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FM : On entend beaucoup parler de l’équipe 

liturgique comme d’un groupe incontournable, 

mais dont personne ne sait exactement quelles 

sont les responsabilités. Aussi pour commencer 

serais-je tentée de vous poser la question : qu’est-

ce que la liturgie ? 

 

Sophie GAZANIOL : La liturgie naît de la 

nécessité des croyants de prier en commun. C’est 

l’ensemble des règles, des rites qui encadrent les 

prières et les cérémonies d’une religion. Le mot 

grec λειτουργία / leitourgía signifie « service du 

peuple ». Ces deux mots ont leur importance car 

on est bien dans une notion de service pour tous, 

pour tous ceux qui pratiquent leur religion. 

 

FM : Et pour vous ? 

 

Sophie GAZANIOL : Pour moi la liturgie peut 

être définie en trois mots : messe, chant et cycle 

liturgique.  

Avant tout, avant que je m’engage dans l’équipe, 

pour moi, la liturgie c’était la messe. Puis c’est par 

le chant que j’ai commencé à animer les messes. 

Enfin, l’année liturgique qui commence par 

l’Avent et se termine par la fête du Christ-Roi n’a 

rien de monotone, c’est plutôt une expérience 

exaltante. Chaque dimanche apporte quelque 

chose de nouveau ; chaque année nous donne 

l’occasion de vivre ce que, éventuellement, on n’a 

pas vécu pleinement l’année précédente  

Toute la liturgie permet, à travers des symboles, 

d’actualiser des réalités d’ordre spirituel. Chaque 

signe a son importance : les couleurs, les chants, 

la décoration florale qui évoluent et différent selon 

le temps liturgique. Notre liturgie chrétienne 

s’enracine dans la tradition juive, celle de Jésus, 

qui, au cours du temps, a subi de nombreuses 

transformations, la dernière, celle Vatican II 1 

n’étant pas la moindre.    

 

FM : Pourquoi faut-il une équipe liturgique ? 

 

 
1 On considère le Concile Vatican II comme l’événement 

le plus important pour l’Église au XXe siècle, ouvrant 

Sophie GAZANIOL : Une célébration liturgique 

se doit d’être de qualité du début à la fin. Tout doit 

porter les fidèles à la prière, au cœur à cœur avec 

notre Dieu.  

Pour cela tout est mis en œuvre à différents 

niveaux. Cette exigence de qualité vaut pour les 

prêtres qui célèbrent aussi bien que pour les laïcs. 

Il est donc nécessaire d’être un certain nombre et 

de travailler ensemble pour faire toujours mieux !  

L’équipe proprement dite autour de nos prêtres est 

constituée d’une dizaine de personnes, liées de 

près ou de loin à beaucoup d’autres. Il faut des 

laïcs pour préparer le déroulement de la messe en 

choisissant des chants et des gestes appropriés au 

temps liturgique et aux textes, des animateurs qui 

accompagnent les fidèles et les aident à prier par 

la musique (chez nous principalement l’orgue) 

et les chants, d’autres pour élaborer une 

composition florale en lien également avec les 

textes, une équipe au service de la sacristie, des 

servants d’autel pour assister le prêtre, des laïcs 

ministres extraordinaires de la communion, 

d’autres encore qui se préparent pour proclamer 

la Parole de Dieu. Cela représente beaucoup de 

monde.  

 

FM : Et comment fonctionne une telle équipe ? 

 

Sophie GAZANIOL : Nous sommes 

actuellement au total une bonne quinzaine de laïcs. 

Tout au long de l’année, l’équipe réfléchit aux 

améliorations à apporter, aux nouveaux chants à 

introduire, aux formations à proposer pour les 

différents services, etc.  

Nous cherchons en permanence des solutions pour 

que les fidèles s’impliquent un peu plus dans la vie 

de la paroisse. Nous tâchons d’être en lien le 

mieux possible avec les équipes qui s’occupent 

des enfants et des jeunes, en les accompagnant à 

l’élaboration de célébrations auxquelles ils 

participent activement. 

