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Pape François, Lettre apostolique Desiderio Desideravi, 29 juin 2022 

Fiche de lecture n°1 : La liturgie est un événement 

DD § 2, § 4 à 6, § 9 à 11 

 

1. Par la liturgie, le Seigneur accomplit son désir : nous attirer à lui 

2. « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! » (Lc 22,15) Ces paroles 
de Jésus par lesquelles s’ouvre le récit de la Dernière Cène sont la fente par laquelle nous est donnée la 
surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l’amour des Personnes de la Sainte Trinité pour nous. 

4. Personne n’avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été invité. Ou plutôt, tous ont été attirés par 
le désir ardent que Jésus avait de manger cette Pâque avec eux : Il sait qu’il est l’Agneau de ce repas de 
Pâque, il sait qu’il est la Pâque. C’est la nouveauté absolue de ce repas, la seule vraie nouveauté de l’histoire, 
qui rend ce repas unique et, pour cette raison, ultime, non reproductible : « la Dernière Cène ». Cependant, 
son désir infini de rétablir cette communion avec nous, qui était et reste son projet initial, ne sera pas satisfait 
tant que tout homme, de toute tribu, langue, peuple et nation (Ap 5,9) n’aura pas mangé son Corps et bu 
son Sang. C’est pourquoi ce même repas sera rendu présent, jusqu’à son retour, dans la célébration de 
l’Eucharistie. 

5. Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au repas des noces de l’Agneau (Ap 19, 9). Pour 
être admis au festin, il suffit de porter l’habit nuptial de la foi, qui vient de l’écoute de sa Parole (cf. Rm 10, 
17). L’Église taille ce vêtement sur mesure pour chacun, avec la blancheur d’un tissu lavé dans le Sang de 
l’Agneau (cf. Ap 7, 14). Nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu’un seul instant de repos, sachant 
que tous n’ont pas encore reçu l’invitation à ce repas, ou que d’autres l’ont oubliée ou se sont perdus en 
chemin dans les méandres de la vie humaine. 

6. Avant notre réponse à son invitation — bien avant ! — il y a son désir pour nous, Nous n’en sommes peut-
être même pas conscients, mais chaque fois que nous allons à la Messe, la raison première est que nous 
sommes attirés par son désir pour nous. De notre côté, la réponse possible — qui est aussi l’ascèse la plus 
exigeante — est, comme toujours, celle de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui.  

2. La Liturgie : lieu de la rencontre avec le Christ sauveur 

9.  Dès le début, l’Église avait compris, éclairée par l’Esprit Saint, que ce qui, de Jésus, était visible, ce qui 
pouvait être vu avec les yeux et touché avec les mains, ses paroles et ses gestes, le caractère concret du 
Verbe incarné, tout de Lui était passé dans la célébration des sacrements [1]. 

10. C’est là que réside toute la puissante beauté de la liturgie. Si la Résurrection était pour nous un concept, 
une idée, une pensée ; si le Ressuscité était pour nous le souvenir du souvenir d’autres personnes, même si 
elles faisaient autorité, comme par exemple les Apôtres ; s’il ne nous était pas donné, à nous aussi, la 
possibilité d’une vraie rencontre avec Lui, ce serait comme déclarer épuisée la nouveauté du Verbe fait chair. 
Au contraire, l’Incarnation, en plus d’être le seul événement nouveau que l’histoire connaisse, est aussi la 
méthode même que la Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le chemin de la communion. La foi chrétienne 
est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle n’existe pas. 

11. La liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre. Un vague souvenir de la Dernière Cène ne 
nous servirait à rien. Nous avons besoin d’être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger 
son Corps et de boire son Sang. Nous avons besoin de Lui. Dans l’Eucharistie et dans tous les Sacrements, 
nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d’être atteints par la puissance de son 
Mystère Pascal. La puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses 
gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments, nous parvient à travers la célébration des 
sacrements.  
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Nous prenons le temps de lire à voix haute le passage au recto.  

 A la lecture de cet extrait : 

 

✓ Qu’est-ce que le pape dit du Christ dans ce passage ?  

 

 

 

✓ Comment je comprends la dimension de rencontre et la dimension de désir dans 

l’eucharistie ?  

 

 

 

 

 

 

✓ Comment je comprends la dimension d’événement comme le pape définit la liturgie, 

spécialement l’eucharistie ?  

 

 

 

 

✓ « C’est là que réside toute la puissante beauté de la liturgie » (§ 11).  

Comment le pape François comprend-il cette beauté ?  

En quoi est-ce différent de notre compréhension habituelle ?   

 

 

 

 Après cet échange :  

 

✓ Qu’est-ce que je retiens comme important de ce que dit le pape ?  

 

 

✓ Qu’est-ce qui me parait important d’améliorer dans ma vie chrétienne personnelle, 

dans la vie de la paroisse ?  

 

 

✓ Quel est l’engagement que je pourrais prendre en ce sens ?  

 

 

 


