Cet ouvrage paraît au moment où se pose avec acuité la question du travail
dominical. Interpellé par la fragilisation progressive des pratiques dominicales, François Wernert les « photographie » sous tous les angles : exégétique,
liturgique, historique, sociologique.
Spécialiste de théologie pratique, il s’appuie sur une riche documentation,
sur l’observation rigoureuse des pratiques liturgiques en France depuis quinze
ans et le recours aux sciences humaines. Ses fonctions de prêtre engagé dans
la pastorale et l’enseignement ajoutent une féconde dimension d’expérience.
Les méthodes de théologie pratique amènent l’auteur à s’interroger tant sur
les choix opérés par l’Église de France que sur le contexte général de l’évolution de la société. En effet, la sécularisation n’est pas l’unique responsable de la
désaffection dominicale. Ainsi, il montre la rupture entrainée par le manque
de soutien de beaucoup d’évêques, à partir des années 1990, à l’égard des assemblées dominicales en l’absence de prêtre.
L’étude prend également en compte les réorganisations paroissiales dans les
différents diocèses ; notamment l’invitation au regroupement eucharistique
en un seul lieu au détriment des anciennes paroisses rurales.
Enfin, l’auteur ne se contente pas d’une analyse fouillée des documents, des
situations, de leurs interprétations diverses. Il développe des propositions
théologiques et pastorales pour permettre une évaluation sans cesse adaptée
des pratiques dominicales et vivifier le désir communautaire, l’être ensemble
des chrétiens le dimanche. Un « dossier » dont l’importance, l’actualité et l’urgence ne sont pas à démontrer.
Né en 1960, François Wernert est docteur en théologie et diplômé en musicologie.
Depuis 2002, il est maître de conférences en théologie catholique de l’Université de
Strasbourg. Prêtre de ce diocèse depuis 1987, directeur au Grand Séminaire et responsable diocésain de pastorale liturgique (1991-2002), il n’a cessé de tisser des liens
entre les pratiques pastorales, liturgiques et la recherche sur le renouveau liturgique
dont il est un spécialiste reconnu, les rites dans les sociétés occidentales, la relation
entre cultes, cultures et arts.
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