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COMMISSION SUISSE DE LITURGIE 
La Commission suisse de liturgie traite des thèmes en lien 
avec la liturgie et la pastorale. Elle étudie les questions liées 
aux rites catholiques et accompagne les commissions diocé-
saines de liturgie et musique sacrée. Elle s'occupe de la for-
mation des responsables des services religieux de l’Eglise. Elle 
est aussi une importante plateforme d’information. Comme 
la liturgie dépend fortement de la langue et de la culture 
(livres liturgiques, chants d’Eglise), elle opère surtout selon les 
régions linguistiques aussi bien au niveau national (instituts 
et organes liturgiques) qu’international (commissions de tra-
duction, projets d’édition, accords entre les conférences épis-
copales d’une même langue). C’est pourquoi la commission 
suisse de liturgie est une importante plateforme d’échanges 
et de sensibilisation à la relativité culturelle de l’office reli-
gieux.

Membres 

Mgr Urban Federer OSB, président (Einsiedeln)
Mgr Jean Scarcella (Saint Maurice)
Mgr Denis Theurillat, vice-président (Bâle)
Fr. Peter Spichtig op, secrétaire (LI)
Fr. Philippe de Roten op (CRPL)

Don Emanuele Di Marco (Centro Liturgia) 
Abbé Jean-Jacques Martin (Lausanne-Genève-Fribourg)
Esther Metry-Bellwald (Sion)
Abbé Guido Scherrer (St-Gall)
Abbé Jürg Stuker (Coire)
Prof. Birgit Jeggle-Merz (Uni Lucerne/Séminaire Coire) 
Prof. Martin Klöckener (Uni Fribourg) 
Thomas Halter (SKMV) 
Suzanne Z’Graggen (HE Lucerne musique)

Activités 

La commission s’est réunie une fois durant l’exercice pour 
une séance d’une journée, le 17 décembre 2018 à Zurich.

Coopération internationale

Elle a pris connaissance avec satisfaction que le travail in-
ternational retrouve un nouveau souffle dans les régions 
francophones et germanophones. C’est la conséquence 
directe du motu proprio Magnum principium du 9.9.2017, 
par lequel le pape règle les compétences en matière de tra-
ductions et d’adaptations des textes liturgiques et modifie 
le canon 838 CIC selon les décisions conciliaires (SC 36, 40, 
63) et en cohérence avec ses efforts d’augmenter la subsi-
diarité. 
Cela va permettre d’attendre la publication du Missel en 
langue française et du Messale en italien dans le courant de 
l’année 2019. Malheureusement, le diocèse de Lugano (et 



3

encore moins les régions italophones du diocèse de Coire) 
n’a aucune influence sur le travail de la commission des 
livres liturgiques en italien, qui est l’affaire de la seule CEI. 
Les 30/31 janvier 2019 verront naître la nouvelle structure 
des régions germanophones, sous le nom de Konferenz Li-
turgie der Kirche im deutschen Sprachgebiet (KLD) en lieu 
et place du Forum (FLD), avec une forte participation suisse:  
Mgrs Urban Federer OSB, et Denis Theurillat avec droit de 
vote, Fr. Peter Spichtig op, Prof. Birgit Jeggle-Merz et Prof. 
Martin Klöckener avec voix consultative.

Objectifs stratégiques 2017-2020

La commission suisse de liturgie a pris connaissance de 
la poursuite et de l’évolution des projets liés à la mise en 
oeuvre des objectifs stratégiques 2017-2020. L’objectif de 
mise en valeur de la liturgie s’est focalisé sur des projets 
exemplaires, d’une part, parce que les priorités sont diffé-
rentes selon les régions linguistiques, d’autre part parce que 
des analyses plus précises ont montré qu’une campagne 
généralisée n’apporterait pas grand-chose à l’augmenta-
tion qualitative des messes. 
Sous le titre « Einsiedler Zukunftswerkstatt Liturgie (L’ate-
lier d’Einsiedeln sur la liturgie du futur) », des équipes for-
mées dans des paroisses de Suisse alémanique, qui en 
témoignaient l’intérêt, ont été invitées à travailler à l’aug-
mentation qualitative du soins apporté à la célébration 
des messes. 38 personnes de 9 équipes de projets se sont 
ainsi réunies, le 22.9.2018, pour un bilan positif : toutes les 

équipes veulent continuer à travailler sur leur projet de mise 
en valeur de la liturgie et sont intéressées à un autre atelier, 
l’année prochaine.
En Suisse romande et italienne, les nouveaux Missels ont 
fourni l’occasion d’approfondir les aspects liturgiques et 
pastoraux de la messe et de se rapprocher de cette manière 
de l’objectif plus large d’une mise en valeur globale de la 
messe.
En ce qui concerne le deuxième objectif, à savoir « le ren-
forcement de l’intégration des catholiques de langues et de 
cultures différentes et le renforcement de l’identité dans la 
foi commune au moyen de chants communs », un comité 
directeur d’organisation s’est constitué et finalise actuelle-
ment un concept. Ce comité se compose de Sandra Rupp 
Fischer et Peter Spichtig op de l’Institut liturgique LI et de 
Markus Kappeler de rex verlag luzern. L’objectif est la publi-
cation d’un fascicule d’une centaine de chants, qui propose 
plusieurs chants d’une autre tradition pour chaque rubrique 
de la messe dominicale (chant d’entrée - Kyrie – Gloria – 
chant final – chant marial). Les premières lignes du texte 
seront chaque fois dans la langue originale (p.ex., en portu-
gais) et seront suivies de transpositions chantables en alle-
mand, français, italien et anglais. Cela permettra de chanter 
en plusieurs langues simultanément. 

Message des évêques sur la dignité de la Parole de Dieu

En raison de l’introduction des nouveaux lectionnaires (en 
italien depuis 2007 ; en français depuis 2014 et en allemand 
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depuis 2018) et des nouvelles traductions de la Bible, la 
commission suggère aux évêques d’écrire un message pas-
toral qui souligne la dignité de la parole divine. Birgit Jeggle 
Merz a préparé un projet qu’elle a soumis à une première 
lecture de la commission et dont la version finale sera tra-
duite en français et en italien. Le texte, qui se veut bref et 
accessible à tous, sera retravaillé avant d’être transmis aux 
évêques dans les prochains mois. 

Réaffection de locaux d‘église

L’adaptation, toujours en suspens à la commission, des « re-
commandations pour la réaffectation des églises et autres 
centres ecclésiastiques » de 2006 a pris un nouvel élan à la fin 
novembre 2018, grâce à  un colloque international à Rome. 
Mgr Urban Federer a rapporté les échanges qui y ont eu lieu 
sur les problèmes causés par la réaffectation croissante des 
églises et les différentes solutions envisageables. Notre révi-
sion tiendra compte des Guidelines publiées à ce propos par 
le Conseil pontifical de la culture.  
La commission s’est fait également de premières réflexions 
sur le développement de la question des services liturgiques 
par les laïcs, étant donné que les mandats prévus officielle-
ment d’acolytes et de lecteurs, réservés aux hommes, sont 
dépassés depuis longtemps dans la pratique liturgique. 
Elle a également discuté d’un projet de cahier complémen-
taire au livre d’heures en allemand à l’intention de la KLD.


