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Dossier 2014 : la Liturgie Eucharistique
Introduction au thème d'année

L’Église et en particulier le pape Benoît XVI parlent de la liturgie en ces termes :
● La liturgie est une des dimensions de l'universalité de l'Église.
● La liturgie est un domaine privilégié dans lequel Dieu parle à chacun de nous... et attend
notre réponse.
● En commençant par le thème de la « liturgie », le concile a mis en lumière de façon
très claire le primat de Dieu, sa priorité absolue. Dieu avant toute chose... Le critère
fondamental pour la liturgie est son orientation à Dieu, pour pouvoir participer à
son œuvre même.

Tout au long de l'année, nous aurons à cœur d’éclairer et de vivre nos liturgies en
essayant de mettre en pratique des points concrets dans nos célébrations dominiProcession
cales. Serge Kerrien, diacre, délégué épiscopal de la proposition de la foi, nous ai- d’entrée
à Tréguier
dera par ses articles et ses compétences dans ce parcours.
LES COULEURS ET LES VÊTEMENTS LITURGIQUES
LES COULEURS LITURGIQUES
...Ce n’est qu’au XIIIème s. que le pape Innocent III
codifie les couleurs liturgiques et leur usage. Mais il
faut attendre le concile de Trente au XVIème s. et le
Missel de saint Pie V pour que les couleurs liturgiques soient définitivement établies. Le concile Vatican II les confirma dans leurs grandes lignes...
● Le blanc pour les
temps pascal et de
Noël, les fêtes du Seigneur et de la Vierge
Marie, des anges et
saints non martyrs.
le blanc : ici, la fête du
Christ-Roi
à La Roche-Derrien

(1/12)

LES VÊTEMENTS LITURGIQUES
Réservés au célébrant et à ceux qui l’entourent, les
vêtements liturgiques n’ont pas pour but de faire
de la liturgie un spectacle mais ils rappellent qu’il y
a une seule assemblée – l’Église est le corps du
Christ - où chacun remplit son rôle de manière distincte mais en complémentarité.
Le vêtement liturgique aide fortement le ministre
de la célébration – à l’Eucharistie « le prêtre, en
vertu du sacrement de l’Ordre, agit en la personne
du Christ », à entrer dans son rôle. Les réformes
ont été nombreuses et depuis Vatican II le prêtre
qui préside doit porter aube, étole et chasuble.
Pour Serge Kerrien « nous avons aussi à réfléchir
sur la visibilité de ceux qui exercent une fonction
liturgique, servent le Christ et en manifestent donc
la présence. »

● Le rouge aux Rameaux, le Vendredi Saint, à la
Pentecôte, aux fêtes des Apôtres et des martyrs.

le célébrant avec
le vêtement vert,
la couleur du
temps ordinaire

● Le vert est la couleur du temps ordinaire.
● Le violet pour l’Avent, le Carême et les célébrations pour les défunts.
● Le noir peut être utilisé pour les défunts.
● Le rose est la couleur possible du 3ème dimanche
de l’Avent et du 4ème dimanche de Carême.
... Les changements de couleur ne sont pas une
affaire de « decorum », ils aident les fidèles à saisir le passage d’un temps liturgique à l’autre, ils
sont un élément de la richesse de la vie spirituelle. Il y va du cérémonial, c'est-à-dire de la capacité de la liturgie à réveiller l’aptitude de nos
contemporains à entrer par la beauté dans le
Mystère divin...
d’après Serge Kerrien

À retenir :
● La liturgie ne participe pas du spectacle
mais d'un cérémonial.
● Pour la préparation des célébrations, bien
veiller à préparer les vêtements et ornements
correspondant à la couleur liturgique, y
compris le conopée (s’il y en a).
Daniel Giacobi et
Yves Pichon

Prochain article : le chant dans la liturgie / le chant d'entrée (2/12)
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Dossier 2014 : la Liturgie Eucharistique
LE CHANT DANS LA LITURGIE / LE CHANT D'ENTRÉE

(2/12)

Dès les débuts de l'Église, le chant du psaume et certaines acclamations (Alléluia, Sanctus,
Amen) ont été des éléments de la liturgie. Peu à peu le chant prit une importance croissante
dans le culte, parfois toute la place. Cependant pour qu'un sacrement soit effectif, le chant
n'est pas nécessaire mais si la liturgie s'en passait, il manquerait quelque chose à l'action de
grâce et à la louange à Dieu que porte tout acte liturgique.

Aussi

une liturgie sans chant serait un peu infirme.
Avant de choisir un chant, il faut donc bien connaître
les rites que la liturgie de l’Église met en œuvre.
Trois cas de figure sont à distinguer
1. Le chant est le rite.
Le chant accomplit le rite et il n'y a rien à ajouter,
surtout pas de commentaire. C'est le cas du Gloire à
Dieu, du Credo, du Sanctus. Nous avons à chanter le
texte que l'Église nous donne. Dans le cas contraire,
c'est le rite que l'on tue et la dynamique de la liturgie
devient boiteuse.

2. Le chant accompagne le rite.
Dans ce cas, il se superpose au rite et le renforce.
Ainsi, chanter Préparons la table ou Approchons-nous
de la table pendant la procession des dons, permet à
l'assemblée d'entrer dans la signification du rite, à se
préparer intérieurement à être cette table où Jésus
va se donner... Ce serait un non-sens de chanter
C'est toi, Seigneur, le pain rompu à ce moment.
L'exemple le plus clair est le chant de l'Agneau de
Dieu, il n'est pas autonome et accompagne le rite de
la fraction du pain qu'il explicite, renforce.

3. Le chant prépare ou prolonge le rite.
Ainsi, l'Alléluia est une acclamation chargée d'annoncer la Parole, de préparer l'assemblée à l'écoute
d'une Parole qui n'est pas ordinaire. Ne pas le chanter est un non-sens sauf en temps de Carême. Le
chant d'entrée prépare l'assemblée à célébrer un
temps liturgique précis. Un chant après l'homélie
prolonge la méditation.
LE CHANT D'ENTRÉE
Le rite d'entrée est un porche qui, de chez nous, nous
amène à la table de la Parole puis à la table de l'Eucharistie. Le chant d'entrée
en fait partie.
C’est avant tout un processionnal, nécessaire pour
assurer le déplacement intérieur qui conduit au Christ
venant à la rencontre de son peuple. Le chant transforme le déplacement en procession même si toute
l'assemblée ne bouge pas. Ainsi se crée une paix intérieure, sas nécessaire à l'accueil de la Parole, du
la procession d'entrée

Pain et des autres. Le Critères définissant un
processionnal d'entrée
bon chant d'entrée
cimente ainsi la com•
Il introduit par ses pamunauté...
roles, son rythme, au
Mais il donne aussi une temps liturgique ou au
tonalité,
transformant mystère célébré...
une juxtaposition d'indi- • Il crée un climat de
vidus en communauté. prière et de foi par un
Il saisit chacun, accapa- texte nourri de la Parole
ré par sa vie, ses sou- de Dieu et une musique
cis, le fait passer aux qui conduit au silence inchoses de Dieu avec térieur.
d'autres. Ensuite, il pré- • Le refrain ou les stropare l'assemblée à en- phes permettent une partrer dans la tonalité du ticipation de toute l'asjour ou du mystère cé- semblée, dans sa variété
lébré : on n'entre pas et sa spécificité : homdans l'Avent, Noël ou le mes, femmes, soliste,
Carême comme dans chorale, enfants et jeuPâques, dans l'ordinaire nes, instrumentistes.
comme dans l'extraordi- • Il est en lien avec le rite
naire. Le chant d'entrée et pas interchangeable...
oriente le fidèle vers le
mystère célébré...
Conclusion
« La musique sacrée
sera d'autant plus sainte
qu'elle
sera
en
connexion plus étroite
avec
l'action
liturgique » (Vatican II, la
Sainte Liturgie n° 112). chant d'entrée - messe du
Lorsque le concile parle
12 janvier à Tréguier
de musique sacrée, il
inclut le chant liturgique ; quand il souhaite une
connexion étroite, il demande que le chant accompagne le rite, l'aide à se déployer, sans jamais en
prendre la place...
D’après Serge Kerrien
À retenir :
• De façon générale, il ne s'agit pas de chanter
à la messe mais de chanter la messe.
• Il faut bien veiller à prendre en compte les
rites que la liturgie propose.
• N'importe quel chant ne peut pas servir
comme processionnal ; le choix doit se faire
selon sa capacité à rassembler la communauté et à l'introduire au mystère célébré.
Daniel Giacobi et
Yves Pichon

Prochain article : le chant dans la liturgie / le Kyrie eleison (3/12)
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LE « KYRIE ELEISON »

(3/12)

