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Retrans crip tion de la forma tion théo lo gique du 29 novembre 2016 –
père Loïck Bélan
Partie 1/2 : qu’est ce que la Litur gie ? 

Note du rédac teur : Cette retrans crip tion est le fruit d’une prise de note en séance. Certains passages sont parti cu-
liè re ment tech niques et quelques coquilles ont pu se glis ser dans ce docu ment. Elles seront corri gées au l de
l’eau. Veuillez m’en excu ser par avance.

 

On se voit deux fois : ce soir et mardi 13 décembre prochain. Je suis très content d’être au milieu de vous. Le
sujet de ce soir est vaste et j’ai donc demandé à ce qu’on me le précise. Vous ne me connais sez pas, mais je
connais très bien Triel, depuis l’époque de ce vieux prêtre très tradi tion nel, à l’époque où il n’y avait pas
encore de prêtre tradi tion nel ! Je suis le père Loïck Bélan et je suis prêtre.

J’ai fait mon sémi naire avant, pendant et après le concile. Depuis vingt ans, je suis respon sable de la litur gie
dans le diocèse. Norma le ment les nomi na tions c’est six ans renou ve la ble…

J’adore la litur gie ; j’aime énor mé ment la litur gie. La litur gie est comme ce vieil adage qui se dit (et c’est
impor tant de le savoir) lex orandi, lex credendi  : La loi de la prière et la loi de la foi. Cela signi e que 
manière dont l’Église prie, elle dit ce qu’elle croit. C’est mon grand bonheur d’avoir comme mission ce travail.
En étudiant les rites, en étudiant la manière de prier on comprend que l’Église dit ce qu’elle croit.

Quand j’étais jeune (et beau), jeune prêtre à Mont fort-l’Amaury, les pompes funèbres – qui étaient de Plai sir
– m’ap pellent :
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« Allo ? Monsieur le curé ? ici les pompes funèbres de Plai sir (sic) ! 
— Bonjour, 
— Nous vous appe lons pour la céré mo nie de monsieur… 
— Vous voulez dire pour la litur gie ? 
— Non, pour la céré mo nie de monsieur X 
—Vous voulez dire pour la litur gie, je préfère ce mot là. »

Souvent on confond litur gie et céré mo nie. La céré mo nie a aussi des rites. Mais des rites qui touchent le
décor, le paraître. Il y a une ency clique, qui date de 1947, qui s’ap pelle Media tor Dei (le média teur de Dieu) et
cette ency clique est un bijou. Si vous la trou vez, lisez là. Elle est magni que.

Tout gamin, au petit sémi naire, le pape disait « la litur gie n’est pas […], la litur gie n’est pas […], la litur gie n’est
pas […] ».

Alors qu’est-ce que c’est que la litur gie ? Pour le savoir, il faut s’in té res ser au concile Vati can II et la consti tu-
tion sur la litur gie « Sacro sanc tum Conci lium  ». Ce sont les premiers mots qui sont impor tants :  vous allez
voir, vous allez comprendre tout de suite mais ce sera plus facile d’ex pliquer en latin et en grec.

Litur gie, cela vient de «  leitourgía  ». Dans « -urgie  », il y a le travail, l’œuvre. La première partie du mot
« leïtos  » c’est le peuple. En gros, on s’en servait pour parler de l’ad mi nis tra tion publique. Les apôtres ont
utilisé ce mot. En latin, on traduit en « Opus Dei  » : l’œuvre de Dieu.  Il n’y a pas d’ar ticle, donc est-ce l’œuvre
que Dieu fait pour nous, ou est-ce l’œuvre que l’on fait pour Dieu ? En fait, c’est les deux.

Dans l’ex hor ta tion apos to lique « Le Sacre ment de l’Amour  » de Benoit XVI –   c’est vrai ment un très beau
texte sur la litur gie – Benoit XVI précise que l’œuvre dépend de nous : si nous assis tons à la messe en atten-
dant que ça se passe, rien ne passera ! Le concile Vati can II a précisé que l’on n’as siste pas à la messe, on
parti cipe. C’est très impor tant ! Benoit XVI insiste pour dire que si la litur gie est l’œuvre de Dieu, c’est d’abord
l’œuvre que Dieu fait pour nous. Et notre parti ci pa tion consiste à nous lais ser prendre par l’œuvre de Dieu.

À la belle époque de l’œuvre du Concile, la notion de parti ci pa tion, on ne l’avait pas bien comprise. Les papes
l’avaient bien comprise (Paul VI notam ment) : il ne s’agit pas de chan ger la litur gie, mais il s’agit de parti ci-
per.

Je peux vous dire que je me suis fritté avec un chré tien qui ne faisait que des gaffes et n’ac cep tait pas que je
lui dise. Par exemple, pour procla mer la parole de Dieu, on n’a pas le droit de s’y prendre au dernier
moment ! Sinon c’est comme la lecture à l’école. Pour procla mer la parole de Dieu, on s’y prend le lundi
précé dent. Ce n’est pas cinq minutes avant que l’on harangue avec un « vous voulez faire la lecture ? ».

Notre parti ci pa tion consiste à respec ter, à habi ter et à se tenir dispo nible au Dieu qui se livre  : la litur gie
c’est l’œuvre que Dieu fait pour nous et l’œuvre que nous faisons pour lui (même si cela n’aura jamais autant
d’im por tance que ce que Dieu fait pour nous).

