
 

©Communauté de l’Emmanuel                                              « Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé »(Jn 10, 9) .... La « Porte de la foi  », Porta fidei . – Soirée 4    

TOPO 4 :  LA LITURGIE, UN CHEMIN VERS DIEU 

Benoît XVI «…En regardant sous cette lumière la richesse contenue 
dans les documents de Vatican II, je voudrais seulement citer les 
quatre Constitutions, qui sont comme quatre points cardinaux 
de la boussole capable de nous orienter. La Constitution sur la 
sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium  nous indique que dans 
l’Église, au début, se trouve l’adoration, Dieu, le  caractère 
central du mystère de la présence du Christ. » Le texte est adopté 
lors de la 2ème session du Concile le 4 décembre 1963. Benoît XVI 
dans Porta Fidei au N°9 « que cette Année de la Foi … soit une 
occasion propice pour intensifier la célébration de la foi dans la 
liturgie, et en particulier dans l’Eucharistie, qui est « le sommet 
auquel tend l’action de l’Église, et en même temps la source 
d’où découle toute sa force »  Sacrosanctum Concilium, n. 10. « En commençant par le 
thème de la « liturgie » le Concile mit en lumière de façon très claire le primat de Dieu, sa 
priorité absolue . Dieu avant toute chose . » 
1.0. Pourquoi la Liturgie est-elle sainte ?  1.1. I l faut faire ici un peu de vocabulaire :  
§ Littéralement, le mot liturgie , du  grec λειτουργία / leitourgía, signifie « le service du 
peuple », « service de la part de/et en faveur du peuple » (C.E.C. n. 1069).. 
L'encyclique de Pie XII, Mediator Dei , du 20 novembre 1947: « la liturgie n'est pas d'abord 
une démarche humaine, c'est  le culte intégral du Corps mystique de Jésus-Christ , 
c'est-à-dire du chef et de ses membres . » 
1.2. Le mot Liturgie étant éclairé, pourquoi le Concile la dit-il sainte ? 
§ La Liturgie vient sanctifier le temps des hommes et des femmes en y célébrant la 
Présence de Dieu de deux façons : � par la Liturgie des heures ou Office divin  
qu’aborde avec précision le texte au chapitre 4, aux N°s 84 à 86  � par le déroulement de 
l’Année liturgique  qu’aborde avec précision le texte au chapitre 5, aux N°s 102-104 
§ Elle est sainte car la Liturgie nous fait accéder à l’invisible , 
Apocalypse 3 20 : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si q uelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour so uper, moi près de lui et lui près de 
moi. »  …. Porta Fidei …. La Porte de la Foi … « Ainsi le mystère pascal de la Mort et de la 
Résurrection du Christ est le centre de la théologie liturgique du Concile. » 
§ Elle est sainte car au N°8 : « Dans la liturgie terrestre nous participons par un avant-goût 
à cette liturgie céleste. »  Progresser … unifier … fortifier …  

2.0. Quelle a été l’œuvre du Concile dans le domain e de la Liturgie ? 
2.1. Une œuvre fidèle à la tradition :  Vatican II n’est pas une rupture . 
2.2. Ces précautions étant prises, quel fut l’appor t majeur du Concile en Liturgie? 
Il peut se résumer en un mot clé, c’est le mot « PARTICIPATION ». 
2.3. Par quels moyens  cette participation plus grande a-t-elle été obtenue ? 
� D'abord par l’usage des langues locales  au N°63  
� En ayant le souci d’expliquer les rites et signes aux fidèles, au N°59 
� Le 3ème moyen  retenu par le Concile pour permettre aux fidèles d’intérioriser la Liturgie, 

c’est l’accès à la Sainte Ecriture  
3.0. Quelle doit donc être notre attitude dans la L iturgie éclairée par Vatican II  ? 
« la première exigence pour une bonne célébration liturgique est qu’elle soit prière, 
entretien avec Dieu, écoute tout d’abord puis réponse. … 

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

Prions avec Benoît XVI lors de l’audience générale du 3 octobre 2012 et avec Edith Stein : 

Prions le Seigneur d’être chaque jour plus conscients du fait que la liturgie est action de Dieu et de 
l’homme ; une prière qui jaillit de l’Esprit Saint et de nous, entièrement adressée au Père, en union 
avec le Fils de Dieu fait homme… Demandons au Seigneur de nous enseigner chaque jour à vivre 
la sainte liturgie, en particulier la Célébration eucharistique, en priant dans le «nous» de l’Eglise, 
qui porte son regard non pas sur elle-même, mais sur Dieu et en sentant que nous sommes une 
partie de l’Eglise vivante de tous les lieux et de tous les temps. Amen. 
Prions avec Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [É dith Stein] : 
« les moines …veillent à ce que la louange de Dieu ne cesse jamais, sur la terre comme au ciel... 
Leurs chants de louange appellent dès l'aube la création tout entière à s'unir pour magnifier le 
Seigneur : montagnes et collines, fleuves et torrents, mers et terres fermes ainsi que tout ce qui les 
peuple, nuages et vents, pluie et neige, tous les peuples de la terre, tous les hommes de toutes 
conditions et de toutes races, enfin les habitants des cieux, les anges et les saints (Dn3,57-90) ... 
Nous devons nous joindre, par notre liturgie, à cette louange éternelle de Dieu.  « Nous », qu'est-
ce à dire ? Il ne s'agit pas seulement des religieux réguliers..., mais de tout le peuple chrétien. » 

LECTURES : ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
§ 1066 à 1088 : « Pourquoi la Liturgie ?» 
§ 1091 à 1112,1092,1100,1104,1124à1126: L’Esprit Sa int et l’Eglise dans la Liturgie; 
§ 1136 à 1186: Célébrer la Liturgie de l’Eglise : Qui ? Comment ? Quand  ? Où ? 
§ 1200-1206, 1330, 2031, 2655, 2665 : La Liturgie e t la prière personnelle. 
����    Lire  la Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html 

����    Lire  le texte des audiences générales de Benoît XV I sur la Liturgie :  
  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120926_fr.html 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121003_fr.html           
Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de Tréguier : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 

Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens 
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°)  Première proposition spirituelle pour le mois à venir : chaque fois que nous participons à une 
cérémonie liturgique demandons à l’Esprit Saint de nous mettre en prése nce de Dieu et de 
nous faire comprendre ce qu’Il veut nous dire. 
 2°) Deuxième proposition,  soyons attentifs à ce que Dieu nous dit  dans les Liturgies que 
nous vivons et notons-le  sur notre Carnet de l’Année de la Foi  .  

 