Parmi les possibilités qu'offre le missel pour l'acte pénitentiel, le « Kyrie eleison » tient une
place particulière. En effet les acclamations qu'il comporte sont exprimées en « nous », ce qui
le situe d'emblée dans la dynamique ecclésiale du chant d'entrée.
Les origines
Très ancienne supplication, elle est reprise par
l'Église primitive qui lui donne un caractère christologique. Sa place a varié dans la liturgie. Dans le Lucernaire* puis à la messe, après l'Évangile comme
refrain de la prière universelle pour les catéchumènes
avant que le diacre les renvoie. Progressivement, la
liturgie occidentale déplace le Kyrie eleison là où il se
trouve aujourd'hui. Vers le 8ème siècle les nombreuses invocations sont réduites à neuf : trois Kyrie,
trois Christe, trois Kyrie. Ces triples invocations
ont reçu pendant plusieurs siècles une signification
trinitaire pour lutter contre l'arianisme qui niait que le
Christ fût Dieu, à l'égal de son Père, mais le missel
romain (Présentation générale du missel romain,
P.G.M.R. n° 52) rappelle qu'il s'agit d'une acclamation qui s'adresse au Christ. « Kyrie eleison,
Christe eleison » signifie « Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié » ; traduction catholique arrêtée après Vatican II ou « Seigneur, aie pitié » dans
la traduction orthodoxe.
Depuis Vatican II
Il est nécessaire de bien comprendre l'esprit du
kyrie et l'intention de l'Église, pour bien le traiter
musicalement. La P.G.M.R. dit au n° 46 que le rite
pénitentiel doit avoir le caractère d'une ouverture, d'une préparation. Il faut donc du temps,
l'essentiel étant la mise en présence et la reconnaissance du Christ qui nous invite, nous
rassemble et nous accueille. Dans cette mise en
présence jaillit le cri d'appel au Christ : « Seigneur,
prends pitié ». La musique doit donc porter cet
appel et il convient de chanter le Kyrie, même si
on n'est que deux ou trois. Nous avons toujours
raison d'en appeler à la pitié du Seigneur.
Que signifie cet appel au Seigneur ?
Pour bien le comprendre, relisons Exode 34, 6. Au
Sinaï, Dieu se révèle Lui-même : « Dieu de tendresse
et de grâce, lent à la colère, riche en vérité et en pitié jusqu'à mille générations ». Le mot « pitié » définit la bonté miséricordieuse et fidèle dont Dieu
entoure son peuple. Avec le Christ sauveur, se manifeste en plénitude la pitié de Dieu pour l'homme :
« poussé par sa seule miséricorde, Il nous a
sauvés » (Tite 3, 4-7). Dans l'Évangile, combien de
pauvres ne poursuivent-ils pas Jésus de leurs Kyrie
eleison comme une litanie de misère : lépreux, aveugles quémandant la lumière, Cananéenne se jetant à
ses pieds ? En reprenant cette litanie à la suite des
pauvres de Dieu de l'Évangile - les anawims -,
l 'Église tend la main vers son Seigneur. Elle sait
qu'elle ne peut vraiment écouter sa Parole et recevoir
son Corps et son Sang que si Dieu manifeste sa pitié
à son égard. Le Christ, pitié de Dieu manifestée, n'a
pas dédaigné ce cri des infirmes et des malades. Il y
a même discerné le premier cri de leur foi. À ceux qui
réclamaient son secours, il l'a donné ; de ceux qui

criaient pitié, il a pitié. Donnant sa vie, il est allé jusqu'au bout de la pitié ! L'Église sait que ce n'est pas
en vain qu'elle implore sa pitié.
En pratique
Implorer la miséricorde du Seigneur, c'est nous placer face à Lui en nous rappelant qu'Il est notre
Sauveur. Musicalement, la forme liturgique est certainement la meilleure, comme le grégorien. Elle
donne le temps de prendre et de déployer l'attitude spirituelle qui convient. La musique a pour
but de favoriser l'attitude spirituelle et non, comme trop souvent, la contrarier lorsque qu’elle est légère, inconsistante, aux antipodes d'un cri. Le choix
de la musique n'est guidé ni par la mode, ni par le
goût personnel, mais par sa capacité à créer la bonne attitude face au Christ. Le Kyrie est un chant
de l'assemblée : le cri d'un peuple. Une mise en
œuvre binaire (soliste et assemblée ; chorale et assemblée) lui convient très bien.
Conclusion
Le Kyrie nécessite une attitude commune tournée
vers le Christ à qui on s'adresse. Cela concerne
tous les participants : célébrant, chorale, animateur,
assemblée. Dans une même supplication, l'assemblée se construit en Corps du Christ unanime
tourné vers son Seigneur. Ce sont des enjeux dont il
faut avoir conscience pour la justesse de notre chant.
D’après Serge Kerrien

À retenir :
● le Kyrie est une acclamation qui s'adresse au
Christ dont nous implorons la Miséricorde ;
● ce rite pénitentiel doit avoir le caractère
d'une ouverture, d'une préparation ;
● la musique doit porter cet appel et il
convient de chanter le Kyrie, même si on est
peu nombreux.
Bien noter que le missel romain prévoit 3
formes de la préparation pénitentielle (et 3
seules) : le « Je confesse à Dieu », une
version dialoguée et une version litanique.
Le Kyrie ne prend place qu’à la suite des
deux premières formules.
*Lucernaire = du latin Lucernarium
(allumage des lampes) est une prière liturgique célébrant le Christ-Lumière qui, même la nuit, veille sur la famille humaine.
D’origine très ancienne elle est intégrée à
l’office de Vêpres à partir du 5ème siècle.
Elle a retrouvé une place à la suite du
concile Vatican II et de sa réforme de l’office divin ou « liturgie des
heures » comme à Taizé : www.youtube.com/watch?
v=mgY0jQykj8E&feature=share&list=PL7WXRUY26no
vg0Jri3xE1Cu0FN5BiWG7w

Daniel Giacobi et Yves Pichon

Prochain article : le Gloire à Dieu (4/12)
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LE « GLOIRE À DIEU »

(4/12)

Au Kyrie eleison succède, sauf pendant l'Avent et le Carême, l'hymne « Gloire à Dieu ».
Ici, le chant n'accompagne pas le rite (il ne se passe rien pendant le chant) ; le chant
est le rite.
rite Cela aura des implications sur sa mise en œuvre.
L'hymne dans la liturgie
L'hymne est un chant. Saint Augustin disait : « S'il
y a louange, et louange de Dieu, mais que le chant
manque, il n'y a point d'hymne ». Mais la musique
seule ne suffit pas pour faire l'hymne : il faut un
texte. Paroles et musique ont la même importance
et certaines musiques ne sauraient convenir
parce qu'elles ne créent pas l'acte de louange que
requiert le rite. L'hymne est aussi un rite collectif,
un acte de l'assemblée que la chorale ou un soliste
ne doit pas confisquer. Enfin, son aspect lyrique fait
de l'hymne un chant à part dans la liturgie. Donc
si le Gloire à Dieu ressemble à un cantique, il n'est
plus un hymne. S'il est écrit sur la même mélodie
que le Kyrie, on en tue la dimension lyrique qui fait
sa particularité.
Histoire de l'hymne Gloire à Dieu
D'abord hymne du matin, le Gloire à Dieu fut introduit à la messe à l'occasion de la liturgie
de la Nativité. Ensuite, on l'étendit aux messes
présidées par l'évêque, puis aux messes du dimanche et aux fêtes des martyrs. Enfin, au XIème siècle, les prêtres l'introduisirent à leurs propres messes quotidiennes. Le texte est encadré par deux
expressions : Gloire à Dieu et « dans la gloire de
Dieu le Père » qui le situent dans le rayonnement
de cette gloire qu'on acclame. Le reste est fait
d'éléments divers proches des psaumes : « louer,
bénir, adorer, glorifier, rendre grâce, Seigneur
Dieu, Agneau de Dieu, le Très-haut ».
Sa structure est trinitaire :
de Dieu le Père, on passe
au Christ et on arrive à
l'Esprit dans la doxologie.
En le chantant, nous faisons le chemin de la
théologie du salut : toute
vie chrétienne est quête de
Gloire à Dieu au plus Dieu, commencement et fin
de toute chose, et le Christ
haut des cieux...
est le passage nécessaire à
notre quête où l'Esprit nous guide. Le texte est
divisé en deux parties.
La première s'adresse au Père dont nous chantons la gloire avec les anges ; la seconde s'adresse
au Christ, celui en qui vient la paix du ciel, et nous
le supplions d'achever, en nous et dans le monde,
son œuvre de paix. En chantant le texte, les chrétiens se rappellent que salut et paix sont promis à
tous les hommes. Le Gloire à Dieu nous fait sortir de
nos petitesses, de nos égoïsmes pour fixer nos regards sur Dieu. Ainsi, Kyrie eleison et Gloire à Dieu
résument les deux temps de la prière chrétienne :
supplication et action de grâce.

