Une foi nourrie au mystère célébré
Ecclesia n°23 »Au fil de l’année liturgique » - p 26-28 Serge Kerrien

L’année liturgique donne l’impression de se répéter. En réalité, comme une vrille, elle creuse en nous le désir de
Dieu. Elle est chemin sur lequel grandit notre connaissance de Dieu.
L’année liturgique est un mémorial et non une succession d’évènements dont on célèbrerait les anniversaires.
Un chemin de connaissance de Dieu
[]… la liturgie ne fait pas un discours sur Dieu, mais donne d’entrer dans la connaissance de Dieu, par le Christ. Voilà
le chemin que propose l’année liturgique, un chemin où la Parole de Dieu, sans cesse offerte, creuse en chacun la foi
et où les rites permettent une mystagogie catéchétique. Ce chemin liturgique invite sans cesse le croyant à passer de
l’ouïe à l’inouïe, du visible à l’invisible.
Un chemin structuré
[]… Sur ce chemin, l’année liturgique déploie des couleurs, des signes, des symboles. D’étape en étape, elle
approfondit les aspects du mystère de la foi. Elle pratique la répétition, nécessaire à toute structuration ; pourtant
elle est toujours nouvelle puisque notre rapport au monde, à la Parole de Dieu change. []
Catéchèse et année liturgique
[]
Quelques points d’attention
Savoir partir de ce que la liturgie nous donne [de démarches corporelles, d’attitudes, de passages à vivre (de la peur
à la foi, de la tentation à l’illumination, du désespoir à l’espérance)], pour susciter des attitudes spirituelles. []…
Savoir relire les célébrations en se demandant quel a été le chemin de foi parcouru et travailler à la mystagogie pour
sans cesse approfondir ce que la liturgie offre comme accès à Dieu.
Il convient donc de laisser la liturgie être la liturgie avec sa dimension symbolique et catéchétique, et de ne pas
l’expliquer ou la détourner au bénéfice de la catéchèse.

« Dimanche après dimanche, le Seigneur construit son Eglise »
Ecclesia n°23 »Au fil de l’année liturgique » - p 30-31 Marie-Noëlle Thabut

[]…
La liturgie est lieu de transformation des hommes et du monde
Elle est le lieu de naissance d’un peuple nouveau. De même qu’on apprend à marcher en marchant et qu’on apprend
à parler en parlant, nous y apprenons des gestes et des paroles de fils, des gestes et des paroles de frères. Elle fait de
nous des « pratiquants » en somme ! Car tout geste liturgique est geste du Corps du Christ, c’est tout le mystère de
Jésus à la fois homme et Dieu : en lui, Dieu propose son amour, en lui, l’humanité répond par l’action de grâce. En
lui, le Verbe, Dieu parle, Dieu se révèle ; en lui l’humanité répond à la Parole. En lui, Dieu se donne ; en lui l’humanité
accueille le don de Dieu. C’est là le schéma de toute célébration liturgique qui est justement le lieu de
l’accomplissement de l’Alliance éternelle. Et la prière eucharistique se conclut par cette phrase magnifique : « Par
Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire pour
les siècles des siècles. Amen. »
Que nous est-il demandé, à nous ? Tout simplement de vivre chaque instant intensément avec les autres membres
de l’assemblée. Prêter nos corps, nos voix, nos chants, nos mains, humblement, dans la joie d’acquiescer à l’œuvre
de Dieu. Et lui fera le reste. Tous ensemble, nous laisser pénétrer, illuminer, nourrir, abreuver, aimer, pardonner,
relever… « Oui, vraiment, il est grand le mystère de la foi ! »
SDC Meaux – Catéchèse et Liturgie – Mai 2017

