PARCOURS DE PERFECTIONNEMENT
La liturgie
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Thème 1

L’expérience du sacré
Introduction
L’expérience du sacré est assez universelle. De façon générale le sacré évoque une réalité qui dépasse notre
expérience quotidienne et qui suscite en nous un sentiment d’effroi et de fascination. En français nous disposons de
deux mots qui expriment la même idée avec quelques nuances : sacré et saint. Ces mots ont des équivalents en latin et
en grec. Mais en hébreu c’est un mot unique qui est traduit tantôt par sacré tantôt par saint. Le sens premier de ce mot
est « séparé ». Sur la base de cette signification concrète vont se développer des significations proches de celles
qu’évoquent pour nous les mots « sacré » et « saint ».
Dans l’atelier nous allons découvrir un texte qui exprime bien l’expérience juive du sacré. Puis nous verrons
comment le Christ développe des perspectives nouvelles

En atelier
Isaïe 6,1-13. Le texte donné en annexe pour être photocopié les participants peuvent ainsi travailler commodément
sur le texte
Repérer les mots importants et qui se répètent : voir, cri, lèvres, remplir/dévastation
Proposer un plan, importance du verset 7
Mouvement du texte :
Dieu / Prophète+peuple
Dieu+Prophète / Peuple
Comment pourrait définir la sainteté ?
Ce texte est utilisé (en partie) le 5ème Dimanche Temps Ordinaire de l’année C en lien avec Luc 5, 1-11
Avez-vous remarqué que dans les dimanches du temps ordinaire la lecture de l’Ancien Testament est choisie en
fonction de l’évangile ?
Comment penser le rapport entre ces deux textes mis en relation pour le 5ème dimanche du TO
Lire C.E.C 2807-2812, surtout 2809

Conclusion
Mémorisation
Actualisation
Célébration
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Isaïe 6,1-18
1

L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le
temple.
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux
dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler.
3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est Yahvé des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire!
4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée.
5 Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un
peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, Yahvé des armées.
6 Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des
pincettes.
7 Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.
8 J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoiemoi.
9 Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez
point.
10 Rends insensible le cœur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de ses
yeux, n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son cœur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri.
11 Je dis: Jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: Jusqu'à ce que les villes soient dévastées Et privées d'habitants;
Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, Et que le pays soit ravagé par la solitude;
12 Jusqu'à ce que Yahvé ait éloigné les hommes, Et que le pays devienne un immense désert,
13 Et s'il y reste encore un dixième des habitants, Ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne
Conservent leur tronc quand ils sont abattus, Une sainte postérité renaîtra de ce peuple.
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Liturgie, Thème 1, Fiche détaillée

Atelier
Idée directrice : sainteté dans l’AT= sacré = mis à part/séparation
Problématique autour du sacré
Dans la langue française, deux mots sont distingués :
- sacré vient du latin sacer équivalent du grec hieros. Le sacredos et le hiéreus sont les homme du sacré, les
sacrificateur
- sainteté vient du latin sanctus et du grec agios
Mais en hébreu, il n’y a qu’un seul mot kadosh.
Il signifie saint et sacré avec une idée de séparation (entre le sacré et le non-sacré).
Isaïe 6, 1-13
Dans ce texte, il y a une proclamation de la sainteté de Dieu qui est à l’origine du Sanctus.
Il faudra replacer le sanctus dans son contexte pour comprendre la sainteté dans l’Ancien Testament
Le travail proposé nous permet de découvrir qu’il y a une opposition entre la gloire de Dieu qui remplit le temple et
la terre (versets 1 à 4) et la dévastation à la fin du texte (versets 11 à 13).
Entre les deux, il y a le dialogue (versets 5 à 10) :
- au verset 5, Isaïe est solidaire avec le peuple impur et séparé de Dieu
- au verset 10, Isaïe est solidaire avec Dieu pour condamner le peuple pécheur
Le lieu de la séparation change : au début Isaïe est séparé de Dieu, puis il est séparé du peuple.
C’est au verset 7 que s’opère le changement, lorsque les lèvres d’Isaïe sont touchées (ces lèvres si importantes pour
un prophète), purifiées par contact.
Dans ce texte, l’expiation équivaut à la purification et elle s’opère par contact (sans qu’il y ait quoi que ce soit de fait
pour être mérité).
Le séraphin est lié simultanément à l’idée de séparation et de chemin. Séparation car il glorifie Dieu et chemin car
c’est lui qui vient toucher Isaïe, établissant ainsi le contact entre les deux choses séparées (préfigure de l’Incarnation).
On constate donc que la sainteté est liée à la gloire et à la majesté de Dieu et opposée à l’impureté. Il y a donc une
idée de séparation entre la sainteté et l’impureté.
Lc 5, 1-11
Le parallèle avec Isaïe est évident, mais la finale est différente : il y a toujours une mission mais sans annonce de
dévastation.
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Thème 2

