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AVANT-PROPOS	
	
	

Dans	 la	 Constitution	 «	Sacrosanctum	 Concilium	»	 (SC)	 du	 concile	 Vatican	 II,	 l’Église	 a	
beaucoup	 insisté	 sur	 la	 formation	 liturgique	 solide	 et	 complète	que	devaient	 avoir	 les	
pasteurs	(cf.	SC,	n.14-16)	ainsi	que	les	fidèles	laïcs	(cf.	id.	n.19).	
Il	ne	saurait	y	avoir	de	formation	complète	et	solide	sans	une	connaissance	élémentaire	
du	vocabulaire	qui,	de	près	ou	de	loin,	touche	aux	questions	liturgiques.	Or,	de	nos	jours,	
cette	connaissance	fait	souvent	défaut	tant	chez	les	fidèles	catholiques	-	qu’ils	soient	clercs	
ou	 laïcs	 -	 que	 chez	 nombre	 d’historiens	 ou	 simplement	 amateurs	 d’art	 sacré.	 Les	
connaissances	 sur	 la	 liturgie	 elle-même	 disparaissent	 également	 tant	 s’est	 incrustée	
l’habitude	de	de	participer,	dans	nombre	d’églises,	à	des	célébrations	altérées,	souvent	
même	désacralisées	et	instrumentalisées.	
	
Il	 devient	 donc	 de	 plus	 en	 plus	 difficile,	 voire	même	 impossible,	 d’expliquer	 ce	 qu’est	
réellement	une	«	célébration	liturgique	»,	quelle	est	l’utilité	de	tel	objet	du	culte,	pourquoi	
fait-on	tel	geste	à	tel	moment	d’une	cérémonie,	pourquoi	chante-t-on	tel	texte	plutôt	que	
tel	autre	à	 tel	moment	d’une	célébration...	 Il	devient	également	ardu	d’expliquer	à	des	
touristes	 venus	 visiter	 une	 église,	 une	 cathédrale,	 une	 chapelle,	 à	 quels	 usages	 sont	
destinés	les	différents	éléments	qui	composent	l’édifice.	
C’est	 pour	 pallier	 à	 ce	 manque	 de	 connaissances,	 malheureusement	 de	 plus	 en	 plus	
répandu	de	nos	jours,	qu’a	été	réalisé	la	présente	«	introduction	à	la	liturgie	».	L’opuscule	
se	veut	simple	et	pratique	et	c’est	en	partie	pour	cette	raison	qu’il	évite	d’aborder	des	
questions	théologiques	complexes	même	si,	ici	ou	là,	il	a	semblé	utile,	pour	une	meilleure	
compréhension	d’ensemble,	d’en	approfondir	certaines.	
Dans	 les	explications	 le	petit	°	placé	à	 la	suite	d’un	mot	 indique	que	le	sens	du	mot	en	
question	est	expliqué	ailleurs	plus	en	détail.	
	
Dans	les	pages	qui	suivent,	on	remarquera	que	les	titres	de	certaines	prières	usuelles	sont	
donnés	 en	 latin.	 C’est	 la	 langue	 qui	 a	 servi	 de	 matrice	 pour	 l’élaboration	 puis	 le	
développement	 harmonieux	 de	 notre	 liturgie.	 C’est,	 de	 nos	 jours	 encore,	 la	 langue	
officielle	de	l’Église	et,	selon	les	enseignements	du	concile	Vatican	II,	elle	peut	toujours	
être	librement	employée	pour	la	célébration	de	tout	Office	liturgique,	à	commencer	par	la	
messe	(S.C.	n.36	;	Code	de	Droit	canonique,	can.	928).	Le	 latin	demeure	donc	 la	 langue	
officielle	pour	les	textes	de	référence.	
Dernier	 point	:	 toutes	 les	 définitions	 données	 dans	 cet	 opuscule	 se	 réfèrent	 à	
l’enseignement	officiel	de	l’Église	et,	par	conséquent,	ne	relèvent	pas	de	vues	subjectives.			
	
Il	ne	reste	qu’à	souhaiter	que	cet	opuscule	puisse	rendre	service	au	plus	grand	nombre.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Denis	CROUAN	



	 4	

	

A	
	
ABBATIALE	:	église	d’un	monastère°	dont	la	communauté	religieuse	est	placée	sous	la	
responsabilité	d’un	supérieur	appelé	Abbé°	(ou	Père	Abbé).	
	
ABBAYE	:	monastère°	où	vit	une	communauté	de	moines°	ou	de	moniales°	dirigée	par	un	
Abbé°.	 Un	 monastère	 comprend	 un	 ensemble	 de	 bâtiments	 conventuels°	:	 église	
abbatiale°,	 cellules	 (chambres	 individuelles),	 réfectoire,	 salles	 de	 travail,	 bibliothèque,	
infirmerie,	etc.	
	
ABBÉ	 :	 mot	 provenant	 de	 l’hébreu	 «	abba	»	 signifiant	 «	père	»	 (ou	 plutôt	 «	papa	»).	
Aujourd’hui	il	est	le	titre	que	l’on	donne	au	supérieur	d’une	abbaye°	ou,	d’une	façon	plus	
générale,	à	tout	prêtre°	ne	faisant	pas	partie	d’un	ordre	religieux°	(Monsieur	l’Abbé).	Ce	
titre	renvoie	à	la	paternité	spirituelle	qu’est	tenu	d’assumer	celui	qui	le	porte.	
	
ACOLYTE	:	mot	 dérivé	 du	 grec	 «	akolouthos	»	 qui	 désigne	 «	celui	 qui	 accompagne	».	
L’acolyte	est	chargé	d’aider	 le	prêtre°	qui	célèbre	une	messe	ou	qui	préside	un	Office°.	
C’est	lui	qui,	par	exemple,	présente	les	burettes°	au	moment	de	l’offertoire°	ou	présente	
le	 livre	 dans	 lequel	 se	 trouvent	 les	 prières	 devant	 être	 proclamées.	 L’acolytat	 (rite°	
liturgique)	 est	 ordinairement	 conféré	 à	 des	 jeunes	 hommes	 se	 destinant	 à	 devenir	
prêtres°.	 Dans	 les	 paroisses°	 qui	 ne	 disposent	 pas	 d’acolytes	 institués,	 ce	 sont	 des	
«	enfants	de	chœur	»°	ou	des	«	servants	de	messe	»°	qui	servent	le	prêtre	à	l’autel°.	
	
AGNUS	DEI	:	premiers	mots	d’une	invocation	chantée	pendant	le	rite°	de	la	fraction°	de	
l’hostie°	au	cours	d’une	messe°.	En	latin	:	«	Agnus	Dei,	qui	tollis	peccata	mundi,	miserere	
nobis.	»	 En	 français	:	 «	Agneau	 de	 Dieu	 qui	 enlève	 le	 péché	 du	monde,	 prend	 pitié	 de	
nous.	»	Au	cours	de	la	messe,	on	reprend	l’invocation	tant	que	dure	la	fraction	de	l’hostie.	
À	 la	 dernière	 reprise,	 on	 chante	 «	dona	nobis	 pacem	»	 (donne-nous	 la	 paix)	 au	 lieu	de	
«	miserere	nobis	».	Cette	prière,	qui	 fait	partie	de	 l’	«	Ordinaire°	»	de	 la	messe°,	 tire	ses	
paroles	de	l’Évangile	selon	saint	Jean	et	aurait	été	introduite	dans	la	liturgie	eucharistique	
par	le	pape	Serge	Ier	(684-701).	
	
ALLELUIA	:	acclamation	tirée	de	l’hébreu	«	Hallel	Yahvé	»	signifiant	«	louange	à	Dieu	».	A	
la	messe°,	 l’	 «	alleluia	»	est	chanté	avant	 la	proclamation	de	 l’Évangile,	 sauf	pendant	 le	
temps	 du	 carême°	 qui	 est	 un	 temps	 de	 pénitence	 durant	 lequel	 la	 liturgie	 revêt	 une	
certaine	 austérité.	 La	 voyelle	 finale	 «	a	»	 du	 mot	 «	alleluia	»	 donne	 lieu	 à	 un	
développement	 mélodique	 appelé	 «	iubilus	»	 dont	 parle	 saint	 Augustin	 (354-530)	en	
expliquant	que	c’est	une	façon	d’aller	au-delà	des	mots	pour	exprimer	un	vif	besoin	de	
louer	Dieu	;	le	chant	de	l’	«	alleluia	»	se	prolonge	par	le	chant	d’un	verset	de	psaume°	puis	
la	reprise	du	mot	«	alleluia	».	
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ALTERNANCE	 (CHANT	 EN)	:	 se	 dit	 d’un	 chant	 exécuté	 par	 deux	 chœurs	 se	 faisant	
généralement	 face	 dans	 les	 stalles°	 d’un	 chœur°	 et	 intervenant	 alternativement.	 Cette	
façon	de	chanter	se	retrouve	essentiellement	dans	la	psalmodie°.	
	
ANAMNÈSE	:	 acclamation	 chantée	 par	 l’assemblée,	 au	 cours	 d’une	 messe°,	
immédiatement	après	la	consécration°.	
	
ANGELUS	:	premier	mot	d’une	prière	qui	se	récite	le	matin	(à	6	ou	7h),	à	midi	et	le	soir	(à	
18	ou	19h)	pour	rappeler	 le	mystère	de	l’Incarnation°	du	Seigneur.	En	latin	:	«	Angelus	
Domini	nuntiavit	Mariae...	»	(L’ange	du	Seigneur	annonça	à	Marie	et	elle	conçut	du	Saint	
Esprit...).	Cette	prière	comporte	trois	invocations	suivies	chacune	de	la	récitation	du	«	Je	
vous	salue	Marie	».	Ordinairement,	dans	les	paroisses°,	chaque	invocation	est	annoncée	
par	trois	fois	trois	coups	de	cloche°	brefs	suivis	d’un	silence	;	après	la	dernière	série	de	
coups	brefs,	la	cloche	sonne	à	la	volée.	
	
