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Qui sommes-nous ?

Ce site assure sur internet la présence officielle de lEglise Catholique de France en matière
de Liturgie.

Le site www.liturgiecatholique.fr est édité par le Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
(SNPLS) de la Conférence des évêques de France (CEF), 58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS.

Ce site a pour mission d'assurer sur internet la présence officielle de l'Eglise catholique de France en matière de
liturgie et de pastorale sacramentelle, en vertu de la mission conférée au SNPLS par la Commission Episcopale pour
la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle, présidée par Mgr Aubertin, évêque de Tours et membre de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des sacrements.

La mission et la structure du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS)

Le département Pastorale liturgique et sacramentelle

Le SNPLS a la responsabilité de favoriser la vie liturgique en France en accompagnant les recherches
indispensables, en formant les acteurs et en veillant aux différents besoins qui se font jour.

Cela se traduit par un travail de réflexion, d'écoute, de soutien, de conseil, d'éducation, de formation et
d'accompagnement, en lien étroit avec les diocèses.

Le SNPLS assure aussi le secrétariat de la Commission Episcopale Francophone pour les Traductions et la Liturgie
(CEFTL) qui a compétence pour publier les livres liturgiques en langue française sous l'autorité de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des sacrements.

Cela se concrétise par la réalisation des Missels, Lectionnaires et Rituels (dernièrement le Rituel du Mariage en
2005. La traduction du Missel romain [3ème édition typique] et de la Bible de la Liturgie sont des chantiers en cours)

Le SNPLS est composé d'une équipe de prêtres, religieux et laïcs, qui collaborent avec les délégués provinciaux et
diocésains chargés de la pastorale des sacrements, de la musique liturgique et de l'art sacré.

Le département d'Art sacré

Lieu de réflexion et de formation, le département d'Art sacré a pour mission de veiller à la création artistique dans les
églises : la justesse liturgique et la qualité esthétique des aménagements cultuels. Il dialogue aussi avec le ministère
de la Culture et de la Communication et avec les collectivités locales pour trouver des solutions juridiques
satisfaisantes dans les cathédrales et dans les églises qu'il faut aménager dans l'esprit de la réforme liturgique. Il est
en lien étroit avec les Commissions Diocésaines d'Art Sacré (CDAS).

Le département de Musique liturgique

Le département de Musique liturgique a pour mission de promouvoir un répertoire de chants liturgiques de qualité,
de veiller à la formation des acteurs musicaux de la liturgie et à leur juste place. Il travaille avec des créateurs et
collabore avec des associations et des revues.
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Avec les délégués provinciaux et diocésains, le département de Musique liturgique organise des stages de formation
et participe à des projets ou à des réflexions sur les différents aspects de la musique liturgique. Il publie
régulièrement des promotions de chants dans la revue Célébrer.

Dans le cadre de sa mission de recherche, d'expertise et de formation, le SNPLS édite des revues, des guides
pastoraux et des publications.

Il participe aux travaux de l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris.
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