Des conséquences
D'abord respecter le texte. Des textes variés infidèles au texte liturgique circulent ; ils empêchent le
rite d’exister dans les communautés chrétiennes.
Certains de ces textes ne respectent ni la structure,
ni la dynamique et, plus grave, ni la théologie de
l'hymne. Ce n'est pas parce qu'un chant contient
Gloire à Dieu qu'il peut se substituer au texte
de la liturgie. Il aura sa place ailleurs. Ensuite, le
chanter. Trop souvent, par facilité ou parce qu'on
pense qu'une assemblée ne peut pas apprendre toute l'hymne, on a découpé l'hymne à l'aide d'un refrain. Même si le texte est respecté, le refrain l'enferme et brise sa dynamique, transformant l'hymne
en cantique banal.
Quelles solutions ?
D'abord éliminer les textes qui ne sont pas fidèles à l'hymne de la liturgie. Ainsi tous les chrétiens retrouveront le même texte pour la même
louange, quelle que soit la paroisse où ils se trouvent pour célébrer l'Eucharistie. Ensuite, faire l'effort d'apprendre deux ou trois mélodies permettant de chanter la Gloire à Dieu (deux pour le
temps ordinaire et une pour les jours de fête). Une
assemblée ordinaire est capable de les apprendre si
on le lui permet. Il convient aussi que les organistes changent la registration de l'orgue en passant du Kyrie au Gloire à Dieu. Ce sont deux attitudes spirituelles très différentes qui requièrent une registration différente.
D’après Serge Kerrien

À retenir :
● le « Gloire à Dieu » est un hymne dans lequel paroles et musique ont la même importance, ce n’est pas un cantique ;
● c’est un acte de louange de l’assemblée et
donc un rite collectif qui ne doit pas être réservé seulement au soliste ou à la chorale ;
● il devrait être chanté sans refrain pour
préserver sa nature d’hymne et non de cantique ;
● il s’agit de respecter fidèlement le texte
liturgique ; chorales et équipes liturgiques
écarteront les textes infidèles et apprendront deux ou trois mélodies sans oublier
les Gloria grégoriens.

Daniel Giacobi

Prochain article : la Liturgie de la Parole de Dieu. La chaire et l’ambon (5/12).
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(5/12)

Dès les débuts de l'Église, la proclamation des Saintes Écritures et la prédication ont
fait partie intégrante de la liturgie, sur le modèle de liturgie des synagogues juives
sur lequel les premières communautés chrétiennes prenaient appui. Vatican II redonne
toute sa place à l’annonce de la Parole de Dieu.
Jusqu’au XIIème siècle
L’ancienne place pour la prédication liturgique est la
cathèdre de l’évêque (son siège). Les lectures bibliques se faisaient des sièges voisins des prêtres ou
clercs. Il y avait donc deux lieux distincts : l'un pour
la proclamation de la Parole, l'autre pour la prédication. Les églises devant s'agrandir, se posa la question de l’audition par l'assemblée des lectures proclamées et de la prédication. On en vint à prêcher, non
plus au siège de présidence, mais à la barrière de
l'autel (le chancel) qu'on avança parfois jusque dans
la nef. Près du chancel, on érigea un socle élevé,
avec une balustrade, auquel on accédait par plusieurs marches : l'ambon était né.
À partir du XIIème siècle
Les évolutions de la liturgie,
la séparation progressive de la
nef et du sanctuaire, font naître
les jubés, sorte de tribunes pour
la proclamation des lectures et la
prédication entre chœur et nef.
Toutes les églises n'en possèdent
pas. On installe des chaires en
bois, mobiles, pour favoriser la
prédication au cœur de l'assemblée. Les lectures sont faites à
l'autel, en latin, par le prêtre,
aussi l'assemblée n'a plus accès
à la Parole de Dieu.
chaire à prêcher du XIXe siècle, classée en 1976
(église Saint-Pierre de Prat)

Au XIVème s., on adosse les chaires, souvent en pierre, à un pilier ou un mur latéral. Elles ont la forme
d'un panier surmonté d'un abat-voix. Ce dispositif a
un double inconvénient : une partie de l'assemblée a
la prédication dans le dos mais surtout l'acte de prédication, séparé de la proclamation de la Parole, fait
voler en éclats l'unité voulue par la liturgie entre la
Parole et le sacrement et, au sein de la liturgie de la
Parole entre l'Écriture et la prédication. Ce dispositif
dont les chaires de nos églises sont les vestiges a été
renforcé après le concile de Trente. On édifie des
chaires monumentales érigées dans les églises pour
l'enseignement doctrinal ou moral et qui sont le lieu
du sermon.
Vatican II recentre sur la Parole de Dieu
Le pape Paul VI promulgue la constitution dogmatique « Dei Verbum » sur la Parole de Dieu et la
Révélation divine le 18 novembre 1965.
On peut y lire au N°2 « « Il a plu à Dieu dans sa
bonté et sa sagesse de se révéler en personne...
Les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l’Esprit Saint, auprès du Père et sont
rendus participants de la nature divine. Par cette

révélation, le Dieu invisible s’adresse aux hommes
en son surabondant amour comme à des amis, il
s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie... » et au N°21 « dans
les Saints Livres, le Père qui est aux cieux vient
avec tendresse au-devant de ses fils et entre en
conversation avec eux ; or, la force et la puissance
que recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu’elles constituent, pour l’Église, son point d’appui et
sa vigueur et, pour les enfants de l’Église, la solidité de leur foi, la nourriture de leur âme, la source
pure et permanente de leur vie spirituelle. » Saint
Jérôme affirmait avec vigueur : « ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ Lui-même. »
Vatican II remet l’ambon
en valeur
La chaire est abandonnée et
dans le chœur, à proximité de
l'autel l’ambon retrouve sa
place. Le lien étroit entre la
Parole et le sacrement est retrouvé et, comme le demande
la Présentation Générale du
Missel Romain, « la dignité de
la Parole de Dieu requiert qu’il
existe dans l’église un lieu
adapté à sa proclamation... il
convient en règle générale que
ce lieu soit un ambon fixe...
On aménagera l’ambon de telle sorte que les fidèles voient
et entendent bien les ministres ». (P.G.M.R. 309).

ambon de la
cathédrale de
Tréguier

La proclamation de la Parole retrouve toute sa place
et la prédication n'est plus un sermon mais une homélie dont la Parole proclamée est le principal appui.
Témoin d'une époque révolue la chaire peut dans
certains cas servir à la proclamation de la Parole de
Dieu pour lui donner plus de solennité. Mais c'est
d'abord l’ambon qu’il faut mettre en valeur comme
lieu de la présence du Christ, Parole de Dieu. Trop de
nos églises et chapelles ne possèdent pas d'ambon
digne de ce nom.
Le risque en déplaçant les chaires souvent imposantes dans le chœur pour en faire un ambon, est de
rompre l'harmonie et l’équilibre nécessaires entre
autel, lieu de la Parole et siège de la présidence de la
cérémonie. Il ne serait pas plus judicieux de les laisser se dégrader, les chaires restent les témoins de
siècles marqués par les sermons tant de prêtres modestes que de grands orateurs comme Bossuet.
D’après Serge Kerrien
voir tableau « à retenir »,
en bas de page 3

Prochain article : Le Credo (6/12).

Daniel
Giacobi
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GRAND PARDON DE SAINT YVES

UN SAINT EN VISITE À TRÉGUIER
Tréguier 1947 – Rome 2014
La cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier a
été élevée au rang de basilique mineure
le 18 mai 1947.
Le pardon de saint Yves était cette année-là présidé par le Nonce Apostolique
en France, Mgr Angello Roncalli, qui deviendra plus tard le pape Jean XXIII.
Jean XXIII et Jean-Paul II ont été canonisés le 27 avril dernier, jour de la Divine
Miséricorde, fête instituée par Jean-Paul II
le 30 avril 2000.