ANTIENNE	:	 pièce	 chantée,	 généralement	 assez	 brève,	 pour	 encadrer	 une	 psalmodie°	
dont	les	versets	sont	chantés	en	alternance°	ou	qui	est	prise	comme	refrain	entrecoupé	
de	versets	de	psaumes°	tant	que	durent,	au	cours	d’une	messe	la	procession	d’entrée°	et	
la	procession	de	communion°.	Dans	ces	deux	cas,	on	parle	alors	de	«	chant	d’entrée	»	(ou	
«	introït	»)	et	de	«	chant	de	communion	».	Ces	deux	pièces	font	partie	du	«	Propre	»°	:	leurs	
textes	sont	donnés	par	la	liturgie	du	jour.	
	
APÔTRE	:	nom	donné	à	chacun	des	douze	disciples	que	 Jésus	a	envoyés	pour	prêcher	
l’Évangile	et	convertir	les	hommes	à	la	vraie	foi	en	Dieu.	Le	nom	«	apôtre	»	vient	du	grec	
«	apostolos	»,	terme	qui	désignait	une	personne	envoyée	en	mission,	un	plénipotentiaire.		
	
AUTEL	:	élément	essentiel	de	toute	église.	Un	autel	se	compose	ordinairement	d’un	bloc	
de	pierre	sur	lequel	on	dispose	tous	les	objets	nécessaires	à	une	célébration	liturgique°	:	
croix,	cierges,	nappe,	missel...	L’autel,	qui	est	consacré°	par	un	évêque°	avant	de	pouvoir	
être	utilisé,	symbolise	le	Christ	;	à	ce	titre,	il	doit	apparaître	comme	le	cœur	du	sanctuaire°	
qui	se	suffit	nécessairement	à	lui-même	sans	qu’il	soit	besoin	d’y	poser	des	fleurs	où	d’y	
ajouter	des	 gadgets	 (panneaux,	décors	divers...)	 qui	ne	 font	qu’éloigner	 l’attention	des	
fidèles	de	l’essentiel.	
	
AVENT	:		temps	de	pénitence	marqué	par	les	quatre	dimanches	qui	préparent	à	la	fête	de	
Noël.	(Voir	«	Cycle	liturgique).	
	
	

B	
	
BARRETTE	:	coiffure	des	clercs	(ministres	ordonnés).	De	forme	carrée,	elle	porte	en	son	
sommet	une	houppe	d’où	partent	quatre	cornes.	La	plupart	du	temps,	la	barrette	est	de	la	
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même	 couleur	que	 le	 costume	ecclésiastique	:	 noire	pour	 les	prêtres,	 violette	pour	 les	
évêques°	 et	 certains	 chanoines°,	 rouge	 pour	 les	 cardinaux°.	 Les	membres	 de	 certains	
ordres	religieux	portent	une	barrette	blanche.	Le	concile	Vatican	II	n’a	pas	aboli	l’usage	
de	la	barrette	:	elle	est	encore	couramment	portée	par	les	clercs°	qui	se	tiennent	dans	les	
stalles°	d’un	chœur°	sans	concélébrer°	eux-mêmes	une	messe°	ou	qui	chantent	un	Office°.	
Lorsqu’un	pape	élève	un	clerc	à	la	dignité	de	cardinal°,	il	lui	remet	la	barrette	de	couleur	
rouge.	
	
BASILIQUE	:	à	l’origine,	«	basilique	»	est	le	nom	que	l’on	donnait	aux	sanctuaires	d’une	
certaine	importance	construits	à	la	suite	de	l’Édit	de	Milan	(313)	par	lequel	l’empereur	
Constantin	(272-337)	avait	accordé	la	liberté	de	culte°	aux	fidèles	chrétiens.	Aujourd’hui,	
on	appelle	généralement	«	basilique	»	une	église	non	paroissiale	où	les	fidèles	viennent	
en	nombre	 -	 souvent	à	 l’occasion	de	pèlerinages	 -	pour	prier	 Jésus-Christ	ou	 la	Vierge	
Marie	ou	encore	vénérer	un	saint	ou	une	sainte.	Le	titre	de	«	basilique	»	est	honorifique	
et	ne	peut	être	donné	à	une	église	que	par	une	autorité	ecclésiastique.	
	
BURETTES	:	petites	fioles	que	l’on	place	sur	un	plateau	disposé	sur	une	crédence°	près	
de	l’autel.	Les	burettes	contiennent	l’une	du	vin,	l’autre	de	l’eau.	À	la	messe°,	au	moment	
de	l’offertoire°,	le	prêtre	verse	le	vin	et	une	goutte	d’eau	dans	le	calice°.	A	la	consécration°,	
le	 contenu	 du	 calice	 devient	 le	 Sang	 du	 Christ	 (selon	 le	 principe	 de	 la	
transsubstantiation°).	 Le	 reste	 d’eau	 contenu	 dans	 l’une	 des	 deux	 burettes	 sert	 au	
célébrant	à	se	purifier	les	doigts	au	moment	de	l’offertoire°	et	à	purifier	le	calice°	après	la	
communion°.	

	

	
C	

	
CALICE	:	coupe	portée	par	un	pied	dont	la	base	est	évasée	pour	lui	garantir	un	maximum	
de	stabilité.	Le	calice	est	utilisé	durant	les	messes°	:	on	y	verse	le	vin	et	une	goutte	d’eau	
qui	 deviendront	 le	 Sang	 du	 Christ	 au	moment	 de	 la	 consécration°.	 Le	 calice	 doit	 être	
confectionné	dans	une	matière	solide	et	l’intérieur	de	sa	coupe	doit	être	dorée	pour	éviter	
son	oxydation	;	avant	son	usage	liturgique°,	le	calice	est	béni	par	un	évêque°.	Lors	d’une	
cérémonie	 d’ordination	 sacerdotale°,	 l’évêque°	 remet	 symboliquement	 un	 calice	 au	
nouveau	prêtre	pour	signifier	sa	capacité	d’exercer	le	sacerdoce	ministériel°.	
	
CANON	:	 nom	 qui,	 avant	 le	 concile	 Vatican	 II,	 était	 usuellement	 donné	 à	 l’actuelle	
première	prière	eucharistique°.	Cette	prière,	qui	comprend	les	parties	les	plus	anciennes	
de	la	liturgie	romaine,	est	aussi	désignée	par	l’expression	«	canon	romain	»,	un	«	canon	»	
étant	 une	 règle	 établie	 ou	 un	 usage	 fixé	 par	 l’Église.	 On	 appelle	 aussi	 «	canons	»	 (ou	
«	canons	d’autel	»)	les	tablettes	placées	devant	le	célébrant	et	sur	lesquelles	sont	inscrites	
les	principales	prières	de	la	messe	qui	ne	varient	jamais.	
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CANTIQUE	:	 chant	 tiré	 de	 l’Écriture	 sainte	 (à	 ne	 pas	 confondre	 avec	 les	 «	cantiques	»	
populaires).	Le	cantique	se	chante	généralement	à	la	façon	d’un	psaume°,	c’est-à-dire	en	
alternance°.	Les	trois	cantiques	bibliques	les	mieux	connus	sont	le	«	Nunc	dimittis	»1,	 le	
«	Magnificat	»2	et	le	«	Benedictus	»3.	
	
CAPITULE	:	 (nom	masculin)	 Brève	 lecture	 proclamée	 sur	 un	 ton	 simple	 (récitatif)	 au	
cours	d’un	Office°.	
	
CARDINAL	:	titre	porté	par	une	personne	choisie	par	le	pape°,	habituellement	un	évêque°,	
pour	le	seconder	dans	ses	fonctions.	(Voir	«	barrette	».)	
	
CARÊME	:	au	cours	du	cycle	liturgique°,	il	s’agit	d’un	temps	de	pénitence	qui	dure	40	jours.	
Il	s’ouvre	le	Mercredi	des	Cendres°	et	s’achève	avec	la	célébration	de	Pâques°.	Aux	messes	
de	 Carême,	 on	 ne	 chante	 ni	 le	 «	Gloria	»°	 ni	 l’	 «	Alleluia	»°	;	 on	 ne	met	 pas	 de	 fleurs	 à	
proximité	des	autels°	et	le	rôle	l’orgue	se	limite	à	un	accompagnement	sobre	des	chants	
(l’instrument	ne	doit	donc	pas	jouer	en	soliste	en	dehors	du	dimanche	de	«	Laetare	»)4.	
	
CATHÉDRALE	:	église	où	se	 trouve	 le	 siège	 -	 la	«	cathèdre	»	 -	 sur	 lequel,	 au	cours	des	
Offices°,	prend	place	 l’évêque°	responsable	de	 la	vie	spirituelle	des	 fidèles	qui	 lui	 sont	
confiés	 au	 sein	 d’un	 territoire	 appelé	 diocèse°.	 Le	 titre	 de	 «	cathédrale	»	 n’est	 pas	 en	
rapport	avec	la	taille	de	l’église	bien	que	souvent,	pour	des	raisons	historiques,	il	s’agisse	
du	sanctuaire	le	plus	vaste	du	diocèse°.		
	
CÉLÉBRANT	:	nom	donné	au	clerc°	qui	«	célèbre	»	l’Eucharistie°	ou	«	préside	»	un	Office°	;	
la	messe	ne	peut	être	célébrée	que	par	un	prêtre	-	qui,	en	même	temps,	préside	à	son	bon	
déroulement	-	tandis	qu’un	Office°	peut	être	présidé	par	un	diacre°.5	
	
CENDRES	(MERCREDI	DES)	:	nom	donné	au	mercredi	qui	ouvre	le	temps	du	carême°.	Au	
cours	de	la	messe	de	ce	jour,	le	célébrant°	trace	une	croix	sur	le	front	de	chaque	fidèle	
avec	un	peu	de	cendres.	Ce	geste	est	accompagné	de	l’une	des	deux	formules	aux	choix	:	
-	«	Pœnitemini	et	credite	Evangelio	»	(Repentez-vous	et	croyez	en	l’Évangile)	
-	«	Memento,	homo,	quia	pulvis	es,	et	in	pulverem	reveterit	»	(Souviens-toi,	homme,	que	tu	
es	poussière	et	que	tu	retourneras	à	la	poussière).	