Prenons « Sacro sanc tum Conci lium » ; c’est la meilleure dé  ni tion de ce qu’est la litur gie (notez que ce sont
des textes sur lesquels on peut prier) :

« 7. Présence du Christ dans la litur gie

Pour l’ac com plis se ment d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout
dans les actions litur giques. Il est là présent dans le sacri ce de la messe, et dans la personne du
ministre, « le même offrant main te nant par le minis tère des prêtres, qui s’of frit alors lui-même sur la
croix » et, au plus haut degré, sous les espèces eucha ris tiques. Il est présent, par sa puis sance, dans
les sacre ments au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise. Il est là
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présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écri tures. En n il
est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont
rassem blés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20).

Actions litur giques  : Action et lit-urgique. C’est le Christ qui agit. Ce que va faire le prêtre, le lecteur, les
dèles, c‘est de rentrer dans le texte. Atten tion dans ce dernier para graphe, c’est là qu’il y a la dé  ni tion de la

litur gie :

«  Effec ti ve ment, pour l’ac com plis se ment de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfai te ment
glori é et les hommes sanc ti és, le Christ s’as so cie toujours l’Église, son Épouse bien-aimée, qui l’in- 
voque comme son Seigneur et qui, par la média tion de celui-ci, rend son culte au Père éter nel. »

Qui peut me dire « effec ti ve ment pour l’ac com plis se ment de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfai te -
ment glori é et les hommes sanc ti és  », à quel moment de la messe trouve-t-on cette expres sion ?

Comme j’ai le fond bon, je vais vous mettre sur la piste : « Prions ensemble au moment d’of frir le sacri ce de
toute l’Église …  » / « … pour la gloire de Dieu et le salut du monde  »

« pour l’ac com plis se ment de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfai te ment glori é et les hommes sanc ti-
és, » et c’est à ce passage que l’on trouve la dé  ni tion de la litur gie : « le Christ s’as so cie toujours à l’Église,

son épouse bien aimée, qui l’in voque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éter-
nel » : la dé  ni tion de la litur gie c’est ça.

Parmi vous, il y en a qui se sont mariés. Le jour de votre mariage, quand vous vous êtes tour nés vers votre
femme, vous lui avez dit « veux-tu être mon épouse ?   ». Voilà qu’elle ne répond pas ! Malaise dans l’as sem-
blée ! … ne me regar dez pas comme cela, je sais bien que vous avez répondu sinon vous ne seriez proba ble-
ment pas là. Mais c’est cela que ça veut dire quand les gens ne répondent pas dans une litur gie ! Le mariage
n’a pas lieu. C’est ce que vous devez comprendre.

Si l’épouse ne répond pas à « veux-tu être mon épouse  », le mariage n’a pas lieu (au sens strict du terme : il
n’y a pas de mariage). C’est cela qui se passe. Le Christ nous prend dans son amour pour le Père. Chaque
litur gie est une histoire de mariage. Le Christ s’as so cie (comme c’est beau) toujours, à son épouse bien aimée
l’Église, pour rendre un culte, son culte au père éter nel.

Pensez toujours à cela : quand vous allez faire la lecture, ce n’est pas votre parole. Le Christ parle à travers
vous pendant que l’on lit les saintes écri tures. Il s’as so cie à vous et c’est lui qui parle. C’est pour cela qu’on ne
peut pas faire une lecture comme un truc à la dernière minute. Il faut d’abord l’avoir inté rio risé et que ça soit
une bonne nouvelle.

Rete nez cette dé  ni tion de la litur gie. Surtout gardez à l’es prit que c’est l’Al liance. C’est le mariage.

Lorsqu’on veut ré é chir sur où est ce que remonte la messe, pour bien comprendre l’in tel li gence de ce
mariage, il faut remon ter à l’Exode chapitre 24, verset 1 à 11 :

  Moïse écri vit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la
montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Is raël.  Puis il char gea quelques jeunes garçons
parmi les ls d’Is raël d’of frir des holo caustes, et d’im mo ler au Seigneur des taureaux en sacri ce de paix.
 Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il asper gea l’au tel avec le reste du sang.  Il prit

le livre de l’Al liance et en t la lecture au peuple. Celui-ci répon dit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le
mettrons en pratique, nous y obéi rons. »  Moïse prit le sang, en asper gea le peuple, et dit : « Voici le sang de
l’Al liance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. »

La n de ce passage est magni que pour dire ce que c’est que la litur gie : 
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 Et Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihou, et soixante-dix des anciens d’Is raël.  Ils virent
le Dieu d’Is raël : il avait sous les pieds comme un pave ment de saphir, limpide comme le fond du ciel.  Sur
ces privi lé giés parmi les ls d’Is raël, il ne porta pas la main. Ils contem plèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils
burent. »

On ne parle pas de l’acte de la célé bra tion, mais dans nos messes, il doit y avoir du silence et de la contem-
pla tion. C’est tout un travail inté rieur et exté rieur. Notez que la litur gie n’exis te rait pas sans la Bible. Il faut
savoir que la Bible est née de la litur gie et la litur gie est née de la Bible. C’est les deux en même temps. On a
mémo risé la parole de Dieu dans des litur gies qui étaient les prémisses de nos litur gies.

Reve nons à un réel qui nous est plus proche  : c’est la première attes ta tion de l’on a de la messe. C’est 
première lettre aux Corin thiens au chapitre 11 verset 11 à 34, allez la lire : c’est le premier témoi gnage de l’âge
apos to lique sur la messe célé brée après Pente côte. Or c’est une messe ratée… Rassu rez-vous, elle était
valide ! Mais elle était ratée ; parce qu’il n’y avait pas de charité.