Nous sommes également en lien étroit avec les 

membres de l’EAP pour rendre notre paroisse 

vivante et ouverte à tous. 

celle-ci au monde moderne et à la culture contemporaine, 

tout en prônant un retour aux racines du judaïsme avec 

une place plus grande réservée à la Bible. 



Lors de nos réunions mensuelles 2 , la présence 

effective n’est que d’une petite dizaine de 

personnes (souvent les mêmes) autour de nos 

prêtres. La participation aux réunions est très 

stimulante, car nous confrontons nos idées, nos 

objectifs, nous prenons des décisions ensemble car 

tous les services (chanter, jouer de l’orgue, lire, 

donner la communion, servir) ont un but unique : 

aider chaque fidèle à rendre gloire à Dieu pour 

son Amour immense.  

 

FM : Comment êtes-vous entrée dans l’équipe 

liturgique ? 

 

Sophie GAZANIOL : Par ce que je dirais être la 

« petite porte » : le chant.  

Voilà comment les choses se sont passées : le Père 

Jean-Claude Julien, voulant m’enrôler à l’EAP, en 

avait parlé à mon mari. Celui-ci lui a précisé que 

je n’étais pas très friande de réunions, mais qu’en 

revanche je savais chanter. C’est ainsi que j’ai été 

« embauchée ». 

J’ai toujours aimé chanter. J’ai commencé par 

animer les messes des familles avec enfants à la 

chapelle St-Joseph rue de Marignan. Puis j’ai 

animé les messes de communion de Jeanne d’Arc, 

car je préparais avec plusieurs mamans les enfants 

du KT à la 1e communion. 

Dans l’église Saint-François de Sales, au début je 

n’étais pas à l’aise du tout derrière le micro et 

devant tant de monde ; j’avais plutôt la boule au 

ventre. Mais avec un peu d’expérience et surtout 

quand j’ai lâché prise, en demandant l’aide du 

Seigneur pour aider les fidèles à prier, tout est allé 

beaucoup mieux !  

 

FM : Et comment êtes-vous devenue responsable 

de l’équipe ? 

 

Sophie GAZANIOL : Je suis responsable de 

l’équipe depuis deux ans, mais lorsque Pierre-

Edouard me l’a demandé, ce n’était pas vraiment 

mon souhait. Il m’a fallu un an de réflexion avant 

d’accepter. Et je ne le regrette pas du tout, d’autant 

que je me sens épaulée par les autres membres de 

l’équipe. 

Évidemment, je souhaiterais que d’autres parois-

siens nous rejoignent et découvrent la richesse de 

participer à l’élaboration d’une belle célébration 

priante et recueillie. Les jeunes sont les bienvenus 

et même s’ils envisagent de nous bousculer un peu 

dans nos routines, la « sagesse » des anciens peut 

 
2 C’est un peu plus compliqué actuellement avec la 

pandémie et le couvre-feu ! 

les encadrer et, ensemble, on peut trouver de 

nouvelles voies. 

 

FM : Pouvez-vous nous dire ce que vous apporte 

la préparation d’une messe ? 

 

Sophie GAZANIOL : Quand je participe à la 

préparation d’une messe, j’ai la sensation de vivre 

celle-ci beaucoup plus en profondeur. Lire les 

textes par avance, en discuter, est non seulement 

nécessaire mais apporte un éclairage sur la 

richesse de la Parole.  

Depuis que je suis dans l’équipe liturgique et que 

je prépare des célébrations, je comprends mieux 

les prières du rituel et les écritures, et je me rends 

compte qu’on n’a jamais fini de les comprendre !  

 

 
 

FM : Quel lien faites-vous entre cette 

responsabilité et votre vie personnelle ? Acceptez-

vous de nous parler de vous un peu plus 

personnellement ?  

 

Sophie GAZANIOL : Je peux dire que je vais à 

la messe régulièrement depuis toujours, même 

avant ma naissance !  