	
1	 Cantique	 de	 Siméon	 (Cf.	 Luc	 2,	 29-32)	 chanté	 à	 l’Office	 de	 Complies	 ainsi	 que	 pendant	 la	
procession	de	la	messe	de	la	Chandeleur	(fête	de	la	Présentation	du	Seigneur	au	Temple).	
2	Cantique	qui	reprend	les	paroles	dites	par	la	Vierge	Marie,	enceinte	de	Jésus,	lors	de	sa	visite	à	
sa	cousine	sainte	Elisabeth	qui,	elle,	était	enceinte	de	saint	Jean-Baptiste	(Cf.	Luc	1,	46-55).	On	
chante	le	«	Magnificat	»	à	l’Office	des	Vêpres.	
3	Cantique	qui	reprend	les	paroles	prononcées	par	Zacharie	à	la	naissance	de	son	fils	saint	Jean	le	
Baptiste	(Cf.	Luc	1,	68-79).	On	chante	le	«	Benedictus	»	à	l’Office	des	Laudes.	
4	Voir	«	chasuble	».	
5	N’importe	quel	Office	(hormis	une	messe)	peut	toutefois	être	chanté	par	un	groupe	de	fidèles	
sans	 que	 soit	 nécessaire	 la	 présidence	 d’un	 prêtre	 ou	 d’un	 diacre.	 Dans	 ce	 cas,	 les	 formules	
liturgiques	dévolues	à	un	ministre	ordonné	sont	omises.	
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CHANOINE	:	titre	honorifique	donné	à	certains	prêtres	où,	plus	rarement,	à	certains	laïcs6.	
Les	 chanoines	 forment	 un	 conseil	 -	 le	 chapitre	 -	 auprès	 d’un	 évêque°.	 Ils	 sont	
généralement	tenus	de	chanter	certains	Offices°	dans	le	chœur°	des	cathédrales°	et	d’y	
célébrer	 tous	 les	 jours	 une	 messe	 dite	 «	du	 chapitre	».	 Par	 amusement,	 les	 facteurs	
d’orgues	 nomment	 aussi	 «	chanoines	»	 les	 tuyaux	 qui	 sont	 placés	 sur	 les	 façades	 des	
instruments	pour	des	raisons	esthétiques	mais	qui	ne	produisent	aucun	son.	(Voir	aussi	
«	Barrette	»)	
	
CHASUBLE	:	ample	vêtement	de	forme	ronde	pour	envelopper	le	prêtre	qui	célèbre	une	
messe	et	percé	en	son	centre	pour	laisser	passer	la	tête.	Sauf	cas	de	force	majeure,	le	port	
de	la	chasuble	par-dessus	l’aube	et	l’étole	est	obligatoire	pour	tout	célébrant°.	La	couleur	
de	la	chasuble	varie	en	fonction	du	cycle	liturgique	ou	de	la	fête	célébrée	:	blanc	pour	les	
temps	de	Pâques,	de	Noël,	des	fêtes	du	Christ,	de	la	Vierge	Marie	et	des	saints	qui	ne	sont	
pas	martyrs°,	ainsi	que	pour	certaines	solennités.	Rouge	pour	 la	Passion	du	Christ,	 les	
fêtes	de	l’Esprit-Saint,	la	mémoire	des	Apôtres	et	des	martyrs°.	Vert	pendant	le	temps	dit	
«	ordinaire	»	 (Après	 l’Épiphanie7	 et	 après	 la	 Pentecôte8).	 Violet	 pour	 les	 temps	 de	
pénitence	comme	(Avent	et	Carême)	et	pour	les	messes	des	défunts.	Noir	pour	les	messes	
des	défunts	là	où	l’on	choisit	de	ne	pas	utiliser	le	violet.	Rose	pour	le	troisième	dimanche	
de	l’Avent°	(dit	«	Gaudete	»9)	et	le	quatrième	dimanche	de	Carême°	(dit	«	Lætare	»10)	qui	
sont	des	moments	de	joie	au	milieu	des	temps	de	pénitence.	Les	chasubles	brodées	d’or	
peuvent	être	utilisées	pour	les	grandes	fêtes.	
	
CHŒUR	:	le	mot	désigne	soit	un	groupe	de	chantres	soit	la	partie	d’une	église	qui	prolonge	
la	 nef	 et	 se	 termine	 par	 le	 sanctuaire°	 proprement	 dit	 où	 se	 trouve	 l’autel°	 et	 où	 se	
déroulent	 les	 rites°	 liturgiques.	 Dans	 le	 chœur	 des	 églises	 conventuelles°	 se	 trouvent	
généralement	 les	 stalles°	 dans	 lesquelles	prennent	place	 les	 religieux	qui	 chantent	 les	
Offices°.	

	
6	Selon	une	tradition	qui	remonte	à	l’Ancien	Régime,	le	titre	de	«	chanoine	honoraire	du	Latran	de	
Rome	»	a	été	donnés	aux	rois	de	France	puis	aux	chefs	différents	présidents	de	la	République.	En	
1957,	le	président	René	Coty	s’était	déplacé	à	Rome	pour	prendre	réellement	possession	de	ce	
titre	et	de	sa	stalle.	
7	 L’Épiphanie	 est	 une	 fête	 (6	 janvier)	 dont	 le	 nom	 vient	 du	 grec	 «	 epiphaneia	»	 signifiant	
«	révélation	».	L’Église	célèbre	la	révélation	du	Christ	au	monde	entier	symbolisé	par	l’adoration	
des	mages	 venus	 offrir	 au	 Sauveur	 l’or,	 symbole	 de	 sa	 souveraineté,	 l’encens,	 symbole	 de	 sa	
divinité	et	la	myrrhe,	symbole	de	son	humanité.	
8	La	Pentecôte	-	terme	qui	signifie	«	cinquantième	(jour)	»	-	est	une	fête	qui	trouve	son	origine	
dans	la	fête	juive	de	«	Chavouot	».	L’Église	fête,	cinquante	jours	après	Pâques,	l’effusion	du	Saint-
Esprit	 sur	 un	 groupe	 de	 disciples	 de	 Jésus,	 dont	 les	 Douze	 Apôtres.	 Selon	 la	 foi	 catholique	
proclamée	dans	le	«	Credo	»,	l’Esprit	Saint	qui	donne	la	vie	et	qui,	avant	la	naissance	du	Christ,	a	
parlé	 par	 les	 prophètes,	 procède	 du	 Père	 et	 du	 Fils.	 Avec	 le	 Père	 et	 le	 Fils,	 il	 reçoit	 la	même	
adoration	et	la	même	gloire.	
9	En	raison	du	premier	mot	du	chant	d’entrée	qui	ouvre	la	messe	de	ce	dimanche	:	«	Gaudete	in	
Domino...	»	(Réjouissez-vous	dans	le	Seigneur...)	
10	Idem.		«	Laetare	Ierusalem...	»	(Réjouis-toi,	Jérusalem...)	
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CIBOIRE	:	 coupe	 munie	 d’un	 couvercle	 et	 dans	 laquelle	 sont	 conservées	 les	 hosties°	
consacrées	au	cours	d’une	messe.	Le	ciboire	est	ordinairement	recouvert	d’un	pavillon	
(voile	orné)	et	est	conservé	dans	un	tabernacle°	solide	et	dont	la	porte,	fermée	à	clé,	est	
garnie	d’un	voile	dont	 la	 couleur	change	en	 fonction	du	 temps	du	cycle	 liturgique°	;	 la	
présence	du	Corps	du	Christ	dans	le	tabernacle°	est	signalée	par	une	petite	lampe	à	huile	
dont	le	verre	est	généralement	rouge.	
	
CLERC	:	par	«	clerc	»	on	désignait	autrefois	un	fidèle	qui	avait	fait	des	vœux	et	assurait	
une	 charge	 dans	 l’Église.	 Aujourd’hui	 on	 nomme	 aussi	 «	clerc	»	 ou	 «	grand	 clerc	»	 un	
acolyte°	qui	assure	un	service	à	l’autel	au	cours	d’une	célébration	liturgique°.	
	
CLOCHE	:	instrument	de	forme	cylindrique,	évasée	et	ouverte	à	sa	base	afin	que	le	son	
produit	par	un	battant	venant	 frapper	 la	paroi	puisse	 facilement	se	diffuser.	La	cloche	
existe	depuis	la	haute	Antiquité.	Elle	est	présente	sous	des	formes	différentes	dans	toutes	
les	civilisations.	La	Bible	en	fait	mention.	La	cloche	de	bronze	fait	son	apparition	en	Chine	
vers	2	000	avant	J.-C.	Les	premiers	chrétiens	en	ont	fait	un	symbole	d’appel	invitant	à	se	
rassembler	 pour	 accueillir	 le	 Seigneur	 ou,	 de	 façon	 plus	 générale,	 pour	 célébrer	 un	
évènement	heureux	(baptême,	mariage)	ou	malheureux	(décès,	funérailles).	On	sonne	les	
cloches	 pendant	 le	 chant	 du	 «	Gloria	»°	 de	 la	 nuit	 pascale	 et	 pendant	 le	 chant	 du	 «	Te	
Deum	»°.	En	de	nombreux	endroits,	une	sonnerie	spéciale	appelée	«	glas	»°	annonce	un	
décès	ou	des	funérailles.	
	
CLOCHETTE	:	 petite	 cloche	 sonnée	 pour	 attirer	 l’attention	 des	 fidèles	 au	 moment	
particulièrement	 important	 d’une	 célébration	(consécration°,	 bénédiction	 du	 Saint	
Sacrement°...)	Cet	usage	semble	apparaître	en	France	et	se	généraliser	au	XIIIe	siècle.	
	
