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Veiller à la qualité des signes 

 

La liturgie communautaire aide les membres de l’Église une, sainte, catholique et 

apostolique à vivre le mystère du Christ dans le temps. On ne saurait trop souligner l’importance du 

rassemblement pour la Messe, le jour du Seigneur. Les premières générations chrétiennes l’avaient 

bien saisi : « Nous vivons sous l’observance du Jour du Seigneur, [jour] où notre vie s’est levée par 

lui et par sa mort […]. Comment pourrions-nous vivre sans lui ? » (Saint Ignace d’Antioche, Aux 

Magnésiens, 9, 12). La fréquence hebdomadaire de l’Eucharistie dominicale et le cycle de l’année 

liturgique permettent de rythmer l’existence chrétienne et de sanctifier le temps, que le Seigneur 

ressuscité ouvre vers l’éternité bienheureuse du Royaume. La pastorale veillera à ce que la liturgie 

ne soit pas isolée du reste de la vie chrétienne : car les fidèles sont quotidiennement invités à 

prolonger leur pratique liturgique commune par la prière privée de chaque jour ; cette démarche 

spirituelle donne un élan nouveau au témoignage de la foi des chrétiens vécue quotidiennement, et 

aussi au service fraternel des pauvres et du prochain en général. La pastorale liturgique, qui ne peut 

s’arrêter aux portes de l’église, propose à chacun de réaliser l’unité de sa vie et de son agir. 

 

4. La liturgie, qui manifeste la nature propre de l’Église et qui est une source pour la 

mission, est donnée par l’Église elle-même pour rendre gloire à Dieu : elle a donc ses lois qu’il 

convient de respecter, dans la distinction des différents rôles remplis par les ministres ordonnés et 

les laïcs. La priorité revient à ce qui tourne les fidèles vers Dieu, à ce qui les rassemble et à ce qui 

les unit entre eux et avec toutes les autres assemblées. Le Concile a été clair à ce sujet : « Les 

pasteurs ont le devoir de veiller attentivement, non seulement à ce que dans l’action liturgique 

soient observées les lois pour une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles 

participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse » (Sacrosanctum Concilium, 11).  

Les célébrants et les animateurs doivent aider l’assemblée à entrer dans une action liturgique 

qui n’est pas leur pure production, mais un acte de toute l’Église. Il faut donc laisser la première 

place à la Parole et à l’action du Christ, à ce que l’on a pu appeler la « surprise de Dieu ». 

L’animation n’a pas pour fonction de tout exprimer ou de tout prescrire ; elle respectera une 

certaine liberté spirituelle de chacun dans son rapport avec la Parole de Dieu et avec les signes 

sacramentels. L’acte liturgique est événement de grâce dont la portée dépasse la volonté ou le 

savoir-faire des acteurs, appelés à être d’humbles instruments dans la main du Seigneur. C’est à eux 

qu’ils revient de donner à percevoir ce que Dieu est pour nous, ce qu’il fait pour nous, de faire saisir 

aux fidèles d’aujourd’hui qu’ils entrent dans l’histoire de la création sanctifiée par le Rédempteur, 

dans le mystère du salut universel. 

 

5. Sur un plan plus concret, j’ajouterai qu’il importe de veiller à la qualité des signes, sans 

pour autant faire preuve d’« élitisme », car les disciples du Christ de toute culture doivent pouvoir 

reconnaître dans les paroles et les gestes la présence du Seigneur à son Église et les dons de sa 

grâce. Le premier signe est celui du rassemblement lui-même. Réunie, la communauté donne en 

quelque sorte l’hospitalité au Christ et aux hommes qu’il aime. L’attitude de tous compte, car 
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l’assemblée liturgique est la première image que donne d’elle-même l’Église, convoquée à la table 

du Seigneur. Puis, c’est dans l’Église qu’est proclamée authentiquement la Parole de Dieu, une 

Parole vénérée parce que parole vivante et habitée par l’Esprit. Tous les soins doivent être donnés à 

la lecture par les divers ministres de la Parole, qui l’auront d’abord intériorisée afin qu’elle 

parvienne aux fidèles comme une vraie lumière et une force pour le présent. L’homélie suppose de 

la part des prêtres une méditation et une assimilation telles qu’ils puissent faire saisir le sens de la 

Parole et permettre une adhésion effective, qui se prolonge par un engagement quotidien. 

Les chants et la musique sacrée remplissent un rôle essentiel pour renforcer la communion 

de tous, par une forme très sensible de l’accueil et de l’assimilation de la Parole de Dieu, par l’unité 

de l’imploration. On sait l’importance biblique du chant, porteur de la Sagesse : « Psallite sapienter 

», dit le Psalmiste (Ps 47/46, 8). Veillez à ce que l’on choisisse et que l’on crée de beaux chants, qui 

reposent sur des textes valables et qui soient accordés à un contenu signifiant. Plus généralement 

encore que le chant proprement dit, la musique liturgique a la capacité suggestive d’entrelacer le 

sens théologique, le sens de la beauté formelle et l’intuition poétique. Il convient d’ajouter ici 

également qu’à côté de la parole et du chant, le silence a une place indispensable dans la liturgie, 

quand il est bien préparé ; il permet à chacun de développer en son cœur le dialogue spirituel avec 

le Seigneur.  

Dans votre pays qui dispose d’un précieux patrimoine religieux, il n’est pas besoin de 

souligner que les lieux et les objets du culte sont naturellement des signes expressifs, qu’ils soient 

l’héritage du passé ou des créations contemporaines, car la foi apporte à la culture et à l’art un réel 

dynamisme créatif. À ce propos, je tiens à dire que j’estime vivement le soin donné à de nombreux 

édifices du culte, cathédrales ou églises paroissiales, par les autorités de l’État et les collectivités 

locales. Ne négligez aucun effort pour faire vivre les églises des villages, même quand les habitants 

sont moins nombreux. Que la liturgie soit toujours la véritable raison d’être de ces monuments, car, 

a-t-on dit, comme les pierres sont ajustées les unes aux autres, les hommes le sont quand ils 

s’unissent pour louer Dieu.  

En somme la liturgie est un extraordinaire moyen d’évangéliser l’homme avec toutes ses 

qualités d’esprit et 1’acuité de ses sens, avec ses capacités d’intuition et sa sensibilité artistique ou 

musicale, qui traduisent son désir d’absolu mieux que les discours.  

Pour que la liturgie soit bien réalisée et féconde, la formation des célébrants et des 

animateurs doit être suivie avec soin, comme le font vos Commissions diocésaines de pastorale 

liturgique. Ne cessez d’attirer l’attention des équipes d’animation liturgique sur les enjeux des 

célébrations, préparées dans une collaboration positive entre les prêtres et les laïcs. 

 


