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  L’évêque

La liturgie depuis Vatican II

La vie liturgique est un lieu fondateur et structurant de la foi. Dans 
leur Texte national pour l’orientation de la catéchèse, les évêques 
de France ont rappelé le lien essentiel entre catéchèse et liturgie. 
Pourtant, depuis le concile Vatican II, cette dernière fut trop souvent 
objet de polémiques et de discordes au sein de notre Eglise. Même 
si des initiatives liturgiques, prétendant s’inspirer du Concile Vatican 
II, ont parfois « horizontalisé » la perspective, nul ne pourra nier le 
considérable effort positif de réforme qui a permis aux membres du 
Peuple de Dieu d’être davantage partie prenante de l’action liturgique 
dans laquelle Dieu demeure le principal acteur, et où le Christ nous 
entraîne dans sa prière vers le Père.  

Le cinquantième anniversaire de l’ouverture de Vatican II nous 
donne l’occasion de revenir sur le premier document conciliaire 
qui fut promulgué par le Concile. Il concerne la liturgie. Il assume 
le mouvement de réforme amorcé bien avant Vatican II, et l’esprit 
dans lequel cette réforme s’est opérée. Redécouvrir dans ce texte 
le véritable esprit de la liturgie,  devrait permettre de dépasser des 
jugements outranciers et des tensions où personne n’a rien à y gagner. 
Replacer le mouvement liturgique promu par Vatican II dans une 
perspective historique peut guérir d’une approche trop idéologique 
et apaiser des passions qui fragilisent l’unité du corps ecclésial. 
Si la liturgie a vocation d’être le lieu de convocation du Peuple de 
Dieu, nous ne pouvons accepter qu’elle devienne lieu et occasion de 
divisions au sein du corps ecclésial.   

+ Jean-Luc BRUNIN,
évêque du Havre
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50 ans de Vatican II

La liturgie depuis Vatican II

Le 4 décembre 1963, le pape Paul VI promulguait solennellement la Constitution sur la liturgie, 
Sacrosanctum Concilium. La réforme liturgique n’a cependant pas commencé avec ce texte conciliaire. 
Tout un mouvement l’avait précédée. 

Le réveil biblique de la première moitié du XXème  siècle avait ré-ouvert l’accès des fi dèles aux textes des 
Ecritures et renouvelé leur interprétation. On avait aussi redécouvert l’immense richesse des textes des 
Pères de l’Eglise, la profondeur de leur spiritualité et de leur réfl exion théologique. La piété catholique héritée 
du XIXème siècle plaçait souvent les chrétiens dans une posture trop individualiste et trop exclusivement axée 
sur des dévotions privées. Le renouveau liturgique initié bien avant le Concile, chercha à valoriser le sens 
de l’assemblée qui célèbre. Pensons à la diffusion du Missel des fi dèles, aux expériences comme celles des 
abbés Michonneau ou Rétif. Le « Centre National de Pastorale liturgique » fut fondé en 1943. Le pape Pie 
XII fut véritablement soucieux du renouveau liturgique. 

Ce serait donc une grossière erreur de penser que c’est le Concile Vatican II qui, comme on l’entend 
dire parfois, « nous a changé la religion » ! Dès les années 1950, on a insisté sur la participation active des 
fi dèles, sur la remise en valeur du mystère pascal au sommet de la vie liturgique. Pie XII a autorisé les rituels 
en langue moderne et instauré la Vigile Pascale dès 1951. Il a établi les messes du soir et réduit à une heure 
la durée du jeûne eucharistique en 1953. L’amorce d’un tel mouvement de réforme permet de comprendre 
pourquoi l’un des premiers schémas proposés à la discussion des pères conciliaires lors de l’ouverture du 
Concile en 1962, fut consacré à la liturgie.  

Le 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II nous offre l’occasion de relire et de revisiter le 
texte conciliaire sur la liturgie. Je vous invite à le relire personnellement ou en groupe, à le travailler dans 
les équipes liturgiques. Ceci permettrait de le « recevoir » à nouveau pour en vivre plus profondément les 
aspects qu’il souligne comme essentiels et indicatifs du véritable esprit de la liturgie chrétienne.  

L’ Opus Dei 

Les pères du Concile soulignent d’abord que la liturgie est l’œuvre de Dieu sauvant l’humanité. Cette 
œuvre de salut s’est accomplie en Christ, dans le mystère pascal qui se trouve au cœur de toute liturgie 
chrétienne.  Pour accomplir l’œuvre de Dieu, le Christ est toujours là auprès de son Eglise : il est présent - 
nous dit le texte au § 7 - de diverses manières : dans le sacrifi ce de la messe, dans la personne du ministre 
et au plus haut point, sous les espèces eucharistiques. Il est présent dans sa Parole, dans les sacrements, 
dans l’assemblée lorsqu’elle prie et chante les psaumes sous la motion de l’Esprit. Le Christ ne cesse 
jamais d’être tourné vers le Père pour intercéder en notre faveur, il ne cesse pas non plus d’être tourné vers 
les hommes pour réaliser parmi eux, son œuvre de Salut. Lorsque nous rejoignons l’assemblée liturgique, 
nous sommes toujours déjà précédés par le Christ, éternellement présent au Père et aux hommes dans la 
communion de l’Esprit, pour entretenir une permanente et éternelle Alliance. La liturgie nous fait entrer dans 
une profonde communion entre Dieu et nous, et entre nous. 