COMMUN	:	ensemble	des	textes	variables	chantés	durant	la	célébration	d’une	messe	ou	
d’un	Office°.	 On	 peut	 alors	 parler	 du	 «	commun	des	 confesseurs°	 »,	 du	 «	commun	des	
martyrs°	»,	du	«	commun	des	saints	»,	etc.	
	
COMMUNION	(ANTIENNE	DE)	:	chant	exécuté	pendant	le	rite	de	communion,	c’est-à-dire	
pendant	que	les	fidèles	s’avancent	vers	l’autel	pour	recevoir	le	Corps	du	Christ.	L’antienne	
de	communion,	qui	fait	partie	du	Propre°,	a	sensiblement	la	même	structure	musicale	que	
l’introït°	dont	elle	est	souvent	un	rappel	conclusif.	
	
COMPLIES	:	dernier	Office°	du	 jour	;	 il	 se	compose	essentiellement	de	psaumes°	et	est	
chanté	avant	la	tombée	de	la	nuit.	
	
CONCÉLÉBRATION	:	messe	célébrée	par	plusieurs	prêtres	réunis	autour	d’un	célébrant	
principal.	Alors	que	la	concélébration	est	souvent	devenue	une	solution	de	facilité	pour	
certains	prêtres,	le	concile	Vatican	II	souhaitait,	au	contraire,	qu’elle	soit	réservée	à	des	
circonstances	bien	particulières	et	exceptionnelles	dans	les	paroisses°.	
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CONFESSEUR	:	en	liturgie°,	«	confesseur	»	est	un	titre	donné	aux	saints	qui	ont	proclamé	
(confessé)	la	foi	avec	une	autorité	reconnue	mais	qui	ne	sont	ni	apôtres°	ni	martyrs°.	
	
CONSACRÉ(E)	:	se	dit	d’une	chose	(église,	autel...)	ou	d’une	personne	qui	est	réservé(e)	à	
Dieu	seul.	A	la	messe,	le	prêtre	consacre	le	pain	(hostie)	et	le	vin	(contenu	dans	le	calice)	
pour	en	faire,	par	la	puissance	de	l’Esprit	Saint11,	le	Corps	et	le	Sang	du	Christ.	
	
CONSACRER	:	voir	«	consacré	»,	«	consécration	».	
	
CONSÉCRATION	:	 cœur	 de	 la	 liturgie°	 eucharistique°	 (ou	 messe).	 Au	 moment	 de	 la	
consécration,	le	prêtre	agissant	«	in	persona	Christi	»	(au	nom	de	la	personne	du	Christ)	
prononce	les	paroles	que	Jésus	à	dites	lors	du	dernier	repas	qu’il	a	pris	avec	ses	Disciples	
avant	d’être	condamné	à	mort	par	crucifixion.	Par	ce	rite°,	le	pain	(l’hostie°)	et	le	vin	qui	
sont	 sur	 l’autel°	 deviennent	 véritablement	 le	 Corps	 et	 le	 Sang	 du	 Seigneur	 (voir	
«	transsubstantiation	»).	
	
CONVENTUEL	/	CONVENTUELLE	:	se	dit	de	ce	qui	se	rapporte	à	un	couvent°	ou	à	un	
monastère°.	
	
CORDE	DE	RÉCITATION	:	voir	«	psaume	»,	«	psalmodie	».	
	
CRÉDENCE	:	petite	table	placée	ordinairement	contre	un	mur	du	chœur	de	l’église,	à	peu	
près	à	 la	hauteur	de	 l’autel°.	On	y	dépose	 les	objets	nécessaires	à	 la	 célébration	d’une	
messe°	:	le	calice°	recouvert	d’un	voile,	les	burettes°	de	vin	et	d’eau,	un	plateau	destiné	à	
recueillir	l’eau	versée	sur	les	doigts	du	prêtre	célébrant	au	moment	du	rite	d’offertoire°,	
le	manuterge°,	le	plateau	de	communion°	qui	est	utilisé	-	comme	son	nom	l’indique	-	au	
moment	de	la	communion°	des	fidèles	pour	éviter	que	des	parcelles	d’hosties°	devenues	
le	Corps	du	Christ	ne	tombent	à	terre	où	elles	risqueraient	d’être	souillées	ou	profanées.	
	
CREDO	:	Le	mot	latin	«	credo	»	(Je	crois)	est	le	premier	du	texte	latin	qui	invite	le	fidèle,	
par	l’emploi	de	la	première	personne	du	singulier,	à	s’associer	à	la	proclamation	de	la	foi	
de	toute	l’Église.	Au	cours	des	messes	dominicales	ou	festives,	le	«	Credo	»	est	chanté	ou	
dit	après	l’homélie°	qui	a	été	prononcée	par	un	prêtre°	(généralement	le	célébrant	 lui-
même	 ou	 éventuellement	 par	 un	 diacre°).	 Ce	 «	symbole	 de	 la	 foi	»	 existe	 sous	 deux	
formes	:	le	«	Symbole	des	Apôtres	»	ainsi	appelé	parce	qu’il	résume	fidèlement	la	foi	des	
Apôtres	basée	sur	l’enseignement	du	Christ,	et	le	«	Symbole	de	Nicée-Constantinople	»	qui	
tient	son	autorité	du	fait	qu’il	est	 issu	des	deux	premiers	conciles	œcuméniques	qui	se	
sont	déroulés	en	325	et	en	381.	Au	centre	du	«	Credo	»	se	trouve	l’affirmation	que	pour	
nous	les	hommes	et	pour	notre	salut,	le	Christ	s’est	fait	homme	et	a	pris	chair	de	la	Vierge	
Marie.	En	latin	:	«	Credo	in	unum	Deum	(...)	Et	in	unum	Dominum	Jesum	Christum	(...)	Qui	

	
11	Cf.	note	8.	
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propter	nos	homines,	et	propter	nostram	salutem	decendit	de	caelis.	Et	 incarnatus	est	de	
Spiritu	sancto	ex	Maria	Virgine	:	et	homo	factus	est.	»	Aux	messes	de	la	nuit	de	Noël	et	du	
jour	 de	 Noël,	 on	 s’agenouille	 en	 proclamant	 ces	 paroles	 qui	 font	 écho	 au	Mystère	 de	
l’Incarnation°.	Au	cours	d’une	messe,	les	paroles	du	«	Credo	»	doivent	être	intégralement	
dites	telles	qu’elles	sont	reçues	de	l’Église.	
	
CULTE	:	d’une	 façon	générale,	 le	mot	désigne	 tout	Office°	public	par	 lequel	des	 fidèles	
rendent	gloire	à	Dieu	et	prient	au	nom	de	toute	l’Église°.	
	
CYCLE	LITURGIQUE	:	temps	qui	se	déroule	au	cours	d’une	année	qui	commence	le	1er	
dimanche	de	l’Avent°	et	se	termine	avec	la	célébration	du	«	Christ	roi	de	l’univers	».	Le	
cycle	 liturgique	 est	marqué	 par	 des	 périodes	 durant	 lesquelles	 sont	 commémorées	 et	
célébrées	les	grandes	étapes	de	la	vie	du	Christ	:	Avent,	Noël,	Carême,	Pâques...		Entre	ces	
périodes	se	situe	le	temps	«	ordinaire	»	(Tempus	per	annum).	À	chacune	de	ces	périodes	
correspondent	 des	 mélodies	 particulières	 de	 l’Ordinaire°	 ainsi	 que	 des	 couleurs	
spécifiques	des	vêtements	liturgiques°	portés	par	le	célébrant.		
Le	concile	Vatican	II	a	demandé	que	le	cycle	liturgique	(annuel)	soit	agencé	de	sorte	à	ce	
que	 l’attention	 des	 fidèles	 puisse	 porter	 sur	 une	 plus	 grande	 variété	 des	 textes	
évangéliques.	 Ainsi,	 sans	 pour	 autant	 modifier	 le	 cursus	 des	 fêtes	 et	 des	 périodes	
liturgiques,	 durant	 l’année	 A,	 c’est	 l’Évangile	 selon	 Saint	 Matthieu	 qui	 est	 proclamé	;	
durant	l’année	B,	celui	selon	Saint	Marc	et	durant	durant	l’année	C,	celui	selon	Saint	Luc.	
Quant	à	l’Évangile	selon	Saint	Jean,	il	est	proclamé	pendant	le	temps	pascal	et	aussi	durant	
l’année	B	pour	pallier	à	la	brièveté	de	l’Évangile	selon	Saint	Marc.	
	

	
D	
	

DIOCÈSE	:	Voir	«	cathédrale	»	et	«	évêque	».	
	