À ce moment-là, il y avait une messe qui était au cours d’un repas. C’étaient des agapes, etc., et donc saint
Paul (sic) dit : « je ne vous féli cite pas sur la manière dont vous fêtez vos assem blées !  » (C’est une des premières
fois où l’on a ce nom-là). « Certains mangent dans leur coin et d’autres n’ont rien ». Et il dit : « Celui qui va boire
à la coupe ou manger le Corps le fait indi gne ment s’il ne recon naît pas le Corps, s’il ne discerne pas le Corps ». La
manière dont saint Paul le dit ce n’est pas simple ment le respect de la commu nion sacra men telle au corps du
Christ. Saint Paul dit juste ment : bien sûr qu’il faut le respect sacra men tel, mais si tu ne discernes pas dans
ton cœur que tes frères et sœurs qui sont là avec toi à la messe sont le corps du Christ auquel tu commu nies,
tu rates ta messe et tu pèches grave ment. C’est cela qui va faire l’in té rêt de la litur gie.

La litur gie va sans arrêt nous provoquer à rece voir l’amour du Seigneur pour le vivre les uns avec les autres.
Quand on prépare une litur gie, on doit toujours penser d’une part à la loi de la prière (les rites, tout ce qui
est demandé par la mère l’Église), mais respec ter aussi l’as sem blée. Il ne s’agit pas quand on se rassemble en
litur gie d’avoir un esprit de club, de faire corps comme on dit. Il s’agit de faire le Corps. Ce Corps-là, le corps
du Christ.

Chaque dimanche, c’est le jour du Seigneur. Je peux vous dire que je ne m’y habi tue pas. J’en gueule les
prêtres quand ils font le baptême le samedi à 11h. Le dimanche est le jour du Seigneur. Ce n’est pas rien 
cela veut dire que le jour de la résur rec tion, nous croyons que le ressus cité est aux commandes de la litur gie
le dimanche. C’est lui qui célèbre, ce n’est pas le prêtre. Chaque dimanche il y a une assem blée qui se prête à
l’Es prit Saint pour que l’Es prit Saint fasse de cette assem blée le Corps du Christ. C’est ça qui est beau.

Je me souviens bien la première fois que j’ai célé bré à Guer ville – le coin le plus déchris tia nisé de la région à
l’époque – il y avait douze vieux sur quatre mille personnes possibles. Je peux vous dire que mes vieux, je
les atten dais. J’at ten dais l’as sem blée. Ce qui fait la qualité d’une assem blée, ce n’est pas son chiffre, c’est sa
qualité de désir. Ce qui est impor tant, c’est le désir des gens qui viennent. Une assem blée est donnée pour
venir célé brer le Ressus cité.

Savez-vous quel jour de la semaine Jésus a insti tué le repas ? C’est le jeudi. Pourquoi les Chré tiens ne se
rassemblent pas le jeudi ? Si vous deman dez aux enfants, il y en a toujours un pour dire « parce qu’il est
ressus cité le dimanche ».

Pourquoi vous mettez-vous debout quand vous priez, les Chré tiens ? La station debout est l’at ti tude normale,
légi time, du chré tien quand il prie en litur gie. La réponse est que c’est à cause de la résur rec tion. Sous-
entendu : le Christ qui s’est relevé d’entre les morts, c’est lui qui nous fait tenir debout. Et il faut que dès qu’il
frappe à la porte on puisse ouvrir quand il vien dra. C’est la station debout. Atten tion, pas appuyé sur le banc
d’en face… Une vraie station debout atten tiste.
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Notre litur gie, c’est la suite de la parole qui se fait chair.  

Ce peuple, il est varié et parfois très varié ! Des grand, des jeunes, des vieux, des petits, des céli ba taires, …
et c’est vrai ment très impor tant que vous compre niez que c’est la richesse de l’Eglise que ce peuple ne soit
pas uniforme. Cela fait partie du charisme de l’Es prit Saint que ce peuple diffé rent fasse Corps. Si vous saviez
comment on attend que le dèle soit là ! C’est pour cela que je me fâche quand les lecteurs sont choi sis à la
dernière minute ! Sur une assem blée de 800 personnes, on a du mal à en trou ver 10 dont on soit sûr qu’ils
seront là le dimanche suivant ? Si c’est le cas, il y a un truc qui ne va pas ! Quelle est l’as sem blée où je vais,
norma le ment, dè le ment ? Je sais où je serai dimanche prochain. Donc à partir de là, si je suis ministre ordi-
naire ou extra or di naire de la litur gie, on peut comp ter sur moi : la première qualité d’un ministre si vous êtes
ministre de la commu nion ou lecteur, et bien c’est d’être dèle.

Et donc un peuple est donné et pour que ce peuple devienne le corps du Christ, un prêtre lui est donné. 
rôle de ce prêtre ça va être juste ment de prési der l’unité. C’est sa fonc tion. 

Vous savez, Saint Jean chapitre 11, la résur rec tion de Lazare. À la n de ce chapitre 11 de Saint Jean, devant
l’acte de Jésus, certains acclament, d’autres souhaitent inter ve nir car si on le laisse faire, ils vont tous croire
en lui ! Ça sera la n de notre reli gion ! Et c’est à ce moment-là que le grand prêtre de l’époque prophé tise en
disant : « vous n’y compre nez rien, mieux vaut mieux qu’un seul homme meurt pour tout le peuple.  ». C’est sur ce
sacri ce du ls de Dieu que nous nous rassem blons, nous le peuple. Et donc le prêtre sacra men tel est le
Signe, il est le ministre.  Mais ça ne suf t pas ! Dans son ency clique l’Église vit de l’Eu cha ris tie, au numéro 29,
saint Jean-Paul II nous dit ce que signi e « in Persona Christi  » : voyons cette expres sion.

