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OUVRAGES ET REVUES DE BASE 
BIBLIOGRAPHIE RÉALISÉE PAR LE CENTRE NATIONAL DE PASTORALE LITURGIQUE 

POUR ANIMER ET APPROFONDIR LE SENS DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
 
 
 La bibliographie ici présentée n'est pas exhaustive, mais vise à proposer des matériaux utiles pour 
la préparation des célébrations ou pour une réflexion approfondie sur la liturgie et les sacrements. Cet 
ensemble constitue en même temps une base de documentation pour un travail de formation incluant 
aspects pratiques et exposés fondamentaux.  

 Nous avons opté pour une présentation en quatre parties : 
∗Les livres officiels de la réforme liturgique ; 
∗Une bibliothèque de base à l'usage des équipes liturgiques ; 
∗Des listes de collections ou de séries fondamentales et des listes de revues ;  
∗Une bibliographie thématique pour responsables diocésains ; 

 Dans la mesure où cela nous paraissait nécessaire, nous avons accompagné les indications 
bibliographiques indispensables d'un bref commentaire sur le contenu ou l'importance du document 
concerné. 

 Nous avons cherché à proposer des ouvrages ou revues récents ; cependant, nous avons 
conservé dans cette bibliographie des livres ou des documents anciens et même épuisés, parce que 
nous les estimons importants et qu'on peut sans doute encore les trouver dans une bibliothèque 
diocésaine ou celle d’un presbytère ou d’une communauté religieuse. 

 

 Explication des sigles 
SGE = Secrétariat général de la conférence des évêques de France 
C.E.L.P.S. = Commission Épiscopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle 
CNPL = Centre national de pastorale liturgique    CNAS = Comité national d’art sacré 
CNER = Centre national de l’enseignement religieux 
LMD = La Maison-Dieu   DC = La Documentation Catholique 
éd. = édition   coll. = collection   dir. = dirigé par... 
 

 Adresses utiles 
⇒ Éditions Brepols. Begijnhof 67,  B - 2300 TURNHOUT  Tél. 00 32 14 44 80 20. 

Fax 00 32 14 42 89 19 
⇒ Éditions du Centurion° Département livre de Bayard Presse  22 cours Albert 1e, 75008 PARIS. 

Tél. 01 44 35 59 13.   Fax 01 44 35 60 25 
⇒ Éditions du Cerf  29 boulevard Latour-Maubourg, 75340 PARIS Cedex 07.  Tél. 01 44 18 12 12.   

Fax 01 45 56 04 27 
⇒ Éditions CLD.  42 avenue des Platanes, B.P. 203, 37172 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex. 

Tél. 02 47 28 20 68.   Fax 02 47 28 85 48 
⇒ Les Éditions de l’Atelier (anciennement Les Éditions Ouvrières)  12 avenue de la Soeur 

Rosalie, 75013 PARIS. Tél. 01 44 08 95 15.   Fax 01 44 08 95 00 
⇒ Groupe Fleurus-Mame (éditions Fleurus, Chalet, Desclée, Mame, Tardy)  15/27 rue 

Moussorgsky, 75018 PARIS.  Tél. 01 53 26 33 35   Fax 01 53 26 33 36 
⇒ « Le Jour du Seigneur »  95 bis rue de la Glacière, 75013 PARIS.  Tél. 01 44 08 88 78 

Fax 01 44 08 88 79 
⇒ SECLI (Secrétariat des Éditeurs de Chants pour la Liturgie)  Abbaye Sainte Scholastique, 

81110 DOURGNE.  Tél. 05 63 50 10 38.   Fax 05 63 50 10 38 
⇒ Procure-Diffusion  52 rue Servan, 75011 PARIS.  Tél. 01 43 57 51 20   Fax 01 42 22 59 80 
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I.  LES  LIVRES  DE  LA  RÉFORME  LITURGIQUE 
 

En italique et entre parenthèses, titre et date de l'édition typique latine. En gras, titre de 
l'édition en français et, entre parenthèses, date de promulgation par l'organisme francophone 
compétent, une fois accomplies l’approbation et la confirmation, conformément au canon 838 
§ 2-3 du Code de droit canonique. Puis renseignements sur la dernière édition officielle. 

1. BAPTEME 
a) Ordo initiationis christianae adultorum (6 janvier 1972) 
- Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (26 mai 1996) 
 Desclée-Mame 1997, 248 p. 
 (2 versions : l’exemplaire illustré destiné à l’usage liturgique et le manuel ou exemplaire 
 de travail) 
- Rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité (23 mars 1977) 
 Chalet-Tardy 1999, 64 p. 
b) Ordo Baptismi parvulorum (15 mai 1969 ; 29 août 1973

2
) 

- Rituel du Baptême des petits enfants (1 novembre 1984) 
 Mame-Tardy 1984, 192 p. 

2. CONFIRMATION 
Ordo Confirmationis (22 août 1971) 
- Rituel de la confirmation (19 mars 1976) 
 Chalet-Tardy 1996, 79 p. 

3. EUCHARISTIE 
a) Ordo Missae (3 avril 1969) 
 Missale Romanum (26 mars 1970 ; 27 mars 19752) 
- Missel romain (7 octobre 1974) 
 Desclée-Mame 1974, grand format, 920 p.  
- Missel romain (19 mars 1978) 
 Desclée-Mame 1978, petit format, 1087 p. 
- Missel des Dimanches (12 février 1978) 
 Desclée-Mame 1978, 572 p. 
- Prières eucharistiques pour la réconciliation, pour assemblées d’enfants, pour des 
 circonstances particulières (4 avril 1996) 
 Desclée-Mame 1996, 40 p. (grand format) ou 48 p. (petit format) 
- Missel romain° Complément (28 mars 1990) 
 Desclée-Mame 1991, 16 p. (grand et petit formats) 
Voir aussi : 
- Liturgie eucharistique (extrait du Missel romain) 
 Desclée-Mame 1984, 223 p. 
- Pour célébrer la messe (la Présentation générale du Missel romain) 
 C.L.D. 1990, 192 p. 
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b) Ordo lectionum missae (25 mai 1969 ; 21 janvier 1981
2
) 

 Lectionarium Missalis Romani (30 septembre 1970) 
- Lectionnaire pour les messes du dimanche (6 janvier 1980) 
 Desclée-Mame 1980, 887 p. (grand et petit formats) 

Réédition 1997 avec la Présentation générale du Lectionnaire de la messe selon la 2e 
édition typique (grand et petit formats). 

- Lectionnaire de semaine (29 juin 1982) 
 Desclée-Mame 1995, 1488 p. 
- Lectionnaire : la célébration des Saints, intentions et circonstances diverses, 
 messes votives (18 mai 1986) 
 Desclée-Mame 1986, 880 p. 
 Réédition 1994 avec les lectures pour les saints nouvellement inscrits au Calendrier. 
- Lectionnaire pour les sacrements et autres célébrations (25 janvier 1979) 
 Desclée-Mame 1979, 638 p. 
- Évangéliaire (1er novembre 1990) 
 Desclée-Mame 1991, 552 p. (ouvrage illustré) 
- La Bible de la Liturgie (1er novembre 1976) 
 Brepols 1993, 2 vol., 1.435 p.  
Voir aussi : 
- Parole de Dieu et Année liturgique (Présentation générale du lectionnaire liturgique et 
 Normes universelles de l’année liturgique et du calendrier) 
 C.L.D. 1998, 143 p. 
c) De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra missam (21 juin 1973) 
- Rituel de l'Eucharistie en dehors de la messe (26 mai 1996) 
 Desclée-Mame 1996, 128 p.  
 Réédition avec les modifications dues au Code. 
Voir aussi : 
- Pain de Vie. La communion portée aux malades par des laïcs 
 Centurion 1996, 58 p. 
d) Ritus ad deputandum ministrum extraordinarium sacrae communionis distribuendae 
 Ritus ad deputandum ministrum sacrae communionis ad actum distribuendae 
 Annexes à l'instruction Immensae Caritatis du 29 janvier 1973 (voir Notitiae 1973, 
 pp. 165-167). La deuxième annexe, Ad actum, est insérée dans le Missel romain de 1974 
 et de 1978, au moment de la communion. 
e) Collectio missarum de beata Maria Virgine. Lectionarium pro missis de beata Maria 
 Virgine (15 août 1986) 
- Messes en l'honneur de la Vierge Marie (25 mars 1988) 
 Desclée-Mame 1989, 352 p. 
- Messes en l’honneur de la Vierge Marie - Préfaces notées (2 février 1995) 
 Desclée-Mame 1995, 99 p. 

4. PÉNITENCE ET RÉCONCILIATION 
Ordo paenitentiae (2 décembre 1973) 
- Célébrer la pénitence et la réconciliation (14 août 1978) 
 Chalet-Tardy 1978, 96 p. 
 Réimpression 1991 avec les modifications dues au Code. 
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Voir aussi : 
- Joie du pardon° Propositions pour vivre et célébrer la pénitence et la réconciliation 
 Édition revue, Chalet 1985, 64 p. Épuisé. 

5. ONCTION ET PASTORALE DES MALADES 
Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae (7 décembre 1972) 
- Sacrements pour les malades. Pastorale et célébrations (27 septembre 1995) 
- Chalet-Tardy 1977, 128 p. (grand format) 
 Chalet-Tardy 1995, 144 p. (petit format) avec les modifications dues au Code 
 
Voir aussi : 
- Rencontrer le Seigneur Jésus. Au service des malades 
 5e éd., Chalet 1995, 48 p. 

6 ORDRE ET MINISTERES 
De ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi (15 août 1968) 
De ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum (29 juin 19892) 
De institutione Lectorum et Acolythorum, de admissione inter candidatos ad Diaconatum et 
Presbyteratum, de sacro caelibatu amplectendo (3 décembre 1972) 
- Les ordinations. Les institutions aux ministères. (4 avril 1996). 2 volumes : 
 1- L’ordination de l’évêque, des prêtres des diacres. 
 Desclée-Mame, 1996, 278 p. (2 versions : l’exemplaire illustré destiné à l’usage liturgique 
 et le manuel ou exemplaire de travail) 
 2- Les institutions aux ministères. 
 Desclée-Mame, 1996, 24 p. 

7. MARIAGE 
Ordo celebrandi matrimonium (19 mars 1969 ; 19 mars 19912) 
- Rituel pour la célébration du mariage à l'usage des diocèses de France (14 avril 
 1969) 
 Brepols 1970, 72 p.   épuisé 
 Nouvelle édition en préparation à partir de l'altera typica (19 mars 1990) 

8. SACRAMENTAUX ET BÉNÉDICTIONS 
a) Ordo dedicationis ecclesiae et altaris (29 mai 1977) 
- Rituel de la Dédicace (9 novembre 1987) 
 Desclée 1989, 128 p. 
b) Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi chrisma 
 (3 décembre 1970) 
- Bénédiction de l’huile des catéchumènes, de l’huile des malades et confection du 
 saint chrême (28 mars 1990) 
 A.E.L.F. 1990, 28 p. (en dépôt au C.N.P.L.) 
c) De benedictionibus (31 mai 1984) 
- Livre des bénédictions (25 mars 1987) 
 Chalet-Tardy 1995, 447 p. 
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9. VIE CONSACRÉE 
a) Ordo benedictionis Abbatis et Abbatissae (9 novembre 1970) 
- Bénédiction d'un Abbé. Bénédiction d'une Abbesse (28 mars 1990) 
 A.E.L.F. 1990, 32 p. (en dépôt au C.N.P.L.) 
b) Ordo consecrationis virginum (31 mai 1970) 
- Rituel de la consécration des vierges (20 septembre 1973) 
 A.E.L.F. 1990, 40 p. (en dépôt au C.N.P.L.) 
c) Ordo professionis religiosae (2 février 1970) 
- Rituel de la profession religieuse (22 décembre 1970) 
 Desclée-Mame 1992, 90 p. 