DOXOLOGIE	:	formule	qui	termine	une	prière	en	faisant	mention	des	trois	Personnes	de	
la	Sainte	Trinité°	auxquelles	on	s’adresse.	On	distingue	trois	formules	:	
-	si	la	prière	s’adresse	au	Père	:	«	Per	Dominum	nostrum	Iesum	Christum,	Filium	tuum,	qui	
tecum	vivit	et	regnat	in	unitate	Spiritus	Sancti,	Deus,	per	omnia	saecula	saeculorum.	»	(Par	
Jésus	Christ,	ton	Fils,	notre	Seigneur	et	notre	Dieu,	qui	règne	avec	toi	et	le	Saint	Esprit,	
maintenant	et	pour	les	siècles	des	siècles.)	
-	si	la	prière	s’adresse	au	Père	en	invoquant	le	Fils	:	«	Qui	tecum	vivit	et	regnat	in	unitate	
Spiritus	Sancti,	Deus,	per	omnia	saecula	saeculorum	»	(Qui	règne	avec	toi	et	le	Saint	Esprit,	
maintenant	et	pour	les	siècles	des	siècles.)	
-	si	la	prière	s’adresse	au	Fils	:	«	Qui	vivis	et	regnas	cum	Deo	Patre	in	unitate	Spiritus	Sancti,	
Deus,	 per	 omnia	 saecula	 saeculorum.	»	 (Toi	 qui	 règnes	 avec	 le	 Père	 et	 le	 Saint	 Esprit,	
maintenant	et	pour	les	siècles	des	siècles.)	
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E	
	
ENCENS	/	ENCENSOIR	:	l’encens	est	une	résine	d’origine	orientale.	Il	se	présente	sous	la	
forme	de	petites	billes	qui	brûle	en	dégageant	une	fumée	odoriférante.	Deux	mots	latins	
différents	désignent	 l’encens	:	«	thus	»	et	«	incensum	».	Le	premier	 terme	se	rapporte	à	
l’encens	en	tant	que	matière,	le	second	à	l’encens	en	combustion.	Ainsi,	lorsque	les	mages	
arrivent	à	Bethléem12,	il	offrent	à	l’enfant	Jésus	de	l’encens	(thus)	symbole	de	royauté13	
tandis	qu’à	l’Office°	de	Vêpres,	nous	demandons	que	notre	prière	monte	comme	l’encens	
(insensum)	devant	la	face	du	Seigneur14.	En	liturgie,	où	l’appel	aux	cinq	sens	joue	un	rôle	
important,	l’usage	de	l’encens	agit	sur	l’odorat	pour	créer	un	esprit	de	communauté,	pour	
dévoiler	un	 système	de	valeurs	 et	 rendre	perceptible	 ce	qui	 est	 invisible	:	 le	divin.	Au	
cours	d’une	messe,	 l’encens	est	utilisé	durant	 la	procession	d’entrée°	des	ministres	de	
l’autel,	pour	encenser	l’autel	dès	le	début	de	la	liturgie,	puis	durant	les	rites	d’offertoire°	
(on	encense	successivement	les	dons	offerts	à	Dieu	et	qui	seront	consacrés°,	l’autel°,	 le	
célébrant,	les	fidèles)15.	Durant	les	Vêpres,	on	encense	l’autel,	puis	le	célébrant	et	enfin	les	
fidèles	durant	le	chant	du	«	Magnificat	»16.	
L’encensoir	est	une	sorte	de	brûle-parfum	muni	d’un	couvercle	percé	d’ouvertures	et	fixé	
à	l’extrémité	des	chainettes.	Il	est	soit	balancé	de	droite	à	gauche	au	bout	de	ses	chainettes	
par	un	acolyte	pour	entretenir	la	combustion	de	l’encens	soit	simplement	élevé	et	animé	
d’un	triple	mouvement	qui	permet	à	la	fumée	parfumée	de	s’échapper	en	signe	d’honneur	
rendu.	
		
ENFANT	DE	CHŒUR	:	voir	Acolyte.	
	
ENTRÉE	:	se	dit	de	la	procession	qui,	au	début	d’une	messe,	conduit	les	ministres°	(prêtre,	
acolytes°...)	 de	 la	 sacristie°	 où	 ils	 se	 sont	 préparés	 à	 accomplir	 leur	 service	 à	 l’autel°.	
L’entrée	se	fait	pendant	un	chant	(l’	«	introït	»)	dont	les	paroles	sont	fixées	par	l’Église.	
Lorsque	 ces	 paroles	 ne	 peuvent	 pas	 être	 chantées	 (en	 l’absence	 de	 choristes,	 par	
exemple),	elles	sont	dites	par	le	célébrant	ou	par	un	fidèle	de	l’assistance.	
	
ÉGLISE	:	 édifice	 consacré	à	Dieu	où	se	 réunissent	 les	 fidèles	pour	célébrer	 la	 liturgie°,	
essentiellement	 la	 liturgie°	 eucharistique	ou	 «	messe	».	 Le	mot	 «	église	»	 vient	 du	 grec	
«	ekklesia	»	signifiant	«	assemblée	».	Traditionnellement,	les	églises	comportent	un	chœur	
(ou	«	sanctuaire	»)°	qui	est	 la	partie	 la	plus	sacrée	où	n’accèdent	que	 les	ministres°	de	

	
12	Cf.	note	7.	
13	Voir	le	chant	du	Graduel	de	la	messe	de	l’Épiphanie	:	«	Omnes	de	Saba	venient,	aurum	et	thus	
deferentes...	»	
14	Dirigatur,	Domine,	oratio	mea	/	sicut	incensum	in	conspectus	tuo.	
15	Il	semblerait	que	l’encensement	des	dons	soit	apparu	dans	le	rite	romain	au	cours	du	XIe	siècle.	
Quant	à	l’encensement	des	ministres	du	culte	et	des	fidèles,	il	serait	un	héritage	de	l’encensement	
des	dignitaires	qui	se	faisait	à	Rome,	à	partir	du	IVe	siècle,	au	cours	de	liturgies	particulières	que	
célébrait	le	pape	certains	jours	particuliers.	
16	 L’encensement	 durant	 le	 chant	 du	 «	Magnificat	»	 serait	 apparu	 au	 XIIIe	 siècle.	 Voir	 aussi	 la	
note	2.	
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l’autel,	et	une	nef	où	prennent	place	les	fidèles	n’exerçant	pas	de	fonction	ministérielle.	
Dans	les	églises	d’une	certaine	importance,	on	trouve	aussi	un	transept°,	un	narthex°...	La	
plupart	des	églises	sont	dites	«	orientées	»	de	sorte	que	la	liturgie°	puisse	y	être	célébrée	
face	à	l’Est	pour	symboliser	l’avancée	des	fidèles	à	la	rencontre	du	Christ	«	Lumière	venue	
éclairer	les	nations	»	dont	le	retour	est	promis	à	la	fin	des	temps.	
Écrit	avec	un	«	e	»	majuscule,	le	mot	«	Église	»	désigne	l’ensemble	des	fidèles	de	tous	les	
temps	et	de	tous	les	lieux	qui	ont	partagé,	partagent	ou	partageront	la	même	foi	reçue	des	
Apôtres.	
	
EMBOLISME	:	prière	liturgique	(voir	«	liturgie	»)	qui,	à	la	messe,	suit	immédiatement	le	
chant	ou	la	récitation	du	«	Pater	noster	»	(Notre	Père)°	pour	demander	la	quiétude	dans	
l’attente	du	monde	à	venir	et	du	retour	du	Christ.	
	
EUCHARISTIE	 /	 EUCHARISTIQUE	:	 se	 dit	 de	 tout	 ce	 qui	 a	 un	 rapport	 direct	 avec	 la	
consécration	du	pain	et	du	vin	et	donc,	en	tout	premier	lieu,	de	la	messe.	Une	célébration	
eucharistique°	se	déroule	selon	un	rituel	reçu	de	l’Église	et	qui,	trouvant	son	origine	dans	
les	paroles	dites	 et	 les	 gestes	 fait	par	 le	Christ	 la	 veille	de	 sa	Passion,	ne	peut	 être	 en	
aucune	manière	(sauf	cas	de	force	majeure)17	modifié	par	qui	que	ce	soit,	même	prêtre.				
	
ÉVÊQUE	:	mot	 qui	 vient	 du	 grec	 «	Episkopoi	»	(ἐπίσκοποι)	 qui	 signifie	 «	gardien	»	 ou	
«	surveillant	».	Les	évêques	sont	les	successeurs	des	Apôtres.	À	ce	titre,	ils	veillent	chacun	
sur	la	foi	des	fidèles	réunis	dans	le	diocèse°	qui	leur	est	confié.	Ils	sont	aussi	les	gardiens	
de	 la	 liturgie°	 en	 tant	 qu’elle	 est	 par	 excellence	 l’expression	 et	 le	 véhicule	 de	 la	 foi	
catholique.	Leur	enseignement	ne	peut	être	reçu	que	s’il	est	conforme	avec	celui	de	toute	
l’Église	 et	 que	 s’ils	 sont	 en	 communion	 avec	 tout	 le	 corps	 épiscopal	 (l’ensemble	 des	
évêques)	ainsi	qu’avec	le	pape	qui	est	lui-même	l’évêque	de	Rome	en	tant	que	successeur	
direct	de	l’apôtre	saint	Pierre.		
	
	

F	
	

	
17	«	La	subordination	du	ministre,	du	célébrant,	au	“Mysterium”	qui	 lui	a	été	confié	par	l’Église	
pour	le	bien	de	tout	le	peuple	de	Dieu,	doit	aussi	trouver	son	expression	dans	l’observation	des	
exigences	 liturgiques	 relatives	 à	 la	 célébration	 du	 Saint	 Sacrifice.	 Ces	 exigences	 portent,	 par	
exemple,	sur	l’habit,	et	en	particulier	sur	les	ornements	que	revêt	le	célébrant.	Il	est	naturel	qu’il	
y	ait	eu	et	qu’il	y	ait	des	circonstances	dans	lesquelles	les	prescriptions	n’obligent	pas.	Nous	avons	
lu	avec	émotion,	dans	des	livres	écrits	par	des	prêtres	qui	avaient	été	prisonniers	dans	des	camps	
d’extermination,	des	relations	de	célébrations	eucharistiques	faites	sans	suivre	ces	règles,	c’est-à-
dire	sans	autel	et	sans	ornements.	Si,	en	de	telles	conditions,	cela	était	une	preuve	d’héroïsme	et	
devait	 susciter	 une	 profonde	 estime,	 dans	 des	 conditions	 normales	 toutefois,	 négliger	 les	
prescriptions	liturgiques	peut	être	interprété	comme	un	manque	de	respect	envers	l’Eucharistie,	
éventuellement	dicté	par	l’individualisme	ou	par	un	défaut	de	sens	critique	au	sujet	des	opinions	
courantes,	 ou	 par	 un	 certain	 manque	 d’esprit	 de	 foi.	»	 Saint	 Jean-Paul	 II,	 Lettre	 «	Dominicae	
Cenae	»,	24	février	1980.	
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FRACTION	:	rite°	consistant	à	fractionner	(à	briser)18	l’hostie	consacrée°	au	cours	d’une	
messe	pendant	le	chant	de	l’	«	Agnus	Dei	»°.		
	