Quand on parle du prêtre, ce qui fait qu’il est prêtre pas parce qu’il est doué, mais parce qu’il a reçu le sacre-
ment de l’Ordre. On dit que le prêtre agit dans la personne du Christ. Je vous explique main te nant avec les
mots du pape :

« 29. L’ex pres sion, utili sée à maintes reprises par le Concile Vati can II, selon laquelle « celui qui a reçu
le sacer doce minis té riel […] célèbre le Sacri ce eucha ris tique en la personne du Christ », était déjà
bien enra ci née dans l’en sei gne ment ponti  cal. Comme j’ai déjà eu l’oc ca sion de le préci ser, «  in
persona Christi » veut dire davan tage que “au nom” ou “à la place” du Christ. 

In persona :  c’est-à-dire dans l’iden ti  ca tion spéci que, sacra men telle, au “grand prêtre de l’Al liance
éter nelle” qui est l’au teur et le sujet prin ci pal de son propre sacri ce, dans lequel il ne peut vrai ment
être remplacé par personne. Dans l’éco no mie du salut voulue par le Christ, le minis tère des prêtres
qui ont reçu le sacre ment de l’Ordre mani feste que l’Eu cha ris tie qu’ils célèbrent est  un don qui
dépasse radi ca le ment le pouvoir de l’as sem blée  et qui demeure en toute hypo thèse irrem plaçable
pour relier vali de ment la consé cra tion eucha ris tique au sacri ce de la Croix et à la dernière Cène. »

Donc pour que ce peuple devienne le corps du Christ, il y a besoin d’un prêtre et il y a besoin d’un rituel (la
lex orandi). La lex orandi, quand on célèbre la messe, elle est là et je trouve qu’un jour, il faut piquer son
missel au père Matthieu et mettre son nez dedans en tour nant les pages tranquille ment pour le connaître. 
C’est un très vieux livre mais c’est vrai ment beau.

Par exemple, « Le Seigneur soit avec vous, élevons notre cœur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu…  » aussi
loin que l’on a des sources écrites, on a ces paroles-là. Les sources écrites les plus vieilles, c’est la n du II
siècle. On a des parties essen tielles qui sont déjà données.

 

Mysta go gie

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Jean/chapitre/11
https://paroisse-triel.fr/liturgie/ecclesia-de-eucharistia.pdf
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Je vais m’at tar der avec ce rituel-là pour vous faire un petit peu de mysta go gie. J’aime beau coup les pères de
l’Église (saint Ambroise, saint Basile, saint Cyrille de Jéru sa lem). N’hé si tez jamais à lire un livre sur les pères
de l’Église. Il y a vrai ment des passages magni ques, offrez-vous-en. J’ai un copain qui s’ap pelle Saint Léon le
Grand : un sermon pour le temps de l’As cen sion (dans la Litur gie des Heures), ce qui était visible chez notre
rédemp teur est passé dans les saints mystères (S. Léon le Grand, serm. 74, 2 : PL 54, 398A)

Quand on dit mystère dans la foi – au moment central de la messe lorsque le prêtre dit «  il est grand le
mystère de la foi », il ne dit pas que la dif  culté est de comprendre qu’il est dans l’hos tie. Le prêtre dit en fait
« c’est incroyable que Dieu nous aime à ce niveau-là pour être aussi proche  ». C’est vrai ment très impor tant.

Au temps de saint Léon, on n’avait pas le mot « sacre ment  », donc on avait le mot « mystère  ». Ce qui était
visible chez notre rédemp teur est passé dans la manière de célé brer les sacre ments.

La mysta go gie : c’est l’acte d’ac com pa gner et de visi ter la manière dont l’Église célèbre le mystère de Dieu et
à travers la manière dont l’Église prie, on rentre dans ce que l’Église croit. C’est très impor tant. Et c’est beau.
Pratique ment tous les rites de la messe, tout ce qui revient à chaque coup, même si c’est vécu avec des
prêtres diffé rents, nous passons par le Christ en passant par les rites. J’ai me rai bien reprendre les rites de la
messe pas à pas. Ce soir, c’est plutôt une entrée en matière dans le sens de ce qu’est la litur gie. La prochaine
fois, on regar dera le début de la litur gie eucha ris tique.

L’ho mé lie est arri vée dès le début. Le plus vieux témoi gnage sur la messe célé brée à Rome, en 150 après J.C.,
saint Justin, philo sophe, chré tien marty risé, explique à ceux qui ne sont pas chré tiens comment se déroule
une messe. C’est là qu’il a deux expres sions géniales.

Par exemple la prière eucha ris tique n’était pas gée mais il dit «  celui qui préside rend grâce autant qu’il
peut  ». C’est génial ! Et on lit les Archives (c’est les prophètes, les apôtres) et celui qui préside les explique.
C’est là que l’on a la première appel la tion contrô lée sur l’eu cha ris tie, c’est très beau. On l’ap pelle le pain
« eucha ris tié ». Et on prend ces pains eucha ris tiés et les diacres vont les porter aux absents (sans doute les
malades). Quelques fois même il ne dit pas le pain, il dit les choses eucha ris tié. On voit la simpli cité et l’im-
mense respect qui est derrière une appel la tion comme cela. L’Église n’a pas adoré tout de suite l’eu cha ris tie
comme on le fait, mais elle n’a jamais jeté l’eu cha ris tie, elle a toujours gardé l’eu cha ris tie qui n’a pas été
mangé.

