
La liturgie, un 
chemin à vivre 

au-delà des 
mots





Des images, des gestes, des objets, 
des symboles… qui parlent…

… qui aident à nous relier à Dieu !



«Tous les êtres humains n’ont cessé 
d’élaborer, au cours de leur histoire, 
des pratiques diverses leur 
permettant d’entrer en relation avec 
le monde divin, ou l’Absolu tel qu’ils 
le conçoivent. La représentation du 
monde et les grands symboles qui 
nourrissent ces rites sont propres à 
chaque tradition. Mais, dans chacune, 
ils jouent un rôle essentiel de 
méditation entre le monde visible et 
le monde invisible, le profane et le 
sacré, l’intériorité personnelle et l’au-
delà transcendant auquel les fidèles 
aspirent.» Editions Agora



Anthropologie 
biblique

«Le Seigneur Dieu prit de la poussière du 
sol et en façonna un être humain. Puis il 
lui insuffla dans les narines le souffle de 
vie, et cet être humain devint vivant.» 
Genèse 2, 7



Gestes, 
objets
symboliques
et pratiques



Les Gestes
«Dans la célébration liturgique, toute la personne est engagée et les gestes qu’elle pose revêtent 
autant d’importance que les mots, les chants, les silences. C’est un ensemble d’éléments variés qui 
fait accéder au mystère et entrer en relation avec Dieu. « Serge Kerrien



Protestantisme



Du corps au cerveau

Visuel ≈ 40-65%  

Kinesthésiques ≈ 5-40 %

Auditifs ≈ 20-40%



Situation 1
Vous entrez dans une église – un lieu, votre attention est attirée par :

Les couleurs 

La décoration

Les vitraux

Les bruits 
le silence

La musique
Le vent

Le confort

l’inconfort 



Situation 2
Vous rencontrez des personnes nouvelles, vous êtes d’abord frappée par  …

Leurs vêtements
leurs expressions de visages

Leur voix et les mots La chaleur ou la froideur 
qui émane d’elles



Situation 3
Vous vous souvenez de la dernière fois que vous étiez dans une église, dans un restaurant, que vous 
vient-il en tête en premier : 

Des images de la rencontre, de l’endroit Des bribes de conversation Un souvenir de l’atmosphère 
qui régnait à cet endroit



«L’être humain se caractérise comme un 
animal symbolique, c’est-à-dire comme 
un animal qui a besoin de se donner des 
représentations matérielles des réalités 
inaccessibles. Il a besoin de symboles 
pour donner une présence sensible à des 
idées ou à des réalités difficilement 
accessibles.» Sylvie Queval



Le symbole

Un signifiant qui possède un lien 
ontologique avec son signifié

Un objet séparé en deux 

permettant la reconnaissance

En Grec “je joins”

Ce qui rassemble, ce qui jette un pont entre



Tout objet qui en 
représente un autre 
selon un rapport 
analogique

«L’être humain ne pénètre pas
le symbole de l’extérieur, il le
porte au-dedans de lui-même,
ce qui lui permet, dans la
richesse de sa vie intérieure,
de capter certaines qualités
d’un objet et de lui donner un
sens.» Anne-Roger Prêtôt



Oser les objets/images 
symboliques

Jésus leur répondit : « C'est 
parce que vous avez trop peu de 
foi. Je vous le déclare, c'est la 
vérité : si vous aviez de la foi 
gros comme une graine de 
moutarde, vous diriez à cette 
montagne : “Déplace-toi d'ici à 
là-bas”, et elle se déplacerait. 
Rien ne vous serait impossible. 
» Matthieu 17, 20



Oser des gestes rituels



Critères

« IL Y A TROIS B-
ATTITUDES : LE 

BEAU, LE BON ET LE 
BIEN. » FRANÇOIS 

GARAGNON

L’OBJET – LE GESTE
SOIT PORTEUR DE 

SENS

POUR TOUS ET 
TOUTES

L’ACTUALITÉ DE 
L’OBJET POUR LE 

PUBLIC CIBLE

ENTRE AUSTÉRITÉ 
ET OSTENTATOIRE : 

SOBRIÉTÉ ET 
SIMPLICITÉ



Quand je risque
Quand je risque une parole, Seigneur,
qu'elle monte en moi
de ce lieu où tu viens à ma rencontre!

Quand je risque une parole, Seigneur,
qu'elle soit comme un chant clair
pour appeler les autres à la vie!

Quand je risque une parole, Seigneur,
qu'elle soit comme l'eau fraîche
puisée à ta source vive!

Et quand je risque un geste, Seigneur,
qu'il parle encore de toi
comme un signe bienfaisant!

Suzanne 
Schell



La liturgie comme une fleur…

• Liturgie d’entrée : la fleur est fermée

• Prière de repentance : quelques pétales s’ouvrent

• Annonce du pardon : la fleur s’ouvre

• Lectures bibliques et prédications : la fleur est complètement 
ouverte

• Célébration de la cène : la fleur devient fruit

• Prière d’intercession : le fruit se partage

• Envoi et bénédiction : le fruit donne des graines

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/cultes-pour-ados-quelques-idees/

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/cultes-pour-ados-quelques-idees/


Temps de partage en groupes : 

Que vivez-vous, personnellement, pendant ce temps du 
culte ?

Qu’est-ce qui est important pour que vous puissiez vivre 
pleinement ce temps ?

Qu’est-ce qui peut aider à le vivre, au-delà des mots qui 
sont prononcés ?



Les différents « blocs liturgiques » 
pour le temps de groupe
1/ Annonce de la grâce, accueil, louange, psaume

2/ Volonté de Dieu, prière de repentance, annonce du pardon 

3/ (Lectures bibliques) et prédication

4/ Confession de foi (et offrande)

5/ Prière d’intercession (et offrande)

6/ Envoi, bénédiction