10. FUNÉRAILLES 
Ordo exsequiarum (15 août 1969) 
- La célébration des obsèques. Rituel des funérailles, Tome 1 (2 février 1972) 
 Desclée-Mame 1994, 80 p. 
- Prières pour les défunts à la maison et au cimetière. Rituel des funérailles, Tome  2 
 (2 février 1972) 
 Desclée-Mame 1994, 80 p. 
- Lectionnaire pour la liturgie des défunts (29 juin 1982) 
 Desclée-Mame 1997, 120 p.  
Voir aussi : 
- Missel des défunts, Desclée 1974, 192 p. 
- Prier au cimetière, Cerf 1986, 16 p. épuisé 

11. CÉRÉMONIAL DES ÉVEQUES 
Caeremoniale episcoporum (14 septembre 1984) 
- Cérémonial des évêques  
 Desclée-Mame, 1998, 416 p. 

12. OFFICE DIVIN 
Liturgia Horarum (11 avril 1971 ; 7 avril 19852) 
- Liturgie des Heures 
 Coéd. Cerf-Desclée-DDB-Mame 1996-1998 
 - tome I   : Avent-Noël-Temps Ord 1 à 9 (6 août 1980), 1799 p. 
 - tome II  : Carême-Temps pascal (24 décembre 1979), 1718 p. 
 - tome III : Temps Ord 7 à 21 (25 avril 1980), 1620 p. 
 - tome IV : Temps Ord 22 à 34 (1er juin 1980), 1492 p. 
- Prière du Temps Présent (29 juin 1980) 
 Coéd. Cerf-Desclée-DDB-Mame 1998, 1595 p. 
 Édition de poche 1998, 1590 p. 
- Livre des Jours (27 octobre 1975) 
 Coéd. Cerf-Desclée-DDB-Mame 1984, 1893 p. 
- La Liturgie des Heures. Complément (1er décembre 1989) 
 Coéd. Cerf-Desclée-DDB-Mame 1991, 24 p. 
- Les Hymnes de Liturgia Horarum 
 Desclée-Mame 1990, 628 p. 
- Présentation générale de la Liturgie des Heures 
 Coéd. Cerf-Desclée-DDB-Mame 1991, 80 p. 
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Voir aussi : 
- Le Psautier. Version oecuménique texte liturgique. Cerf 1998, 383 p. 
- Prière du temps présent - les quatre semaines du temps ordinaire. Cerf-Desclée-
 DDB-Mame 1983, 604 p. (édition en gros caractères) 
- Hymnaire noté de la Liturgie des Heures. Cerf-Chalet 1995, 348 p. épuisé 
- Les Heures du jour. DDB 1991, 1440 p. 

13.  N'ont pas été traduits : 
- Le rituel du ministre extraordinaire de la communion (annexe de l'instruction Immensae 
 Caritatis du 29 janvier 1973). 
- Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis (25 mars 1981) 
- De exorcismis et supplicationibus quibusdam (22 novembre 1998) 
- Martyrologium Romanum (2 octobre 2001). 
- Le livre des processions (non encore révisé). 



 

 8

II.  BIBLIOTHEQUE  DE  BASE 

• Les rituels des sacrements et autres livres liturgiques 
 Ce sont les livres liturgiques eux-mêmes, avec leurs préliminaires ou notes doctrinales et 
 pastorales, qui constituent la meilleure initiation à la liturgie et aux sacrements. Leur lecture et leur 
 étude sont indispensables à tout animateur ou responsable. Voir liste, p. 3 

• Constitution conciliaire sur la liturgie Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963) 
 La meilleure édition se trouve dans « Concile oecuménique Vatican II, Constitutions, décrets, 
 déclarations, messages » (éd. du Centurion 1967, 1014 p.) avec les textes latin et français, ainsi 
 qu'une précieuse table analytique. Le meilleur commentaire est sans doute celui paru dans La 
 Maison-Dieu 1983, nn. 155-156. 

• La célébration des sacrements (Desclée 1983, 1279 p,) 
 Rassemble les propositions des rituels tels qu’ils étaient en 1983, avec une présentation très 
 intéressante du P. Jounel, un des experts de la réforme liturgique. 

• A.G. Martimort, Dir. L'Église en prière (Desclée 1983-1984, 4 volumes : I. Principes de la 
liturgie, 310 p.; II. L'eucharistie, 288 p.; III. Les sacrements, 352 p.; IV. La liturgie et le 
temps, 314 p. 

 Un livre de référence sur l'histoire et la théologie de la liturgie et des sacrements. 

• J. Gelineau, Dir. Dans vos assemblées (Desclée 1998, 678 p. ) 
Un autre livre de référence sur la signification et la mise en oeuvre pastorale des sacrements et de 
la liturgie. 

• Exultet. Encyclopédie pratique de la liturgie (Bayard 2000, 377 p.) 
Outil au service des animateurs liturgiques. 
• Les titres de la collection Liturgie aux éditions du Cerf  
 Cette collection du C.N.P.L. est une réflexion approfondie sur la liturgie 

∗T. Talley Les origines de l’année liturgique (1990, 268 p.) 
∗P. M. Gy La liturgie dans l’histoire (1990, 2e édition en préparation) 
∗T. Camelot Spiritualité du baptême (1993, 2e édition revue et corrigée, 284 p.) 
∗P. De Clerck L’intelligence de la liturgie (1995, 206 p.) 
∗P. Bradshaw La liturgie chrétienne en ses origines. Sources et méthodes (1995, 
249 p.) 
∗J. Laporte Théologie liturgique de Philon d’Alexandrie et d’Origène (1995, 278 p.) 
∗Commission Épiscopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle Pastorale 
sacramentelle. Points de repère, commentaires et guide de travail 1. Les 
sacrements de l’initiation chrétienne et le mariage (1996, 285 p. ) 
∗R. Taft Le rite byzantin° Bref historique (1996, 111 p.) 
∗J.-Y. Hameline Une poétique du rituel. Pour un art de célébrer (1997, 215 p.) 
∗E. Mazza L’action eucharistique. Origine, développement, interprétation (1999, 
381 p.) 
∗R. Amiet La veillée pascale dans l’Église latine. 1. Le rite romain (1999, 472 p.) 
∗P. Daydou Les répons de l’Office divin. Un trésor fascinant inexploité (2001,  
524 p.) 
∗J. Gelineau Les chants de la messe dans leur enracinement rituel (2001, 137 p.) 

• Abonnement aux revues liturgiques, présentant des commentaires bibliques (B), des 
propositions pour le chant (C), des dossiers de formation (F), des matériaux pour la 
célébration (M) : 
∗Célébrer, mensuel, 66 p (Éd. du Cerf) : B + C + F + M. 
∗Dimanche en paroisse, trimestriel, 160 p. (12 rue Edmond-Valentin, 75007 PARIS) : B  
∗Feu nouveau, mensuel, 120 p (rue de l’Ange, 34, 6001 MARCINELLE, Belgique) : B + 
C + M). 
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∗Fiches dominicales, hebdomadaire, 16 p. (B.P.2   22540 PÉDERNEC) : B + C + M. 
∗Signes d’aujourd’hui, bimestriel, 100 p. (Bayard Presse) : B +C +M. 
∗Signes Musiques, bimestriel, 44 p. (Bayard Presse) : C. 
∗Voix Nouvelles, cinq fois par an, 52 p. (38 rue des Remparts d’Ainay, 69002 LYON) : C 
+ M. 

• CD ROM pour la préparation des liturgies dominicales, réservés aux abonnés de la revue 
Célébrer 

∗ CÉLÉBROM pour le carême et temps pascal de l’année du Jubilé (Célébrer 294, 
février 2000) 

∗ CÉLÉBROM couvrant toute l’année liturgique C (Célébrer 300, novembre 2000) 
∗ CÉLÉBROM couvrant toute l’année liturgique A (Célébrer 308, novembre 2001) 
• Documents d'Église qui chante (85 rue de Paris, 03000 MOULINS) 

∗Apprendre à célébrer : la messe et ses chants (n° 14) 
∗ Psautier des dimanches A, B, C (nn. 18, 19, 21) 
∗ J. Gelineau Traité de Psalmodie (n° 22) 

∗Psautier-Rituel : Les funérailles (n° 23) 
∗Psautier des fêtes pouvant l’emporter sur le dimanche (n° 24) 
∗J. Thunus L’année liturgique (n° 25) 
∗Psautier pour les sacrements : Baptême, Confirmation, Réconciliation, Onction des 
malades, Ministères, Mariage (n° 26) 
∗Pastorale des funérailles. Guide pratique (n° 27) 
∗La veillée pascale (n° 28) 
∗Communiquer dans l’assemblée (n° 29) 

Nous terminons en proposant cinq instruments de travail fondamentaux : 
• La Bible de la Liturgie (Brepols 1993, 2 vol., 1.435 p.) 

L'ensemble des textes bibliques dans leur traduction liturgique : l’ AT lu dans la liturgie, le NT dans 
sa totalité, tous les psaumes et cantiques bibliques. Les nombreuses tables en font un instrument 
essentiel pour une approche de la Bible et de sa proclamation dans l'assemblée. 

• X.-Léon-Dufour, etc. Vocabulaire de théologie biblique (Éd. du Cerf 1988, 1404 p.) 
 Une mine considérable. Pour retrouver toute la richesse d'un mot ou d'une expression de la Bible. 

• Concile oecuménique Vatican II Constitutions, décrets, déclarations, messages 
(Centurion 1967, 1014 p.) 

 Tous les textes du Concile, dans leur traduction officielle et avec l'original latin° Une table très 
 complète permet de retrouver les thèmes qui courent à travers les divers documents. 

Existe aussi dans une édition plus récente qui regroupe tous les conciles oecuméniques  
Les Conciles oecuméniques. L’histoire. Les décrets (Éd. du Cerf 1994, 3 vol.) 

• Code de droit canonique annoté (Cerf-Tardy 1989, 1118 p.) 
 Donne la traduction française des différents canons et un bon commentaire adapté aux pays 
 francophones (l'édition officielle, latin-français, est parue en 1984 dans une coédition Centurion-
 Cerf-Tardy). 

• Évêques de France Catéchisme pour adultes (coéd. 1991, 450 p.) 
 Surtout le chapitre 5 sur « Les sacrements de la nouvelle alliance » pp. 219-284. 

• Catéchisme de l'Église catholique (Centurion/Cerf/Fleurus/Mame 1998, 848 p.) 
 Surtout la deuxième partie sur « La célébration du mystère chrétien » 
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III.  COLLECTIONS  OU  SÉRIES 

Liste par thèmes des FICHES F.A.C. 

 

 Les 66 fiches réparties en cinq rubriques sont vendues en coffret par les éditions C.L.D. 
On peut se les procurer à l'unité auprès du CNPL : 2,20 F l'exemplaire (frais de port en plus), 
sauf les fiches simples (marquées d'une *) vendues 1,60 F. 
 
