
Préparer, servir, chanter : la liturgie est l’Evangile en actes !  

 
Retenu par mes obligations pastorales je ne peux, à mon plus  grand regret, être présent en 
ce début d’après-midi pour vous accueillir et vous redire, par la voix de Pierre, tout l’intérêt 
que je porte à la formation qui est, dans le domaine de la liturgie notamment, non 
seulement un besoin vital mais une priorité. 
  
Comme le rappelait tout récemment le pape François : « Former à la liturgie le Peuple de 
Dieu signifie diffuser en son sein «la splendeur du mystère vivant du Seigneur », l’aider « à 
prendre conscience du rôle irremplaçable que la liturgie revêt dans l’Église et pour l’Église », 
et finalement à « mieux intérioriser la prière de l’Église, à l’aimer comme expérience de 
rencontre avec le Seigneur et avec les frères » et «en redécouvrir les contenus», «en observer 
les rites». La formation liturgique, a rappelé le Pape, ne doit pas se limiter à l’acquisition de 
connaissances ni à la protection du « juste accomplissement des disciplines rituelles ». 
Pasteurs et laïcs doivent saisir la signification profonde de la liturgie, y compris à travers ses 
langages symboliques : art, chant, « musique au service du mystère célébré », et silence.   
Une chose est sûre, quand l’esprit de la liturgie est vécu à sa juste place, on entre en 
communion avec le Christ, et c’est cela qui transforme l’homme et le convertit en homme 
nouveau … Quand la liturgie est vécue en vérité, quand Dieu se trouve véritablement en son 
centre, alors tout change.  
 
Le 24 août 2017, le Saint Père déclarait  également aux participants de la 68ème Semaine 
liturgique nationale italienne : «  Je vous demande aujourd’hui encore d’aider les ministres 
ordonnés, ainsi que les autres ministres, les choristes, les artistes, les musiciens, à coopérer 
afin que la liturgie soit « source et sommet de la vitalité de l’Église » (cf. SC n°10) ». 
La même année,  le Saint Père déclarait à Rome devant 7000 choristes et musiciens : Le 
chant, « véritable instrument d’évangélisation », fait « sentir la beauté du Paradis, il 
exprime les émotions de la profondeur du cœur ». 
  
Joseph  Ratzinger dans « Le catholicisme après le Concile » (juillet 1966) nous rappelle que  
« Le culte chrétien est essentiellement l’annonce de la Bonne Nouvelle à la communauté 
réunie en assemblée et son accueil par cette part de la communauté qui répond ». J. 
Ratzinger poursuit : « La liturgie ne consiste pas à nous remplir du sentiment du sacré, au 
moyen de frémissements et d’allusions, mais à nous mettre en face de l’épée tranchante de 
la Parole de Dieu (cf he 4, 12). Elle ne consiste pas à nous mettre dans un contexte de 
solennité et de beauté pour nous recueillir et méditer en paix, mais à nous introduire dans le 
« nous » des fils de Dieu ». 
  
Commentant cette réflexion, Enzo Bianchi et Godeffro Boselli, , les auteurs du livre 
« l’Evangile célébré» (Lessius, 2018),  nous invitent à comprendre que  « la Parole 
proclamée, prêchée, écoutée, fait participer l’assemblée à l’action de Dieu, Parole-
Evènement, qui est mystère révélé et célébré… La liturgie de la Parole se vit non pas comme 
une « préparation à la messe » mais comme une communication de Dieu, participant à 
l’alliance entre Dieu et son peuple… La liturgie est intrinsèque à la foi chrétienne, comme le 
sont dans l’Evangile les paroles et les gestes de Jésus par rapport à sa révélation du mystère 
de Dieu… Voilà pourquoi la vie de foi ne peut se déclarer pleinement chrétienne tant qu’elle 



n’est pas modelée par la prière de l’Eglise et qu’elle ne s’exprime pas à à travers celle-ci…La 
liturgie authentifie en quelque sorte le chemin spirituel. 
  
Le rôle de la liturgie dans l’évangélisation est décisif et nullement accessoire…Il ne peut y 
avoir d’Evangile que l’on annonce et auquel on croit s’il n’y a pas en même temps d’Evangile 
célébré…La liturgie n’est rien d’autre qu’un Evangile en acte…Dans le christianisme, ce qui 
n’est pas évangélique ne peut être liturgique ! Voilà pourquoi la liturgie est Evangile pour 
nos sens. Paroles, gestes, positions, comportements, attitudes intérieures et extérieures, 
vêtements et expression artistiques doivent avoir un fondement évangélique, une 
consistance, une qualité évangélique ». 
  
Notre Pôle missionnaire a un grand amour de l’Église et porte une attention particulière à la 
liturgie. C’est pourquoi nous avons toujours   à cœur de développer un répertoire adapté à la 
liturgie de l’Église, afin de permettre l’évangélisation par la beauté de la liturgie. Il ne s’agit 
pas juste de chanter, jouer d’un instrument ou simplement écouter, la liturgie est quelque 
chose qui se vit : c’est pourquoi notre Pôle missionnaire accorde autant d’importance à la 
formation, afin que chaque chrétien puisse comprendre le sens profond de ce qui se passe à 
la messe... Ainsi, on le vit plus intensément et on peut ouvrir son cœur et se laisser rejoindre 
par le Christ. 
 

Profitez,  à pleins poumons,  des trois ateliers qui vous sont proposés… Je vous dis à tout à 
l’heure ! 
  
  
Père José, 18 mai 2019  

 


