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Pape François, Lettre apostolique Desiderio Desideravi, 29 juin 2022 

Fiche de lecture n°3 : La liturgie nous façonne 

DD § 41-42, § 48, § 50-51 

5. La liturgie nous assimile au Christ 

41. De tout ce que nous avons dit sur la nature de la Liturgie, il apparaît clairement que la connaissance du 
mystère du Christ, question décisive pour notre vie, ne consiste pas en une assimilation purement 
intellectuelle d’une idée quelconque, mais en un attachement existentiel réel à sa personne. En ce sens, la 
liturgie n’a pas pour objet la « connaissance », et sa portée n’est pas essentiellement pédagogique, même si 
elle a une grande valeur pédagogique (cf. Sacrosanctum Concilium n. 33). La liturgie est plutôt une louange, 
une action de grâce pour la Pâque du Fils dont la puissance atteint nos vies. La célébration concerne la réalité 
de notre docilité à l’action de l’Esprit qui opère par elle jusqu’à ce que le Christ soit formé en nous (cf. Ga 
4,19). La pleine mesure de notre formation est notre conformation au Christ. Je le répète : il ne s’agit pas 
d’un processus mental abstrait, mais de devenir Lui. C’est dans ce but qu’est donné l’Esprit, dont l’action est 
toujours et uniquement de façonner le Corps du Christ. Il en est ainsi du pain eucharistique, et de chacun 
des baptisés appelés à devenir toujours plus ce qui a été reçu comme don au Baptême, à savoir être membre 
du Corps du Christ. Léon le Grand écrit : « Notre participation au Corps et au Sang du Christ n’a d’autre fin 
que de nous faire devenir ce que nous mangeons » [11.] 

42. La liturgie se fait avec des choses qui sont l’exact opposé des abstractions spirituelles : le pain, le vin, 
l’huile, l’eau, les parfums, le feu, les cendres, la pierre, les tissus, les couleurs, le corps, les mots, les sons, 
les silences, les gestes, l’espace, le mouvement, l’action, l’ordre, le temps, la lumière. Toute la création est 
une manifestation de l’amour de Dieu, et à partir du moment où ce même amour s’est manifesté dans sa 
plénitude dans la croix de Jésus, toute la création a été attirée vers lui. C’est toute la création qui est assumée 
pour être mise au service de la rencontre avec le Verbe : incarné, crucifié, mort, ressuscité, monté vers le 
Père. C’est ce que chantent la prière sur l’eau des fonts baptismaux, mais aussi la prière sur l’huile du saint 
chrême et les paroles pour la présentation du pain et du vin – tous fruits de la terre et du travail de l’homme. 

6. Il existe un « art de célébrer » 

48.  L’ars celebrandi ne peut être réduit à la simple observation d’un système de rubriques, et il faut encore 
moins le considérer comme une créativité de l’imagination – parfois sauvage – sans règles. Le rite est en soi 
une norme, et la norme n’est jamais une fin en soi, mais elle est toujours au service d’une réalité supérieure 
qu’elle entend protéger. 

50. Il devrait être clair que l’art de la célébration ne s’improvise pas. Comme tout art, il exige une application 
constante. Pour un artisan, la technique suffit. Mais pour un artiste, en plus des connaissances techniques, il 
faut aussi de l’inspiration, qui est une forme positive de possession. Le véritable artiste ne possède pas un 
art, mais il est possédé par lui. On n’apprend pas l’art de célébrer en fréquentant un cours d’art oratoire ou 
de techniques de communication persuasives. (Je ne juge pas les intentions, je ne fais qu’observer les effets). 
Tout outil peut être utile, mais il doit être au service de la nature de la liturgie et de l’action de l’Esprit Saint. 
Il faut un engagement soutenu dans la célébration, permettant à la célébration elle-même de nous 
transmettre son art.  

51.  Il s’agit d’une attitude que tous les baptisés sont appelés à vivre. Je pense à tous les gestes et à toutes 
les paroles qui appartiennent à l’assemblée : se rassembler, marcher en procession, s’asseoir, se tenir debout, 
s’agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, écouter. Ce sont autant de façons par lesquelles 
l’assemblée, comme un seul homme (Ne 8,1), participe à la célébration. Effectuer tous ensemble le même 
geste, parler tous d’une seule voix, cela transmet à chaque individu l’énergie de toute l’assemblée. Il s’agit 
d’une uniformité qui non seulement ne brime pas mais, au contraire, éduque le fidèle individuel à découvrir 
l’unicité authentique de sa personnalité non pas dans des attitudes individualistes mais dans la conscience 
d’être un seul corps. Il ne s’agit pas de suivre un livre de bonnes manières liturgiques. Il s’agit plutôt d’une 
« discipline » qui, si elle est observée, nous forme authentiquement. […] 
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Nous prenons le temps de lire à voix haute le passage au recto.  

 A la lecture de cet extrait : 

 

✓ Au § 41-42, qu’est-ce que le pape dit du but recherché par la liturgie ?  

Qu’est-il dit de notre vie spirituelle personnelle et communautaire dans ce passage ?  

 

 

 

 

 

✓ Pourquoi le pape insiste-il sur la dimension de création dans la célébration liturgique ?  

 

 

 

 

✓ « Il devrait être clair que l’art de la célébration ne s’improvise pas. » (§ 50).  

Comment le pape François définit-il art de célébrer ?  

En quoi cela concerne-t-il toute l’assemblée : ministres ordonnés et fidèles laïcs ?  

 

 

 

 

✓ Nous souhaitons être formés à la liturgie, à l’art de célébrer.  

Mais avons-nous compris que la liturgie elle-même forme notre être chrétien ?  

 

 

 

 

 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 ?  