Trois jeunes de la communauté
pastorale ont participé, accompagnés par M. le curé, à la canonisation de saint Jean XXIII et de
saint Jean-Paul II le 27 avril à Rome. Quelques paroissiens avaient
aussi rejoint la ville éternelle pour
l’occasion. L’Église se réjouit de
compter ces nouveaux élus dans
la gloire du ciel.
Nul doute que saint Jean XXIII en particulier n’oubliera pas Tréguier, qu’il a visité en mai 1947, à
l’occasion du VIème centenaire de la canonisation de
saint Yves. Venu présider le grand pardon cette
année-là, Mgr Roncalli, alors nonce apostolique à
Paris, apportait avec lui la bulle qui érigeait la cathédrale au titre de basilique mineure, signe de la
reconnaissance de la piété à la tombe de saint
Yves. Deux camériers pontificaux l’accompagnaient. Quelques trégorrois dans la foule immense se souviennent encore de son large sourire.
Alors que le chanoine Lainé recevait les éminences
et autres personnalités, dont le président Pleven,
les deux camériers oubliés au plan de table du

L’AMBON ET LA CHAIRE
(article page 2)

À retenir :

Mgr Angelo
Giuseppe Roncalli
(élu pape en 1958),
au Pardon de saint
Yves de 1947

banquet, et Mgr Bellec, évêque de Vannes, enfant de
Ploubazlanec,
également
passé aux oubliettes, ont été
accueillis par une salve de
ses anciens confrères diocésains railleurs à leur arrivée
dans la grande salle du presbytère : « ah il fallait pas, il
fallait pas qu’il aille, ah il fallait pas y aller ! » Le bon pape Jean n’aurait pas condamné cette bonne humeur du
clergé. Mais que racontera-til à saint Yves au banquet
des noces éternelles ? Puissions-nous le savoir au dernier jour et être bienheureux
avec eux éternellement !

la foule devant la cathédrale lors du
Pardon de saint Yves de 1947

Merci à Mme Morvan pour son témoignage et sa
contribution photographique

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
INTENTIONS DU PAPE POUR
LE MOIS DE MAI

● Après Vatican II l’ambon trouve sa place
dans le chœur à proximité de l’autel, signe
du lien étroit entre Parole de Dieu et sacrement de l’Eucharistie comme dans l’Église
primitive.

Pour que les moyens de communication soient des
instruments au service de la vérité et de la paix.

● La dignité de la Parole de Dieu – Christ est
Verbe de Dieu – requiert un lieu propice à
son annonce. On sera vigilant sur la qualité
des micros utilisés là.

Intention Missionnaire :
Marie, guide pour la mission

● Chaque lieu de culte doit avoir un ambon
fixe digne de ce nom.
● L’homélie est fondée sur la Parole de Dieu
qui vient d’être proclamée.

Intention Universelle :
les moyens de communication

Pour que Marie, Étoile de l'Évangélisation,
guide la mission de l'Église dans l'annonce du
Christ au monde entier.
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Dossier 2014 : la Liturgie Eucharistique
LE CREDO

(6/12)

Le Credo n'est pas l’expression d’une dévotion personnelle, il exprime la foi de l'Église
qui me dépasse et que je reçois comme un don ; c’est l’Église qui proclame sa foi dans
le mystère pascal du Christ.
Trois formes seulement
Le dimanche et les jours de solennité, l’assemblée
réunie proclame sa foi. Seules trois formes sont
possibles. Deux formes sont habituelles, le symbole des Apôtres et le symbole de NicéeConstantinople ; une troisième forme, la profession
de foi baptismale, est proposée pour certaines célébrations (Vigile pascale, baptême et confirmation).
Mais quel est le sens profond du Credo ?
La foi est un don de Dieu ; par le Credo les fidèles
expriment ensemble leur foi en Celui qui la leur
donne. Il est assentiment de l’assemblée des
croyants à la Parole de Dieu entendue et aux réalités essentielles de la foi catholique. Il est aussi
louange au Dieu Père, Fils et Saint Esprit qui nous
donne le salut par le Christ Jésus... Comme la prière eucharistique, le Credo passe en revue l’histoire
du salut et le plan de salut de Dieu pour tout homme. Il rappelle que nous avons à rendre grâce à
Dieu pour la foi qu’il nous offre au jour de notre
baptême et que nous avons à entretenir... Il est
signe et entretien de l’Alliance.
Qu’est-ce qu’un symbole ?
Le mot vient du verbe grec « sumballeïn » qui signifie « mettre ensemble, rassembler, réunir ». Le
« Sumbolon » désignait une pièce en terre cuite
dont deux cités, clans ou familles gardaient la moitié après l'avoir cassée. Raccorder les deux moitiés
manifestait que l’on reconnaissait l'autre avec qui
on avait passé un contrat ou fait alliance. Le Credo
est un symbole car il raccorde la foi de chaque fidèle à celle des fidèles de son assemblée et du
monde entier, dans tous les temps ; tous forment
le Corps du Christ. Le Credo est le moyen qui permet à tous les fidèles, dans leurs diversités, de
proclamer une foi commune. Selon le C.E.C.
(Catéchisme de l'Église Catholique) au N°185 « Qui
dit " Je crois ", dit " J’adhère à ce que nous
croyons ". La communion dans la foi a besoin d’un
langage commun de la foi, normatif pour tous et
unissant dans la même confession de foi. » « Cette
synthèse de la foi n’a pas été faite selon les opinions humaines ; mais de toute l’Écriture a été recueilli ce qu’il y a de plus important, pour donner
au complet l’unique enseignement de la foi » écrit
saint Cyrille de Jérusalem.
Dire et chanter la foi de l’Église
On comprend donc l’importance de la forme et des
mots choisis, fruits de milliers d’heures de prière et
de réflexion théologique, de plusieurs conciles
comme ceux de Nicée-Constantinople. Fantaisie et
recherche inutile de l’originalité sont donc à bannir ; le respect des trois formes prescrites signifie
respect de ce qui fait l’unité de tous les croyants et
du Corps du Christ.

Cela implique toujours la solennité de l’expression liturgique :
« Le Symbole doit être chanté ou
dit par le prêtre avec le peuple,
le dimanche et les jours de solennité ; on peut aussi le dire lors
de célébrations particulières plus
solennelles. S´il est chanté, il est
entonné par le prêtre ou, si cela
est opportun, par un chantre ou
par la chorale ; mais il est chanté
soit par tous ensemble, soit par
Concile de Nicée quatre évêques aux le peuple alternant avec la choracôtés de l'empereur le. Si on ne le chante pas, il doit
Constantin
tenant être récité par tous, ensemble ou
ensemble le texte
par deux chœurs qui se répondu symbole
dent l’un l’autre. » (Présentation
générale du missel romain - PGMR N°68) et « Le
Symbole est chanté ou récité par le prêtre avec le
peuple, tous se tenant debout. Aux mots : et incarnatus est (Par l’Esprit Saint, il a pris chair), tous
s´inclinent profondément ; et, aux solennités de
l´Annonciation et de Noël, tous font la génuflexion. » (PGMR N°137). Le Credo unit une Église
particulière à l’Église universelle. Le Credo est
symbole car il est un acte de communion de l’Église et dans l’Église.
Mystère pascal et conversion
Bien plus qu'un catalogue de vérités à croire, de
définitions compliquées, le Credo est une invitation
à vivre au quotidien une histoire d’amour avec ce
Dieu Trinité qui a fait alliance avec son peuple.
Cette alliance passe par un événement central qui
est le mystère pascal du Christ qui a pris notre humanité, est mort et est ressuscité pour sauver l’humanité et chacun de nous en particulier. Chaque
chrétien est invité à se laisser sans cesse rejoindre
par Dieu notre Créateur et à poursuivre son œuvre
de création ; à se laisser travailler, vivifier par l'Esprit
Saint pour que, par nous, il agisse dans le monde. En
proclamant « je crois » et « Amen » après avoir
reçu le Corps du Christ nous répondons à l'appel de
Dieu. Nous nous engageons à le suivre, à laisser
l'Esprit agir en nous pour nous convertir et réconcilier sans cesse... Dire « je crois », « credo », c’est
mettre notre confiance dans le Christ qui seul peut
nous révéler le visage du Père et nous donner l’Esprit Saint. C.E.C. N°197 « Réciter avec foi le Credo,
c’est entrer en communion avec Dieu le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, c’est entrer aussi en communion avec l’Église tout entière qui nous transmet la
foi et au sein de laquelle nous croyons... il est, à
coup sûr, le trésor de notre âme (saint Ambroise). »
D’après Serge Kerrien
voir tableau « à retenir »,
en bas de page 3

Prochain article : la prière universelle (7/12).