Le pur et l’impur
Introduction
Dans l’Ancien Testament la sainteté de Dieu conduit à mettre ce qui est impur à l’écart. Rapide introduction sur le
pur et l’impur. Le pur, en hébreu, évoque la propreté, la santé, la droiture morale. L’impur au contraire évoque la
souillure, la maladie, le vice. Le Christ va apporter sur cette question du pur et de l’impur des perspectives nouvelles.
C’est ce que nous avons à découvrir en atelier

En atelier
Lévitique 11, 41-47 ; Marc 7,14-23 : Jésus déclare que toute la création est pure ; Actes 10-11le message du Jésus n’a
pas été facilement accepté.
Voir le 6ème Dimanche TO année B. Comparer Lévitique 13,1-8 …45-46 et Marc 1, 40-45 : Jésus purifie en
touchant
Comparer Lévitique 18,1-5…24-30 ; 20,22-26 et Luc 7,36-50. Jésus se laisse toucher par une pécheresse

Conclusion
Le sacré dans le Nouveau Testament conserve tous les aspects positifs du sacré de l’Ancien Testament (majesté,
gloire…) mais enlève le rejet de l’impur qui est remplacé par un contact purifiant : là où il y avait séparation, il y a
maintenant contact.
Jésus ne supprime pas la distance mais établit un contact.
distinguer les mots « séparation » et « distinction »
Schéma correspondant
:
AT
Jésus

séparation

mentalité moderne

distinction
et
contact

suppression des différences jusqu’à mettre
Dieu et l’homme au même plan

Voir la phrase du Concile de Chalcédoine : « sans séparation ni confusion » il y a union (du divin et de l’humain dans
le Christ).
Attention à la mentalité moderne où admettre la différence est une injustice : Jésus ne supprime pas les différences
mais il établit les contacts. Le contact, c’est la relation.

Mémorisation
Actualisation
Célébration
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Liturgie, Thème 2, Fiche détaillée
En atelier
Dans l’Ancien Testament, il y a séparation du pur et de l’impur. Trois niveaux de notion pur/impur se dégagent :
extérieure (nourriture)  Lv 11, 41-47
au niveau santé  Lv 13, Lv 14)
au niveau moral  Lv 18 et 20)
L’impureté extérieure
Lv 11, 41-47
Dans l’Ancien Testament, l’impur contamine le pur. Donc Dieu met son peuple à part et il doit se maintenir à part.
Israël est le peuple séparé (de l’impureté) et tous les juifs en sont très pénétrés.
NB : Dieu a repris des tabous existants pour repenser l’idée de séparation, de mise à part.
Mc 7, 14-23
Jésus révolutionne tout en spécifiant une nouvelle définition de ce qui est impur (et que toute la création est pure).
Les juifs étaient tellement pénétrés de l’Ancien Testament que Pierre, même après la Pentecôte (Ac 10, 9-16 à
raconter), aura du mal à accepter de manger ce qui était déclaré impur.
L’impureté physique Lv 13, 1-8 . 45-46
L’homme atteint de lèpre est impur et doit se tenir à l’écart. L’impureté physique entraine l’impureté rituelle et donc
l’exclusion. Cela paraît injuste aujourd’hui, mais dans l’Ancien Testament « tout était global » : on raisonnait en
termes de collectivité.
Le prêtre a un rôle d’examinateur et non de guérisseur.
Attention aussi aujourd’hui à l’idée qui amène certains à s’exclure du culte quand ils sont malades : c’est une forme
de régression.
Mc 1, 40-45
Le pur purifie l’impur par contact : renversement spectaculaire ! Montrer l’opposition entre le Lévitique et Marc.
L’impureté morale Lv 18, 1-5.24-30 et Lv 20, 22-26
Le contact avec les nations païennes rend impur.
Remarquer que le Lévitique permet de comprendre le peuple hébreu
Méthode : avoir lu les chapitres et signaler seulement les versets intéressants (Lv 18, 24-30 ; Lv 20, 22-26)
La séparation vient du fait que le péché souille (beaucoup de personnes d’ailleurs, quand elles ont fait un acte
mauvais, se sentent souillées)
Lc 7, 36-50
Ici, ce n’est plus Jésus qui prend l’initiative de toucher : il se laisse toucher sciemment par une pécheresse.
Plus le désir de contact est grand, plus la purification est grande (verset 47) : le pharisien a recherché le contact mais
peu. Nous aussi, nous pouvons rechercher le contact, mais alors il faut le rechercher fortement, «ne pas rester « à
distance ». Dieu n’a rien à craindre de notre contact : la pureté divine est telle qu’elle ne peut être profanée par
contact. (Ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi : la communion sacrilège crée un mal pour l’homme et pas
pour Dieu.)
PARCOURS DE PERFECTIONNEMENT
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Thème 3