Donc, un prêtre est donné à cette assem blée (le prêtre qui vous est donné n’est pas forcé ment un cadeau, mais il
est prêtre !), un rituel est donné à cette assem blée et donc l’as sem blée devient le corps. Le livre qui explique
cela est très beau : « L’Art de célé brer la messe  ». Lisez-le, c’est magni que et vous ne perdrez pas votre temps
à le lire. Sous-titre  PGMR (présen ta tion géné rale du missel romain).

Si on revient à la mysta go gie, dessi nons (je suis très doué en dessin). On commence par dessi ner Dieu. Pour
ce faire, on lui donne trois fois son nom : Saint ! Saint ! Saint !

https://paroisse-triel.fr/liturgie/pgmr.pdf
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Nous on est en bas (ndr  :  la grande ligne hori zon tale). Quand j’étais ermite, on me con ait des gens qui
sortaient des sectes pour leur donner un peu de temps de réin ser tion dans la société. J’avais pas mal de gens,
des cher cheurs de Dieu, qui reve nait du Népal/Katman dou rapa triés sani taires. Ils étaient émou vants !

Au sommet, il y a Dieu ; en bas, il y a nous. Si je veux cher cher Dieu, je cherche à gagner (au sens « esca-
lade ») Dieu. En géné ral, on se casse la gure car c’est trop raide. On se fait mal. On peut essayer par l’autre
côté, mais on se casse la gure aussi. Nous, les chré tiens, quand on célèbre la litur gie, on célèbre que l’as-
cen sion n’est possible que parce que Dieu fait la déses ca lade. Au passage, il y laisse sa peau mais nous prend
et chargé de la brebis (nous), il remonte. Ça c’est la litur gie.

La prochaine fois je vous parle rai du Sanc tus. C’est vrai ment le porche. C’est pour ça qu’il est presque au
début. Et juste ment, le Dieu livré nous livre en même temps que sa vie la Sain teté de Dieu.

Je vous donne ceci : « Le Sacre ment de l’Amour » par Benoit XVI. Qu’est-ce que c’est que la caté chèse mysta-
go gique. Je ne l’avais pas trouvé en dehors de Benoit XVI :

Parti ci pa tion inté rio ri sée à la célé bra tion 
Caté chèse mysta go gique

64. La grande tradi tion litur gique de l’Église nous enseigne qu’en vue d’une parti ci pa tion fruc tueuse, il
est néces saire de s’en ga ger à corres pondre person nel le ment au mystère qui est célé bré, par l’of frande
à Dieu de sa propre vie, unie au sacri ce du Christ pour le salut du monde entier. Pour cette raison, le
Synode des Évêques a recom mandé de s’as su rer de l’ac cord profond des gestes et des paroles des

dèles avec leurs dispo si tions inté rieures. Si cela faisait défaut, nos célé bra tions, bien que vivantes,
s’ex po se raient à la dérive du ritua lisme. C’est pourquoi il faut promou voir une éduca tion de la foi
eucha ris tique qui dispose les dèles à vivre person nel le ment ce qu’ils célèbrent. Face à l’im por tance

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2016/12/perebelan.jpg
https://paroisse-triel.fr/liturgie/sacramentum-caritatis.pdf
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essen tielle de cette parti ci pa tio person nelle et consciente, quels peuvent être les instru ments de
forma tion appro priés ? À l’una ni mité, les Pères syno daux ont indiqué, à ce sujet, la voie d’une caté- 
chèse à carac tère mysta go gique, qui pousse les dèles à entrer toujours mieux dans les mystères qui
sont célé brés. (186) En parti cu lier, concer nant la rela tion entre l’ars cele brandi et l’actuosa parti ci pa tio,
on doit avant tout af r mer que « la meilleure caté chèse sur l’Eu cha ris tie est l’Eu cha ris tie elle-même
bien célé brée ». (187) En effet, de par sa nature, la litur gie a son ef  ca cité péda go gique propre pour
intro duire les dèles à la connais sance du mystère célé bré. Toujours à ce sujet, dans la tradi tion la
plus antique de l’Église, le chemin de forma tion du chré tien, sans négli ger l’in tel li gence orga nique du
contenu de la foi, compor tait toujours un carac tère d’ini tia tion où la rencontre vivante et persua sive
avec le Christ, annoncé par des témoins authen tiques, était déter mi nante. En ce sens, celui qui intro- 
duit aux mystères est avant tout le témoin. Cette rencontre s’ap pro fon dit assu ré ment dans la caté- 
chèse et elle trouve sa source et son sommet dans la célé bra tion de l’Eu cha ris tie. De cette struc ture
fonda men tale de l’ex pé rience chré tienne, naît l’exi gence d’un itiné raire mysta go gique, dans lequel
trois éléments doivent toujours être présents :

a) Il s’agit d’abord de l’in ter pré ta tion des rites à la lumière des événe ments salvi ques, confor mé ment
à la tradi tion vivante de l’Église. En effet, la célé bra tion de l’Eu cha ris tie, dans son in  nie richesse,
contient de conti nuelles réfé rences à l’his toire du salut. Dans le Christ cruci é et ressus cité, il nous
est donné de célé brer vrai ment le centre qui réca pi tule toute la réalité (cf.Ep1, 10). Depuis ses
origines, la commu nauté chré tienne a lu les événe ments de la vie de Jésus, en parti cu lier le mystère
pascal, en rela tion avec toute l’his toire vétéro-testa men taire.