 

ANIMATION CÉLÉBRATION 
A  1* L'animation liturgique 
A  2* Présider l'assemblée 
A  3 Tous responsables 
A  4 Équipe d'animation liturgique 
A  5* Les déplacements au cours d'une célé- 
  bration 
A  6 Assemblées dominicales en l'absence de
  prêtre 
A  7 Programmer la célébration 
A  8 Audio-visuel et liturgie 
A  9 La prière communautaire 
A 10 Attitudes et comportements des célé-  
  brants 
A 11 Grilles de travail sur la célébration 
A 12 Thèmes de travail 
A 13 La bibliothèque de l'animateur 

C  1 La prière universelle 
C  2 La lecture en public 
C  3 La créativité est-elle possible ? 
C  4 Entrer dans le mouvement de l'eucharistie 
C  5 Célébrer la messe avec les enfants 
C  6 Célébrer communautairement la pénitence  
  et la réconciliation 
C  7 Mise en route de la célébration 
C  8 La célébration des funérailles 
C  9 Les oraisons 
C 10 Le psaume de la liturgie de la Parole 
C 11 Messes de petits groupes 
C 12 Les monitions 

  
DOCTRINE ENVIRONNEMENT 

D  1 La liturgie, pour quoi faire ? 
D  2 La prière eucharistique 
D  3 L'assemblée 
D  4 La prière de l'Église 
D  5 Faut-il des rites ? 
D  6 La Parole de Dieu 
D  7 Liturgie et vie 
D  8 Qu'est-ce que célébrer ? 
D  9 Eucharistie du Christ, eucharistie de notre 
  vie 
D 10 Le Jour du Seigneur 
D 11* Que dit l'Église quand elle célèbre ? 
D 12 Homélie - Témoignage - Partage 
D 13 L'esprit et la lettre 

E  1* Micros et haut-parleurs 
E  2 Les objets 
E  3* Polycopie et droits d'auteur 
E  4 Les lieux de la célébration 
E  5* L'autel 
E  6* L'éclairage dans la célébration 
E  7 La décoration 
E  8 La sonorisation 
E  9 Fermeture des églises, ouverture des églises 
E 10* Comment aménager une salle 
E 11* Entretien d'un lieu de culte par une équipe 
E 12 Petit lieu de célébration dans un grand lieu 
E 13* Plaidoyer pour des églises accueillantes 
E 14 L'équipe d'environnement 

  
MUSIQUE 

M  1 La direction du chant de l'assemblée 
M  2 L'accompagnement des chants 
M  3 La chorale 
M  4 Quel chant pour quelle assemblée ? 
M  5 Utilisation du disque dans la célébration 
M  6 Les instruments dans la liturgie 
M  7* La répétition du chant avec la chorale 
M  8 Les chants de la célébration eucha- 
  ristique 
M  9 La musique rythmique dans la liturgie 
M 10 La musique d'orgue dans la liturgie 
M 11*Apprendre les chants à l'assemblée 
M 12 La musique dans la liturgie 
M 13 La musique et les chants dans les 
  célébrations d'enfants 
M 14 La musique à votre service 
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Revue CELEBRER 

 Revue de formation continue coéditée par le Centre national de pastorale liturgique et les 
éditions du Cerf, Célébrer (désormais 8 numéros par an) est le magazine de la liturgie et des 
sacrements ; il réunit la réflexion et la pratique, à destination des acteurs de la pastorale 
liturgique et sacramentelle. 
Abonnement : Éditions du Cerf  B.P. 65 - 77932 PERTHES Cedex 
 
Guides « Célébrer » 
• M. Thibault L’accès des personnes handicapées aux sacrements (1996, 50 p.) 
• Cl. Duchesneau Proclamer la Parole. Nouvelle édition augmentée (1999, 64 p.) 
• Laissez vous réconcilier avec Dieu (1999, 96 p.) 
• Du bon usage de la liturgie (1999, 111 p.) 
• J. Turck Entrer dans le mystère de l’eucharistie (2000, 96 p.) 
• 59 questions sur l’eucharistie (2000, 96 p.) 
• Pour vivre des baptêmes communautaires. Guide pastoral de la célébration (2000, 

63 p.) 
• Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (2000, 192 p.) 
 
1989 
198 Des rassemblements divers 
199 En l'honneur de la Vierge Marie 
200 Vive la liturgie ! 
201 Tradition et innovation 
202 L'Église du Seigneur 
203 L'assemblée liturgique 

1990 
204 Les jeunes et la réconciliation 
205 Des laïcs dans la pastorale des funérailles 
206 Présentation générale du Missel romain 
207 Initier 
208 Formation liturgique 
209 Psaumes et célébrations 

  
1991 
210 Célébrer avec les malades 
211 Vacances, tourisme et célébrations 
212 Audio-visuel et liturgie 
213 Vivre et célébrer le dimanche 
 
Nouvelle formule mensuelle 
 
214 Les sacrements : théologie et pratique 
215 Aujourd'hui la musique dans la liturgie 
216 Les jeunes et la messe (Arras) 

1992 
217 La présidence liturgique 
218 Célébrer le Triduum pascal 
219 Afrique francophone et liturgie 
220 Restaurer une église 
221 Le cérémoniaire du pape -  Incinération 
222 Le dimanche en Dordogne 
223 Art floral et liturgie 
224 J. Gelineau, compositeur pour la liturgie 
225 Préparer la confirmation 
226 Célébrer ou prier ? 

  
1993 
227 Du corps en liturgie 
228 Représenter la Passion 
229 Pardon et réconciliation 
230 Liturgie de grands rassemblements 
231 La prière eucharistique 
232 Assemblées liturgiques en divers lieux 
233 Europe et liturgie 
234 Bible et liturgie 
235 L’homélie 

1994 
236 J. Berthier, compositeur pour la liturgie 
237 Les funérailles 
238 La dimension sacramentelle 
239 Chorales et liturgie 
240 Bénir ! 
241 Les ordinations 
242 Art sacré 
243 « Fêtez-le, tous les pays ! » 
244 Célébrations et mission 
245 Avec les personnes handicapées 

  
1995 
246 Dans les cathédrales 
247 Sacrements et évangélisation 
248 Philippe Kaeppelin, sculpteur 
249 Baptiser les petits enfants 
250 L’initiation chrétienne 
251 Le sacrement de mariage 
252 Liturgie et groupements de paroisses 
253 Dans toutes les nations 
254 Pierre Jounel et le renouveau liturgique 
255 Au soir de la vie 

1996 
256 L’art de célébrer 
257 Présider la liturgie 
258 Avec les jeunes 
259 « Laissez-vous réconcilier » 
260 Par le chant et la musique 
261 L’espace liturgique 
262 Michel Bouvard, organiste 
263 Cultures et liturgie 
264 Un art à exercer 
265 Malades et sacrements 
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1997 
266 Oecuménisme et liturgie 
267 Le nouveau Rituel des ordinations 
268 Églises ouvertes et accueillantes 
269 Le vêtement liturgique 
270 Didier Rimaud, poésie et liturgie 
271 L’initiation chrétienne des adultes 
272 Prêtres, diacres, laïcs en liturgie 
273 Liturgie en Afrique 
274 Pastorale des funérailles 
275 Vie religieuse et pastorale liturgique 

1998 
276 Liturgie et mise en scène 
277 Laïcs en service d’Église 
278 L’entrée dans l’Église 
279 La fraction du pain 
280 La confirmation 
281 La prière universelle 
282 Le temps du catéchuménat 
283 Le P. Gy au service du Concile 
284 Communautés et liturgie 
285 Les dévotions populaires 

  
1999 
286 Pénitence et réconciliation 
287 Le carême des catéchumènes 
288 La veillée pascale 
289 Constituer une assemblée célébrante 
290 Musiques en église 
291 Rites et symboles 
292 Le Jubilé 
293 Solidarité et liturgie 

2000 
294 Célébrer la Parole 
295 Partage et prière en groupe 
296 Le mariage 
297 L’eucharistie dans différentes confessions 
298 Nos églises, lieux d’évangélisation 
299 Eucharistie et mission 
300 Évolutions en pastorale liturgique 
301 Le silence 

  
2001 
302 Dimension pénitentielle de l’eucharistie 
303 Proposer l’onction des malades 
304 Promotion des chants 1998 
305 L’expérience de l’eucharistie 
306 Avec des communautés monastiques 
307 L’après-sacrement 
308 Eucharistie - assemblée – dimanche 
309 Animer la liturgie ? 

2002 

 
 

Revue LA MAISON-DIEU 

 Revue trimestrielle de pastorale liturgique, fondée en 1945, publiée sous la direction du 
Centre national de pastorale liturgique et diffusée par les éditions du Cerf. Un instrument de 
formation permanente, avec des approches pluri-disciplinaires, une ouverture internationale 
et une attention particulière aux enjeux des réalités abordées. 
 Abonnement : Éditions du Cerf  B.P. 65 - 77932 PERTHES Cedex 
 
  
1982 
149 Recherche et renouveau en liturgie 
150 Poésie et liturgie (P. de la Tour du Pin) 
151 Chanter Dieu - Chanter pour Dieu 
152 Baptême et catéchèse 

1983 
153 Problèmes actuels de pastorale 
154 Liturgie et spiritualité 
155 La Constitution sur la liturgie I 
156 La Constitution sur la liturgie II 

  
1984 
157 La pastorale liturgique en France (1943-83) 
158 La liturgie, porche du mystère 
159 Art, culte et culture 
160 Chemins d'avenir - Tables décennales
 1975-1984 

1985 
161 Patrimoine musical de l’Occident chrétien I
162 Vingt ans de réforme liturgique 
163 « Baptême, Eucharistie, Ministère » 
164 Patrimoine musical de l’Occident chrétien II 
 La mort et les funérailles en France 

  
1986 
165 Réflexions sur l'Église locale 
166 Le lectionnaire dominical de la messe 
167 Une pratique en évolution 
168 Questions actuelles sur la confirmation 

1987 
169 Art et liturgie aujourd'hui 
170 Liturgie et pèlerinage 
171 Pénitence et réconciliation dans les 
172 différentes Églises (1) et (2) 

  
1988 
173 L'hymnaire de Liturgia Horarum et sa trad. 
174 Sacrements et acte de foi 
175 Bénir Dieu en tout temps 
176 Quand la liturgie donne à voir 

1989 
177 Mystagogies 
178 La Tradition 
179 L'inculturation 
180 Changements liturg. (Églises de la Réforme) 
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1990 
181 Mgr Louis Duchesne 
182 Questions pour la pastorale 
183-184   Droit liturgique -  Pastorale des exor- 
   cismes 

1991 
185 Initiation chrétienne des adultes 
186 Ordinations - Musiques dans l'Église 
187 Voir, entendre, goûter I 
188 Voir, entendre, goûter II 

  
1992 
189 Bible et liturgie 
190 Quand l’Écriture devient Parole 
191 Prière eucharistique 
192 L’Ordo Missae 

1993 
193 Les lieux de la liturgie 
194 Laïcs en pastorale liturgique 
195 Emmaüs 
196 Les funérailles en Europe - La prière 

  
1994 
197 L’espace liturgique 
198 Chorales et organistes 
199 Le chant 
200 50 ans de LMD - Tables générales 1945-94 

1995 
201 Liturgie et sainteté 
202 La liturgie et ses livres 
203 Spiritualité de l’eucharistie 
204 Réflexion oecuménique sur la liturgie 

  
1996 
205 Liturgie et pastorale de la santé 
206 Paroisses. Environnement et vie liturgique 
207 Questions pastorales autour du baptême 
208 Culte, société et liturgie 

1997 
209 L’expérience de la liturgie 
210 Christologie et liturgie 
211 Questions pastor. autour de la confirmation 
212 Liturgie et musique (Societas liturgica) 

  
1998 
213 Les funérailles 
214 Chemins de réconciliation 
215 Acteurs et ministères dans la liturgie 
216 Proposer la foi - Renouveler la pastorale 

1999 
217 Fragilités humaines et liturgie 
218 Prière liturgique, affectivité et dévotion 
219 La liturgie, un théâtre ? 
220 Ouvertures eschatologiques 

  
2000 
221 Théologie de la liturgie 
222 Autorité de la liturgie 
223 Assemblées liturgiques et lien social 
224 La concélébration 

2001 
225 L’adoration eucharistique 
226 Voix et Parole. Oralité de la liturgie 
227 L’homélie 
228 Rites de passage 

 
 
 

Revue ESPACE, EGLISE, ARTS, ARCHITECTURE 

 Revue trimestrielle, fondée en 1978, publiée sous la direction du Comité national d'art 
sacré (service du CNPL) et diffusée par les éditions CLD. Elle a cessé sa parution en 1983. 
 
1978 
 1 Espace et rassemblement 
 2 Conservation et vandalisme 
 3 En assemblée 
 4 Espace et célébration (Congrès d'Avignon) 

1979 
 5 L'icône 
 6 Dans les traditions chrétiennes 
 7 Le sanctuaire 
 8 Espaces pour la Parole 

  
1980 
9 Viollet-le-Duc et son temps 
10 La lumière 
11 Églises récentes 
12 Art et prière 

1981 
13 Le vitrail 
14 Le mur 
15 Les chapelles 
16 Aménager, pourquoi ? 