La dimension épiphanique de la liturgie

Un autre aspect nouveau que la Constitution Sacrosanctum Concilium a remis en valeur, c’est la 
dimension épiphanique de la liturgie. Conservant de vieux réfl exes individualistes, reconnaissons que 
nous rejoignons souvent l’assemblée liturgique pour nous-mêmes. En ces temps de forte valorisation de la 
subjectivité, nous sommes tentés de faire de notre ressenti et de notre émotionnel, le seul critère de validité 
d’une célébration liturgique. Il est bien vrai que l’écoute de la Parole de Dieu et la célébration des sacrements 
nous construisent personnellement comme croyants et nous font progresser sur le chemin de la sainteté. 
Mais le Concile nous invite aussi à percevoir la portée épiphanique et prophétique de l’assemblée liturgique. 
Lorsque les fi dèles du Christ se rassemblent pour célébrer, ils donnent visibilité à l’Eglise appelée à devenir 
signe de salut au cœur de la société, d’un quartier de ville ou d’un village. 
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Nous ne célébrons pas seulement pour nous-mêmes, mais en rejoignant l’assemblée convoquée par 
le Christ, nous permettons à l’Eglise d’être reconnue comme communauté du salut et fraternité croyante 
largement ouverte à tous les hommes. Participer à l’assemblée liturgique est ainsi un acte éminemment 
missionnaire qui fait exister aux yeux des hommes, une communauté d’Eglise heureuse de louer le Dieu du 
Salut, d’intercéder en faveur de l’humanité, de vivre la joie du pardon et de la réconciliation, de communier 
à une vie d’amour. Un baptisé qui ne rejoindrait jamais l’assemblée liturgique, appauvrirait et compromettrait 
la mission de l’Eglise. 

Le sens chrétien du sacré

La liturgie, dit encore la Constitution Sacrosanctum concilium, est l’action sacrée par excellence. Elle 
se distingue des autres activités humaines, elle nous fait vivre à un rythme différent. Cependant, elle n’a pas 
pour but de séparer le sacré du reste de l’existence quotidienne considérée comme profane. Ce serait en 
rester à une perspective païenne. La participation à la liturgie comme action sacrée, vise la sanctification 
de toute l’existence humaine, mais aussi plus largement, celle de toute l’humanité et de l’ensemble de la 
création. Célébrer la liturgie chrétienne, c’est permettre à Dieu d’insuffler sa puissance vivifiante pour mener 
toute réalité humaine à son accomplissement. Cela est particulièrement vrai dans l’Eucharistie. Nous le 
disons dans l’une de nos prières eucharistiques : «  C’est toi qui donnes la vie …c’est Toi qui sanctifies 
toutes choses ». La participation à la liturgie chrétienne se vit en solidarité avec l’humanité toute entière et en 
symbiose avec toute l’œuvre de la création. 

La participation active des fidèles

Le dernier aspect que je soulignerai, c’est la participation active des fidèles. Bien avant le Concile, on 
avait déjà déplacé le lieu de la Parole vers le cœur de l’Assemblée. Ce mouvement était symbolisé par les 
chaires de vérité qui surplombaient l’assemblée. Le Concile a réaffirmé le primat de l’annonce et de l’accueil 
de la Parole de Dieu. En effet, la Parole de Dieu écoutée, accueillie et célébrée nous engendre à la foi. 
Nous constituons une communauté de foi rassemblée sous la Parole et recevant dans la célébration des 
sacrements, la Vie que Dieu nous donne. 

Avec la réforme liturgique de Vatican II, on a rapproché la table de l’Eucharistie et tourné le célébrant 
vers l’assemblée, dans une position de vis-à-vis. Cela permet de mieux signifier que le ministre préside 
l’assemblée au nom du Christ et que c’est bien toute l’assemblée qui célèbre. Bien avant la Constitution de 
1963, on avait déjà travaillé à rendre possible « une participation pleine, consciente et active du peuple de 
Dieu », et cela au nom de son caractère baptismal et de sa participation au mystère pascal. Bien entendu, 
la participation active ne peut être une auto animation de l’assemblée, encore moins de l’agitation bruyante. 
Mais par l’écoute attentive de la Parole de Dieu, par le chant et la musique, par le silence recueilli et habité, 
l’animation liturgique doit offrir aux membres de l’ecclesia, un chemin d’intériorisation du mystère célébré. 

L’apport de la Constitution Sacrosanctum concilium est décisif pour la vie et la mission de l’Eglise. Le 
renouveau liturgique est, comme le disaient les pères conciliaires, «un passage du Saint Esprit dans son 
Eglise» (n° 43). Encore faut-il que nous nous souvenions, comme le rappelle la Constitution, que «les actions 
liturgiques ne sont pas des actions privées, elles appartiennent au corps tout entier de l’Eglise.» (n° 26).

Célébrer la liturgie pour nous, chrétiens, c’est nous laisser guider par l’Eglise qui permet au Christ de nous 
conduire vers le mystère tout entier de l’Amour du Père. La liturgie n’est pas l’unique activité de l’Eglise, mais 
c’est en elle que toute sa vie et sa mission trouvent leur source et leur accomplissement. La liturgie ne nous 
appartient pas, nous la recevons pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde.  

Je vous invite à rendre grâce au Seigneur pour ce renouveau liturgique prolongé par le Concile Vatican II. 
Il est une grâce pour notre Eglise. Ce qui était caché depuis les origines, le Mystère de l’Amour infini de Dieu 
pour les hommes, le Christ nous l’a révélé. Par la liturgie de l’Eglise, le Seigneur a voulu que ce Mystère nous 
soit rendu aussi proche et accessible que possible. 

         + Jean-Luc BRUNIN
              évêque du Havre