b) La caté chèse mysta go gique devra, par ailleurs, se préoc cu per d’in tro duire au sens des signes conte- 
nus dans les rites. Ce devoir est parti cu liè re ment urgent à une époque forte ment tech ni ci sée comme
la nôtre, où il existe un risque de perdre la capa cité de perce voir les signes et les symboles. Plutôt
que d’in for mer, la caté chèse mysta go gique devra réveiller et éduquer la sensi bi lité des dèles au
langage des signes et des gestes qui, asso ciés à la parole, consti tuent le rite.

c) En n, la caté chèse mysta go gique doit se préoc cu per de montrer la signi  ca tion des rites en rela- 
tion avec la vie chré tienne dans toutes ses dimen sions, travail et enga ge ment, ré exion et senti- 
ments, acti vité et repos. Mettre en évidence le lien des mystères célé brés dans le rite avec la respon- 
sa bi lité mission naire des dèles fait partie de cet itiné raire mysta go gique. En ce sens, le résul tat nal
de la mysta go gie est la conscience que sa propre exis tence est progres si ve ment trans for mée par la
célé bra tion des saints Mystères. De fait, le but de toute l’édu ca tion chré tienne est de former le dèle,
comme « homme nouveau », à une foi adulte, qui le rend capable de témoi gner dans son milieu de
l’es pé rance chré tienne qui l’anime.

Pour pouvoir accom plir, au sein de nos commu nau tés ecclé siales, une telle tâche éduca tive, il faut
dispo ser de forma teurs prépa rés de manière appro priée. Le peuple chré tien tout entier doit assu ré- 
ment se sentir engagé dans cette forma tion. Toute commu nauté chré tienne est appe lée à être un lieu
d’in tro duc tion péda go gique aux mystères qui se célèbrent dans la foi. À cet égard, durant le Synode,
les Pères ont souli gné l’op por tu nité d’une plus forte impli ca tion des Commu nau tés de vie consa crée,
des mouve ments et des groupes qui, en vertu de leur charisme propre, peuvent offrir un nouvel élan à
la forma tion chré tienne. (188) En notre temps aussi, l’Es prit Saint répand large ment ses dons pour
soute nir la mission apos to lique de l’Église, à laquelle il revient de diffu ser la foi et de l’éduquer
jusqu’à sa pleine matu rité. (189) »

Donc comment faire parler ces saints mystères, de saint Léon, pour qu’à travers l’ex té rieur de ces saints
mystères les paroles et les rites (jamais l’un sans l’autre, nous croyons en un Dieu à la parole qui se fait chair,
ce n’est pas abra ca da bra tout seul) ?
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Dans les assem blées pour les sourds, pouvons-nous célé brer unique ment avec les mains ? La réponse que je
peux vous faire c’est qu’il faut qu’il y ait la parole qui résonne. Au cours du temps, nous avons eu des prêtres
deve nus muets (géné ra le ment de mala die). A ce moment-là, un laïc disait les paroles et le prêtre restait le
prêtre. Il ne pouvait pas parler, mais il était le prêtre, le souf e. Il faut les mains et la parole qui résonne.

Voici l’exemple de caté chèse mysta go gique qui marche le mieux. C’est mon préféré. Voilà comment j’ai
commencé à faire la litur gie :

Ouver ture de la célé bra tion  :  Lorsque le peuple est rassem blé, le prêtre s’avance vers l’hô tel avec les
ministres tandis qu’on exécute le chant d’en trée. Cela fait dix minutes que l’on est là pour les plus fervents et
on appelle cela le chant d’en trée. C’est tout à fait inté res sant le mot « exécu ter », ce doit vous mettre la puce
à l’oreille  : ce que l’on célèbre c’est le Seigneur ressus cité qui vient prendre posses sion du cénacle par son
prêtre. Quand vous êtes rentrés on n’a pas chanté ! Entre paren thèses, je signale que le chant en litur gie ne
consiste pas a chan ter pendant la litur gie, mais à chan ter la litur gie.

Quand il est parvenu à l’Au tel, l’ayant salué avec les ministres de la manière requise, il le vénère par un
baiser et s’il le juge bon l’en cense. Ensuite il gagne son siège avec les ministres.

Le chant d’en trée achevé, le prêtre et les dèles debout se signent et le prêtre dit «  au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprits, Amen  ». C’est un mot impor tant et l’un de mes préfé rés en litur gie  : Salu ta tions. Quand
vous rentrez ce soir, pensez à ce mot-là. Saluer c’est sauver. Salu ta tion quel beau mot ! Le prêtre avant de
saluer les dèles, salue l’Au tel. Le prêtre n’est pas le patron : c’est Dieu qui préside. C’est le lieu de l’Al liance.

En litur gie, il ne s’agit pas de faire un geste, c’est le geste qui nous fait. Quand je m’in cline profon dé ment,
c’est pour me faire petit. C’est pour Dieu. S’in cli ner, c’est faire inter ve nir son corps dans un proces sus d’ado ra-
tion. Ce n’est pas que la tête : pensez à la manière dont vous commu niez.

Repre nons : « puis les mains éten dues, le prêtre salue le peuple en utili sant par exemple l’une des trois formules
suivantes :

Par la grâce de Jésus,
Le Seigneur soit avec vous (si c’est les vêpres, la Paix soit avec vous),
Que Dieu notre père et Jésus Christ notre Seigneur nous donnent la paix ; béni soit Dieu main te nant et
toujours »

Voilà où j’ai commencé la litur gie ! Je me suis dit, les mains éten dues du prêtre  : Comment vais-je savoir
puisqu’il n’y a aucun dessin dans le livre ? Ce qui m’a aidé, c’est que je ne suis pas évêque! Mais toujours
quand je vois dans la litur gie le geste que fait l’évêque ou ce qu’il dit, c’est le modèle. Il dit « la paix soit avec
vous  ». Où est-ce que l’on trouve dans l’écri ture « la paix soit avec vous  » ? C’est la petite recherche que j’ai
faite ; c’est la mysta go gie que je vous ai donné. On va voir l’en ra ci ne ment Biblique.