Un chemin pour la communion
Introduction
En atelier
Etudier Lévitique 16 et Exode 26,31 en lien avec Hébreux 9&10 en utilisant le tableau donné en annexe et que l’on
peut photocopier
Là où il y avait une barrière il y a désormais un chemin

Conclusion
Là où il y avait une barrière, il y a désormais un chemin.
Aujourd’hui, nous avons un accès possible au sanctuaire par le voile nouveau qui est la chair et le sang du Christ. Par
l’Eucharistie, nous pouvons tous entrer dans le saint des saints.
Commentaire de Hébreux 9,23. Le sacré dans la Nouvelle Alliance est communication de soi. La distinction du ciel et
de la terre demeure mais maintenant il y a un chemin.
Le christianisme est une religion source de communion il s’oppose aux religions sans communion et aux communions
sans religion

Mémorisation
Actualisation
Célébration
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Figures anciennes

Lévitique 16

Hébreux reprend
les anciennes
figures

Grand-prêtre

Voile

Saint des saints

Entrée dans le saint
des saints

Sacrifice

Sang des animaux

Accès des hommes
à Dieu

8

Réalités nouvelles

Hébreux évoque
les réalités
nouvelle

Liturgie, Thème 3, Fiche détaillée
Atelier
Etude de Lv 16, 1-19 (et Exode 26, 31) comparaison avec He 9 et 10, 1-25
Voilà le tableau rempli
Figures anciennes

Réalités nouvelles
Hébreux
9, 7
9, 3

Christ
chair du Christ

Saint des saints
entrée dans le Saint des saints

Lévitique
16, 2
16, 2. 15
+ Ex 26,31
16, 3
16, 2. 12

9, 3
9, 7

Ciel
Résurrection, Ascension

sacrifice
sang des animaux

16, 3. 5. 11
16, 14

9, 13
9, 12

oblation du corps
sang du Christ

accès des hommes à Dieu : un
seul une fois par an
autel

16, 2. 17

9, 8. 12

pour toujours

Hébreux
9, 11
9, 11 ;
10,20
9, 12. 24
9, 12 ;
10, 12
10, 10. 14
9, 12. 14 ;
10,19
9, 12. 26

Croix

13, 10 + note

grand prêtre
voile

16, 12. 18. 19

Remarques diverses :
Dans le Lévitique, l’expiation équivaut à la purification.
Le cœur de la réflexion dans la Lettre aux Hébreux est l’entrée dans le sanctuaire (He 10, 19)
Le sanctuaire est la Tente du Rendez-vous au désert puis le Temple de Salomon à Jérusalem.
Le propitiatoire est le couvercle de l’Arche d’alliance en or avec deux séraphins.
Quand Zacharie entre dans le temple, il entre dans le Saint car il est prêtre (seul le Grand Prêtre entre une fois par an
dans le Saint des saints, séparé du Saint par un voile).
L’autel des sacrifices est à l’extérieur du Saint (pour des raisons pratiques).
Avant, le grand prêtre entrait et le peuple restait à l’extérieur.
Ancien Testament est fondé sur une barrière ouverte exceptionnellement et qui ne purifie pas. Alors que dans la
Nouvelle Alliance le christ est un chemin toujours accessible et toujours purificateur.
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Thème 4

Entrer en liturgie
Introduction
Dans la perspective juive le culte terrestre est une imitation du culte céleste. Cela est apparu dans les textes d’Isaïe et
d’hébreux que nous avons lus
Dans le christianisme ce culte a pris le nom de liturgie qui en grec classique désigne une festivité populaire. Le culte
est vraiment une œuvre humaine mais cette œuvre est en même temps une imitation et une participation à une
célébration céleste. Ce point est souligné notamment par le chant du Sanctus et celui du Gloria.
D’où la question comment entrer en liturgie ?