  
1982 
17 Art contemporain et édifices anciens 
18 Tourisme, accueil, liturgie 
19 L'espace de la mort 
20 Les lieux et les sacrements : le baptême 

1983 
21 Chapelles de communautés 
22/23 Sainte Thérèse d'Avila dans l'art contempo- 
 rain 
24  Les églises rurales 

 N.B. : La revue Espace a également fait paraître deux notes techniques : 
• Les églises communales, note juridique de Mgr Kerlévéo (12 p., supplément au n° 10 de 

1980) 
• Commissions diocésaines d'art sacré (12 p., supplément au n° 17 de 1982) 
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Revue CHRONIQUES D'ART SACRE 

 Revue trimestrielle publiée sous la direction du Comité National d'Art sacré et diffusée par 
les éditions C.L.D. Elle offre un espace d’échange, d’information et de réflexion sur les 
rapports entre l’art et la foi chrétienne aujourd’hui. 
 
1985 
1 Rencontre de deux créateurs 
 Après 20 ans, que faire ? (Tours) 
 La problématique de l'autel I. 
2 Vera Pagava 
 20 ans après : la cathédrale de Namur 
 La problématique de l'autel II 
3 Les ateliers de la Merci-Dieu 
 Saint-Julien de Brioude 
 La problématique de l'autel III 
4 Louvain-la-Neuve 
 Saint-Julien de Brioude 
 La problématique de l'autel IV 

1986 
5 Pierre Soulages 
 L’iconographie chrétienne 
 Les abords des églises et leurs accès 
6 Alain Kirili 
 Parigné-L’Évêque (Sarthe) 
 L’assemblée et son espace I 
7 Entretien avec Georges Jeanclos 
 60 ans d’architecture relig. contemporaine 
 Rétrospective d’architecture (Abbaye de 
 l’Épau) 
8 Martin Szekely 
 Objets liturgiques à l’abbaye de l’Épau 
 Eglise S. Jean-Baptiste de Sceaux 
 L’assemblée et son espace II  

  
1987 
9 L'art ecclésial aujourd'hui 
 Événement à l'église St Joseph de Dijon 
 L'assemblée et son espace III 
 Église de Quaedypre 
10 Une architecture de lumière 
 Programme de construction 
 De l'espace pour la parole 
 Hommage à Roger Bastin 
11 Marcel Roy 
 Art, liturgie et cathédrale 
 Présider la célébration 
12 Claude Viallat 
 Le vêtement liturgique 
 Le podium 

1988 
13 Sam Francis 
 Propos sur l’art 
 Les vases sacrés 
 Réparation et réaménagement d’une église 
14 Hommage à Léon Zack 
 Problèmes d’art 
 Les vases sacrés 
 Le podium 
15 Un Évangéliaire pour notre temps 
 Jean-Michel Alberola 
 Un oratoire dans un foyer asiatique 
 En passant par S. Étienne-du-Mont (Paris) 
16 Le mobilier des années 50 à nos jours 
 Conques et absides I 

  
1989 
17 Le portail de Saint-Ayoul à Provins par G. 
 Jeanclos 
 La porte, source de mystère et de poésie 
 Conques et absides II 
18 Martine Boileau 
 Les luminaires d'église 
 La cathédrale d’Évry 
19 Gérard Garouste : sur le travail de peintre 
 L'église de Dongelberg en Belgique 
 La sonorisation des églises 
20 Jean-Michel Alberola : propos sur un 
 Évangéliaire 
 Art et liturgie 
 Monumental, intériorité et liturgie 

1990 
21 Paul Kallos et Alexandre Hollan 
 La liturgie et la création artistique 
 L’église Saint-Piat à Roncq (Nord) 
22 Janos Ber 
 La chapelle de l’évêché de Viviers 
 Le vêtement liturgique 
 L’iconographie des portails d’église 
 Art floral 
 Répression du vol des oeuvres d’art 
23 Jean-Baptiste Ambroselli 
 Sur le génie chrétien du lieu I 
 Patrimoine ou liturgie ? 
 L’aménagement intérieur des cathédrales 
24 Xavier Rémon-Beauvais 
 Sur le génie chrétien du lieu II 
 La liturgie et la création artistique 
 Abbaye Saint-Louis-du-Temple 
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1991 
25 Gottfried Honegger 
 Le lieu de la célébration dans l’histoire I 
 L’art paléo-chrétien 
26 Les vitraux de Bourg-Saint-Andéol 
 Le lieu de la célébration dans l’histoire II 
 Art byzantin - Art du divin 
 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 
27 Jean-Michel Wilmotte 
 Le lieu de la célébration dans l’histoire III 
 S. Jacques de Bergerac 
 La sonorisation des églises 
 La mise en valeur d’une église 
28 Roselyne Granet 
 Aménagement monastique 
 La contre-réforme dans l’art 

1992 
29 Alexandre Gherban 
 L’esprit de la célébration et le lieu de la Parole
 L’art baroque 
30 Alfred Manessier 
 Un lieu pour la Parole de Dieu 
 Procédure pour aménager les égl. classées 
31 Pablo Reinoso 
 Le lieu de la Parole à Chartres 
 Un chapelle d’un foyer de vie  
 De l’impressionisme à l’art abstrait 
 Georges Rouault 
32 Philippe Anthonioz 
 Hommage à Louis Kahn 
 Assainissement d’une église 
 Les nouveaux autels de la Trinité 

  
1993 
33 Sylvain Dubuisson 
 L’art sacré aujourd’hui 
 La chapelle Saint-Symphorien 
 L’art sacré en France au XXe siècle 
 Eglise S. Denis à Nuits-Saint-Georges 
34 François Dilasser 
 Le lieu de la Parole dans la lit. chaldéenne 
 L’architecture religieuse du XVIIe siècle 
35 Fance Franck 
 Le lieu de la Parole dans la liturgie juive 
 La peinture religieuse sous Louis XIII 
36 Nicolas Alquin 
 Les lieux de la lecture biblique 
 Réaménagement (S.Bernadette de Lourdes) 

NOUVELLE FORMULE TRIMESTRIELLE 
 
1994 
37  Le vitrail : recherches nouvelles 
38  Patrimoine et liturgie 
39  Cologne (I) : Architecture et liturgie 
40  Cologne (II) : Églises du renouveau         
  liturgique 
 
1995 
41  L’orgue dans l’église 
42  L’architecture religieuse aujourd’hui 
43  Les images dans l’Église 
44  Les lieux du baptême 

   
1996 
45  Le lieu de la Parole 
46  Cloches et clochers 
47  La réserve eucharistique 
48  Texte et image 

1997 
49  Vases sacrés 
50  Sols et cheminements 
51  Vêtements et tissus 
52  Les lieux de la réconciliation 

  
1998 
53  L’autel aujourd’hui 
54  Croix et crucifix 
55  20e anniversaire 
56  L’architecture religieuse contemporaine 

1999 
57  Parfums et onguents 
58  L’art funéraire 
59  Crèches et chemins de croix 
60  La lumière dans l’église 

  
2000 
61  Parvis et jardins 
62  Le vitrail aujourd’hui 
63  Sièges : Présidence,assemblée 
64  Architectures religieuses 

2001 
65  Des éphémères pour la liturgie 
66  Patrimoine et création 
67  Quels lieux pour la Parole ? 
68  Calligraphies 

 
On retiendra aussi particulièrement les tirés-à-part suivants, à commander au CNPL : 
• F. DEBUYST La problématique de l'autel (cf. nn. 1-4, 20 p.) 
• F. ENAUD Saint-Julien-de-Brioude (cf. nn. 3-4, 8 p.) 
• F. DEBUYST, J.P. HINDRÉ Soixante ans d'architecture religieuse contemporaine (cf. 

n° 7, 14 p.) 
• J. ROCACHER Symbolisme et iconographie des conques et absides (cf. nn. 16-17, 

16 p.) 
• J. EVENOU, P. JOUNEL, O. SARDA Le lieu du baptême (cf. n° 20, 24 p.) 
• F. DEBUYST Sur le génie chrétien du lieu (cf. nn. 23-24, 18 p.) 
• COLLECTIF Aménagement liturgique d’une cathédrale (48 p.) 
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• P. JOUNEL Le lieu de la célébration au long de l’histoire (cf. nn. 25-27, 13 p.) 
• P. JOUNEL Le signe de la porte (cf. nn. 38-40, 16 p.) 
• F. DEBUYST Des signes et des lieux dans l’oeuvre de Romano Guardini (cf. nn.  

37-42, 24 p.) 
• C.N.A.S. Tables des revues « Espace, église, art, architecture » et « Chroniques 

d’art sacré » (2001, 112 p.) 

 
Revue FETES ET SAISONS 

 Revue mensuelle de bonne vulgarisation, fondée par les éditions du Cerf en 1945. Parmi 
ses multiples centres d'intérêt, elle propose à la fois des numéros sur la liturgie et les 
sacrements et des albums proprement liturgiques pour préparer les célébrations. On peut 
retenir les titres ci-dessous. 
Albums liturgiques hors-série 
• Je suis la vie. Textes de la parole de Dieu pour la célébration des funérailles (44 p.) 
• Le baptême, parlons-en (52 p.) 
• Le baptême de notre enfant (44 p.) 
• Notre mariage à l'église (52 p.) 
Numéros sur les sacrements et la liturgie 
• Les funérailles chrétiennes (n° 409, novembre 1986) 

  Un guide pour ceux qui sont dans le deuil, et un message d'espérance. 
• Quand des chrétiens célèbrent le dimanche en l'absence de prêtre (n° 424, avril 

1988) 
 Un bon état de la question. 

• Le dimanche (n° 437, août 1989) 
 Pour accompagner une action de sensibilisation aux divers enjeux du dimanche. 

• Un sacrement pour le pardon (n° 452, février 1991) 
 Comment est vécu aujourd'hui ce sacrement. 

• Guide pour animer la messe du dimanche (n° 454, avril 1991) 
 Peut rendre service. 

• Trois sacrements pour les malades (n° 461, janvier 1992) 
 Sur la communion, la pénitence et l'onction des malades. 