	
G	
	

GLAS	:	 sonnerie	 de	 cloches°	 particulière	 qui	 annonce	un	décès	dans	une	paroisse°.	 Le	
«	glas	 romain	»,	 qu’on	 peut	 entendre	 dans	 certaines	 de	 nos	 églises,	 se	 fait	 avec	 trois	
cloches	quand	 c’est	 possible	:	 la	 plus	 grosse	 sonne	 à	 la	 volée	 tandis	que	 les	deux	plus	
petites	donnent	des	coups	en	alternance.	
	
GLORIA	IN	EXCELSIS	DEO	:	Chant	de	louange	exécuté	au	cours	des	messes	dominicales	
(hors	le	temps	de	Carême	et	le	temps	de	l’Avent).	Les	premières	paroles	reprennent	celles	
qui	 furent	dites	par	 les	anges	pour	annoncer	aux	bergers	de	Bethléem	la	naissance	du	
Christ	:	«	Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	Cieux	et	paix	sur	la	terre	aux	hommes	de	bonne	
volonté.	»	 L’Église	 ne	 permet	 pas	 que	 ces	 paroles	 liturgiques	 soient	 remplacées	 par	
d’autres	paroles.	
	
	

H	
	
HOSANNA	:	terme	hérité	du	rituel	de	certaines	fêtes	 juives.	Repris	au	cours	de	chaque	
messe°	dans	le	chant	du	«	Sanctus	»	et	au	cours	de	la	liturgie°	du	dimanche	des	Rameaux	
qui	ouvre	la	Semaine	Sainte,	il	est	un	cri	de	joie	en	même	temps	qu’un	appel	adressé	à	
Dieu	pour	qu’il	vienne	sauver	son	peuple.	
	
HOSTIE	:	 (du	 latin	 «	hostia	»,	 victime).	 L’hostie	 est	 une	 petite	 rondelle	 de	 pain	 azyme	
(confectionné	 sans	 levain).	 Consacrées	 au	 cours	 de	 chaque	 messe°	 pour	 devenir	
réellement	le	Corps	du	Christ,	les	hosties	sont	consommées	par	les	fidèles	au	moment	du	
rite°	de	communion°.	Celles	qui	restent	après	la	messe°	sont	conservées	dans	un	ciboire	
placé	dans	un	tabernacle.	
	

	
I	

	
INCARNATION	:	acte	par	lequel	Dieu	s’est	fait	homme	en	la	personne	de	son	Fils	unique	
Jésus.	Le	mystère°	de	l’Incarnation	est	célébré	à	Noël	et	est	au	cœur	de	la	foi	chrétienne.	

	
18	La	fraction	du	pain	était	un	geste	si	important	et	symbolique	pour	les	premiers	chrétiens,	que	
pendant	 longtemps,	 la	 liturgie	 eucharistique	 (messe)	 a	 été	 désignée	 par	 l’expression	 «	fractio	
panis	».	
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INTINCTION	 (COMMUNION°	 PAR)	:	 au	 cours	 de	 certaines	messes°,	 le	 célébrant	 peut	
inviter	les	fidèles	à	communier	au	Corps	et	au	Sang	du	Christ.	Dans	ce	cas	-	et	pour	éviter	
tout	risque	de	banalisation	ou	de	profanation	-	le	célébrant	lui-même	(ou	un	autre	prêtre	
présent	pour	l’assister)	trempe	légèrement	chaque	hostie°	dans	le	calice	-	c’est	l’intinction	
-	avant	de	la	donner	aux	fidèles	en	la	posant	directement	sur	la	langue.	
	
INTROÏT	:	Voir	«	entrée	».	
	
	

L	
	
LITURGIE	:	considérée	comme	le	sommet	et	la	source	de	la	vie	de	l’Église°,	la	liturgie	est	
le	 culte	 public	 et	 officiel	 rendu	 à	 Dieu.	 Dès	 les	 origines	 du	 christianisme,	 la	 prière	
commune	qualifiée	de	«	liturgique	»	se	présente	sous	une	 forme	ordonnée	:	elle	est	un	
service	de	l’Église	qui	se	déroule	sous	le	contrôle	de	la	Hiérarchie	attentive	à	corriger	des	
abus	et	à	rectifier	des	pratiques	irrégulières	qui	pourraient	ouvrir	la	porte	à	des	doctrines	
erronées	ou	à	des	comportements	dérivant	d’une	foi	instable.	L’évêque°	joue,	dans	son	
diocèse°,	 un	 rôle	 de	 vigilance	:	 les	 célébrations	 liturgiques	 qui	 s’y	 déroulent	 doivent	
pouvoir	être	considéré	comme	«	œuvre	d’Église	»,	comme	expression	de	la	foi	reçue	des	
Apôtres	et	jamais	comme	une	cérémonie	dépendante	de	goûts	personnels.	C’est	ce	que	
rappelle	 la	 plus	 récente	 édition	 de	 la	 «	Présentation	 générale	 du	 Missel	 romain	»	 qui	
reprend	 les	 enseignements	 du	 concile	 Vatican	 II	déjà	 explicités	 dans	 l’Encyclique	
«	Mediator	Dei	»	de	Pie	XII	:	«	Les	actions	liturgiques	ne	sont	pas	des	actions	privées,	mais	
des	célébrations	de	l’Église,	qui	est	“le	sacrement	de	l’unité”,	c’est-à-dire	le	peuple	saint	
réuni	et	organisé	sous	l’autorité	des	évêques	»19	;	«	Pour	cette	raison,	aucune	personne	
privée	n’a	le	pouvoir	de	réglementer	les	actions	extérieures	[du	culte	public],	qui	sont	au	
plus	haut	point	liées	avec	la	discipline	ecclésiastique	et	avec	l’ordre,	l’unité	et	la	concorde	
du	Corps	mystique	et	qui,	plus	est,	fréquemment	avec	l’intégrité	de	la	foi	catholique	elle-
même.	»20	

	
	

M	
	
MANUTERGE	:	petit	carré	de	tissu	servant	au	prêtre	qui	célèbre	une	messe°	à	s’essuyer	
les	doigts	ou	les	mains	après	les	avoir	lavées	à	la	fin	du	rite*	d’offertoire°.	Lorsqu’il	n’est	
pas	présenté	au	prêtre,	le	manuterge	est	posé	sur	une	crédence°	avec	les	burettes	et	le	
plateau	de	communion°.	

	
19	Cf.	Const.	Sacrosanctum	Concilium,	n.	26.	
20	Cf.	Mediator	Dei,	chap.	V.	
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MARTYR	:	terme	d’origine	grecque	signifiant	«	témoin	».	Le	martyr	est	celui	qui	accepte	
de	donner	sa	vie	pour	témoigner	de	sa	foi	et	lui	rester	fidèle	dans	les	pires	épreuves.	
	
MESSE	:	 action	 de	 l’Église	 composée	 de	 rites°	 (gestes,	 attitudes,	 prières,	 chants...)	 qui,	
ensemble,	constituent	la	façon	officielle	de	célébrer	l’Eucharistie°.	Seul	un	prêtre	-	c’est-
à-dire	un	ministre	ordonné°	qui,	à	ce	titre,	est	mandaté	par	l’Église	-	peut	célébrer	une	
messe	en	tenant	la	place	du	Christ.	Une	messe	comprend	deux	parties	distinctes	qui	ne	
peuvent	pas	être	séparées	 l’une	de	 l’autre	:	 la	«	liturgie°	de	 la	Parole°	»	et	 la	«	liturgie°	
eucharistique°	»21.	
	
MISSEL	:	livre	utilisé	par	le	prêtre	qui	célèbre	une	messe°.	L’ouvrage,	validé	par	l’Église°,	
précise	les	prières	à	dire	et	les	rites°	à	accomplir	pour	qu’une	célébration	eucharistique°	
soit	licite,	valide	et	fructueuse.	
	
MOINE	:	mot	venant	du	grec	«	monos	»	signifiant	«	seul	»,	le	moine	(féminin	:	moniale)	est	
une	personne	qui	consacre	sa	vie	à	Dieu	dans	le	silence,	la	contemplation	et	la	solitude	
d’un	 monastère°	 placé	 sous	 l’autorité	 d’un	 Abbé°	 ou	 d’une	 Abbesse°	 et	 dans	 lequel	
s’applique	une	règle	de	vie	(la	règle	la	plus	connue	étant	celle	de	saint	Benoît).	
	
MONASTERE	:	ensemble	de	bâtiments	 (voir	 «	abbaye	»)	où	vivent	des	moines°	ou	des	
moniales°.	
	
MONIALE	(VOIR	MOINE)	
	
MYSTÈRE	:		en	religion,	le	mot	«	mystère	»	s’emploie	pour	parler	de	ce	qui	d’une	vérité	
inaccessible	à	la	raison	mais	que	Dieu	donne	à	connaître	en	se	révélant.	Le	mystère	ne	
signifie	pas	que	la	foi	est	contraire	à	l’intelligence	et	à	la	raison,	mais	qu’elle	en	dépassent	
les	 limites.	 Selon	 le	mot	de	 l’académicien	André	Frossard	 (1915-1995),	 «	les	mystères	
sont	des	objets	de	contemplation,	non	des	énigmes	à	élucider.	»	On	peut	aussi	dire	que,	du	
point	 de	 vue	 chrétien,	 un	mystère	 n’est	 pas	 quelque	 chose	 que	 nous	 ne	 pouvons	 pas	
comprendre	 mais	 que	 c’est	 plutôt	 quelque	 chose	 que	 nous	 n’aurons	 jamais	 fini	 de	
comprendre.	

