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Chers amis lecteurs
Ce numéro de Célébrer est le sixième de l’année. Avec vous, 

nous avons expérimenté une nouvelle formule de la revue, 
variée, colorée, en prise avec les questions que nous pose la 
pastorale liturgique et sacramentelle. Et vos réactions nom-
breuses et positives ont été un véritable encouragement. 
Cette fin d’année est pour moi l’occasion de remercier tous 

ceux qui contribuent à Célébrer. Il s’agit non seulement d’un 
travail d’équipe, comme on a coutume de le dire, mais d’une 
expérience d’Église. En premier lieu avec le comité de rédac-
tion qui réunit une diversité de ministères et de charismes (voir 
l’ours en p. 2, à côté du sommaire). Outre des connaissances 
liturgiques d’importance, chacun se réfère à une vie d’Église 
particulière, venant de Lille, de la région parisienne, de Reims, 
de Metz, d’Aix-en-Provence, de Saint-Brieuc…
Mais Célébrer, c’est aussi ses auteurs. Et vous l’avez remarqué, 

l’accroissement du nombre de rubriques a impliqué une aug-
mentation du nombre des auteurs. Tout en bénéficiant d’auteurs 
reconnus du monde universitaire (L.-M. Chauvet, P. De Clerck, 
P. Prétot, M. Brulin, etc.), nous cherchons à ouvrir nos pages à 
de jeunes chercheurs et praticiens, comme à des contributeurs 
d’autres Églises chrétiennes.
Enfin, Célébrer ne pourrait exister sans le travail assidu du 

secrétariat assuré par Ariel de Fontenilles au SNPLS et par la 
collaboration avec les Éditions du Cerf.

En 2013, quelques nouveautés nous attendent. D’abord, vous 
aurez accès à un enregistrement du chant liturgique de chaque 
numéro. Cette sélection de chants a reçu l’approbation des 
évêques de la Commission épiscopale de liturgie. Cela garantit 
la valeur liturgique et la qualité musicale de ces chants. 
Ensuite, à l’occasion du cinquantenaire de la constitution 

conciliaire sur la liturgie Sacrosanctum concilium (3 décembre 1963), 
vous pourrez découvrir le sens profond de la liturgie grâce à 
une série d’articles du P. Jacques Rideau, directeur du SNPLS.
Et pour marquer le changement d’année, une couverture 

d’une autre couleur signera les six prochains numéros de 2013 !

Bonne lecture à chacun et merci pour votre fidélité à Célébrer. ●
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