En atelier
Question directrice qu’est-ce qu’entrer en liturgie ?
Lire le Psaume 24 :
Dieu se situe de trois façons différentes par rapport au temple :
a) Au dessus. Voir 1 Rois 8,22-29. Dieu que ni le ciel ni la terre ne peuvent contenir veut habiter parmi les
hommes
b) Le temple lieu de rencontre entre l’homme et Dieu . Voir psaume15
c) Dieu entre dans le temple lorsque l’Arche d’Alliance est apportée en procession. Voir Psaume 134. C’est la
venue de Dieu qui rend saint le lieu
Lire le Psaume 117-118.
Cette fois ci c’est le roi messie qui entre. Il est « celui qui vient ». La foule accompagner le messie qui entre dans le
lieu saint. Accomplissement par le Christ : lire Evangile des Rameaux en Marc 11,1-11
Liturgie : entrer en présence de Dieu à la suite du Christ
Le Christ est le célébrant principal de toute liturgie.
Lire le texte de Vatican II sur la présence du Christ dans la liturgie
Pour donner une dimension concrète à ces remarques : Percevoir toute la signification de la procession d’entrée.
Comment se disposer intérieurement à la célébration ?

Conclusion
Entrer en liturgie
C’est suivre le Christ dans son offrande à son Père
Comment se disposer intérieurement à la liturgie ?
Nécessité d’une disposition intérieure, d’une préparation pour « entrer en liturgie »
Conséquences pratiques
Pas d’improvisation
Pour le lien liturgie/catéchèse
La catéchèse n’a pas sa place pendant la messe (ce n’est pas le moment d’expliquer). En effet, dans la liturgie,
l’accent est mis sur la célébration (cela peut être le lieu pour un kérygme par exemple) et dans la catéchèse l’accent
est sur l’explication.
Dans chaque liturgie, il doit y avoir une personne qui préside au nom du Christ. Par exemple, le prêtre pour une
liturgie de la Parole qui donne une parole avec autorité au nom du Christ. Il faut donc expliquer le texte et préparer le
geste avec les enfants avant. Quant au prêtre, il doit connaître cela avant et non le découvrir pendant la célébration.
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Donc, de manière générale, séparer la liturgie et la catéchèse (même si, pendant l’homélie par exemple, la liturgie
peut expliquer et si la catéchèse peut être liturgie.

Mémorisation
Actualisation
Célébration
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VATICAN II SACROSANCTUM CONCILIUM 7 : PRESENCE DU CHRIST DANS LA LITURGIE
Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Eglise, surtout dans les actions
liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, "le même offrant maintenant
par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix" et, au plus haut point, sous les espèces
eucharistiques. Il est présent par sa vertu dans les sacrements au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ
lui-même qui baptise Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Eglise les Saintes
Ecritures. Enfin il est là présent lorsque l'Eglise prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois
sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux». Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande
œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Eglise, son
Epouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel.
C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ,
exercice dans lequel la sanctification de l'homme est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, et dans lequel le
culte public intégral est exercé par le Corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le Chef et par ses membres.
Par suite, toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est l'Eglise, est l'action
sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Eglise ne eut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré.

12

Liturgie, Thème 4, Fiche détaillée
Atelier
Ps 24 – Dieu et son sanctuaire
Dieu se situe de trois manières dans le Temple :
Il est au-dessus - Ps 24, 1-2 (éclairé par Is 66, 1 « Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône, et la terre l’escabeau
de mes pieds Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel pourrait être le lieu de mon repos »)
Il est dedans - 1 R 8, 22-29 (prière de Salomon)  le nom de Dieu habite dans le Temple – Dieu l’a voulu pour que
l’homme vienne l’y rencontrer
Il entre - Ps 24,
La fin du Ps 24 évoque l’entrée de l’Arche d’Alliance et celui qui entre dans le Temple. Dieu présent au milieu de
son peuple, rentre avec son peuple dans le Temple
La grande question de ce texte est : « qui entrera dans le Temple ? »
Ps 117 (118) L’entrée dans le sanctuaire
Versets 5 à 18 : quelqu’un a connu un grand danger et Dieu l’a sauvé (cela semble être le roi d’après la suite du texte)
et il revient pour rendre grâce à Dieu
Versets 19 à 27 : description de l’entrée dans le Temple - toute une liturgie !
Verset 26 :
- « béni soit celui qui vient » : origine du hosanna
- « nous vous bénissons de la maison du Seigneur » : les prêtres sont déjà dans la maison (verset 26)
- « celui qui vient » : un des noms du Messie (voir la question de Jean-Baptiste Lc 7, 20 dans la TOB)
Ce psaume évoque l’entrée du Messie, la liturgie d’entrée dans le Temple.
Mc 11, 1-11 : Les rameaux
Aux Rameaux, le Christ cherche à entrer dans le Temple. Il crée une liturgie ce jour-là. Donc le grand liturge
(célébrant), c’est le Christ  Dans toute liturgie, le célébrant principal est le Christ.
Sacrosanctum concilium – ce qui s’accomplit à chaque liturgie
Le but de la liturgie est d’entrer en présence de Dieu à la suite du Christ.
Donc la liturgie est un acte du Christ auquel nous sommes associés.
Sacrosanctum concilium 7 (Vatican II) : présence du Christ dans la liturgie.
Message : la liturgie est une dans son principe (œuvre du Christ) et multiple dans sa réalisation.
Les règles sont variables et adaptables mais ce n’est pas nous qui les choisissons.
Le Christ est présent dans sa Parole, …
Dans la liturgie, Dieu est glorifié (schéma ascendant) et les hommes sanctifiés (schéma descendant)
Idée centrale du texte : le principal célébrant est le Christ
Application concrète : la procession d’entrée. La croix est en tête. On se lève, non pour accueillir le célébrant, mais
pour entrer en liturgie avec le Christ. C’est un acte collectif où chacun a sa place : le peuple entre à la suite du Christ
(aucun des deux n’est passif tandis que l’autre agit).
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Thème 5