Daniel
Giacobi
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PRIER EN ENFANT DE DIEU
Le

catéchisme des années 50 définissait ainsi la
prière : « prier, c’est parler à Dieu pour l’adorer, le
remercier, lui demander pardon et obtenir ses grâces. » En peu de mots, tout est dit ; la prière est
une conversation avec notre Père du ciel. Dans la
conversation il y a au moins deux interlocuteurs
qui prennent successivement la parole. Dans la
prière, c’est Dieu qui parle le premier et la première attitude du priant est l’écoute. « La prière, que
nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif
de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons
soif de lui. » (CEC § 2560)
Dans l’Ancien Testament, l’initiative de Dieu est
évidente. Dieu est en relation avec Abraham et la
destruction de Sodome est l’occasion d’un dialogue, véritable marchandage, dans lequel Abraham
intercède pour les hommes. C’est du buisson ardent que Dieu appelle Moïse et l’Écriture nous dit
que « Dieu parlait à Moïse face à face, comme un
homme parle à son ami. » (Ex 33, 11) Les prophètes appelleront à la conversion du cœur, à une
prière qui ne s’enferme pas dans le ritualisme mais
qui prennent l’homme tout entier. Les psaumes
sont la prière du peuple, exprimant sa louange ou
ses cris de détresse. Les psaumes sont pour nous
un héritage précieux qui nourrit la Prière des heures des personnes consacrées et, particulièrement,
des moines et moniales. Les psaumes sont accessibles à tous les chrétiens pour soutenir leur foi dans
les heures difficiles, exprimer leurs remerciements à
Dieu pour ses bienfaits et le louer pour sa grandeur.
Dans son incarnation, Jésus apprend de ses parents et de son entourage la prière traditionnelle
du peuple juif : il se rend au Temple pour les grandes fêtes, il participe au Shabbat dans la synagogue de Nazareth. « Mais il y avait en Jésus quelque
chose qui ne pouvait être de l’ordre de " l’appris " :
une relation originelle, profonde et unique en son
genre de familiarité avec Dieu, son Père du ciel. »
(Youcat § 474) Les Évangiles nous disent que Jésus
se retirait dans la montagne ou le désert pour prier
et la prière de Jésus impressionnait ses disciples.
Jésus est pour eux un « maître » à qui ils demandent de leur apprendre à prier. Jésus leur donne
alors le « Notre Père ».

LE CREDO
(article page 2)

À retenir :
● Seules trois formes de Credo sont possibles, habituellement le symbole des
Apôtres et le symbole de NicéeConstantinople .
● Le Credo est un symbole où chaque mot
compte, il est l’acte de communion de
l’Église universelle.
● Le Credo affirme le mystère pascal du
Christ qui a pris notre humanité, est mort
et est ressuscité pour pour sauver l’humanité et chacun de nous en particulier.

(1/2)

Nous devons prier souvent mais surtout fidèlement.
Il y a une discipline de la prière sans laquelle nous
nous éloignons de Dieu. « La prière vit de la fidélité. » (Youcat § 490) « Depuis le tout début de l’Église les chrétiens prient au moins le matin, aux repas
et le soir. Celui qui ne prie pas régulièrement arrête
vite de prier. » (Youcat § 499) Nous prions avec tout
notre être : par la parole, le plus souvent, mais aussi
mentalement, dans le silence. « Par le langage de
leur corps, les chrétiens mettent leur vie devant
Dieu : ils se prosternent devant Dieu, ils joignent les
mains en priant ou ils les tendent (attitude orante).
Ils font une génuflexion devant le Saint-Sacrement.
Ils écoutent debout la lecture de l’Évangile. Ils méditent en étant assis. » (Youcat § 486)
Une des caractéristiques essentielles de la prière
chrétienne est la confiance. Nous avons parfois
l’impression que prier ne sert à rien, que Dieu ne
répond pas à nos appels. Pourtant Jésus lui-même,
en nous invitant à la prière, nous garantit l’écoute
de notre Père du ciel : « demandez, on vous donnera ; frappez, on vous ouvrira. En effet quiconque
demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe,
on ouvrira. (Mt 7, 7-9) La prière est un acte de
foi : Dieu répond à toutes nos prières mais il nous
demande de lui faire confiance car il sait ce qui est
bon pour nous alors que nous partons souvent sur
de « fausses pistes ». Il nous faut l’Esprit-Saint pour
présenter notre prière au Père, « c’est pourquoi nous
devons toujours dire : viens Esprit-Saint, viens en
mon cœur et aide-moi à prier. » (Youcat § 496).

la synagogue
de Nazareth

Jean
Flouriot

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
INTENTIONS DU PAPE
POUR LE MOIS DE JUIN
Intention Universelle : les chômeurs
Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et
le travail dont ils ont besoin pour vivre avec dignité.
Intention Missionnaire : la foi en Europe
Pour que l'Europe retrouve ses racines chrétiennes
à travers le témoignage de foi des croyants.
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Dossier 2014 : la Liturgie Eucharistique
LA PRIÈRE UNIVERSELLE

(7/12)

« Il est grand le Mystère de la foi ». Ce Mystère exige que les fidèles y croient, le célèbrent et en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai.
Cette relation est la prière (Catéchisme de l’Église catholique N°2558). « Dans la prière
universelle, ou prière des fidèles, le peuple répond en quelque sorte à la Parole de Dieu
reçue dans la foi et, exerçant la fonction de son sacerdoce baptismal, présente à Dieu des
prières pour le salut de tous. » (Présentation générale du missel romain - PGMR N°69)
« Il convient que cette prière ait lieu habituellement aux messes avec peuple. » (PGMR N°69)
Une prière de demande et d’intercession
« Créatures, nous ne sommes ni notre origine, ni
maître des adversités... pécheurs, nous savons que
nous nous détournons du Père. La demande est déjà
retour vers Lui... L’humilité confiante nous remet
dans la lumière de la communion avec le Père et son
Fils, et les uns avec les autres. » (C.E.C. N° 2629-30)
« Il y a une hiérarchie dans les demandes : d’abord
le Royaume, ensuite ce qui est nécessaire pour
l’accueillir et pour coopérer à sa venue. C’est l’objet de la prière de la communauté apostolique »
(Actes 6 & 13)...
« Par la prière tout baptisé travaille à la Venue du
Royaume. » (C.E.C. N° 2632)
Intercéder, demander en faveur d’un autre, est,
depuis Abraham... l’expression de la communion
des saints… Les premières communautés chrétiennes l’ont vécu intensément. L’intercession des
chrétiens ne connaît pas de frontières... et nous
conforme à la prière de Jésus, Lui l’unique Intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes... L’Esprit Saint « intercède pour nous et son
intercession pour les saints correspond aux vues de
Dieu » (Romains 8). (C.E.C.N° 2635-6-4)

Les intentions doivent être ciblées
« Les intentions sont habituellement :
a) pour les besoins de l´Église ; b) pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde
entier ; c) pour ceux qui sont accablés par toutes
sortes de difficultés ; d) pour la communauté locale.
Toutefois, dans une célébration particulière, comme
une confirmation, un mariage ou des obsèques, l’ordre des intentions pourra s’appliquer plus exactement à cette occasion particulière. » (PGMR N°70)
Soyons vigilants si nous utilisons des prières toutes
préparées (« Magnificat », « Prions en Église »...)
de vérifier qu’elles sont bien adaptées à la situation et aux circonstances paroissiales.
Les conditions de la prière universelle
« C'est au prêtre célébrant de diriger la prière, de
son siège. Il l’introduit par une brève monition qui
invite les fidèles à prier. Il la conclut par une oraison.
Il faut que les intentions soient sobres, composées
avec une sage liberté, en peu de mots et expriment
la supplication de toute la communauté. Elles sont
dites de l’ambon, ou d’un autre lieu approprié, par le
diacre, un lecteur ou un autre fidèle laïc. Le peuple,
debout, exprime sa supplication, soit par une invocation commune après chacune des intentions, soit par
une prière silencieuse. » (PGMR N°71)
La Liturgie de l’Église
« La mission du Christ et de l’Esprit Saint... se poursuit dans le cœur qui prie... La prière intériorise et
assimile la Liturgie pendant et après sa célébration.
Même lorsqu’elle est vécue "dans le secret", la prière
est toujours prière de l’Église, elle est communion
avec la Trinité Sainte. » (C.E.C. N° 2655)

À retenir :
● Dans la prière universelle le peuple répond à
la Parole de Dieu reçue dans la foi.
● Les intentions sont pour : a) les besoins de
l’Église ; b) les dirigeants et le salut du monde
entier ; c) ceux qui sont accablés ; d) la communauté locale.

Sœur Marie-Simon Pierre, guérie par l’intercession de Jean-Paul II, lit une intention de la PU
à la messe de canonisation du 27 avril : « Par
l’intercession de saint Jean-Paul II, suscite
toujours, ô Père, parmi les hommes de culture,
de science et de gouvernement, la passion pour
la dignité de l’homme, et fais qu’en chaque
personne soit servi Jésus ressuscité et vivant. » © lavie.fr

● Quand on utilise des prières universelles toutes
préparées
(«
Prions
en
Église
»,
« Magnificat » …) soyons attentifs à ce qu’elles soient adaptées à la situation et aux circonstances paroissiales.
● Les intentions doivent être sobres, en peu de
mots et exprimer la supplication de toute la
communauté.

Prochain article : procession - encens (8/12).