Ça c’est fastoche ! Alors, où est ce que le Seigneur dit dans la Bible «  la paix soit avec vous  » ? Le soir de
Pâques, lors de la résur rec tion : Dieu dit : « la paix soit avec vous », le redit et voyant leur incré du lité car ils
n’osent pas y croire ; voyant leurs doutes Dieu montre ses mains pour bien montrer que c’est bien lui ! C’est le
même, mais diffé rent. Thomas se mettra à genoux en disant « mon Seigneur et mon Dieu !  ». On touche à des
trucs impor tants !

Pour mon propos de litur gie : quand le prêtre fait ce signe de la main au début de la Messe (ndr : montrant
ses mains et ses poignets) et qu’il dit « le Seigneur soit avec vous  » (puisqu’il n’est pas l’évêque), c’est un signe
de Dieu pour dire « c’est bien moi  » (pas le prêtre, Dieu). La mysta go gie conti nue alors – rappe lez-vous votre
mariage – car cela ne marche complè te ment que si vous répon dez « et avec votre esprit  ». C’est-à-dire avec
l’Es prit Saint que tu as reçu le jour de ton ordi na tion pour être «  in persona Christi  ». Et donc quand vous
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répon dez « et avec votre esprit », vous vous instal lez vrai ment dans le cénacle avec le Seigneur ressus cité aux
manettes. Cela va durer tout au long de la célé bra tion. Ce qui fait que le plus impor tant de tout, ce sont les
dialogues !

Dans les assem blées où je n’avais que dix personnes à la messe, alors lors des enter re ments où je peux avoir
jusqu’à trois cents personnes avec plus une place pour circu ler ; Quand j’ai dit « le Seigneur soit avec vous 
ceux qui ont sauvé l’Église en répon dant «  et avec votre esprit    », c’est mes deux ou trois petites grand-
mères (de leurs petites voix) ! Je les aurais embras sées parce que c’est magni que ! La voix de l’Église s’unis-
sait. Dieu s’as so cie son épouse bien-aimée, l’Église.

La prochaine fois, on se reverra pour les quatre grands gestes du Seigneur.

Il prit le pain : c’est tout le temps de la prépa ra tion et de la présen ta tion des dons,
Il rendit Grâce : c’est toute la prière Eucha ris tique,
Il le rompit : c’est la frac tion ; c’est ce que l’on vit le plus mal je trouve actuel le ment dans l’Église, dans
nos célé bra tions. On y revien dra,
Il le leur donna : c’est la commu nion.

 

Pour nir ce soir, lisons le numéro 56 de la consti tu tion Sacro sanc tum Conci lium sur la Sainte Litur gie. C’est
un truc à apprendre par cœur !

« 56. [Parti ci pa tion à la messe entière]

Les deux parties qui consti tuent en quelque sorte la messe, c’est-à-dire la litur gie de la parole et la litur gie eucha-
ris tique, sont si étroi te ment unies entre elles qu’elles consti tuent un seul acte de culte. Aussi, le saint Concile
exhorte-t-il vive ment les pasteurs à ensei gner acti ve ment aux dèles, dans la caté chèse, qu’il faut parti ci per à la
messe entière, surtout les dimanches et jours de fête de précepte.  »

Bon, vous comme vous êtes des gamins qui avez le brillant de la jeunesse, vous n’avez pas connu que ce que
moi j’ai connu quand mes parents allaient à la messe :  maman, qui trai nait toujours un petit peu, disait : « 
a le temps, c’est pas grave si on arrive en retard » !

Pourquoi disait-elle cela ? Il faut que vous le sachiez, quand les dèles arri vaient à la messe, la première
chose qu’ils regar daient – et non ce n’était pas est ce que le prêtre nous a vu – c’était à droite, côté épitre :
Est-ce que le voile était toujours dessus le calice ? Si le voile était dessus, on avait la messe. Si le voile était
retiré, c’était perdu et il fallait reve nir à la messe suivante !

Pourquoi ? Parce que pour eux la litur gie de la parole était la litur gie des caté chu mènes ou avant messe
Donc ce n’était pas si impor tant surtout si le sermon du prêtre était un peu long, on s’était habi tué et on arri-
vait un peu juste. On arri vait à la litur gie de l’of fer toire. C’est pour dire qu’on avait pris l’ha bi tude de toujours
arri ver un peu en retard : le prêtre qui disait la messe disait la Parole de Dieu dos aux dèles, sans micro et
en latin ! Pendant des siècles on a prié comme cela et du coup le terme « assis ter à la messe  » vient de là :
forcé ment puisqu’on ne compre nait souvent pas grand-chose…

Sachez aussi que les missels, c’est récent ! On n’avait pas le droit de mettre dans un missel les lectures de la
parole de Dieu. Il a fallu une auto ri sa tion qui date en gros de 1915 pour que les gens puissent suivre. Avant,
les gens avaient leur missel, mais sans les textes de la Parole de Dieu. C’était juste un livre de prières qui
n’avait pas à voir avec la messe.

http://www.liturgiecatholique.fr/Constitution-sur-la-Sainte.html?artsuite=13
http://www.liturgiecatholique.fr/Parole.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Fete.html
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Si vous compre nez qu’on vient de là, vous voyez l’im por tance de la réforme litur gique que le Concile a fait 
les deux tables qui n’en font qu’une. Table de l’Au tel et Table de la parole de Dieu. Le Dieu qui se livre, il livre
sa morta lité, sa manière de faire, il livre sa péda go gie au cours des âges et ce qu’il a livré, il le fait. Il se livre.