La liturgie de la parole
Introduction
Sens du mot liturgie : d’un mot grec qui signifie « œuvre publique » (CEC 1069). En hébreu, culte du Seigneur =
service du Seigneur (des rituels mais pas de mots pour les désigner).
Liturgie céleste : gloria, sanctus, présence des anges
Sens du mot célébration
Sens du mot rituel. Réalité nécessaire mais ne pas l’absolutiser. Saint Exupéry : le renard dit au petit prince : « on a
besoins de rite, mais… » 2 dangers : absolutisation et anarchie
Différents degrés de célébrations. La liturgie est d’abord la messe (car reflet de la liturgie céleste) , puis l’ office
divin, les obsèques, les liturgies de la Parole, les célébrations non sacramentelles
Légitimité des paraliturgies : (CEC 1667) bénédictions, chemin de croix, Rosaire, adoration du Saint Sacrement
assemblées de prière (sas, lieu de passage pour ceux qui ne peuvent entrer de plain-pied dans la liturgie)

En atelier
Néhémie 8 ; Actes 8, 26-40 ; Structure de la liturgie de la parole du Samedi Saint

Conclusion
Mémorisation
Actualisation
Célébration
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Liturgie,Thème 5, Fiche détaillée
Atelier
Ne 8, 1-18
Lire tout le texte
On est hors du Temple.
C’est une des premières assemblées du peuple (kahal qui veut dire assemblée sera traduit par Eglise).
C’est probablement le moment où le Pentateuque a été composé (par Esdras).
Ne 8, 7 : pas de micros, il faut donc des personnes-relais pour répéter et expliquer
Ne 8, 8 : traduction nécessaire car le texte était en hébreu et que le peuple, à cause de l’esclavage, parlait araméen, la
langue dominante à l’époque et qui était parlée à Babylone
(Tout comme nous : le latin a été une langue vivante jusqu’au XVIIème siècle où le français est devenu le dialecte
imposé sur tous les autres)
Ne 8, 9 : importance d’instruire le peuple (NB : le lieu n’est pas saint mais le jour est saint)
Ne 8, 9-12 : le jour est saint, le peuple se réjouit, mange mais il n’y a pas de sacrifice
C’est une liturgie de la Parole qui suit le schéma suivant :
proclamation de la Parole  explication  fête / geste
Ac 8, 26-40
La lecture de la Parole précède le baptême : on retrouve le schéma d’une liturgie de la Parole.
De même, dans l’office des lectures, on retrouve cette structure de la liturgie : texte, psaume, oraison.
La Vigile pascale, forme la plus ancienne de notre liturgie, suit aussi ce schéma :
Parole  psaume (réponse du peuple)  oraison (rassemblement de la prière du peuple : collecte)
Liturgie de la veillée pascale
Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est « une veille en l’honneur du Seigneur » (Ex 12, 42). « Mère de toutes
les veillées », disait saint Augustin. Elle est ordonnée de telle sorte que, selon la recommandation de l’évangile (Lc
12, 35 s.), les fidèles, tenant en main leurs flambeaux allumés, soient semblables à des hommes qui attendent leur
maître, afin qu’à son retour il les trouve en train de veiller et les fasse asseoir à sa table. En cette nuit, le chrétien
demeure en prière pour célébrer la Pâque de la résurrection du Christ et sa propre Pâque.
La Veillée pascale comporte quatre parties :
L’office de la lumière et l’annonce de la Pâque
La liturgie de la Parole
La liturgie baptismale
La liturgie eucharistique
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Thème 6

La liturgie de l’eucharistie
Introduction
La messe : Dieu nourrit son peuple par la parole de vie et par le pain de vie. Les deux tables de la liturgie dla parole
et de la liturgie de l’eucharistie

