15 mars 2009

LITURGIE PAR-CI, LITURGIE PAR-LÀ

Nous entendons tous parler de liturgie à propos de nos messes et d'autres célébrations dans
nos églises.
Nous sommes certes très loin de la signification du mot d'origine dans l'antiquité grecque,
mais le terme passé dans notre vocabulaire religieux garde tout son sens de « service public »,
« action publique », c'est-à-dire service et action par le peuple et pour le peuple. Ce que nous
appelons la liturgie a alors repris toute sa valeur lorsque les Pères du Concile Vatican II l'ont
restaurée en visant la participation pleine, consciente et active de toute l'assemblée présente
dans l'église. Nous sommes alors heureusement passé du « assister à la messe » qu'ont connu
les plus âgés parmi nous, au « participer à la messe », être acteurs dans ce qui se passe, vivre
une vraie liturgie. On est ainsi passé de la messe célébrée par le prêtre à la messe célébrée par
l'assemblée sous la présidence du prêtre. Comment le « chrétien moyen », présent à la
célébration, ressent-il les choses? Se considère-t-il acteur en la circonstance, participant à ce
qui se déroule, comme l'on dit, à la Table de la Parole et à la Table de l'Eucharistie ? A chacun
d'entre nous de se poser la question, de mieux prendre conscience de son rôle (comme celui
d'un acteur sur scène) au cœur de l'assemblée. Et nous vivrons ensemble d'authentiques
liturgies.
Bien sûr, il y a toujours des acteurs particuliers, comme les personnes qui ont la
responsabilité de transmettre aux autres la Parole (lectures) et le Corps du Christ
(communion) ; comme les animateurs chargés de guider et d'accompagner la participation des
fidèles, selon le déroulement prévu par l'équipe de préparation. Animer (donner une âme) une
messe, ou plutôt animer l'assemblée présente, c'est essentiel car c'est justement aider cette
assemblée à participer pleinement, consciemment et activement.
Au fait, n'auriez-vous pas dans un coin de votre cœur une vocation d'animateur (trice) qui
sommeille ?
Si c'est le cas, ne la laissez pas s'endormir. Passez à l'action ! Et que toutes et tous, nous
revêtions notre esprit d'acteurs en nous rendant à la messe.
Bonne liturgie !
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