Donc, il y a deux parties qui n’en font qu’une. Avant c’est un apéri tif : les rites d’ou ver ture. À la n il y a l’en-
voi, c’est le diges tif. Au milieu, il y a les deux tables de la Parole.

Où nissent les rites d’ou ver ture (Je vais vous faire comprendre quelque chose) ? Les rites d’ou ver ture se
terminent à la prière dite d’ou ver ture exac te ment lorsque l’on dit «  Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, main te nant et pour les siècles des siècles  » et
que le peuple dit « Amen  » (et non pas l’as sem blée, parce que le peuple plus le prêtre ça c’est l’as sem-
blée). C’est là que ça se termine.
Où commence la messe ? La messe débute avec le chant d’en trée.
Où commence la litur gie de la parole ? Elle commence à la première lecture (messe du dimanche)
Où nit la litur gie de la parole ? Elle nit après les inten tions de la prière univer selle. C’est pour cela que
la prière univer selle doit être alimen tée par la litur gie de la parole parce qu’elle en fait partie. On a
entendu la Parole de Dieu et on dit à Dieu : s’il te plait tout ce que tu nous a dit, que cela se passe dans
notre monde aujourd’ hui. Le prêtre ajoute « par Jésus le Christ notre Seigneur   » ; et c’est le peuple qui
dit « Amen ».
Où commence la litur gie Eucha ris tique ? La litur gie eucha ris tique est en trois parties : 

La prépa ra tion des dons  : La prépa ra tion des dons commence par la quête et la proces sion des
dons. Elle se termine par le « Amen  » donné par le peuple après la prière des dons.
La prière eucha ris tique : La prière eucha ris tique commence par le dialogue. Norma le ment, le prêtre
ne doit pas parler par-dessus l’au tel pour aller vous cher cher. Or là, il y a un dialogue où le prêtre
vient cher cher le Peuple pour dire «  vous êtes prêtres avec moi  »  : «  Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur… » C’est là que ça commence. Elle nit par le Peuple qui dit « Amen ».
Les rites de commu nions  : J’ai mis du temps à comprendre. Les rites de commu nions commencent
au Notre Père. C’est très impor tant de comprendre cela. Tout ce qui est entre le Notre Père et votre
commu nion, ça a avoir avec votre commu nion ; mais on verra cela la prochaine fois.

 

J’ai vrai ment appris à commu nier par la litur gie: « Amen  » dit par le peuple, c’est la vali da tion, sinon cela ne
marche pas.  J’ai une très belle feuille pour vous dire le sens de « Amen  ».
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Cela veut dire qu’une messe où le prêtre est tout seul n’a pas tout son sens : le Christ s’as so cie toujours avec
l’Église. Les moines ne célèbrent jamais seuls. Il y a toujours un enfant de chœur ou un autre moine qui sert
la messe. Il faut quelqu’un d’autre qui repré sente toute l’hu ma nité pour laquelle on célèbre la Messe.

 

Ques tion : Est-ce que l’en cens est arrivé dès le début des célé bra tions ?

C’était avant ! Allez voir dans la bible où l’on se sert de l’en cens.  On s’en sert dans la première alliance à tel
point que dans le temple, avant de parve nir au saint des saints, on avait l’Au tel des parfums. Rappe lez-vous
Luc chapitre, l’his toire de Zacha rie quand il rentre dans le temple et qu’il voit l’ap pa ri tion à l’Au tel des
parfums. Il a l’ap pa ri tion qui lui dit ta femme va donner nais sance à Jean Baptiste.

Dans les psaumes (par exemple le 140), «  Je crie vers toi Seigneur  », cette prière c’était la prière du soir
comme le sacri ce du soir. 

Les premiers chré tiens étaient très fami liers de l’en cens. Ce que l’on sait, c’est que les premiers chré tiens,
surtout à Rome, en contexte d’idoles, se servaient de l’en cens. Donc ils n’ont pas voulu se servir de l’en cens
pour ne pas paraître encen ser les idoles. C’est grâce à l’Église de la résur rec tion à Jéru sa lem que deux ou
trois siècles plus tard, plusieurs femmes qui venaient au tombeau du Seigneur sont venus avec l’en cens.

Cette pratique a redé marré quand il n’y avait plus le danger des idoles. C’est très beau le symbole de l’en-
cens. C’est la prière qui monte ; c’est la nuée. Quand on encense, c’est toujours par rapport à Dieu ; au début,
on encense l’Au tel ; puis ensuite l’évan gile et ensuite la présen ta tion des dons, on encense l’Au tel, la croix, le

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2016/12/salutations2.jpg
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prêtre et les dèles car juste ment c’est un peuple saint qui accueille la déses ca lade du Seigneur et remonte
avec Lui.
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Notre joie contagieuse doit être le 
premier témoignage de la proximité et 
de l’amour de Dieu.

 

Nombreux sont ceux qui ont faim de 
Dieu et de dignité aujourd’hui. Et comme 
chrétiens, nous devons les aider à se 
rassasier de Dieu.

 

Pape François   
 @Pontifex_fr

Pape François   
 @Pontifex_fr
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