En atelier
Le mystère de la manne figure du pain de vie
Lire Exode 16,4-5 et Exode 16,4-21 et lire ensuite Matthieu 6,11 et Matthieu 6,31-34
Lire Psaume 78,23-25 et ensuite Jean 6,30-33 et Jean 6, 48-51
Lire Sagesse 16,20-21
Lire CEC 1345-1355
Offertoire : Le pain et le vin sont l’offrande du peuple saint accueillie par le Christ qui en fait son offrande
Préface : attitude de Louange
Sanctus : rencontre de la liturgie terrestre avec la liturgie céleste
Epiclèse : On appelle l’Esprit saint
Parole de la consécration : acte foi en l’action du Christ
Elévation : acte de foi en la présence du Christ
Anamnèse : nous sommes entraînés dans l’offrande que Jésus a faite de lui-même sur la Croix. C’est le caractère
sacrificiel de l’Eucharistie
Deuxième épiclèse nous demandons à l’Esprit Saint de nous rassembler en un seul corps
Intercession : nous sommes entraînés dans l’intercession du Christ
Fin de la prière : perspective sur la gloire à venir
Notre Père : délivre-nous du mal
La paix : Donne-nous la paix
Communion : 1°) quand nous mangeons le pain du ciel ce n’est pas nous qui assimilons ce pain mais c’est le Christ
qui nous saisit. 2°) Le Christ nous rassemble en son corps et nous unit par lien de la charité
Après la communion soyons attentif à Dieu qui habite en nous

Conclusion
Les quatre offrandes
1°) L’offrande que Jésus fait de lui-même au calvaire : Hébreux 9,14 voir Luc 23,46
2°) Notre offrande : le pain et le vin. Voir rituel des ordinations. L’évêque dit au nouveau prêtre en lui donnant le
calice rempli de vin et la patène avec l’hostie : « recevez l’offrande du peuple saint ».
Point capital : Par la consécration notre offrande devient le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus
deviennent donc notre offrande
3°) Les ministres et les fidèles offrent au Père le pain de vie et la coupe du salut. Le peuple des baptisés exercent ainsi
une fonction sacerdotale. Remarquez le caractère objectif de cette offrande. Le point important au point de vue
spirituel et de prendre conscience de la grâce qui m’est faite de participer ainsi au sacrifice de l’Eglise.
4°) Il dépend de moi de me laisser entraîner dans cet acte sacerdotal et de m’offrir moi-même en offrant au Père par
Jésus des actes de charité
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Mémorisation
A la messe nous offrons à Dieu le pain et le vin
Lorsque notre pain et notre vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre offrande devient celle de Jésus
De façon mystérieuse et admirable c’est donc nous qui offrons à Dieu le corps et le sang de Jésus

Actualisation
Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de lui offrir une offrande aussi belle
Je lui demande de pouvoir joindre à cette offrande mes pauvres efforts
Je désire accomplir un acte de vraie charité que je puisse joindre à cette offrande

Célébration
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Liturgie, Thème 6, Fiche détaillée
Atelier
Liturgie de l’Eucharistie (Messe) = liturgie de la Parole + liturgie eucharistique
Messe : double mouvement
- lieu où Dieu nourrit son peuple par sa Parole (1ère partie) et par l'Eucharistie
- lieu où le peuple glorifie Dieu par ses louanges et actions de grâce et par son offrande
D'où un ensemble assez riche de plusieurs attitudes spirituelles.
On ne peut les vivre toutes mais au moins en vivre quelques unes.
Voyons l'enracinement de l'Eucharistie dans la Bible
La manne
Ex 16, 4-5 14-21
Dieu donne à son peuple la nourriture dont il a besoin, ni plus ni moins. ("A chaque jour suffit sa peine" )
Mt 6, 11. 31-34
"Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour" allusion à la manne
S'abandonner à la Providence "Cherchez d'abord son royaume"
Ps 78, 23-25 : La manne, pain des Forts
Jn 6, 30-33, 48-51: Discours du Pain de vie
Sg 16, 20-21 : description de la manne préfigurant l'Eucharistie
CEC n° 1345 à 1355
Tout lire à haute voix
1345 : texte de St Justin décrivant « la messe de tous les siècles »
 structure fondamentale de la messe
1348 : le Christ est l’acteur principal de l’Eucharistie
1350 : La présentation des oblats (l'offertoire)
Oblats : le pain et le vin offerts par le prêtre. L’offrande de tous est résumée dans le pain et le vin qui résument toute
la vie. Conséquence pour la procession : apporter le pain et le vin seulement (et ce qui peut les honorer à la
rigueur : lumignons)
Geste central de l'offertoire : moment où le pain et le vin sont posés sur autel (car le geste sacré de l'Ancien
Testament était de déposer l'offrande sur l'autel). Donc le Christ reçoit nos offrandes au moment où on les
dépose sur l'autel (et non à l'élévation qui suit)
Définition de l'offertoire : l'offrande des hommes est accueillie par le Christ qui va en faire son offrande. L'offrande
est faite au Père
1351
L’offrande financière assure la subsistance de l’Eglise.
1352 : Préface
Anaphore = prière eucharistique. Signifie « porter vers le haut » – prière dans laquelle on s’élève vers Dieu – début
marqué par dialogue : « élevons notre cœur – nous le tournons vers le Seigneur »
Préface : louange que l'Eglise adresse au Père. Là aussi, l'action de grâce de la communauté est reprise par le Christ.
On voit bien que le Christ célèbre avec son Corps mystique entier au moment du sanctus où les saints et les
anges sont associés à cette louange.
Notre attitude : nous associer - à la louange dite par prêtre  intérieurement
louer
- à la louange du sanctus  extérieurement
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1353 : Epiclèse et récit de l'institution

