
  

 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 

 

SACRAMENTUM CARITATIS 

 

DU PAPE BENOÎT XVI 
AUX ÉVÊQUES, AUX PRÊTRES, AUX DIACRES 

AUX PERSONNES CONSACRÉES ET AUX FIDÈLES LAÏCS 
SUR L'EUCHARISTIE SOURCE ET SOMMET DE LA VIE 

ET DE LA MISSION DE L'ÉGLISE 

Participation intériorisée à la célébration 

Catéchèse mystagogique 

64. La grande tradition liturgique de l'Église nous enseigne qu'en vue d'une participation 

fructueuse, il est nécessaire de s'engager à correspondre personnellement au mystère qui est 

célébré, par l'offrande à Dieu de sa propre vie, unie au sacrifice du Christ pour le salut du 

monde entier. Pour cette raison, le Synode des Évêques a recommandé de s'assurer de l'accord 

profond des gestes et des paroles des fidèles avec leurs dispositions intérieures. Si cela faisait 

défaut, nos célébrations, bien que vivantes, s'exposeraient à la dérive du ritualisme.  

C'est pourquoi il faut promouvoir une éducation de la foi eucharistique qui dispose les fidèles 

à vivre personnellement ce qu'ils célèbrent. Face à l'importance essentielle de cette 

participatio personnelle et consciente, quels peuvent être les instruments de formation 

appropriés? À l'unanimité, les Pères synodaux ont indiqué, à ce sujet, la voie d'une catéchèse à 

caractère mystagogique, qui pousse les fidèles à entrer toujours mieux dans les mystères qui 

sont célébrés. (186) En particulier, concernant la relation entre l'ars celebrandi et l'actuosa 

participatio, on doit avant tout affirmer que « la meilleure catéchèse sur l'Eucharistie est 

l'Eucharistie elle-même bien célébrée ». (187) En effet, de par sa nature, la liturgie a son 

efficacité pédagogique propre pour introduire les fidèles à la connaissance du mystère célébré. 

Toujours à ce sujet, dans la tradition la plus antique de l'Église, le chemin de formation du 

chrétien, sans négliger l'intelligence organique du contenu de la foi, comportait toujours un 

caractère d'initiation où la rencontre vivante et persuasive avec le Christ, annoncé par des 

témoins authentiques, était déterminante. En ce sens, celui qui introduit aux mystères est 

avant tout le témoin. Cette rencontre s'approfondit assurément dans la catéchèse et elle trouve 

sa source et son sommet dans la célébration de l'Eucharistie. De cette structure fondamentale 

de l'expérience chrétienne, naît l'exigence d'un itinéraire mystagogique, dans lequel trois 

éléments doivent toujours être présents: 

a) Il s'agit d'abord de l'interprétation des rites à la lumière des événements salvifiques, 

conformément à la tradition vivante de l'Église. En effet, la célébration de l'Eucharistie, dans 
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son infinie richesse, contient de continuelles références à l'histoire du salut. Dans le Christ 

crucifié et ressuscité, il nous est donné de célébrer vraiment le centre qui récapitule toute la 

réalité (cf. Ep 1, 10). Depuis ses origines, la communauté chrétienne a lu les événements de la 

vie de Jésus, en particulier le mystère pascal, en relation avec toute l'histoire vétéro-

testamentaire. 

b) La catéchèse mystagogique devra, par ailleurs, se préoccuper d'introduire au sens des 

signes contenus dans les rites. Ce devoir est particulièrement urgent à une époque fortement 

technicisée comme la nôtre, où il existe un risque de perdre la capacité de percevoir les signes 

et les symboles. Plutôt que d'informer, la catéchèse mystagogique devra réveiller et éduquer la 

sensibilité des fidèles au langage des signes et des gestes qui, associés à la parole, constituent 

le rite. 

c) Enfin, la catéchèse mystagogique doit se préoccuper de montrer la signification des rites en 

relation avec la vie chrétienne dans toutes ses dimensions, travail et engagement, réflexion et 

sentiments, activité et repos. Mettre en évidence le lien des mystères célébrés dans le rite avec 

la responsabilité missionnaire des fidèles fait partie de cet itinéraire mystagogique. En ce sens, 

le résultat final de la mystagogie est la conscience que sa propre existence est 

progressivement transformée par la célébration des saints Mystères. De fait, le but de toute 

l'éducation chrétienne est de former le fidèle, comme « homme nouveau », à une foi adulte, 

qui le rend capable de témoigner dans son milieu de l'espérance chrétienne qui l'anime. 

Pour pouvoir accomplir, au sein de nos communautés ecclésiales, une telle tâche éducative, il 

faut disposer de formateurs préparés de manière appropriée. Le peuple chrétien tout entier 

doit assurément se sentir engagé dans cette formation. Toute communauté chrétienne est 

appelée à être un lieu d'introduction pédagogique aux mystères qui se célèbrent dans la foi. À 

cet égard, durant le Synode, les Pères ont souligné l'opportunité d'une plus forte implication 

des Communautés de vie consacrée, des mouvements et des groupes qui, en vertu de leur 

charisme propre, peuvent offrir un nouvel élan à la formation chrétienne. (188) En notre 

temps aussi, l'Esprit Saint répand largement ses dons pour soutenir la mission apostolique de 

l'Église, à laquelle il revient de diffuser la foi et de l'éduquer jusqu'à sa pleine maturité. (189) 

Le respect envers l'Eucharistie 

65. Un signe convaincant que la catéchèse eucharistique est efficace chez les fidèles est 

certainement la croissance, en eux, du sens du mystère de Dieu présent parmi nous. Cela peut 

être vérifié à travers des manifestations spécifiques de respect envers l'Eucharistie, auxquelles 

le parcours mystagogique doit introduire les fidèles. (190) Je pense, d'une manière générale, à 

l'importance des gestes et des postures, comme le fait de s'agenouiller pendant les moments 

centraux de la prière eucharistique. En s'adaptant à la légitime diversité des signes qui sont 

posés dans le contexte des différentes cultures, que chacun vive et exprime la conscience de 

se trouver dans toute célébration devant la majesté infinie de Dieu, qui nous rejoint de 

manière humble dans les signes sacramentels. 

 