• Pour comprendre la confirmation (n° 464, avril 1992) 
 La place de l’Esprit Saint dans la vie des chrétiens 

• Baptisés à l’âge adulte (n° 471, janvier 1993) 
 Le cheminement catéchuménal aujourd’hui 

• Guide des objets religieux (n° 479, novembre 1993) 
 Répertoire d’une centaine d’objets servant à la liturgie ou à la pratique chrétienne 

• Les diacres de l’Église (n° 481, janvier 1994) 
 Le sens et l’histoire de ce ministère 

• Aux sources juives de l’eucharistie (n° 484, avril 1994) 
 Mieux comprendre la messe 

• Les dévotions populaires (n° 487, août-septembre 1994) 
• Comprendre et prier le Credo (n° 491, janvier 1995) 

  Présentation parallèle du Symbole des apôtres et du Symbole de Nicée-Constantinople 
• Dire adieu (n° 499, novembre 1995) 

 Les attitudes qui permettent d’apprivoiser les souffrances de l’adieu 
• Guide des fêtes et saisons de l’année liturgique (n° 500, décembre 1995) 
• Célébrer et comprendre l’eucharistie (n° 503, mars 1996) 
• Les sacrements (n° 506, juin-juillet 1996) 
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• Préparer et célébrer la confirmation (n° 514, avril 1997) 
• Qu’est-ce qu’une église (n° 526, juin-juillet 1998) 
• La prière de l’Église (n° 536, juin-juillet 1999) 
• La profession de foi. Chances et évolution (n° 544, avril 2000) 
 
 
 

Cours LE PASSAGE 

 Le Passage (3 rue Duguay-Trouin, 75006 PARIS) est une association en lien avec le 
Service biblique Évangile et Vie, le CNPL, des Pères Jésuites et la Faculté de théologie 
d'Angers. Il propose des cours par correspondance pour approfondir la foi chrétienne. On 
retiendra, entre autres, les cours concernant la liturgie et les sacrements. 
• C. Duchesneau Le sacrement de l'eucharistie (8 travaux) 

 Cours disponible également en cassettes. 
• B. Marliangeas Pardon et réconciliation (8 travaux) 

 La richesse de la réconciliation dans la vie chrétienne. 
• I.M. Brault Découvrir la prière des Heures (8 travaux) 

 Comment entrer dans la prière de l'Église. 
• M. Sevin Préparer les textes bibliques des messes du dimanche (3 séries de 8 

travaux chacune, pour les années A, B et C) 

 
 
 

Revue RECHERCHES. HANDICAP ET VIE CHRÉTIENNE 

 Réalisée par quatre services nationaux de l'Église de France (CNER, CNPL, SCEJI, 
Aumônerie des Centres spécialisés), Recherches (7 place Saint-Irénée, 69005 Lyon) est une 
revue trimestrielle destinée à une meilleure connaissance des personnes handicapées. Elle 
propose des moyens pour réfléchir aux questions posées par le handicap et l'inadaptation, et 
pour animer des groupes d'enfants, de jeunes ou d'adultes. 
Signalons les numéros : 
 
• La liturgie pour tous (n° 69, 1992/4) 
 Cette livraison, sous la responsabilité du P. Thibault (CNPL), est particulièrement remarquable. 
• Religion, thérapie, handicap (n° 80, 1994/4) 
• Respect de la personne et pastorale (n° 81, 1995/1) 
• Les rites, l’homme et la foi (n° 84, 1995/4) 
• Dimension spirituelle de l’homme (n° 90, 1997/2) 
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IV.  BIBLIOGRAPHIE  THÉMATIQUE 

 Cette bibliographie, établie à l'intention des responsables diocésains de pastorale 
 sacramentelle et liturgique, de musique liturgique et d'art sacré, complète les données 
 présentées dans les sections précédentes. Pour les textes officiels, elle se limite à ceux 
 parus depuis 1980. 

INSTRUMENTS DE TRAVAIL OU DE RÉFÉRENCES 

• Notitiae (revue mensuelle de la Congrégation du Culte divin, fondée en 1965, éditée par 
la Librairie Vaticane) 

 Publie tous les textes officiels dans leur langue originale (souvent le latin). 

• R. Kaczynski Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae T. I [1963-1973], II 
[1973-1983] et III [1983-1993] (Marietti 1976, 1222 p. et Edizioni liturgiche 1988, 668 p. et 
1997, 840 p.), avec une liste d'errata parue dans Notitiae 1976, p. 469-460. 

 Rassemble commodément tous les textes officiels de la réforme liturgique, en indiquant leur 
 traduction dans les diverses langues. 
• Décrets généraux de la Conférence des évêques français (DC 1989, p. 74-87. 

DC 1991, p. 811 sur le statut du catéchuménat et des catéchumènes) 
 Regroupe les décisions prises par la Conférence épiscopale sur un certain nombre de sujets, en 

 application du Code de droit canonique. 
• Directoire pour les actes administratifs des sacrements (Paroi-Services 1994, 336 p.) 
 Le point sur les aspects canoniques des sacrements. 

• Mgr Favreau Pastorale sacramentelle et liturgique. Une responsabilité diocésaine 
(Documents-Épiscopat n° 6, avril 1998, 20 p.). Nouvelle édition 

Comment organiser les services diocésains. La « charte » de nos commissions ! Mise à jour du 
document de 1985 par la CELPS et le CNPL. 

• Points de repère en pastorale sacramentelle. Les Sacrements de l'initiation 
chrétienne, le sacrement de mariage (Documents-Épiscopat n° 10/11, juin 1994, 48 p.) 

• Document précédent repris et augmenté dans Points de repère en pastorale 
sacramentelle. Points de repère, commentaires et guide de travail. 1. Les 
sacrements de l’initiation chrétienne et le mariage (Éd. du Cerf 1996, coll. Liturgie, 
285 p.) 

• Points de repère pour la pastorale des funérailles (Documents-Épiscopat, n° 13-14, 
septembre 1997, 48 p.) 

• Les Avents de l’an 2 000 en vue du Jubilé : 
∗ Jésus le Christ, fils de Dieu, sauveur des hommes. Le baptême (Documents-Épiscopat 

n° 14, 1996, 32 p.) 
∗ L’Esprit Saint dans la prière de l’Église. La confirmation (Documents Épiscopat n° 15, 

1997, 64 p.) 
∗ Père, pardonne-leur... Célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation 

(Documents Épiscopat n° 13, 1998, 90 p.) 
Livrets de réflexion et de prière, personnelle et familiale (au choix, en supplément, des fiches 

d’animation) 

• Le point sur les missels à l'usage des fidèles (article de L.M. Renier in La Maison-Dieu 
178, 1989/2, p. 129-144 et article d'O. Sarda pour les missels pour enfants dans le même 
numéro de La Maison-Dieu 178, 1989/2, p. 145-166) 

 Pour choisir parmi les missels existants.  

• Documents des Assemblées plénières de l'Épiscopat (Éditions du Centurion) : 
∗Église, signe de salut au milieu des hommes (1971, 94 p., rapport Coffy) 
∗Une Église qui célèbre et qui prie (1973, 108 p., rapport Coffy) 
∗Tous responsables dans l'Église ? (1973, 104 p., rapport Bouchex) 
∗Église - Assemblée - Dimanche (1976, p. 102-142, rapport Coffy) 
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∗Il est grand, le mystère de la foi (1978, p. 47-82) 
∗Le sacrement de pénitence (1979, p. 55-87) 
∗Les enjeux du Synode sur la pénitence (1983, p. 118-131) 
∗Le dimanche (1988, p. 111-128 ; 1989, p. 153-161 ; 1990, p. 75-114) 
∗Ministère ordonné, vie consacrée (1993, 111 p.) 
∗Vers l’an 2000. Diaconat. Proposition de la foi (1995, 241 p.) 
∗L’Église dans la société actuelle. En particulier Le diaconat. La collaboration entre 
ministres ordonnés et laïcs (1996, 285 p.) 

• Documents de la Conférence des évêques de France (Éditions du Cerf) 
∗Proposer la foi dans la société actuelle 1 (1994, 99 p.), 2 (1995, 126 p.) et 3 Lettre 
aux catholiques de France (1997, 130 p.) 

• Dossiers de la Commission Épiscopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle  
(C.E.L.P.S.) (en vente au CNPL) : 
∗Assemblées dominicales en l'absence de prêtre. Questions actuelles et éléments 
de réflexion (septembre 1982, 30 p.) 
∗Affectation cultuelle des édifices religieux en France. Questions actuelles, textes 
juridiques (décembre 1984, 32 p., épuisé) 
∗La pastorale des funérailles. Situation, enjeux, rôle des laïcs, propositions d'action 
(septembre 1985, 64 p., épuisé) 
∗Le rôle des diacres dans l'action liturgique I. Liturgie eucharistique (1986, 40 p.) 
∗Le rôle des diacres dans l'action liturgique II. Sacrements, sauf eucharistie, et 
autres célébrations (1992, 52 p.) 

ANNÉE LITURGIQUE 
• Congrégation du Culte divin Lettre sur la préparation et la célébration des fêtes 

pascales, 16 janvier 1988 (DC 1988, p. 300-310) 
• Célébrer le Triduum pascal (Célébrer 218, février 1992) 
• T.-J. Talley Les origines de l'année liturgique (Éd. du Cerf 1990, coll. Liturgie, 270 p.) 
• Représenter la Passion (Célébrer 228, février 1993) 
• J. Thunus L’année liturgique (Document Église qui Chante n° 25, 1993, 72 p.) 
• La veillée pascale (Document Église qui Chante n° 28, 1996, 87 p.) 
• R. Amiet La veillée pascale dans l’Église latine. 1. Le rite romain (Éd. du Cerf, 1999, 

coll. Liturgie, 472 p.) 

ART DE CÉLÉBRER 

• Voir, entendre, goûter I et II (LMD 187 et 188, 1991/3 et 1991/4) 
 Échos d’un colloque sur « Le culte chrétien dans son espace de sensibilité » 

• J.Y. Hameline Observations sur nos manières de célébrer (LMD 192, 1992/4, p. 7-24) 
• J.Y. Hameline Pour un cérémonial du chant (LMD 199, 1994/3, p. 13-28) 
• Le corps et la sensibilité dans la liturgie (Concilium 259, 1995) 
• L’art de célébrer (Célébrer 256, janvier 1996) 
Rubrique régulière dans Célébrer à partir du n° 257, 1996 
Par le chant et la musique (Célébrer 260, mai 1996). L’espace liturgique (Célébrer 261, juin 

1996). Un art à exercer (Célébrer 264, octobre-novembre 1996).  
• Le vêtement liturgique (Célébrer 269, avril 1997) 
Voir aussi « Culte et Culture, Célébration, Art sacré, Musique liturgique »  
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ART SACRÉ 
• F. Debuyst L'art chrétien contemporain de 1962 à nos jours (Mame 1988, 96 p.) 
• F. Debuyst Le renouveau de l'art sacré de 1920 à 1962 (Mame 1991, 88 p.) 
• J.P. Bady Les monuments historiques en France (PUF 1985, coll. Que sais-je? 2205) 

 Beaucoup sont des édifices cultuels : comment sont-ils protégés, conservés, restaurés, etc. ? 

• A. Rouet Art et liturgie (LMD 186, 1991/2, p. 73-88) 
• CNAS La cathédrale (brochure de 20 pages, en vente au CNPL) 
• S. de Lavergne Art sacré et modernité (Éd. Lessius, Diffusion Éd. du Cerf 1998, 288 p.)  

 Les grandes années de la revue « Art sacré » 

• Orientations pastorales pour les diocèses de la région apostolique Nord Aménagement 
des églises et conservation du patrimoine (Supplément à Église d’Arras 1995, 78 p.) 

• Restaurer une église (Célébrer 220, avril 1992) 
• Les lieux de la liturgie (LMD 193, 1993/1) 
• Art sacré (Célébrer 242, juillet 1994) 
• Philippe Kaeppelin, sculpteur (Célébrer 248, mars 1995) 
• L’espace liturgique (Célébrer 261, juin 1996) 
• Églises ouvertes et accueillantes (Célébrer 268, mars 1997) 
• F. Debuyst Le génie chrétien du lieu (Éd.du Cerf 1997, coll. La voie esthétique, 153 p.) 
Voir aussi « Culte et Culture, Art de célébrer » 

ASSEMBLÉE-DIMANCHE 
• Congrégation du Culte divin Directoire pour les assemblées dominicales en l'absence 

de prêtre (DC 1988, p. 1101-1105) et (Éd. du Cerf 1988, 48 p avec une présentation par Mgr. 
Feidt pour l'application en France) 

• M. Brulin Les assemblées dominicales en l'absence de prêtre. Situation française en 
1987 (LMD 175, 1988/3, p. 111-167) 

• Quand des chrétiens célèbrent le dimanche en l'absence de prêtre (Fêtes et Saisons 
424, avril 1988) 

• Assemblées dominicales en l'absence de prêtre. Livre de l'animateur (C.L.D. 1995, 
192 p.) 
Textes officiels, propositions, notes explicatives, textes de prières, monitions, etc. La plupart des 
éléments de réflexion ou de célébration sont aussi valables pour la messe, notamment le lexique. 

