
 

Dans les célébrations liturgiques, 

chacun, ministre ou fidèle, 

en s’acquittant de sa fonction, 

fera seulement et totalement ce qui lui revient 

en vertu de la nature de la chose 

et des normes liturgiques. 

(Sacrosanctum Concilium no 28) 

 

Dire, c’est faire… Faire, c’est dire. 

 

 Habiter ce qu’on dit, ce qu’on fait. 
 S’ajuster aux paroles et aux actions du rituel.  
  Saluer, se recueillir, lire, écouter, se tenir debout               

      ou assis…  
  mettre en œuvre de manière juste tous nos   

 gestes et nos paroles. 
 Favoriser la meilleure participation possible. 
 Réduire les décalages culturels bibliques et liturgiques. 

(nécessité de se former) 
 Porter une tenue vestimentaire sobre et modeste. 
 Faire confiance à l’Esprit saint. 
 

 
Le rôle de chacun, suivant sa fonction,  

est de permettre à l’Esprit du ressuscité  
de réaliser son œuvre de sanctification,  
de conversion au fil de la célébration. 
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LE PRÉPOSÉ LE PRÉPOSÉ LE PRÉPOSÉ    

À LA COLLECTEÀ LA COLLECTEÀ LA COLLECTE   

ET À L’ACCUEILET À L’ACCUEILET À L’ACCUEIL   

   

   

   

   
« C’est l’Église qui se rassemble autour de l’autel. Le 

peuple de Dieu vient célébrer le sacrifice du Christ, 

amour et tendresse. Les préposés à l’accueil en  

tiendront compte. C’est avec une attention  

profonde, un accueil sans réserve et sans préjugés 

qu’ils souhaiteront la bienvenue et une bonne  

célébration à chacune et chacun. Dès l’entrée à 

l’église, les membres de l’assemblée se sentiront  

estimés, reconnus et appréciés: préparation  

nécessaire à l’unité de la célébration. »  

 

(Pierre Labossière, Vivre et célébrer no 197.) 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fparoisse.stlhomer61.free.fr%2Fdenier%2520du%2520culte.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fparoisse.stlhomer61.free.fr%2FHeures_de_messes.html&docid=i7p0j6ZZO25jAM&tbnid=_8soBGfWDz6-JM&w=350&h=244&ei=OrIqVMTeG5aryAT


La mission du préposé à la collecte :  

 

 Permettre à l’assemblée  
de préparer l’offrande spirituelle d’elle-même  

qu’elle veut unir à l’offrande du Christ. 
 

Avant la messe 

 Ponctualité(20 minutes avant la célébration). 

 Être aux portes pour accueillir les gens avec un sourire et 
un bonjour ( on peut remettre le feuillet paroissial ou le 
Prions en Église). 

 S’assurer que les paniers sont à la bonne place. 

 Déterminer chacun votre secteur pour la collecte des 
dons. 

 

Pendant la collecte 

 Dire un merci discret ou sourire.  

 S’assurer de bien s’étirer pour passer le panier. 

 Mettre l’argent dans le grand panier à l’arrière de l’église 
(non devant les fidèles). 

 

Après la célébration 

 Mettre l’argent dans un sac (2e tiroir du bureau de la sa-
cristie) puis le déposer dans le coffre-fort. 

 S’assurer que quelqu’un ramasse ce qui traîne dans les 
bancs. 

 

La mission du préposé à l’accueil:  

 

 Développer la dimension familiale de l’assemblée. 
 

La Présentation générale du Missel romain, dans sa première 
édition typique de 1969, parlait déjà de ce service liturgique 
comme d’un ministère. (PGMR, no 68b) 

Loin d’être un service purement technique –il est courtois d’ac-
cueillir les gens dans un lieu de rassemblement-, ce ministère 
peut prendre un sens spirituel fort nourrissant. Accueillir l’autre, 
c’est accueillir le Christ lui-même qui vient à la rencontre. Il faut 
alors s’habiliter à avoir un regard théologal sur la personne qui 
arrive à l’église et y discerner la présence du Seigneur. Accueillir 
l’autre, c’est aussi le recevoir au nom du Christ et l’introduire 
dans sa grande famille spirituelle. Plutôt que de rester isolée par-
mi d’autres frères et sœurs qui constituent l’assemblée dès le 
début de la célébration, une personne , grâce à l’accueil, s’enten-
dra dire la bienvenue et goûtera tout de suite un sentiment 
d’appartenance à la communauté. 

Le ministère de l’accueil sensibilise la personne à s’ouvrir aux 
autres et l’éveille à découvrir en eux la présence du Seigneur. 
C’est un ministère à exercer dans le respect des gens qui se pré-
sentent et avec l’audace d’aller vers celui ou celle qui s’ouvrira à 
un premier signe de l’amour de Dieu:  

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. 
(Mt 25,40) 

Louis-André Naud 

 

Action possible: remettre le feuillet paroissial ou le Prions en 
Église. 


