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Un nouvel autel
3. Que disposer sur un autel?

1

”On ne doit poser sur la
table (mensa) de l'autel que
ce qui est requis pour la
célébration de la messe.”

Ainsi se trouve mieux signifié le passage de la liturgie de la Parole à la
liturgie de l'Eucharistie.

La liste de ce qu'on ne doit pas
poser sur un autel est plus longue
que celle de ce qu'il convient d'y placer !
Certains prêtres ont eu du mal à
accueillir le retour de l'ambon dans
l'espace liturgique et continuent de
proclamer l'Evangile depuis l'autel.
D'autres considèrent l'autel
comme une table bien pratique pour
disposer les multiples livrets de préparation de la célébration, les fiches
de prière universelle ou d'annonces
paroissiales, les manuels de
chants….et jusqu'à l'étui à lunettes.
En certains lieux, on ne perçoit pas l'intérêt de la procession
des offrandes. Dès le début de la
célébration, l'autel se trouve couvert de coupes, de calices et de
burettes.
Enfin, des paroissiens bien
intentionnés submergent l'autel de
fleurs et de cierges, au point qu'il est
difficile de ménager encore une
place pour les offrandes eucharistiques.
On comprend bien que ces pratiques ne respectent pas le bon usage
de l'autel, qui est destiné à accueillir
les seules offrandes, à partir de la
présentation des dons (nouveau
nom de ce que l'on s'obstine à appeler "offertoire", alors que l'offrande se
réalise dans la prière eucharistique).

Selon la Présentation Générale
du Missel Romain, n° 306, " on ne
doit poser sur la table (mensa) de
l'autel que ce qui est requis pour
la célébration de la messe ". Sont
alors énumérés : l'Evangéliaire,
depuis le début de la célébration
jusqu'à la proclamation de l'Evangile ;
les vases sacrés pour la liturgie
eucharistique. Signe de modernité :
le micro trouve officiellement sa
place. Il faut voir dans cette mention
le signe très clair du lien entre la possibilité d'entendre les prières dites à
l'autel et la participation active promue par le Concile.
Les grands chandeliers des
anciens maîtres-autels ont souvent
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Le bon usage de l'autel

fait place à des bougeoirs posés en
bordure des nouveaux autels :
exploite-t-on suffisamment la solution - plus élégante - de chandeliers
hauts posés autour de l'autel,
comme la photo de l'église de
Bennwihr, publiée dans le précédent
numéro, le suggère ?
Il en va de même pour la croix :
on s'obstine à poser sur certains
autels une croix plate, à l'usage
exclusif du célébrant, alors que les
normes liturgiques prescrivent une
croix bien visible par le peuple
assemblé. Là encore, il sera sans
doute préférable d'opter pour une
croix à proximité de l'autel plutôt
que sur celui-ci, où elle pose des
problèmes de visibilité.
Quant aux fleurs, on veillera à ce
que leur présence reste mesurée :
un bel arrangement vaudra mieux
que de multiples vases aux formes
diverses…

En l’église de Wickerschwihr (68), première messe après rénovation (26-02-2006)