• CEL.PS Le dimanche. Situation, enjeux et propositions pastorales (Centurion 1991, 
coll. Documents d'Église, 170 p., épuisé) 

 L'ensemble des recherches menées depuis 1987, commodément rassemblées. 
• Commission Interdiocésaine de pastorale liturgique (Belgique) Guide liturgique pour les 

assemblées dominicales en l’absence du prêtre (Liège, C.I.P.L. 1993, 50 p.) 
• Vivre et célébrer le dimanche (Célébrer 213, août 1991) 
• Le dimanche pour les catholiques en Dordogne (Célébrer 222, juin 1992) 
• Liturgie de grands rassemblements (Célébrer 230, avril 1993) 
• Assemblées liturgiques en divers lieux (Célébrer 232, juin-juillet 1993) 
• Dans toutes les nations (Célébrer 253, août-septembre 1995) 
• Paroisses. Environnement et vie liturgique (LMD 206, 1996/2) 

Comporte un dossier sur les assemblées dominicales en l’absence de prêtre p. 83-152 [France, 
États-Unis, Allemagne] 

• Communiquer dans l’assemblée (Document Église qui Chante n° 29, 1999, 88 p.) 
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• Constituer une assemblée célébrante (Célébrer 289, juin 1999) 
• J. Gelineau Libres propos sur les assemblées liturgiques (Éd. de l’Atelier 1999, coll. 

Vivre, croire, célébrer, 80 p.) 
• Eucharistie - assemblée - dimanche (Célébrer 308, novembre 2001) 

Comporte CELEBROM, le cédérom couvrant toute l’année liturgique A (2002) 

AUDIO-VISUEL 
• Ph. Malidin La sonorisation (Église qui chante 257, juillet 1991, p. 1-5) 
• P. Gromolard La sonorisation des églises : quels diffuseurs pour quelle église 

(Chroniques d'Art sacré 27, 1991, p. 14-15) 
• Audiovisuel et liturgie (Célébrer 212, juin 1991) 
• Célébrer 215, novembre 1991 

Articles sur des vidéocassettes pour la formation (p. 46-47), l'analyse de célébrations filmées  
(p. 48-49), radio et liturgie (p. 50-51). 

BAPTEME 
• Conférence des évêques de France Décisions concernant les canons 851, 854, 877 

(DC 1989, p. 75-76) 
• O. Sarda L'évolution de la demande religieuse. Observations concernant le baptême 

des petits enfants (LMD 167, 1986/3, p. 7-42) 
• Bibliographie sur le baptême des enfants en âge scolaire (LMD 185, 1991/1) 
• Le baptême de notre enfant (Album liturgique hors-série de Fêtes et Saisons, 44 p.) 
• P. T. Camelot Spiritualité du baptême 2e éd. revue et corrigée (Éd. du Cerf 1993, coll. 

Liturgie, 284 p.) 
• Baptiser les petits enfants (Célébrer 249, avril 1995) 
• Les lieux du baptême (Chroniques d’art sacré 44, 1995) 
• Questions pastorales autour du baptême (LMD 207, 1996/3) 
• Les Avents de l’An 2000 en vue du Jubilé : Jésus, le Christ, fils de Dieu, sauveur 

des hommes. Le baptême (Documents Épiscopat n° 14, 1996, 32 p.) 
• CNPL Pour vivre des baptêmes communautaires. Guide pastoral de la célébration 

(Guides Célébrer n° 7, 2000) 
Voir aussi « Initiation chrétienne » 

BÉNÉDICTIONS 
• Bénir Dieu en tout temps (LMD 175, 1988/3) 

 Plusieurs articles, dont la présentation du Livre des Bénédictions. 

• Les bénédictions (Célébrer 193, avril 1988) 
• Bénir (Célébrer 240, mai 1994) 

CÉLÉBRATION 
• 100 idées pour célébrer avec tous (C.L.D. 1988, 160 p.) 
 Une mine d'idées pour élaborer des célébrations et les rendre vivantes. Classement par fêtes 
 liturgiques, sacrements, expériences fondamentales. 

• M. Thibault Célébrer la Parole avec son corps (C.L.D. 1991, coll. Célébrations, 62 p.) 
 Un véritable guide de l'expression gestuelle pour la catéchèse et la liturgie. 

• Célébrer ou prier (Célébrer 226, décembre 1992) 
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• Du corps en liturgie (Célébrer 227, janvier 1993) 
• L’homélie (Célébrer 235, décembre 1993) 
• Avec les jeunes (Célébrer 258, mars 1996) 
• C. Duchesneau Petit traité d’animation liturgique (Éd. de l’Atelier 1997, coll. Vivre, 

Croire, Célébrer, Série Guide, 96 p.) 
• Oecuménisme et liturgie (Célébrer 266, janvier 1997) 
• La prière universelle (Célébrer 281, juin 1998) 
• M. Scouarnec Les symboles chrétiens. Les sacrements ne sont pas étranges (Éd. de 

l’Atelier 1998, coll. Vivre, croire, célébrer, 144 p.) 
• Rites et symboles (Célébrer 291, septembre 1999) 
• Abécédaire de la célébration chrétienne (Éd. de l’Atelier 1999, coll. Vivre, Croire, 

Célébrer, Série Guide, 166 p.) 
• L’homélie (LMD 227, 2001/3) 
• Animer la liturgie ? (Célébrer 309, décembre 2001-janvier 2002) 
Voir aussi « Art de célébrer » 

COMMUNION 
• Commission d'interprétation du Code Réception de l'eucharistie plusieurs fois le 

même jour (sur le canon 917, DC 1984, p. 1124) 
• Congrégation du Culte divin La communion dans la main (notification du 3 avril 1985, 

DC 1985, p. 803-804) 
• Congrégation pour la Doctrine de la foi Sacerdotium ministeriale. Le ministre de 

l'eucharistie (6 août 1983, DC 1983, p. 885-887) 
Avec un commentaire du Cardinal Ratzinger, p. 887-888. 
• Lettre de la nonciature en France Le ministre extraordinaire de l'eucharistie (19 

septembre 1987, DC 1988, p. 21) 
• Spiritualité de l’eucharistie (LMD 203, 1995/3) 
 Étude et expériences relatives au rapport entre dévotion et communion. 

• La fraction du pain (Célébrer 279, avril 1998) 

CONFIRMATION 
• Age de la confirmation (Assemblée plénière de l'Épiscopat, DC 1985, p. 1123-1124.  

DC 1989, p. 76, application à la France du canon 891). 
• Questions actuelles sur la confirmation (LMD 168, 1986/4) 
• La confirmation (Célébrer 185, décembre 1986) 
• Préparer la confirmation (Célébrer 225, novembre 1992) 
• Célébrer la confirmation (Initiales 127, 1995) 
• Questions pastorales autour de la confirmation (LMD 211, 1997/3) 
• Les Avents de l’An 2000 en vue du Jubilé : L’Esprit Saint dans la prière de l’Église. 

La confirmation (Documents Épiscopat n° 15, 1997) 
• G. de Menthière La confirmation, sacrement du don (Ed. CERP et Parole et Silence 

1998, coll. Cahiers de l’École Cathédrale, 149 p. ) 
• La confirmation(Célébrer 280, mai 1998) 
• H. Herbreteau La confirmation (Éd. de l’Atelier 2001, coll. Tout simplement, 160 p.) 
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CULTE ET CULTURE 
• Art, culte et culture (LMD 159, 1984/4) 
• Art et liturgie aujourd'hui (LMD 169, 1987/1) 

• L'inculturation de la liturgie (LMD 179, 1989/3) 
• Inscrire la foi dans notre culture (Catéchèse 114, 1989) 
• L'aménagement des lieux de culte Colloque de Pont-à-Mousson 1985 (Desclée 1987, 

coll. Culte et Culture, 258 p., épuisé) 
• La cathédrale, demeure de Dieu, demeure des hommes Colloque de Pont-à-Mousson 

1987 (Desclée 1988, coll. Culte et Culture, 245 p., épuisé) 
• La cathédrale, aujourd'hui (Desclée 1992, coll. Culte et Culture, 142 p., épuisé) 
• L’espace liturgique (LMD 197, 1994/1) 
• SGE et CNAS Les Églises communales. Guide pratique des édifices affectés au 

culte catholique, construits avant 1905, propriétés des communes (Éd. du Cerf 1995, 
61 p.) 

• Dans les cathédrales (Célébrer 246, janvier 1995) 
• Cultures et liturgie (Célébrer 263, août-septembre 1996) 
• Culture, société et liturgie (LMD 208, 1996/4) 
• Forme et sens Colloque sur la formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel, 

organisé par l’École du Louvre (La Documentation française 1997, 301 p.)  
• Cathédrales, liturgie et patrimoine Colloque de Reims 1994 (Desclée/Mame 1998, coll. 

Culte et Culture, 248 p.) 
• Églises d’aujourd’hui, patrimoine de demain Colloque sur l’architecture religieuse 

contemporaine, Paris, 1997 (Spiritualité et Art 1998, 176 p.) 
Voir aussi « Art sacré, Art de célébrer »   

EUCHARISTIE 
• Paul VI Encyclique Mysterium fidei. La doctrine et le culte de la sainte Eucharistie (3 

septembre 1965, DC 1965, p. 1633-1651) 
• Instruction de la Congrégation des Rites Eucharisticum mysterium (25 mai 1967, DC 

1967, p. 1091-1122) 
• Congrégation du Culte divin Lettre Eucharistiae participationem au sujet des prières 

eucharistiques (27 avril 1973, DC 1973, p. 609-612) 
• Jean-Paul II Lettre Dominicae Cenae à tous les évêques sur le mystère et le culte de 

la sainte eucharistie (24 février 1980, DC 1980, p. 301-312) 
• Congrégation du Culte divin Instruction Inestimabile Donum. Normes relatives au 

culte du mystère eucharistique (3 avril 1980, DC 1980, p. 641-644) 
• Congrégation du Culte divin Prières eucharistiques pour les messes avec enfants et 

pour la réconciliation (lettre au Card. Etchegaray 15 décembre 1980, DC 1981, p. 125) 
• Conseil permanent de l'épiscopat Les offrandes de messe (DC 1983, p. 653). Voir aussi 

Les offrandes de messe (Documents Épiscopat n° 6, avril 1997) 
• Congrégation du Culte divin Les prières eucharistiques et les expérimentations 

liturgiques (21 mars 1988, DC 1988, p. 445-447) 
 Avec une déclaration de l'épiscopat français, p. 447. 

• Les dix prières eucharistiques approuvées (Note du CNPL, DC 1978, p. 261) 
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• Jésus Christ, pain rompu pour un monde nouveau (Centurion 1980, 92 p., épuisé) 
Document de réflexion théologique et spirituelle pour le Congrès Eucharistique International de 
Lourdes 1981 

• Agapè L'Eucharistie, de Jésus aux chrétiens d'aujourd'hui (Droguet-Ardant 1981,  
530 p., épuisé) 

En particulier l'approche patristique et liturgique. Une mine ! 

• Célébrer la messe selon le Missel de Paul VI (C.L.D. 1977, coll. Célébrations, 80 p., 
épuisé) 

 Un excellent commentaire du déroulement de la messe et de la Présentation générale du Missel 
romain. 

• Pour célébrer la messe (C.L.D.1990, 192 p.) 
Traduction officielle de la Présentation générale du Missel romain avec un important lexique et 
deux documents complémentaires : Directoire des messes d'enfants et Messes de petits groupes.  

• Célébrer la messe avec les enfants (Chalet-Tardy 1998, 192 p.) 
 Livre de référence sur la participation des enfants à la messe, rédigé par le CNER et le CNPL  
• La prière eucharistique (LMD 191, 1992/3) 
• L’Ordo Missae (LMD 192, 1992/4) 
• R. Cabié La messe (Les Éd. Ouvrières 1993, coll. Tout simplement, 112 p.) 
• Emmaüs (LMD 195, 1993/3) 
• La prière eucharistique (Célébrer 231, mai 1993) 
• Spiritualité de l’eucharistie (LMD 203, 1995/3) 
• La réserve eucharistique (Chroniques d’art sacré 47, 1996) 
• E. Mazza L’action eucharistique. Origine, développement, interprétation (Éd. du Cerf 

1999, coll. Liturgie, 381 p.) 
• J. Turck Entrer dans le mystère de l’eucharistie. « Faites ceci en mémoire de moi » 

(Guides Célébrer n°5, 2000) 
• C.E.L.P.S. 59 questions sur l’eucharistie. Repères pour les pratiques eucharistiques 

(Guides Célébrer n°6, 2000) 
• L’eucharistie dans différentes confessions (Célébrer 297, juin/juillet 2000) 
• Dimension pénitentielle de l’eucharistie (Célébrer 302, février 2001) 
• L’adoration eucharistique (LMD 225, 2001/1) 
• L’expérience de l’eucharistie (Célébrer 305, juin 2001) 
Voir aussi « Célébration, Communion » 

FLEURS 
• Art floral et liturgie (Célébrer 223, juillet 1992) 
 Après le colloque de Francheville, en mars 1992. 
• La rubrique Art floral dans la revue Célébrer  
• Art floral au service de la liturgie (1997 et 1998. Plaquettes à commander au CNPL) 

FORMATION 
• M. Brulin Formation en pastorale liturgique et sacramentelle en France (LMD 167, 

1986/3, p. 84-146) 
Des parcours comparés, des objectifs de formation. 