Daniel
Giacobi
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Dossier 2014 : la Liturgie Eucharistique
CLOCHES, PROCESSIONS ET ENCENS

(8/12)

Appelés par les cloches, nous entrons dans une église embaumant l’encens ; on pressent
qu’il ne s’agit pas d’un lieu ordinaire, l’église sent « la bonne odeur de Dieu ». Lors de la
messe dominicale la procession d’entrée, celle des offrandes, l’encens, marquent le respect pour la Présence Divine en ces lieux.
Au son des cloches
Les cloches rassemblent les
croyants, invitent à la prière, disent au monde que les chrétiens
se réunissent. De petite taille jusqu’au VIème siècle elles deviennent
de plus en plus grosses, il fallut
construire beffrois et tours, les
clochers. Matin, midi et soir les
cloches invitaient à prier l’Angélus ; moyens de communication,
elles annonçaient le décès d’un
paroissien, la consécration à la
messe... Aujourd'hui encore elles
rythment la vie des chrétiens, annoncent les événements heureux (baptêmes, mariages) ou malheureux (funérailles, glas). Se priver des cloches
signifierait perdre un rythme de vie et un rappel :
Dieu invite tous les hommes à Lui et à la prière.
La procession au cœur de la foi
La liturgie rappelle que la démarche de foi est un
chemin où Dieu nous rejoint - disciples d’Emmaüs avant d’être discours sur Dieu. Aussi les processions ont une grande place dans les rites liturgiques et la piété populaire, rappelant au croyant
l’itinéraire de la foi après Abraham, Moïse, le peuple élu, les Apôtres et disciples du Christ.
Les visées des différentes processions
La liturgie de la messe prévoit des processions :
▪ la procession d’entrée traverse l’assemblée en
marche vers le Seigneur ;
▪ la procession du Livre des Écritures l’oriente vers
Dieu qui converse avec son peuple ;
▪ la procession des dons du fond de l’église la
conduit à l’échange de l’Eucharistie, pain donné
pour la route ;
▪ la procession de sortie envoie le chrétien vers le
monde.

D’autres processions existent pour la vénération de
la Croix le Vendredi Saint, la procession vers les
fonts baptismaux aux baptêmes ou pour bénir le
corps aux funérailles. Elles sont aussi au cœur de
la démarche de pèlerinage.
Toutes n’ont pas
les mêmes visées.
Certaines
évoquent la vie
du Christ : procession du 2 février à la Présentation de Jésus au
Temple, procession de la Vigile
pascale au passage du Christ de la
mort à la vie.
D’autres s’inscrivent dans une
dévotion spécifique : Fête du
Saint Sacrement
(Fête-Dieu), procession des Rogations pour que Dieu bénisse le
travail des hommes, procession au cimetière le 2
novembre. En Bretagne, notamment aux pardons,
les processions sont très liées à la piété populaire.
La procession exprime toujours la nature de l’Église, peuple de Dieu qui chemine avec le Christ vers
le Royaume. Marcher ensemble nous rend solidaires, fait de nous des pèlerins de la foi.

Daniel Giacobi

d’après Serge Kerrien

À retenir :
● Les cloches rythment nos vies et sont un rappel : Dieu invite tous les hommes à
Lui et à la prière.
● La procession met le croyant en chemin, à la Vigile pascale elle signifie le passage
du Christ de la mort à la vie, c’est le peuple de Dieu en marche sur un itinéraire de foi.
● L’encensement manifeste la relation à Dieu et est le signe de l’adoration qui lui
est rendue.
● L’encens honore tout ce qui est présence de Dieu dans la Liturgie : autel, Croix,
Évangiles, pain et vin, prêtres, ministres du culte divin, l’Assemblée et le corps des
défunts, « Temples de l’Esprit ». Il est toujours invitation à la prière.
Prochain article : prière Eucharistique / autel (9/12).
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Dossier 2014 : la Liturgie Eucharistique
L’AUTEL ET LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE

(9/12)

À la dernière Cène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal où le sacrifice de la
croix est sans cesse rendu présent dans l´Église quand le prêtre, représentant le Christ, accomplit ce que le Seigneur Lui-même a fait et qu´Il a transmis à ses disciples pour qu’ils le
fassent en mémoire de Lui (PGMR N°72). La « Présentation générale du missel romain » est
un guide précieux pour rester dans l’unité de l’Église universelle.
La Liturgie Eucharistique calquée sur la Cène
Jésus dit : « Prenez, mangez, buvez ; ceci est mon
Corps ; ceci est la coupe de mon Sang. Vous ferez
cela en mémoire de Moi ». L´Église a organisé la
liturgie eucharistique selon ses paroles et actes :
1. En préparant les dons apportés à l’autel.
2. Dans la prière eucharistique, elle rend grâce à
Dieu pour toute l'œuvre du salut et les dons offerts
deviennent le Corps et le Sang du Christ.
3. Par la fraction du pain et la communion, les fidèles, même nombreux, reçoivent d’un seul pain le
Corps du Seigneur et d’une seule coupe le Sang du
Seigneur, comme les Apôtres. (PGMR N°72)
L’importance de l’autel et sa décoration
L’autel est la table du Seigneur à laquelle le peuple
de Dieu est invité ; il est le centre de l'action de
grâce qui s'accomplit pleinement par l’Eucharistie.
Dans toutes les églises, un autel fixe signifie de
manière claire permanente le Christ Jésus, Pierre
vivante (1P 2,4). Son emplacement en fait le centre où converge l’attention de toute l’assemblée
des fidèles... (PGMR N°296 à 299)
En signe de respect on mettra sur l’autel au moins
une nappe blanche. Pour décorer l’autel, on fera
preuve de sobriété. À l’Avent, l’autel est décoré de
fleurs avec la sobriété qui convient à ce temps. En
Carême, les fleurs à l’autel sont interdites, sauf au
4ème dimanche (Laetare) et aux solennités.

temps ordinaire

La décoration florale doit
toujours être discrète, et
disposée autour de l’autel
plutôt que sur la table c’est la présence du
Christ qui doit attirer l’attention des fidèles, pas la
beauté du bouquet. On
dispose de manière dis-

temps du Carême

crète ce qui est nécessaire pour amplifier la voix du
prêtre... Selon sa structure, pour réaliser un ensemble harmonieux, on met sur l’autel ou alentour des
chandeliers avec des cierges allumés, sans gêner les
fidèles pour voir ce qui se fait à l’autel. Ils sont au
moins deux à toute célébration, quatre ou six à la

messe dominicale ou pour une fête, ou sept si l’évêque du diocèse célèbre. Il y aura sur l’autel ou à
proximité une croix bien visible pour l’assemblée et
portant l’effigie du Christ crucifié. Elle demeure près
de l’autel même en dehors des célébrations, pour
rappeler aux fidèles la passion rédemptrice du Christ.
(PGMR N°117 & N°304 à 308)
La prière sur les offrandes
Lorsqu’on a déposé les offrandes et conclu la préparation des dons, on se prépare à la prière Eucharistique par l’invitation à prier avec le prêtre et par
la prière sur les offrandes - auxquelles les fidèles
ont joint leurs vies - qui se termine avec la conclusion : par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le peuple s’unit à la prière et la fait sienne par l’acclamation Amen. (PGMR N°77)
La prière Eucharistique, sommet de la messe
La prière Eucharistique, prière d’action de grâce et
de sanctification est le sommet de la célébration.
Le prêtre invite les fidèles à élever leurs cœurs
vers le Seigneur, il les associe à la prière adressée
à Dieu par Jésus dans l’Esprit au nom de toute la
communauté. Tous les fidèles s’unissent alors au
Christ dans l’offrande du sacrifice, écoutent la prière Eucharistique avec respect et en silence.
On peut y distinguer huit principaux moments auxquels nous nous unissons avec foi :
▪ L’action de grâce : le prêtre, au nom de tous,
rend grâce à Dieu le Père pour l’œuvre du salut.
▪ L’acclamation : toute l’assemblée, s’unissant
aux puissances d’en haut, chante le Sanctus.
▪ L’épiclèse : l’Église implore l’Esprit Saint pour
que les dons offerts par les hommes, consacrés,
deviennent Corps et Sang du Christ.
▪ Le récit de l’Institution et de la consécration
par le Christ lui-même à la dernière Cène.
▪ L’anamnèse : en accomplissant l’ordre reçu de
Jésus, l’Église fait mémoire du Christ Lui-même, de
sa passion, sa résurrection et son ascension.
▪ L’offrande : au cœur de cette mémoire, l’Église
offre au Père, dans l’Esprit, la victime sans tache.
Elle veut que les fidèles offrent le Christ mais aussi
apprennent à s’offrir eux-mêmes.
▪ Les intercessions : l’offrande est faite pour
l’Église et tous ses membres vivants et morts.
▪ La doxologie finale : elle exprime la glorification
de Dieu ratifiée par l’acclamation du peuple :
Amen. (PGMR N°78-79)
Daniel Giacobi

suite page 3

Prochain article : la Communion Eucharistique (10/12).
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PRIER EN ENFANT DE DIEU
La prière du Seigneur « Notre Père »…
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme
Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. »
(Lc 11, 1)
Les Évangiles nous disent plusieurs fois que Jésus
prie son Père. Le plus souvent c’est la nuit et dans
un endroit retiré mais cela a eu lieu aussi en présence de ses disciples et l’intensité de la relation de Jésus avec son Père a marqué ce disciple qui demande
à Jésus de lui apprendre à prier. La prière que Jésus
nous apprend est rapportée dans les évangiles de
Matthieu et de Luc en des termes très peu différents
de la formule que nous employons. Celle-ci résulte
d’un effort d’unité des chrétiens et elle est commune, dans sa traduction française, à tous les disciples
de Jésus.
Les premiers mots de la prière
résument tout l’enseignement
de Jésus, la « bonne nouvelle »
qu’il apporte au monde : Dieu
est un père aimant avec lequel
nous pouvons établir une relation personnelle. Quand nous
prions le Père, nous sommes en
communion avec Lui et avec
son Fils, Jésus-Christ (CEC §
2781). Mais nous disons
« Notre Père », ce pluriel a plusieurs sens. Il signifie d’abord
que c’est avec Jésus (qui, lui,
dit « mon Père ») que nous
prions Dieu. Cela veut dire aussi que nous prions en Église.
L’Église est cette nouvelle communion de Dieu et des hommes : unie au Fils unique devenu « l’aîné d’une multitude de
frères » (Rm 8, 29), elle est en
communion avec un seul et même Père, dans un seul et même
Esprit Saint (CEC § 2788).