	
	
O	

	

	
21	Ces	deux	parties	doivent	être	célébrées	au	cours	d’une	action	unique	qui	se	déroule	en	un	même	
lieu	qui,	sauf	cas	de	force	majeure,	doit	être	le	sanctuaire	(voir	ce	terme)	d’une	église	(Cf.	Saint	
Jean-Paul	II,	Lettre	«	Dominicae	Cenae	»	du	24	février	1980.)	
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OFFERTOIRE	:	moment	de	la	messe°	durant	lequel	le	prêtre	célébrant	présente	à	Dieu	le	
pain	 et	 le	 vin,	 fruits	 du	 travail	 de	 l’homme	 et	 de	 la	 terre,	 qui	 deviendront	 par	 la	
consécration°	le	Corps	et	le	Sang	du	Christ.	
	
OFFICE	:	nom	à	la	grande	prière	quotidienne	de	l’Église	divisée	en	«	Heures	»	réparties	
tout	au	long	d’une	journée	:	Laudes	(louange	du	matin),	Tierces	(au	milieu	de	la	matinée),	
Sextes	(vers	midi),	Nones	(vers	15	heures),	Vêpres	(en	fin	d’après-midi),	Complies	(en	fin	
de	journée).	Tous	les	diacres	et	tous	les	prêtres	sont	tenus	de	prier	ces	Offices	qui	peuvent	
aussi	être	chantés	par	une	communauté	religieuse	ou	un	groupe	de	fidèles	laïcs	dans	les	
stalles	d’un	chœur.	
	
ORDINAIRE	:	 ensemble	 des	 textes	 invariables	 de	 la	 messe°	 qui	 sont	 chantés	 sur	 des	
mélodies	grégoriennes°	variant	en	fonction	d’une	fête	ou	du	temps	de	l’année	liturgique°.	
Les	 textes	 qui	 composent	 l’Ordinaire	 sont	:	 le	Kyrie°,	 le	Gloria°,	 le	 Credo°,	 le	 Sanctus°,	
l’Agnus	 Dei°.	 L’Église	 n’autorise	 pas	 que	 ces	 textes	 soient	 remplacés	 par	 d’autres	
formulations.	
	
ORDINATION	:	 célébration	 du	 sacrement°	 par	 lequel	 un	 homme	 devient	 diacre°	 ou	
prêtre°	 pour	 entrer	 officiellement,	 par	 le	 biais	 d’un	 service	ministériel	 spécifique°,	 au	
service	de	Dieu	et	de	son	Église°.	
	
ORDRE	(RELIGIEUX)	:	groupe	de	personnes	(moines,	moniales	ou	religieux)	liés	par	des	
vœux	et	s’engageant	à	suivre	une	règle	de	vie	religieuse	conforme	aux	enseignements	du	
Christ	et	approuvée	par	l’Église.	Parmi	les	principaux	Ordres,	on	peut	citer	les	bénédictins,	
les	cisterciens,	les	chartreux,	les	dominicains,	les	franciscains,	etc.	
	
	

P	
	
PAPE	:	titre	donné	à	l’évêque°	de	Rome.	Le	pape	est	le	successeur	de	l’apôtre	Saint	Pierre	;	
à	ce	titre	il	est	à	la	tête	de	l’Église	dont	il	garantit	l’unité	et	jouit	du	charisme	d’infaillibilité	
lorsqu’il	donne	un	enseignement	touchant	à	la	doctrine°	ou	aux	mœurs.	Au	cours	d’une	
messe°,	le	nom	du	pape	régnant	est	toujours	cité	au	cours	de	la	Prière	eucharistique°.	
	
PAROISSE	:	on	appelle	 «	paroisse	»	un	 territoire	 regroupant	d’une	manière	 stable	une	
communauté	de	 fidèles	confiée	à	un	curé°	 lui-même	placé	sous	 l’autorité	d’un	évêque°	
diocésain.	Dans	une	ville	de	moyenne	ou	de	grande	importance,	il	peut	y	avoir	plusieurs	
paroisses	;	elles	sont	chacune	groupées	autour	d’une	église°	dite	«	paroissiale	».	Dans	les	
petites	communes,	il	n’y	a	généralement	qu’une	paroisse	et	une	seule	église.	En	raison	de	
la	 baisse	 du	 nombre	 de	 prêtres,	 les	 petites	 paroissiales	 rurales	 sont	 actuellement	
groupées	autour	de	«	secteurs	paroissiaux	»	souvent	desservis	par	un	seul	curé	pouvant	
être	aidé	par	des	fidèles	laïcs	dans	les	tâches	uniquement	administratives.	Ces	derniers	
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n’ont	 donc	 aucun	 pouvoir	 décisionnel	 en	 matière	 de	 liturgie,	 laquelle	 reste	 toujours	
déterminée	 par	 l’Église	 et	 soumise	 à	 la	 vigilance	 de	 l’évêque°	 diocésain	 qui	 en	 est	 le	
gardien	et	le	promoteur.	
	
PAROLE	:	 en	 liturgie,	 la	 «	Parole	»	 désigne	 les	 différents	 passages	 de	 l’Écriture	 Sainte	
proclamé	au	cours	d’une	messe°	et	qui	sont	tirés	de	l’Ancien	Testament,	des	Évangiles	ou	
encore	des	Actes	des	Apôtres.	On	parle	alors	de	la	«	célébration	de	la	Parole	»	ou	de	la	
«	liturgie	de	la	Parole	».	
	
PATER	NOSTER	:	le	«	Pater	noster	»	(Notre	Père)	est	la	seule	prière	qui	nous	a	été	apprise	
par	Jésus	lui-même.	Appelée	aussi	«	oraison	dominicale	»,	elle	est	dite	ou	chantée	à	toutes	
les	messes°	au	terme	de	la	Prière	eucharistique°.	
	
PRÊTRE	:	terme	qui	désigne	l’homme	ordonné°	pour	exercer	un	ministère	spécifique	au	
nom	du	Christ	et	pour	le	service	de	toute	l’Église°.	Le	prêtre	est	habituellement	attaché	à	
un	diocèse°	ou	à	un	Ordre	religieux°.	Lors	de	son	ordination	par	un	évêque°,	le	prêtre	fait	
les	trois	vœux	de	célibat,	obéissance	(à	son	supérieur)	et	pauvreté.	Contrairement	à	ce	
que	l’on	croit	souvent,	un	pasteur	protestant	n’est	pas	un	prêtre	mais	un	simple	laïc	dont	
le	rôle	est	reconnu	par	une	communauté	locale.	C’est	parce	qu’il	est	un	fidèle	-	homme	ou	
femme	-	laïc	que	le	pasteur	peut	être	marié	et	peut	fonder	une	famille.	
	
PRIÈRE	 EUCHARISTIQUE	:	 prière	 centrale	 de	 la	 liturgie	 de	 la	 messe°,	 la	 prière	
eucharistique	commence	après	le	«	Sanctus	»°,	culmine	au	moment	de	la	consécration°	et	
s’achève	par	une	doxologie°	solennelle.	 Il	existe	plusieurs	prières	eucharistiques	;	celle	
qui	porte	le	titre	de	«	Canon	romain	»	contient	les	éléments	les	plus	anciens	de	la	prière	
des	premiers	chrétiens.	Il	n’est	permis	à	aucun	prêtre°	de	changer	les	paroles	des	prières	
eucharistiques	approuvées	par	l’Église.	Les	prières	eucharistiques	doivent	normalement	
être	chantées	sur	une	ligne	mélodique	très	simple	ne	mettant	en	relief	que	les	paroles	de	
la	consécration.		
	
PRIEUR	:	titre	donné	à	un	moine	qui,	dans	une	communauté	monastique,	soit	remplace	
l’Abbé°	lorsque	celui-ci	est	temporairement	absent,	soit	dirige	une	communauté	qui	n’a	
pas	encore	élu	son	Abbé.	
	
PRIMAT	:	voir	«	primatiale	».	
	
PRIMATIALE	:	titre	donné	à	la	cathédrale°	où	siège	un	évêque°	portant	le	titre	de	Primat°.	
Ce	 titre	désignait	autrefois	 la	primauté	d’un	évêque	sur	 les	autres	évêques	d’une	zone	
géographique	particulière.	Une	primatiale	témoigne	généralement	de	 l’ancienneté	d’un	
siège	 épiscopal	 ou	 de	 son	 importance	 historique.	 Par	 exemple,	 l’archevêque°	 de	 Lyon	
conserve	 la	 dignité	 de	 «	Primat	 des	 Gaules	»,	 titre	 accordée	 en	 1079	 en	 raison	 de	
l’établissement	de	l’Église	qui	remonte	au	ministère	de	saint	Pothin,	premier	évêque°	de	
Lyon	et	de	Gaule	au	IIe	siècle.	
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PRIORALE	:	église	d’un	couvent	dont	le	supérieur	est	un	prieur°.	
	
PROPRE	:	ensemble	des	prières	dont	le	texte	varie	en	fonction	des	fêtes	de	l’année	-	ou	
cycle	-	liturgique°	ou	de	la	fête	de	tel	saint	ou	telle	sainte.	Outre	les	oraisons°	chantées	(ou	
simplement	dites)	par	le	célébrant,	le	Propre	d’un	jour	particulier	comprend	des	pièces	
spécifiques	dont	le	chant	revient	à	une	schola°	:	antienne°	d’entrée°,	graduel°	ou	trait°	(ou	
encore	psaume	responsorial°),	antienne	d’offertoire°,	antienne	de	communion°.	
	
PSALMODIE	:	 prière	 chantée	 des	 psaumes°.	 Les	 psaumes	 sont	 composés	 de	 versets	
chantés	en	alternance°	par	deux	chœurs	se	faisant	face	ou	par	un	chœur	alternant	avec	
l’assemblée.	Les	textes	sont	déclamés	sur	une	note	tenue	appelée	«	corde	de	récitation	»	;	
seules	 varient,	 en	 fonction	 du	 ton	 spécifique	 imposé,	 les	 finales	 de	 chaque	 versets	 et	
l’intonation	du	premier	verset,	laquelle	précise	le	ton	sur	lequel	sera	chanté	le	psaume.	
Comme	pour	 le	 chant	de	 l’Ordinaire°,	 les	 tons	 employés	 varient	 en	 fonction	du	 temps	
liturgique	ou	de	la	fête	célébrée.	
	