Je suis née en 1961 à Paris. Mes parents étaient des 

catholiques pratiquants, qui ont malheureusement 

« raté » Vatican II ! Ils sont restés attachés aux 

rites seulement. J’ai bénéficié d’un enseignement 

scolaire catholique à Notre-Dame des Champs et 

Notre-Dame de Sion. Je peux dire que je n’ai 

jamais connu le doute, je n’ai jamais eu de crise de 

foi, mais j’avais la sensation d’un Dieu surveillait 

qui tout et enregistrait tout.  

Ma paroisse était Saint-François Xavier, une 

paroisse très vivante et chaleureuse. Étant fille 

unique, j’avais besoin de contacts et les ai trouvés 

là et dans les camps de vacances, les pèlerinages. 



Pendant mes études supérieures de pharmacie, j’ai 

rejoint les étudiants « catho » et organisé des 

groupes de prière. 

Dans ma paroisse, je faisais partie de la chorale : 

nous avions une répétition de chant chaque 

vendredi et animions la messe du samedi soir. 

C’est là que j’ai fait la connaissance de mon mari 

Bruno. Catholique convaincu, nous pouvons dire 

que « nous nous sommes trouvés ».  

Nous nous sommes mariés en 1987 et sommes 

restés en région parisienne (à Courbevoie, puis à 

Houilles) où nous avons rejoint « les équipes 

Notre-Dame3». Je travaillais alors en officine en 

qualité de pharmacien, puis j’ai cessé mon activité 

professionnelle après notre premier démé-

nagement. 

Par la suite, Bruno a été nommé à Créteil et nous 

nous sommes installés d’abord à La Varenne en 

1994 puis à Saint-Maur en 1999. Nos trois enfants 

(deux filles et un garçon) étant élèves à Jeanne 

d’Arc, je me suis investie à l’école où je me suis 

occupée du KT en primaire et des premières 

communions des CM1. Marie-Thérèse Guibert, 

qui était alors directrice du primaire, m’a demandé 

de faire partie de l’APEL4, ce que j’ai accepté. 

Pendant la même période, je me suis engagée aux 

Captifs5 pendant 5 ans et j’ai fait une formation au 

CIF6. 

 

FM : Je suis un peu étourdie. J’imagine qu’en 

cherchant bien, vous allez trouver encore d’autres 

engagements ! 

 

Sophie GAZANIOL : Oui, en effet, j’ai fait le 

catéchisme aux 5e pendant un an (mais un an 

seulement !). J’ai fait partie de l’équipe 

Catéchuménat où j’ai accompagné seule une 

personne dans son parcours vers le baptême. 

J’ai également fait partie, avec Bruno, de l’équipe 

de préparation au mariage pendant 4 ans. 

Depuis peu, j’ai été appelée par père Firmin pour 

être membre de l’EAP. Maintenant j’y vois un sens 

et j’ai accepté. En effet être en lien étroit avec 

l’équipe qui œuvre à rendre notre paroisse vivante 

tombe sous le sens. 

 

 

FM : Quelle serait votre conclusion ? 

 

Sophie GAZANIOL : Je pense que ma foi grandit 

avec mes engagements. Tout a un sens. À la messe, 

 
3 « Les équipes Notre-Dame » visent à « vivre son couple 

dans la Foi » 
4 APEL : Association de parents d’élèves de 

l’enseignement libre.  

on est à la source, aux pieds du Christ, on écoute 

sa Parole, on partage le pain de Vie et Il nous 

envoie dans le monde. Il faut que nos messes 

soient nourrissantes pour qu’elles deviennent 

indispensables aux hommes. 

Même si depuis que je suis petite je suis toujours 

allée à la messe, je réalise que, malgré tout, je suis 

souvent passée à côté de l’essentiel… Mais j’ai la 

grande chance d’y aller avec mon mari et ça c’est 

une force ! 
 

5 « Aux captifs la libération » est une association qui vient 

en aide aux personnes exclues, notamment ceux qui 

vivent dans la rue et de la prostitution. 
6 CIF : Centre pour l’Intelligence de la Foi 


