
UN NOUVEAU MOBILIER 
POUR L'EGLISE DE CESTAS

Après 3 années de concertation avec la communauté chrétienne
du  secteur  pastoral  de  La  Forêt  pour  envisager  la  rénovation  de
l'église de Cestas, il a été décidé, entre autre, d'avancer l'espace du
sanctuaire  vers  la  nef,  en  vue  d'une  plus  grande  proximité  entre
l'assemblée et le célébrant, de disposer d'un espace plus conséquent
autour de l'autel et de rechercher de plus larges faisceaux de visibilité
de l'assemblée vers le sanctuaire compte tenu du nombre improtant
de pilliers.

Après  les  premiers  travaux  d'avancement  de  l'estrade,  l'ambon  et
l'autel ont été disposés cette semaine.

Chacun des trois éléments (le siège de présidence viendra plus tard)
détiennent  une  fonction  particulière,  tout  en  étant  profondément
reliée aux autres.

"Dans le cas d'une restauration du choeur (sanctuaire) on veillera à
ce qu'il y ait une unité de style, si ce n'est de matière, entre ces trois

lieux : autel, siège et ambon."
L'art de célébrer, tome 1, page 118

C.N.P.L.*

Ils sont placés de telle façon que chacun est mis en valeur selon
les différents moments de la messe, sans qu'aucun ne soit éclipsé par
les deux autres.
Pour assurer l'harmonie entre ces trois mobiliers, nous sommes partis
du  "tronc  historique"  constituant  l'autel  jusqu'à  ces  jours-ci.  Son
histoire est attachée à des évènements du siècle passé qui ont inspiré
son installation. Il n'a jamais été consacré.

Il a été décidé de conserver cet autel (en l'avançant un peu) en
ajoutant sur sa surface une table pour bien signifer le symbole du
repas.
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C'est  ainsi  que  la  table  eucharistique  est  composée  d'un  pied  (le
tronc) en bois sombre et d'un plateau reposant au dessus en bois plus
clair.

"L'autel, 
où le sacrifice de la croix est rendu présent sous les signes

sacramentels, est aussi la table du Seigneur à laquelle, dans la
messe, le peuple de Dieu est invité à participer.

Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à voir dans l'autel le symbole du Christ
lui même.

L'autel est donc aussi la table du repas, mais pas de n'importe quel
repas : le « Repas du Seigneur » selon l'expression de St Paul en 1
Corinthiens 11, 20, qui est, historiquement, la première expression

par laquelle la messe fut désignée."
Du bon usage de la liturgie, page 85

C.N.P.L.*

"L'autel est normalement fixe, et doit être fait de matière noble et
solide (voir PGMR**, n°259 à 267). Il est à la fois autel, c'est à dire

lieu où est sacramentellement rendu présent le sacrifice de la croix, et
table du repas du Seigneur. 

Le prêtre doit donc s'y tenir seulement de la présentation des dons à
la communion ; 

on y dépose que ce qui servira à l'eucharistie"
L'art de célébrer , page 117

C.N.P.L.*

"Le mot « ambon » provient du verbe grec anabaïnein (monter)
Dès que les chrétiens eurent la liberté d'avoir des lieux de culte

propres à eux, ils tinrent donc à ce que ces édifices possèdent un lieu
stable et spécifique pour la liturgie de la Parole, c'est à dire un lieu

qui soit distinct de l'autel et du siège de présidence.

Saint Hilaire définissait déjà au IV° siècle, le lieu de l'eucharistie,
ainsi : « C'est à la table du Seigneur que nous recevons notre
nourriture : le pain de vie… mais c'est à la table des lectures

dominicales que nous sommes nourris de la doctrine du Seigneur. »

Voilà bien affirmé ce que l'on appellera plus tard la doctrine des deux
tables et que le deuxième concile du Vatican reprendra fortement,

notamment dans la Constitution dogmatique sur la révélation divine :
« L’Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l'a



toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse
pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la

table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ, pour l'offrir
aux fidèles. » Dei Verbum N°21

En 1969, la PGMR** en tirera la conséquence suivante en son N°
272 :
« La dignité de la parole de Dieu requiert qu'il existe dans l'église un
lieu qui favorise l'annonce de cette Parole et vers lequel, pendant la

liturgie de la Parole, se tourne spontanément l'attention des fidèles. Il
convient que ce lieu soit en règle générale un ambon stable et non un

simple pupitre mobile. »

Ainsi, dans nos églises, le lieu de la Parole est saint, 
« car c'est Lui (le Christ) qui parle tandis qu'on lit dans l’Église les

Saintes Écritures » (Constitution sur la Sainte Liturgie N°7)
Du bon usage de la liturgie, pages 87 et 88

Le Concile Vatican II a puissamment réinstauré dans la liturgie la
fonction de la Parole de Dieu et de son écoute, de sa manducation.
Elle est présence du Christ (SC n°7), et, comme telle, nourriture
« goûteuse » (SC n°24), offerte à une table (SC n°51), à la fois

distincte de celle de l'Eucharistie et étroitement liée à elle au point
que ne paraisse qu'une unique table du Seigneur (Dei Verbum n°21),
qu'un seul acte de culte (SC n°56). La fonction de l'ambon se trouve
ainsi magnifiquement restaurée par les pères conciliaires : un ambon,

distinct de l'autel, dont la forme et l'usage suggèrent déjà le lien à
l'autel, avant même que ne paraisse l'essentiel : quelqu'un monte à

l'ambon pour nous donner les Écritures !
Où demeures-tu ? 

Éléments pour servir à l'aménagement d'une église, page 45
Jean-Marie Despeyroux.

Une date sera bientôt arrêtée pour consacrer ce mobilier, et tout
particulièrement  l'autel.  La consécration de l'autel  se  fait  au  cours
d'une célébration solennelle présidée par l'évêque de notre diocèse.

*C.N.P.L. : Centre National de la Pastorale Liturgique et sacramentelle
**P.G.M.R. : Présentation Générale du Missel Romain



Psaume 29 
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la 
fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très 
saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie.

Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !

AGENDA de l'ETE

Du samedi 30 juin au
samedi 7 juillet 

La nuit des églises

Samedi 30 juin Eglise Saint 
Martin de 
Pessac

21h concert du groupe Dream Team

Mardi 10 juillet Notre Dame 
des Passes au
Mouleau

Mardi 14 août 20h30 Cathédrale St
André

Messe anticipée de l'Assomption et procession à 
Notre Dame D'Aquitaine.

Permanences d'Accueil au presbytère des Cestas
Lundi de 11h30 à 12h30 - Mardi de 18h à 19h - Samedi de 11h à 12h

MESSES EN SEMAINE
Pas de messe en semaine pendant les deux mois d'été

MESSES DOMINICALES
Samedi 7 juillet 18h30 Messe à Canéjan

Dimanche 8 juillet 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Crescencio HERNANDEZ Mardi 26 juin au Barp

Rosalie MIRAILLES Mardi 26 juin à Cestas

Aurélie DUFAY dit LAHAYE Mercredi 27 juin à Cestas

Les Baptisés Ayden LIRANTE, Ethan MONTANGON,
Manon TANNEAU

samedi 30 juin à Cestas

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr
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