Vivre dans le Royaume
Leçon 13 : La liturgie

Notre participation à l’œuvre de Dieu
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1. La Liturgie est le sommet auquel tend l’action de l’Église, et en même
temps la source d’où découle toute sa vigueur.
2. “Liturgie” = “œuvre publique,” “service de la part de/et en faveur du
peuple.” La participation du Peuple de Dieu à “l’œuvre de Dieu”. Par la
Liturgie le Christ continue dans son Église, avec elle et par elle, l’œuvre
de notre rédemption. Dans la liturgie l’Église participe au sacerdoce du
Christ (culte) qui est à la fois prophétique (annonce) et royal (service de
charité). La liturgie manifeste l’Église comme signe visible de la
communion de Dieu et les hommes.
3. La liturgie est l’œuvre de la Sainte Trinité. Le Père a le projet de nous
faire partager la vie trinitaire en envoyant le Fils. Le Fils rend le projet
effectif et nous donne d’y accéder en nous envoyant le Saint Esprit. Le
Saint Esprit met en œuvre le projet et œuvre à travers la liturgie et les
sacrements de l'Église.
4. Dieu le Père est la source et la fin de la liturgie. Dans la liturgie, la
bénédiction divine est pleinement révélée et communiquée. Les deux
dimensions de la liturgie chrétienne : a) Nous cherchons la grâce de Dieu
: bénédiction, sanctification, miséricorde et pardon; b) Nous lui répond
par la foi et la charité exprimées par la louange et l’action de grâce.
5. La liturgie est conduite par le Christ la Tête du Corps et notre Grand
Prêtre. Le Mystère pascal est un unique évènement de l’histoire mais il
surplombe tous les temps et est rendu présent dans la liturgie où le
Christ continue l’œuvre de la rédemption. La liturgie terrestre participe à
la liturgie céleste avec tous les anges et les saints.
6. Le Saint Esprit rend la liturgie efficace en : a) préparant l’accueil du
Christ, en revivant les grands évènements de l’histoire du salut; b)
rappelant le mystère du Christ; c) actualisant le Mystère du Christ; d)
unissant l’Église à la vie et à la mission du Christ.
7. Les 7 sacrements sont : a) Du Christ - Forces qui sortent de son Corps;
l'Église; b) de l'Église: par les sacerdoces ministériel et baptismal; c) de
la foi: les sacrements sont préparés par la Parole de Dieu et par la
réponse de la foi; d) du salut: les sacrements confèrent la grâce qu’ils
signifient; ils ont nécessaire pour le salut; e) de la vie éternelle: arrhes
de l’héritage de l’Église.
8. Qui célèbre : La Liturgie est action du " Christ tout entier " – la Tête et le
Corps, au ciel et sur la terre. La liturgie céleste : Père, Fils, Saint Esprit,
la Sainte Vierge, les anges et la multitude des saints. La liturgie terrestre
: le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les fidèles. L’Église sur
la terre prie pour l’Église souffrante au Purgatoire.
9. Comment la liturgie est-elle célébrée?
a. Les signes et les symboles indiquent les réalités spirituelles;
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b. Les paroles et les actions expriment le dialogue entre Dieu et ses
enfants;
c. Le chant et la musique unissent la beauté et la prière et favorise la
participation active : “Celui qui chante prie deux fois”.
d. Les saintes images du Christ et des saints manifestent la nuée de
témoins qui continuent à participer au salut du monde.
10.Formes de la liturgie (du centre vers la périphérie) :
a. L’Eucharistie (la Messe) est la source et le sommet de la liturgie,
célébrée particulièrement le dimanche.
b. Les autres sacrements nous donnent naissance spirituellement,
nous communiquent la nourriture, le pardon et notre vocation.
c. L’année liturgique re-présente l’histoire du salut, la vie du Christ et
le Mystère pascal et honore la Sainte Vierge, les martyrs et les
saints.
d. La Liturgie des Heures sanctifie les heures de la journée.
e. Les sacramentaux sont des signes qui sanctifient les ministères, les
états de vie et les choses utiles à l’homme; par ex. bénédictions,
consécrations, exorcismes.
11.Dans l’année liturgique, les différents aspects du Mystère pascal se
déploient – souvent en lien avec l’année liturgique juive. Pâques est la
“Fête des fêtes” qui célèbre le mystère de la résurrection. Secondes en
importance sont les fêtes liées au mystère de l’Incarnation (Annonciation,
Noël, Épiphanie). La mémoire des martyrs et des saints proclame le
mystère pascal en ceux et celles qui ont souffert avec le Christ et sont
glorifiés avec Christ et les propose comme exemples de la foi.
12.Où célébrons-nous? Le culte " en esprit et en vérité " de la Nouvelle
Alliance n’est pas lié à un lieu exclusif : toute la terre est sainte. Où il est
possible, les chrétiens bâtissent des églises, des édifices destinés au culte
divin qui doivent manifester la beauté et signifier l’Église vivant en ce
lieu. L’église a une signification eschatologique. Pour entrer dans la
maison de Dieu, il faut franchir un seuil, symbole du passage du monde
blessé par le péché au monde de la Vie nouvelle.
13.Il est
a.
b.
c.
d.

important de se préparer à rencontrer le Roi dans la liturgie.
Préparer nos cœurs par la conversion par l’éveil de la foi;
Jeûner une heure avant de communier;
Recevoir la communion en état de grâce;
Faire une place à la liturgie dans mon quotidien.

Questions pour la discussion
1.
2.
3.
4.

Pourquoi la liturgie est-elle plus qu’une “réunion de personnes”?
Quel est le rôle de chaque Personne de la Trinité dans la liturgie?
Comment la prière liturgique de l’Eglise nous unit les uns les autres?
Comment la liturgie nous aide-t-il à rester centrés sur notre vocation de chrétiens?

Leçon 13 : La liturgie, p. 2/2
© 2017 Catholiques pour Israël (www.catholicsforisrael.com)