(2/2)

Le Notre Père se compose de sept demandes à Dieu,
le Père miséricordieux. Les trois premières se réfèrent à Dieu et à la manière dont nous pouvons bien
le servir. Les quatre dernières demandes présentent
à notre Père du ciel nos besoins humains essentiels
(Youcat § 513). Servir Dieu, c’est d’abord reconnaître sa sainteté et l’adorer par-dessus tout (Youcat §
520). C’est aussi le prier d’accomplir en nous et dans
l’humanité son dessein d’amour. Dieu nous a donné
la vie et Jésus a nourri les foules qui le suivaient :
nous devons être attentifs, comme lui, à la faim matérielle de nos contemporains mais aussi à leurs besoins spirituels car l’homme ne vit pas seulement de
pain mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu en Mt 4, 4 d’après Dt 8, 3 (Youcat § 523). L’appel à la miséricorde divine a pour corollaire le pardon
que nous devons à ceux qui nous ont offensés. Le
pardon, et bien d’autres choses dans notre vie, exigent de notre part un combat spirituel : il nous faut
la force de Dieu pour résister à Satan, le Tentateur,
le Diable, le père du mensonge.
L’expression actuellement utilisée, ne nous soumets
pas à la tentation, est sujette à discussion car elle
peut laisser entendre que Dieu est tentateur. Or
Dieu ne tente personne, chacun est tenté par sa propre convoitise (Jc 1, 13-14). Aussi la nouvelle traduction qui sera bientôt utilisée dans la liturgie dit
plus justement ne nous laisse pas entrer en tentation, soulignant que la force de Dieu ne nous manquera pas dans la lutte contre le péché.
La doxologie finale « car c’est à Toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire » reprend, par inclusion, les trois premières demandes à notre Père :
la glorification de son nom, la venue de son règne et
la puissance de sa volonté salvifique (CEC § 2855).
Et l’amen final marque avec force notre adhésion à
la prière du Seigneur et en fait un acte de foi.
Les premières communautés chrétiennes prient la
Prière du Seigneur trois fois par jour (CEC § 2768).
Le Notre Père conclut chacun des offices de la prière
des heures. Disons-le chaque matin pour donner notre journée au Seigneur, chaque soir pour l’en remercier et à tout moment pour solliciter son appui.

La plaque du « Notre Père » en français et en
breton (églis e du Pater Noster de Jérusalem)

Jean
Flouriot

L’AUTEL ET LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (suite)

À retenir :
● L’Église a organisé la liturgie Eucharistique selon les paroles et les actes du Christ lors
de la Cène.
● L’autel fixe, signifie, de manière claire et permanente le Christ, Pierre vivante, où
converge l’attention des fidèles.
● Pour décorer l’autel, la sobriété s’impose. En Carême, les fleurs à l’autel sont interdites,
sauf le 4ème dimanche. La décoration florale doit toujours être discrète, c’est la présence
du Christ qui doit attirer l’attention des fidèles.
● Les chandeliers sont au moins deux à toute célébration. Sur l’autel ou proche, une croix
bien visible porte l’effigie du Christ crucifié.
● Le peuple s’unit à la prière sur les offrandes par l’acclamation Amen. Lors de la prière
Eucharistique tous les fidèles s’unissent au Christ dans l’offrande du sacrifice, écoutent
cette prière avec respect et en silence.
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Dossier 2014 : la Liturgie Eucharistique
LA COMMUNION EUCHARISTIQUE : UN ACTE DE FOI

(10/12)

Debout, à genoux, dans la main ou la bouche… Quels gestes adopter quand on va communier ?
Avant de chercher la posture parfaite questionnons-nous sur notre disposition intérieure.
Pour Benoît XVI (« le Sacrement de l’Amour »)
« l’Eucharistie est le Mystère de la foi par excellence », il nourrit la foi de l’Église et notre foi
personnelle. En communiant le chrétien pose un
acte de foi en la présence réelle du Christ dans
le pain consacré, attesté par son « Amen » au
moment de recevoir l’hostie-Corps du Christ afin
« qu’en ayant part au Corps et au Sang du
Christ, nous soyons rassemblés dans l’Esprit Saint
en un seul corps. » (2nde Prière eucharistique).

La façon de communier
« Le prêtre montre à chacun l’hostie en l’élevant
légèrement et dit : " le Corps du Christ ". Le
communiant répond: " Amen "... Le communiant
reçoit le sacrement dans la bouche... ou dans la
main selon son choix. » (PGMR N°161) Saint Cyrille de Jérusalem (313-386) conseille aux fidèles
de former un trône de leurs mains pour y
recevoir le Roi. Celui qui reçoit l’hostie la
consomme aussitôt avant de se remettre en
marche pour regagner sa place.

Une disposition intérieure
La conscience que la Communion engage la foi de
celui qui la reçoit conduit à examiner sa disposition
intérieure. L’Apôtre Paul est d’une grande exigence
(1 Cor 11 v.28-29) : « Que chacun s'éprouve soimême, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de
cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et
boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le
Corps. » Communier ne devrait jamais être un acte
banal. En participant de « façon consciente, pieuse et
active à l’action sacrée » (Vatican II : Sacro Sanctum
Concilium N°48) nous expérimentons la rencontre
avec le Christ.

Les deux manières de communier sont donc légitimes. Il n’y a pas une façon plus pieuse ou plus
traditionnelle ; on a communié dans la main jusqu’au IXème siècle. En France la communion dans
la main fut autorisée par le Conseil de l’Épiscopat le 18 juin 1969.

Attitudes extérieures et conditions pratiques
Il s’agit d’organiser une procession eucharistique (PGMR N°160 - Présentation Générale du
Missel Romain) digne et paisible, sans bousculade, les derniers rangs s’avançant les premiers et
les premiers rejoignant la procession les derniers. Elle peut être conduite par les servants
d’autel que les fidèles suivent au fur et à mesure
de leur progression dans la nef. Ce temps de
procession permet de prendre la disposition intérieure pour accueillir dignement en nous le
Christ.
« Pour distribuer la communion... si le nombre des communiants est vraiment élevé, le prêtre peut faire appel pour l’aider à des ministres
extraordinaires. » (PGMR N°162 - Présentation
Générale du Missel Romain). Aussi, leur présence ne se justifie pas en assemblées restreintes.
Il convient de les former et qu’ils saisissent
qu’ils sont appelés par le prêtre qui préside. Ils
ne sont pas propriétaires de ce service. Ils s’avancent à l’autel au Notre Père ou au moins à
l’Agneau de Dieu pour se préparer intérieurement à ce service. Le Missel romain prévoit qu’ils
soient bénis par le prêtre, signe de la grandeur du
service qu’ils vont accomplir et pour l’assemblée
que ces ministres lui sont envoyés par l’Église.
Porter l’Eucharistie se fait avec calme et dignité,
donner la communion n’est pas seulement distribuer le pain mais aussi inviter celui qui le reçoit
à un acte de foi en le regardant et en lui disant
« le Corps du Christ ».

Selon la PGMR « la sainte communion réalise
plus pleinement sa forme de signe lorsqu’elle se
fait sous les deux espèces. » Elle se fait soit
« en buvant directement au calice... Le ministre
dit : " le Sang du Christ ", le communiant répond : " Amen ". Le ministre tend le calice que
le communiant prend de ses mains… Si la communion se fait par intinction, le prêtre trempe
une hostie dans le calice, et dit: " le Corps et le Sang
du Christ ". Le communiant répond " Amen " et reçoit du prêtre le Sacrement dans la bouche. » (PGMR N°281, 286 et 287)
Quelle que soit la manière de communier l’important est que la beauté et la dignité du geste
extérieur correspondent à la vérité de la disposition intérieure.