• Quand des laïcs se forment (Catéchèse 107, avril 1987) 
• Pédagogies. Courants actuels (Catéchèse 117, octobre 1989) 
• Formation liturgique (Célébrer 208, octobre 1990) 
• Des laïcs en pastorale liturgique (LMD 194, 1993/2) 
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FUNÉRAILLES 
• Congrégation du Culte divin La crémation des corps et la prière de l'Église (DC 1986, 

p. 1012) 
• CEL.PS - Mgr Feidt Obsèques religieuses en cas d'incinération (9 mars 1987, DC 
 1987, p. 721) 
• J.C. Besanceney La mort et les funérailles en France (LMD 164, 1985, p. 105-128) 
• J.L. Angué Incinération et rituel des funérailles (Études, décembre 1985, p. 663-676) 
• Les funérailles chrétiennes (Fêtes et Saisons 409, novembre 1986) 
• Spécial funérailles (Église qui chante 240, sept 1988) 
• Des laïcs dans la pastorale des funérailles (Célébrer 205, avril 1990) 
• J.L. Angué La présidence des funérailles par des laïcs (LMD 182, 1990/2, p. 47-64) 
• Centre de recherche des Églises de l’Ouest Pratiques funéraires et funérailles 

chrétiennes. Des déplacements ? Une mutation ? (Angers 1994, Les dossiers du 
C.R.E.O n° 30, 136 p.) L’accompagnement des personnes en fin de vie. Une 
évolution en cours (Angers 1997, Les dossiers du C.R.E.O. n° 37, 177 p.) 

• Les funérailles en Europe (LMD 196, 1993/4) 
• Les funérailles (Célébrer 237, février 1994) 
• Je suis la vie. (Album liturgique hors-série de Fêtes et Saisons, 44 p.)  
Textes de la parole de Dieu pour la célébration des funérailles 
• Pastorale des funérailles. Guide pratique (Document Église qui chante n° 27, 1995) 
• Au soir de la vie (Célébrer 255, décembre 1995) 
• Points de repère pour la pastorale des funérailles (Documents-Épiscopat n° 13-14, 

septembre 1997) 
• Grilles de travail pour prolonger ce document en groupes : L.M. Renier Pastorale des 

funérailles et évangélisation (Célébrer 274, 1997, p. 12-14) Accueillir la diversité des 
situations (Célébrer 275, 1997, p. 45-47) Favoriser un cheminement de foi (Célébrer 
276, 1998, p. 45-47) Célébrer les funérailles (Célébrer 278, 1998, p. 45-47) Le temps 
du deuil (Célébrer 279, 1998, p. 45-47) Prise en charge ecclésiale de la pastorale des 
funérailles (Célébrer 280, 1998, p. 45-47) 

• L.M. Renier Les funérailles. Les chrétiens face à la mort (Les Éditions de l’Atelier 
1997, coll. Vivre, croire, célébrer / Recherches, 236 p.) 

• Pastorale des funérailles (Célébrer 274, octobre-novembre 1997) 
• Les funérailles (LMD 213, 1998/1) 
• L’art funéraire (Chroniques d’art sacré 58, 1999) 

INITIATION CHRÉTIENNE 
• Service national du catéchuménat Chercheurs de Dieu. La revue d’accompagnement 

de l’initiation chrétienne trimestriel (Éd. du Cerf) 
• A. Fayol-Fricourt, A. Pasquier, O. Sarda L’initiation chrétienne, démarche 

catéchuménale (Desclée 1991, coll. Cahiers de l’I.S.P.C., 238 p.)  
• Initiation chrétienne des adultes (LMD 185, 1991/1) Un numéro fondamental 
• R. Cabié Les sacrements de l’initiation chrétienne (Desclée 1994, coll. Bibliothèque 

d’histoire du christianisme, 143 p., épuisé) 
• Le catéchuménat (Spiritus 134, 1994) 
• L’initiation chrétienne (Célébrer 250, mai 1995) 
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• Points de repère en pastorale sacramentelle. Points de repère, commentaires et 
guide de travail. 1. Les sacrements de l’initiation chrétienne et le mariage (Éd. du 
Cerf 1996, coll. Liturgie, 285 p.) 

• Grilles de travail pour prolonger ce document en groupes : L.-M. Renier Le baptême des 
petits enfants (Célébrer 249, 1995, p. 45-48) Les sacrements de l’initiation chrétienne 
(Célébrer 250, 1995, p. 45-47)  

• Questions pastorales autour du baptême (LMD 207, 1996/3) 
• L’initiation chrétienne des adultes (Célébrer 271, juin 1997) 
• L’entrée dans l’Église (Célébrer 278, mars 1998) 
• Le temps du catéchuménat (Célébrer 282, juillet 1998) 
• Le carême des catéchumènes (Célébrer 287, mars 1999) 
• CNPL et Service National du Catéchuménat Guide pastoral du Rituel de l’initiation 

chrétienne des adultes (Guides Célébrer n° 8, 2000) 
• A. Pasquier Mourir pour vivre ? Les rites de passage et la foi chrétienne aujourd’hui 

(Éd. de l’Atelier 2001, 159 p.) 

LITURGIE 
• S'initier à la liturgie (C.L.D. 1978, coll. Célébrations, 96 p., épuisé) 

  En particulier, les chapitres sur l'assemblée, la Parole, les signes et les symboles, l'eucharistie. 

• J. Lebon Pour vivre la liturgie (Éd. du Cerf 1986, 164 p.) 
  Une présentation concrète des lois de la célébration et du déroulement de la messe. 

• A. Adam La liturgie aujourd'hui (Brepols 1989, 346 p.) 
  Un précis de liturgie pour trouver rapidement un renseignement. 

• C. Delarche La Liturgie (Centurion 1990, 130 p.) 
  La reprise des notices parues dans Prions en Église sous le titre « Vivante Liturgie ». 

• M. Metzger Histoire de la liturgie. Les grandes étapes (DDB 1994, coll. Petite 
Encyclopédie du Christianisme, 226 p.) 

• P. De Clerck L’intelligence de la liturgie (Éd. du Cerf 1995, coll. Liturgie, 206 p.) 
• Liturgie et mise en scène (Célébrer 276, janvier 1998) 
• Du bon usage de la liturgie (Guides Célébrer, 1999) 
• L’Église en prière (Bayard-Presse 1999, Questions actuelles n°10) 
Voir aussi « les titres de la revue La Maison-Dieu » 

LITURGIE DES HEURES 
• C.N.P.L. Pour célébrer la prière des heures avec l'Eglise (Éd. du Cerf 1994, 107 p.) 

 Une présentation qui allie simplicité et profondeur. 

• Le chant des Heures (Document Église qui chante, suppléments nn. 184, 193, 205, 210, 
213, 222, 227, 235) 

• I.M. Brault Découvrir la prière des Heures (8 travaux du cours Le Passage) 
 Comment entrer dans la prière de l'Église. 

• L'hymnaire de Liturgia Horarum et sa traduction française (LMD 173, 1998/1) 
• Lucernaire. Prier au seuil de la nuit. Choix de textes par le C.N.P.L. Illustrations et 

conception graphique de B. Laugier (Desclée 1995, 184 p.) 
• Lucernaire : Office du Corps et du Sang du Christ. Textes de P. de La Tour Du Pin et 

D. Rimaud. (Compact Disque enregistré en 1994 Pavane Record n° 7331) 
• I.M. Brault Célébrer la splendeur de Dieu. De Liturgia Horarum à « Liturgie des 

Heures » (C.L.D. 1997, 125 p.) 
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• Prière du temps présent : Comment s’y retrouver ? (Coéd. Cerf-Desclée-DDB-Mame 
1999, 200 p.) 

• P. Daydou Les répons de l’Office divin. Un trésor fascinant inexploité (Éd. du Cerf 
2001, coll. Liturgie, 524 p.) 

MARIAGE 
• Commission pour l'interprétation du Code Réponse sur la dispense canonique de 

mariage (DC 1985, p. 1148) 
• Les mariages mixtes (sur les canons 1126 et 1127 § 2, DC 1989, p. 79-87) 
• Guide pour la pastorale des foyers mixtes (Foyers mixtes n° 71, avril-juin 1986, 124 p.) 
• Commission familiale de l'Épiscopat Entretien pastoral en vue du mariage (Centurion-

Tardy 1990, 142 p.) 
• Mgr François Favreau Le sacrement de mariage. Réflexions et orientations (Nanterre, 

Secrétariat de l’Évêché 1993, 87 p.) 
• Notre mariage à l'église (Album liturgique hors-série de Fêtes et Saisons, 52 p.) 
• Le sacrement de mariage (Célébrer 251, juin 1995) 
• Points de repère en pastorale sacramentelle. Points de repère, commentaires et 

guide de travail. 1. Les sacrements de l’initiation chrétienne et le mariage (Éd. du 
Cerf 1996, coll. Liturgie, 285 p.) 

• Grille de travail pour prolonger ce document en groupes : L.-M. Renier Le sacrement de 
mariage (Célébrer 251, 1995, p. 16 et p. 45-46) 

• Le mariage (Célébrer 296, mai 2000) 

MINISTERES 
• Conférence des évêques de France Application du canon 766 concernant la 

prédication des laïcs et du canon 230 sur les qualités requises pour les ministères 
de lecteur et d'acolyte (DC 1989, p. 74-75) 

• P.M. Gy Fonction des laïcs dans la liturgie (rapport pour le Synode de 1985, DC 1985, 
p. 294-297) 

• CEL.PS Le rôle des diacres dans l'action liturgique I (dans la liturgie eucharistique et 
les assemblées dominicales en l'absence de prêtre, 1986) et II (dans la célébration des 
autres sacrements et sacramentaux, 1992) 

• Ordinations des prêtres (LMD 186, 1991/2) 
 Série d’articles sur la nouvelle édition typique du Rituel et sur la pratique actuelle des ordinations. 

• P. Warnier Le diaconat (Les Éditions de l’Atelier 1994, coll. Tout simplement, 238 p.) 
• Les ordinations (Célébrer 241, juin 1994) 
• F. Deniau Mille diacres en France (Études, novembre 1995, p. 523-533) 
• Le nouveau rituel des ordinations (Célébrer 267, février 1997) 
• Prêtres, diacres, laïcs en liturgie (Célébrer 272, juin 1997) 
• Laïcs en service d’Église (Célébrer 277, février 1998) 
• Acteurs et ministères dans la liturgie (LMD 215, 1998/3) 

MUSIQUE LITURGIQUE 
• Jean Paul II Discours à l'assemblée plénière de la Congrégation du Culte divin (DC 

1985, p. 1057-1058) 
 Sur la valeur de la musique d'Église (id., p. 1058-1060). 
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• Congrégation du Culte divin Note sur les concerts dans les églises (5 nov. 1987, DC 
1988, p. 77-79) 

• C. Duchesneau Musique sacrée, musique d'Église, musique liturgique : changement 
de mentalité (Notitiae  n° 257, 1987, p. 1189-1199) 

• J.L. Angué Une charte pour la musique d'Église (LMD 186, 1991/2, p. 89-94) 
Chanter la liturgie : Livre de chant pour la messe, les sacrements et autres célébrations  

• M. Scouarnec Dis-moi ce que tu chantes (Éd. du Cerf 1981, coll. Rites et Symboles, 216 
p.) 