Epiclèse = invoquer St Es

invoquer l'Esprit
Mouvement descendant qui suit le mouvement montant de la louange.
Attitude : on s'associe à la demande exprimée par le prêtre
NB 1 : deux épiclèses – une avant le récit de l'institution et une après (c'est visible dans la Prière eucharistique n°3
alors que, dans le canon romain, le Saint Esprit n'est pas nommé)
NB 2 : - pour les Orthodoxes, l'épiclèse est plus importante que le récit de l'institution
- pour les catholiques, les deux sont importants (les paroles de l'épiclèse nous montrent que c'est par la
puissance de l'Esprit Saint que les paroles du Christ sont efficaces)
croire
Récit de l'institution
Pendant la consécration, poser l'acte de foi que c'est le Christ qui agit ici et maintenant et qu'il refait ce qu'il a fait lors
de la Cène.
Pendant l'élévation, poser l'acte de foi dans la présence du Christ dans l'hostie
1354 : l'anamnèse et intercessions

offrir

Anamnèse
Nous sommes entrainés dans l'offrande que Jésus fait de lui-même : c'est cela le caractère sacrificiel de l'Eucharistie
(bien exprimé dans Prière eucharistique n° 3)
Autres façons de le dire : on fait mémoire de l'attitude du Christ en croix qui s'offre à son Père – on s'associe
à l'offrande de Jésus en croix qu'il fait de lui-même  on s'associe au sacrifice du Christ - on reconnait
caractère sacrificiel de l'Eucharistie auquel on s'associe ("nous t'offrons") - "Nous faisons mémoire de sa
passion bienheureuse"
NB : pendant l'élévation, on est devant le Christ sur la croix et le Christ déjà ressuscité et encore devant le Christ
éternellement offert (He 9, 4).

Intercessions

intercéder

Toujours la même chose : nous sommes entrainés dans l'intercession du Christ

Autres moments :
- Notre Père
- demande de paix : la paix vient du Christ
- se reconnaître pécheur
1355 : la communion
Quand nous mangeons le pain du Ciel, ce n'est pas nous qui assimilons ce pain, mais le Christ qui nous assimile en
Lui  Etre attentifs à Dieu qui habite en nous
Nous sommes unis dans un même corps par charité  Etre attentifs
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Thème 7

Le sacerdoce des fidèles et celui des prêtres
Introduction
Mise au point sur le sacrifice : offrande communautaire non pas une multitude d’offrande mais une offrande faite par
un seul au nom de tous. Le sacrifice exige un sacerdoce. Il ya des sacerdoces païens, un sacerdoce juif. Il ya l’unique
et parfait sacerdoce du Christ. Dans l’Eglise il ya deux manières de participer à cet unique sacerdoce. Le sacerdoce
commun et le sacerdoce ministériel. Nous avons abondamment parlé du sacerdoce du Christ. Il nous reste à voir en
atelier comment baptisés et prêtres participent à cet unique sacerdoce

En atelier
Etude de 1Pierre 2,4-9
Etude de Lumen Gentium 10

Conclusion
Le sacerdoce ministériel
Importance des rites
Pour Augustin comme pour tous les hommes de l’antiquité, l’homme ne peut vivre qu’en société ; et la société ne
peut subsister sans une pratique rituelle, sans une religio. Dans un texte célèbre, Augustin exprime ce qui, pour lui,
était une évidence : « Il n’y a point de religion ayant un nom dans le monde qu’elle soit vraie ou qu’elle soit fausse
dans laquelle les hommes puissent être réunis (coagulari) s’ils ne sont rapprochés par la pratique commune de signes
(signaculorum) et de sacrements (sacramentorum) visibles. » Contre Faustus, XIX, 12
Diversité des rites
CEC 1200-1206

