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Où s’asseoir en liturgie ?
3. Des pistes nouvelles pour
la présidence ?
Bernard XIBAUT

Avant de décrire ces expériences, il convient d'enregistrer le lien
étroit entre ces recherches et les
conceptions diverses qui peuvent
être adoptées sur le rôle du prêtre
dans la communauté et lors de la
célébration eucharistique.
Certaines assemblées ont fait
le choix d'un siège indistinct pour
le prêtre, invité à rejoindre les
bancs de l'assemblée. Cette décision reflète un rejet idéologique
de toute hiérarchie dans l'Église
et une méconnaissance du rôle
symbolique tenu par le président
de l'assemblée liturgique, au nom
du Christ Tête. Il n'est à promouvoir ni pour le président, ni pour
les
prêtres
concélébrants,
comme on le voit pourtant dans
certains grands rassemblements.
Des communautés religieuses,
disposant de stalles dans le
chœur de leur église, ont affecté

l'une d'entre
elles au président de l'assemblée. Ce
choix n'est pas
heureux, car il
induit
une
confusion
entre la liturgie
des heures et
la
liturgie
eucharistique,
mais
aussi
entre le chef
permanent de
la
communauté
religieuse (le père
abbé ou le
Crypte des Missions Étrangères de Paris
prieur) et celui
Présidence au milieu du 1er rang de droite
qui
préside
occasionnellement l'eucharistie.
l'autel et retrouve la frontalité
Ailleurs, on a fait l'expérience avec les fidèles.
d'un siège placé en tête des
Cette disposition peut s'avérer
bancs des fidèles, mais orienté
séduisante,
mais elle semble
vers l'autel, de sorte que le prêtre
accentuer
l'écart
entre une liturait le dos tourné à l'assemblée.
gie
de
la
Parole
«
égalitaire » et
Les « modernes » rejoignent
une
liturgie
de
l'eucharistie
« hiéparadoxalement les « traditionrarchisée
»,
alors
que
la
célébranels » dans l'idée que le prêtre et
les fidèles devraient se tourner tion eucharistique demande à
ensemble dans une même direc- être présidée depuis la salutation
tion. La différence vient cepen- d'ouverture jusqu'à la bénédiction
dant
de
ce
que
les finale.
« traditionnels » prônent ce dispoIl semble bien que les tentatisitif pour la prière eucharistique, ves de renouveler le lieu de la
tandis que les « modernes » le présidence produisent autant
mettent en œuvre pour la seule d'inconvénients qu'elles ne proliturgie de la Parole. Après avoir curent d'avantages… Il est signiécouté les lectures avec l'assem- ficatif que certains essais aient
blée, le président gagne en effet assez rapidement tourné court.
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Si la plupart de nos
églises ont adopté la
présidence axiale ou la
présidence latérale, on
relève ça et là quelques
initiatives pour renouveler
la perception de la
présidence en établissant
le siège du prêtre célébrant
en d'autres lieux,
notamment en dehors
du choeur.
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