• G. Beyron L'orgue, instrument choisi par l'Église d'Occident (Liturgie « revue de la 
CFC» n° 47, 1983) 

• Patrimoine musical de l'Occident chrétien (LMD 161, 1985/1 et 164, 1985/4) 
• C. Duchesneau et M. Veuthey Musique et liturgie (Éd. du Cerf 1988, coll. Rites et 

Symboles, 192 p.) 
Une réflexion fondamentale sur la musique et le chant, et sur leur mise en oeuvre dans la liturgie. 

• Jouez et chantez (Catéchèse 113, 1988) 
• La musique et l'expérience de Dieu (Concilium 222, 1989) 
• Aujourd'hui la musique dans la liturgie (Célébrer 215, novembre 1991) 
• Jacques Berthier, compositeur pour la liturgie (Célébrer 236, janvier 1994) 
• Chorales et liturgie (Célébrer 239, avril 1994) 
• Chorales et organistes (LMD 198, 1994/2)            Le chant (LMD 199, 1994/3) 
• La chorale : une chance pour la liturgie. Actes du Colloque de Clermont-Ferrand 1993 

(Choristes hors-série, avril 1994, 86 p.) 
• M. Veuthey La chorale au coeur de l’assemblée (éd. Saint-Augustin, 1995, 228 p.) 
 Les aspects techniques, humains, liturgiques de la chorale au sein du peuple en prière. 

• Jean-Claude Menoud La louange par le chant (Christus 167, 1995, p. 300-310) 
• Chants pour la liturgie : Chants promus. Années 1993 et 1994 (Documents Épiscopat 

n° 4, mars 1996). Année 1995 et chants de l’ordinaire de la messe (Documents 
Épiscopat n° 11-12, juillet-août 1997). Années 1996 et 1997 (Documents Épiscopat n° 
11-12, août 1998). Année 1998 (Célébrer 304, mai 2001) 

• Par le chant et la musique(Célébrer 260, mai 1996) 
• Michel Bouvard, organiste (Célébrer 262, juillet 1996) 
• Liturgie et musique. Congrès de la Societas Liturgica (LMD 212, 1997/4) 
• Musiques en église (Célébrer 290, juillet-août 1999) Ce n° contient le document de la 

C.E.L.P.S. « Concerts dans les églises »  
• CNPL Charte des organistes (2000, 8 p.) 
• J. Gelineau Les chants de la messe dans leur enracinement rituel (Éd. du Cerf 2001, 

coll. Liturgie, 137 p.) 
• Chants notés de l'assemblée (Bayard Éditions, 2001, 750 p.) 

ONCTION ET PASTORALE DES MALADES 
• Pain de vie. La communion portée aux malades par des laïcs (Centurion 1996, 58 p.) 
• Rencontrer le Seigneur Jésus. Au service des malades (Chalet 1995, 48 p.) 
• Seigneur, celui que tu aimes est malade (Chalet 1990, 24 p.) 

 Les deux premiers fascicules destinés aux ministres sont complétés par le troisième qui s'adresse 
 aux malades. 
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• H. Denis Guérir de la mort : Réflexions sur le sacrement de l’onction des malades 
(Profac-Lyon 1986, 148 p.) 

 Fruit stimulant d'un travail collectif et pluridisciplinaire sur l'onction des malades. 
• Célébrer avec les malades (Célébrer 210, février 1991) 
• Liturgie et pastorale de la santé (LMD 205, 1996/1) 
• Malades et sacrements (Célébrer 265, décembre 1996) 
• B. Ugeux Guérir à tout prix ? (Éd. de l’Atelier 2000, 176 p.) 
• Proposer l’onction des malades (Célébrer 303, mars-avril 2001) 

PAROLE DE DIEU 
• Parole de Dieu et année liturgique Présentation générale du lectionnaire liturgique  
et Normes universelles de l’année liturgique et du calendrier (CLD 1998,143 p.) 
• Le lectionnaire dominical de la messe (LMD 166, 1986/2) 
• Bible et liturgie (LMD 189, 1992/1) 
• Quand l’Écriture devient parole (LMD 190, 1992/2) 
• Bible et liturgie (Célébrer 234, octobre-novembre 1993) 
• Le lieu de la Parole (Chroniques d’art sacré 45, 1996) 
• C. Duchesneau Proclamer la Parole. Nv. édition augmentée (Guides Célébrer, 1999) 
 Un guide essentiel pour la formation des lecteurs. 

• Célébrer la Parole (Célébrer 294, février 2000) 
Comporte CÉLÉBROM, le cédérom pour la préparation des liturgies dominicales du Carême et du 
Temps pascal de l’année jubilaire 

• Quels lieux pour la Parole ? (Chroniques d’art sacré 67, 2001) 

PASTORALE 
• Proposer la foi. Renouveler la pastorale (LMD 216, 1998/4) 
• H. J. Gagey La nouvelle donne pastorale (Éd. de l’Atelier 1999, 143 p.) 
• H. J. Gagey et D. Villepelet, dir., Sur la proposition de la foi (Éd. de l’Atelier 1999,  

174 p.) 
• Évolutions en pastorale liturgique (Célébrer 300, novembre 2000) 

Comporte CELEBROM, le cédérom couvrant toute l’année liturgique C (2001) 

PÉNITENCE-RÉCONCILIATION 
• Assemblée plénière de l'épiscopat Décisions sur l'absolution générale (DC 1985, p. 

1123, et la note de Mgr Favreau p. 1124) 
• Conférence épiscopale Norme complémentaire pour l'absolution générale en France 

(décret du 25 février 1987 et commentaire par la CEL.PS, DC 1987, p. 708-710) 
• Jeûne et abstinence (canons 1251-1253, DC 1989, p. 77) 
• Jean-Paul II Exhortation apostolique Reconciliatio et Paenitentia (DC 1985, p. 1-31) 
• Synode des évêques. Rome 1983. La pénitence et la réconciliation dans la mission 

de l'Église (Centurion 1984, coll. Documents d'Église, 240 p., épuisé) 
• J. Potel Quelques traits du contexte français (LMD 167, 1986/3) 
• D. Lebrun Le curé d'Ars et les praenotanda du rituel de la pénitence (LMD 169, 

1987/1, p. 141-157) 
• M. Brulin Pénitence et réconciliation : tendances de la pratique actuelle en France 

(Prêtres diocésains, février 1988, p. 71-77 et mars 1988, pp. 125-130) 
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• Les jeunes et la réconciliation (Célébrer 204, février 1990) 
• Mgr Thomas et le diocèse de Versailles Laissez-vous réconcilier (Évêché 1991, 203 p.) 

 Orientations élaborées par les catholiques des Yvelines. Réflexions historiques, doctrinales et 
 pastorales de Mgr Thomas. 
• Le sacrement du pardon entre hier et demain Collectif dirigé par L. M. Chauvet et P. 

De Clerck (Desclée 1993, coll. Culte et Culture, 226 p.) 
• La réconciliation (Catéchèse 134, 1994) 
• P. Béguerie Quand le pardon devient sacrement (Éditions Assas 1995, coll. Vie 

chrétienne, 59 p.) 
• Pardon et réconciliation (Célébrer 229, mars 1993) 
• La réconciliation (Spiritus 135, 1994) 
• « Laissez-vous réconcilier » (Célébrer 259, avril 1996) 
• Ph. Rouillard Histoire de la pénitence des origines à nos jours (Éd. du Cerf 1996,  

210 p.) 
• Les lieux de la réconciliation (Chroniques d’art sacré 52, 1997) 
• Chemins de réconciliation (LMD 214, 1998/2)  
• Les Avents de l’An 2000 en vue du Jubilé : Père, pardonne-leur... Célébrer le 

sacrement de pénitence et de réconciliation (Documents Épiscopat n° 13, 1998) 
• Célébrer la réconciliation avec des enfants. Nv. éd. (Chalet-Tardy, 1999, 127 p.) 

 Rédigé en collaboration par le CNER et le CNPL, à l'intention des catéchistes, prêtres et parents. 

• Pénitence et réconciliation (Célébrer 286, janvier-février 1999) 
• Laissez-vous réconcilier avec Dieu (Guides Célébrer, 1999) 

PRÉSIDENCE 
• Présidence liturgique et formation au ministère (Documents Épiscopat n° 16, 

novembre 1991) 
 Elaboré lors de l'assemblée des secrétaires nationaux de pastorale liturgique pour l'Europe  

• La présidence liturgique (Célébrer 217, janvier 1992) 
• Présider la liturgie (Célébrer 257, février 1996) 
• M. Scouarnec Présider l’assemblée du Christ. Peut-on se passer des prêtres ? (Les 

Éditions de l’Atelier 1996, coll. Vivre, Croire, Célébrer, 223 p.) 
• Sièges : Présidence, assemblée (Chroniques d’art sacré 63, 2000) 
• La concélébration (LMD 224, 2000/4) 

PRIERE 
• I.M. Brault La prière (Mame 1991, coll. Première bibliothèque de connaissances 

religieuses, 64 p.) 
• Emmaüs (LMD 195, 1993/3) 
• Recherches sur la prière (LMD 196, 1993/4) 
• La prière de l’Église (Fêtes et Saisons 536, juin-juillet 1999) 
Voir aussi « Liturgie des Heures » 

SACREMENTS 
• J-J. Von Allmen Célébrer le salut (Éd. du Cerf 1984, coll. Rites et Symboles, 300 p.) 
• L.M. Chauvet Symbole et sacrement, une relecture sacramentelle de l'existence 

chrétienne (Cerf 1987, coll. Cogitatio Fidei 144, 582 p.) 
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• Sacrements et acte de foi (LMD 174, 1988/2)  
Colloque de Francheville 1988 avec les responsables diocésains  

• P. Béguerie - C. Duchesneau Pour vivre les sacrements (Éd. du Cerf 1989, 220 p.) 
 Une présentation très pédagogique de l'origine, du sens et de la pastorale des sacrements 

• M. Scouarnec Pour comprendre les sacrements (Les Éd. Ouvrières 1991, 260 p.) 
 Une présentation des sacrements à partir d'une réflexion sur la communication. 

• L.M. Chauvet Les sacrements. Parole de Dieu au risque du corps (Éd. de l’Atelier 
1993, coll. Recherches, 220 p.) 

• La dimension sacramentelle (Célébrer 238, mars 1994) 
• Sacrements et évangélisation (Célébrer 247, février 1995) 
• Initiations et sacrements (Catéchèse 141, 1995) 
• H. Bourgeois, B. Sesboüé et P. Tihon Les signes du salut. Les sacrements. L’Église. 

La Vierge Marie (Desclée 1995, coll. Histoire de dogmes, 661 p.) 
• M. Thibault L’accès des personnes handicapés aux sacrements (Album Célébrer 

1996, 50 p.) 
• L’après-sacrement (Célébrer 307, septembre-octobre 2001) 

TOURISME 
• L'ordinaire de la messe en 8 langues (Chalet 1998, 48 p.) 
• Fiches liturgiques multilingues (PRTL, 4 cité du Sacré-Coeur, 75018 Paris) 

 Le service de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs édite en outre la revue HALTES 

• Vacances, tourisme et célébrations (Célébrer 211, avril 1991) 

TRADITIONALISTES 
• Congrégation du Culte divin Indult pour employer le Missel de 1962 selon le jugement 

de l'évêque diocésain (3 octobre 1984, DC 1984, p. 1124-1125) 
• Motu Proprio Ecclesia Dei afflicta (2 juillet 1988, DC 1988, p. 788-789) 
• Lettre de Mgr G. B. Ré Liturgie : la loi générale demeure l’usage du rite rénové 

depuis le Concile (2 avril 1995, DC 2113, p. 310) 
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