À retenir :
● Quand le chrétien communie, il pose
un
acte
de
foi
attesté
par
son
« Amen ».
● Une procession eucharistique paisible
permet de prendre la disposition intérieure pour accueillir dignement en
nous le Christ.
● Il revient au prêtre de donner la communion et d'accéder au tabernacle ; si
toutefois un diacre ou un ministre extraordinaire est sollicité, il doit accomplir
ce service en étant conscient de sa
grandeur.
● Les deux manières de communier,
dans la bouche ou en « formant un trône de ses mains » sont légitimes.

Prochain article : orgue, eau et fleurs (11/12).

Daniel Giacobi

d’après Serge Kerrien
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AU SERVICE DE LA LITURGIE : ORGUE, EAU ET FLEURS

(11/12)

Religion de l’Incarnation, le Christianisme utilise signes et symboles pour dire la Présence
Réelle de Jésus dans l’Eucharistie.
L’eau
L’eau est source de vie mais tue aussi dans les
inondations ; ambivalente, elle est signe de vie et
de mort, sanctification et purification. Elle rappelle
la purification intérieure en début d’Eucharistie.
L’aspersion peut être le rite pénitentiel systématique au temps pascal, temps de purification et de
renaissance. Dans l’eau et le sang jaillissant du côté de Jésus, l’Église vit tôt le signe des sacrements
rejoignant l’histoire personnelle de chacun.
L’eau bénite sert à bénir cercueil, personnes,
maisons, bateaux, chevaux… À l’entrée des églises,
les bénitiers invitent à vivre de cette bénédiction,
on peut en emporter chez soi. Ce ne sont pas des
actes de superstition mais des actes de foi liés au
Mystère de la Croix. L’eau, plus qu’une purification,
rappelle notre plongée dans le Mystère pascal qui
donne vie.
La place de l’orgue à l’église
« L’orgue à tuyaux... élève puissamment les âmes
vers Dieu » dit Vatican II.
Venu d’Orient au VIIIème s. l’orgue reste surtout
profane jusqu’au XVème s. où de grands instruments inspirent des œuvres liturgiques proches de
la musique vocale. Du XVII au XIXème s. c’est l’essor, le chant des fidèles disparaît d’où de graves
dérives, on venait à l’église comme au concert.
Après 1850, émerge une génération d’organistes
qui veut prier et faire prier.
L’orgue dans la liturgie est d'abord serviteur de
la Parole chantée. Fil conducteur, il introduit et
conclut les rites, ne joue pas pour lui-même mais
pour que la Parole de Dieu éclose au cœur des fidèles touchés par la beauté. Animé par une soufflerie aux multiples tuyaux, l’orgue est un beau
symbole de l’Église terrestre dans sa diversité animée par l’unique Souffle de l’Esprit.

orgue de la cathédrale de Tréguier

Les fleurs
Universellement aimées, elles ont créé un art. Le
bouquet doit attirer notre attention sur le lieu de la
Parole, l’ambiance de la liturgie du jour. Louange,
le bouquet rend grâce à Dieu pour ses bienfaits,
conduit au Mystère, utilise chrétiennement un symbole naturel de beauté. En Carême, on ne fleurit
pas pour signifier le recueillement, le passage au
désert. À Pâques, les fleurs remplissent l’église pour
dire quelque chose de nouveau, la Résurrection.
Il convient de penser le bouquet : participe-t-il à la
couleur liturgique ? Sur quoi attire-t-il l’attention ?
Son lieu est-il adapté ? Le bouquet se fait oublier
pour éclairer les réalités spirituelles, il doit enrichir
et non cacher. En Avent, on fleurit surtout l’ambon,
à Pâques cierge pascal et baptistère, le 15 août la
statue de la Vierge…
Tout fleurir, tout le temps, rend inopérant le rôle
des fleurs. Quant à l’autel, le Missel romain demande que la décoration florale soit toujours discrète et
disposée autour de l'autel plutôt que sur la table.
Les fleurs contribuent à créer, avec chants, musique, vêtements liturgiques, un environnement qui
conduit au Mystère de la Foi qui est célébré.

cierge pascal « fleuri »

À retenir :
● L’eau rappelle la purification intérieure en
début d’Eucharistie.
● L’aspersion peut être le rite pénitentiel
systématique en temps pascal.
● L’orgue ne joue pas pour lui-même mais
pour donner à la Parole de Dieu d’éclore
dans le cœur des fidèles touchés par la
beauté des harmonies.
● Le bouquet est une louange qui rend grâce
à Dieu pour ses bienfaits. Il conduit au
Mystère. Tout fleurir, tout le temps, rend
inopérant le rôle des fleurs.
● En Carême, on ne fleurit pas pour créer le
recueillement, dire le passage au désert.
Daniel Giacobi ( d’après Serge Kerrien)

Prochain article : silence et Liturgie - conclusion (12/12).
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SILENCE ET LITURGIE, CONCLUSION DU THÈME D’ANNÉE (12/12)
« Il y eut un ouragan qui fendait les montagnes… un tremblement de terre… un feu, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan, le tremblement de terre, le feu, et après le murmure d’une brise
légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage... » I Rois 19
« Quand l'Agneau ouvrit le septième sceau du Livre, il y eut dans le ciel un silence d'une demiheure.» Apocalypse 8
Dieu se dit dans le murmure d'une brise légère : à nous de faire silence pour l’entendre.
Les silences font partie intégrante de la liturgie, permettent aux paroles, à la musique, d’exister.
L’expérience du silence

Aurions-nous peur du silence ? Notre monde vit
l’absence quasi permanente de silence. Musiques, paroles, ont aussi envahi l’espace liturgique comme si le silence était inutile. Pourtant,
beaucoup apprécient une célébration à la qualité
des silences…

« Le silence sacré fait partie de la célébration…
pendant l’acte pénitentiel chacun se recueille;
après l´homélie, la communion… Dès avant la
célébration, il est bon de garder le silence dans
l’église, à la sacristie, pour que tous se disposent
à célébrer les saints mystères » (Présentation G.
du Missel Romain N°45). Nous avons là des efforts à fournir.
Après l’homélie, le silence ouvre à la méditation.
À la Prière Universelle, il permet à chacun de
s’unir aux intentions. Si l’on chante à la procession de Communion, un silence doit suivre, si
l’on chante après, le silence précède le chant ou
il le prolonge, il est indispensable pour rendre
grâce de la Présence Réelle de Dieu en nous. Le
célébrant invite au silence.
L’enjeu du silence

Le silence est le lieu où Dieu agit, s’en priver,

c’est priver Dieu d’une part de son action. Vatican II précise dans la Sainte Liturgie N°30 :
« Pour promouvoir la participation active des
fidèles on observera en son temps un silence sacré» .
L’enjeu est de permettre à l’Esprit Saint de travailler les cœurs pour qu’ils rencontrent Dieu, de
faire de nos liturgies un accès au Mystère de
Dieu. Le silence relie la liturgie de la terre à celle
du Ciel.
L’Eucharistie, rencontre avec Dieu

Pour saint Jean-Paul II « L´Eucharistie est un

coin du ciel qui s’ouvre sur la terre ! » (Ecclesia
de Eucharistia 8) et pour Pie XII « la liturgie
n’est pas d’abord une démarche humaine, mais
la
continuation
de
la
Rédemption
en
Jésus. » (Mediator Dei, 1947) Benoît XVI en

« Fais silence ! Écoute !... » (Dt 27,9)
2012 cite Vatican II : l’Eucharistie est « le
sommet auquel tend l’action de l’Église, la
source d’où découle toute sa force. Le critère fondamental pour la liturgie est son
orientation à Dieu… Ainsi nous faisons nôtre
la langue de la Mère Église.»

En sortant des normes de la Liturgie, nous
rendons cette langue inintelligible, un
charabia. Expliquons-le aux fidèles et aux
équipes liturgiques, ce n’est pas une affaire de
règles. « L’Église tout entière est toujours
présente même dans la liturgie de la communauté la plus petite dit Benoît XVI .
Chaque jour doit croître en nous la conviction
que la liturgie n’est pas notre « action »,
mon « action » mais l’action de Dieu en
nous et avec nous. »

À retenir :

* Le silence fait partie de la célébration,
met en présence de Dieu, permet à
l’Esprit de travailler les cœurs.
* À la Communion le silence est indispensable pour accueillir la Présence Réelle de
Dieu en nous.
* La liturgie est la langue universelle de
la Mère Église.
* La liturgie n’est pas notre « action »,
mon « action » mais l’action de Dieu en
nous et avec nous.

Daniel Giacobi ( d’après Serge Kerrien)

http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/5-Topo-4-La-Liturgie-un-chemin

