

forme première de l’agir divin par sa Parole 

toute-puissante… » (Arnaud Toury, directeur 

de publication). 

Les formations proposées par le 

service de liturgie en 2019-2020 

Art sacré faire vivre nos églises 

Une journée par zone de 9h30 à 16h30. 

� Lannion : Vendredi 18 octobre 2019 à 

Plufur. 

� Dinan : Vendredi 15 novembre 2019 à 

Taden. 

� Saint Brieuc : Vendredi 17 janvier à 

La Méaugon. 

� Lamballe : Vendredi 7 février à Saint 

Alban  

� Guingamp : Vendredi 13 mars à Pont 

Melvez  

� Loudéac : Jeudi 7 mai à la salle Saint 

Launeuc  

� Rostrenen : Vendredi 15 mai à Saint 

Gilles Pligeaux. 

 

Une information précise sera affichée sur la 

porte de l’église, pour connaître l’adresse exacte 

de la salle où se déroulent ces formations. 

 

Fleurir en Liturgie : Un temps pour la 

création.  

Initiation à la composition d’un bouquet le 

samedi 16 novembre de 14h à 16h. Ouvert à 

tous. 

 

Formation initiale pour les nouveaux 

guides de funérailles 

Lieu de la formation : Maison Saint Yves à 

saint Brieuc 

- Jeudi 7 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 

- Jeudi 14 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 

- Jeudi 28 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 

- Mardi 3 décembre 2019 de 9h30 à 16h30 

 

Toutes les inscriptions à ces formations se font 

de préférence par mail auprès du service de 

liturgie : Liturgie@diocese22.fr ou 

éventuellement par téléphone au 

02.96.68.13.52. 

 