Mémorisation
Actualisation
Célébration
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LUMEN GENTIUM 10, LE SACERDOCE COMMUN
Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes (cf. He 5,1-5) a fait du peuple nouveau "un royaume, des prêtres
pour son Dieu et Père" (cf. Ap 11,6; Ap 5,9-10 ). Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du SaintEsprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, par toutes les activités du
chrétien, autant de sacrifices spirituels, et proclamer les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son
admirable lumière (cf. 1P 2,4-10 ). C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange
de Dieu (cf. Ac 2,42-47 ), doivent s'offrir en victimes vivantes, saintes, agréables à Dieu (cf. Rm 12,1 ), porter
témoignage du Christ sur toute la surface de la terre, et rendre raison, sur toute requête, de l'espérance qui est en eux
d'une vie éternelle (cf. 1P 3,15 ).
Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu'il y ait entre eux une différence
essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre: l'un et l'autre, en effet, chacun selon son
mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ(2). Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un
pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice
eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier ; les fidèles eux, de par le sacerdoce royal qui est le leur,
concourent à l'offrande de l'Eucharistie(3) et exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et
l'action de grâces, le témoignage d'une vie sainte, et par leur renoncement et leur charité effective.
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Liturgie, Thème 7, Fiche détaillée
Atelier
1 P 2, 4-9 sur le sacerdoce commun
On a vu que le Christ est le grand prêtre des biens à venir (Lettre aux Hébreux).
La fonction sacerdotale est une caractéristique du baptême. Le peuple de Dieu est associé à l’offrande que le Christ
fait de lui-même : le Christ nous associe à son ministère sacerdotal.
« pierre angulaire » : rappel du Psaume 118
Le Christ est la pierre vivante et nous, en lui, devenons pierres vivantes.
Dans l’Ancien Testament, quelques uns sont sacrificateurs, dans le Nouveau Testament, tous le sont. (Le rôle du
prêtre par rapport au laïc sera expliqué par le Père Sentis.)
Le sacrifice est l’offrande de nos bonnes œuvres, pas seulement de nos mortifications.
« vous qui n’étiez pas un peuple » : on s’adresse aux païens.
C’est le peuple tout entier qui est sacerdotal.
Mais on ne nous parle pas du ministère.
Lumen gentium 10 : L’articulation entre le sacerdoce des fidèles et celui des prêtres
Première partie
A travailler en détail en allant voir les références bibliques citées
Travail de la 2ème partie
Le prêtre n’est pas un superbaptisé prêtre, mais est prêtre autrement (différence d’essence et on de degré).
 « régénération et onction du Saint Esprit » : baptême et confirmation
 « témoignage du Christ » (testimonium de Christo) : témoignage au sujet du Christ (rendre
raison de notre foi)
 « pour faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice eucharistique et l’offrir à Dieu au nom du
peuple tout entier » : agit à la fois au nom du Christ et au nom du peuple –
La place du prêtre :
ministre en latin signifie serviteur
hiérarchie en grec signifie communication de la sainteté (hiereus sacré et archè principe) : le
sacerdoce est la transmission de la sainteté
l’ordination est une désignation : « c’est toi qui représentes le Christ aujourd’hui » - seul le
prêtre récite la prière eucharistique - si on prend le premier venu, la messe est une œuvre de
l’homme
Les prêtres ne sont pas des super-baptisés, mais des baptisés au service de la communauté pour que la communauté
totale soit sacerdotale.
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Thème 8

Participer à la liturgie
Introduction
En atelier
C.E.C. 1136-1139
1145-1149
1157-1158
1163, 1165, 1168, 1169,
1179-1186

Conclusion
Comment initier à la liturgie ?
Deux manières :
- participation régulière à des rites avec une compréhension progressive par une catéchèse mystagogique
toujours à refaire (entrée dans le mystère par le rite)
- initiation à des rites par participation à des paraliturgies
Importance du rite et du rythme (point de vue anthropologique)
-

à chaque paraliturgie, une seule attitude spirituelle (pas de gavage spirituel)
en ce qui concerne le rituel : non seulement on y assiste, mais on y est partie prenante
aspect esthétique qui parle aux sens : mouvement d'ensemble, posture de chacun

Parole et kérygme
Il est bon que les paraliturgies soient présidées par un prêtre et que celui-ci ait une parole kérygmatique
Exemples de lieux où il y a des paraliturgies
chemin néo-catéchuménal
cellules paroissiales d'évangélisation
parcours initial
catéchèse
paraliturgie avec groupe réflexion, prière, convivialité, entraide

Mémorisation
Actualisation
Célébration
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