PSAUMES	:	 poèmes	 destinés	 à	 être	 chantés	 (psalmodie)	 et	 dont	 la	 composition	 est	
attribuée	au	roi	David	(Xe	siècle	avant	J.C.).	Regroupés	dans	le	«	Livre	des	psaumes	»	qui	
est	 une	partie	 constitutive	de	 l’Ancien	Testament,	 les	150	psaumes	 sont	des	 éléments	
essentiels	de	la	prière	juive.	À	ce	titre,	ils	étaient	dits	par	Jésus	et	ses	Disciples	qui	en	ont	
fait	la	base	de	la	prière	chrétienne.	Regroupés	dans	le	psautier,	ils	sont	chantés	au	cours	
des	Offices°	qui	ponctuent	la	journée	des	religieux.	La	psalmodie	est	une	façon	musicale	
d’énoncer	 les	 textes	:	 le	 rythme	 verbal	 des	 phrases	 se	 fait	 sur	 une	 simple	 «	corde	 de	
récitation	»	-	note	unique	-	qui,	pour	chaque	verset,	comporte	une	cadence	médiane	et	une	
finale	spécifique	caractéristiques	du	ton	employé.	Les	psaumes	constituent	un	élément	de	
la	prière	des	Juifs	et,	à	ce	titre,	étaient	connus	de	Jésus	et	de	ses	disciples	;	c’est	ainsi	qu’ils	
sont	devenus	de	première	 importance	dans	 la	prière	chrétienne.	Aujourd’hui,	pour	 les	
chanter	en	alternance°	au	cours	d’un	Office°	(voir	«	psalmodie	»),	on	utilise	un	livre	appelé	
«	psautier	».	
	
PSAUTIER	:	voir	«	psaumes	».	
	

	
R	

	
RITE	:	 terme	d’origine	 indo-européenne	signifiant	«	ce	qui	doit	être	accompli	selon	 les	
règles	validées	».	Dans	l’univers	chrétien	tant	oriental	qu’occidental,	il	s’agit	de	l’ensemble	
des	 prières,	 des	 gestes	 et	 des	 chants	 hérités	 de	 la	 liturgie°	 juive,	 de	 la	 prière	
communautaire	des	premiers	chrétiens	et	de	l’histoire	de	l’Église°.		
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Expression	accomplie	de	la	foi	chrétienne,	les	rites	sont	constitutifs	de	la	Tradition°	qui	
donne	sens	et	stabilité	aux	actions	liturgiques	par	lesquelles	l’Église°	conduit	ou	aide	les	
fidèles	à	manifester	leur	rapport	à	Dieu.	
	
RITUEL	:	ouvrage	reconnu	par	l’Église	dans	lequel	sont	précisés	les	prières	à	chanter	ou	
à	dire	et	les	gestes	et	actions	à	faire	pour	qu’une	pratique	liturgique°	soit	à	la	fois	licite	et	
valide.	 Parmi	 les	 ouvrages	 on	 trouve	 le	 «	missel	»	 pour	 la	 célébration	 des	 messes°,	
l’antiphonaire,	pour	la	célébration	des	Offices°	(vêpres°,	complies°,	etc.),	le	graduel°	pour	
les	chants	devant	être	exécutés	au	cours	des	messes°,	le	cérémonial	des	évêques°	pour	les	
célébrations	relevant	directement	de	la	fonction	épiscopale...	
	
	

S	
	
SACERDOCE	(MINISTÉRIEL)	:	fonction	exercée	par	un	prêtre°	devenu	ministre	de	Dieu	
par	 son	 ordination°.	 Le	 sacerdoce	 ministériel	 se	 distingue	 du	 sacerdoce	 baptismal	
commun	à	tous	les	fidèles.	Ces	deux	sacerdoces,	«	s’ils	différent	essentiellement	et	non	
pas	 seulement	 en	 degré,	 sont	 cependant	 ordonnés	 l’un	 à	 l’autre	 puisque	 l’un	 comme	
l’autre	participent	à	sa	façon	à	l’unique	sacerdoce	du	Christ	».	(Cf.	Vatican	II,	Constitution	
dogmatique	«	Lumen	Gentium	»,	n°10.)	 Il	ne	saurait	donc	y	avoir	d’opposition	entre	 les	
deux	sacerdoces,	comme	s’il	s’agissait	d’une	lutte	de	pouvoirs	entre	clercs	et	laïcs.	Au	XVIe	
siècle,	Martin	Luther	a	fondé	une	doctrine	dans	laquelle	le	sacerdoce	ministériel	est	aboli	
(voir	«	prêtre	»).	
	
SACREMENT	:	dans	la	religion	catholique,	un	sacrement	est	un	acte	institué	par	le	Christ	
pour	sanctifier	les	hommes	tout	au	long	de	leur	vie	terrestre	et	ainsi	avoir	droit	à	la	vie	
éternelle	en	Dieu.	Chaque	sacrement	est	donné	au	cours	d’une	liturgie	spécifique°	qui	fait	
entrer	en	jeu	une	matière	(par	exemple	l’eau	du	baptême)	ou	un	geste	(par	exemple	le	
signe	de	croix)	qui,	associé	à	une	prière,	renvoie	symboliquement	à	une	réalité	invisible.	
II	existe	sept	sacrements	:	le	baptême,	la	confirmation	et	l’eucharistie°,	la	pénitence	(ou	
réconciliation),	l’onction	des	malades,	l’ordre	(par	lequel	on	devient	diacre	ou	prêtre°)	et	
le	mariage.	En	cas	d’urgence	(danger	de	mort)	le	baptême	peut	être	donné	par	tout	fidèle	
baptisé.	
	
SANCTUAIRE	:	terme	qui	désigne	de	façon	générale	un	lieu	de	culte.	Plus	précisément,	on	
nomme	«	sanctuaire	»	 l’espace	 le	plus	sacré	du	chœur°	d’une	église,	 celui	où	se	 trouve	
l’autel	et	où	se	déroulent	les	rites°	liturgiques.		
	
SERVANT	DE	MESSE	:	voir	«	acolyte	».	
	
STALLES	:	les	stalles	sont	des	rangées	de	sièges	liés	les	uns	aux	autres	et	disposés	de	part	
et	 d’autre	 des	murs	 formant	 l’avant-chœur°	 des	 églises	 cathédrales°	 ou	 conventuelles	
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(abbatiales°	 ou	 priorales°).	 Les	membres	 du	 clergé	 y	 prennent	 place	 pour	 chanter	 et	
psalmodier	les	différents	Offices°.	Les	stalles	comportent	des	dossiers,	des	accoudoirs	et	
des	sièges	qui	peuvent	être	abaissés	ou	relevés.	Lorsque	les	sièges	sont	relevés,	une	petite	
console	fixée	à	leur	partie	inférieure	-	la	«	miséricorde	»	-	permet	à	celui	qui	participe	à	
l’Office	divin	de	prendre	appui	sur	elle	tout	en	se	tenant	debout.	
	
	

T	
	
TABERNACLE	:	 sorte	 de	 coffret	 servant	 à	 abriter	 le	 ciboire	 contenant	 les	 hosties	
consacrées	 au	 cours	 de	 la	 messe°.	 Conçu	 pour	 ne	 pas	 être	 profané,	 le	 tabernacle	 est	
traditionnellement	placé	sur	un	autel°.	Devant	sa	porte	se	trouve	un	voile	dont	la	couleur	
change	 en	 fonction	du	 temps	 liturgique	 ainsi	 qu’une	petite	 lampe	 rouge	qui	 signale	 la	
présence	réelle	du	Christ.	Le	tabernacle	-	qui	a	pris	des	formes	variées	au	cours	des	siècles	
-	est	aussi	appelé	«	réserve	eucharistique	».	Le	mot	«	tabernaculum	»,	qui	est	à	rapprocher	
du	terme	«	tente	»,	rappelle	la	«	Tente	de	la	Rencontre	»	qui,	dans	l’Ancien	Testament,	était	
le	lieu	de	la	présence	de	Dieu	au	milieu	du	peuple	d’Israël	dans	le	désert.22		
	
TE	DEUM	:	hymne	solennel	de	louange	et	d’action	de	grâce	datant	probablement	de	la	fin	
du	 IVe	 siècle.	 Ce	 chant	 qui	 est	 à	 rapprocher	 du	 «	Gloria	»°	 est	 exécuté	 au	 cours	 des	
célébrations	liturgiques°	d’une	festivité	toute	particulière	ainsi	qu’au	début	de	la	messe°	
de	la	nuit	de	Noël	et	au	cours	de	la	dernière	messe°	de	l’année	civile.	Les	paroles	sont	une	
invitation	à	unir	nos	voix	à	celles	de	toutes	les	créatures	qui	glorifient	le	Seigneur	siégeant	
sur	son	trône	céleste.23	
	
TRADITION	:	par	«	Tradition	»,	on	désigne	ce	qui,	dans	l’Église°,	a	été	reçu	et	doit	être	
transmis	 pour	 exprimer	 et	 susciter	 la	 foi.	 La	 liturgie°	 est	 le	 lieu	 et	 l’expression	 par	
excellence	de	 la	Tradition,	 laquelle	s’ajoute	à	 l’Écriture	Sainte	pour	constituer	 les	deux	
piliers	sur	lesquels	se	construit	le	dogme	qui	explicite	les	vérités	à	croire.	Il	faut	toutefois	
éviter	de	confondre	la	«	Tradition	»	avec	des	«	habitudes	»	collectives	ou	personnelles.	
	
TRANSSUBSTANTIATION	:	 le	mot	 désigne	 la	 transformation	 d’une	 substance	 en	 une	
autre.	Le	mot	«	substance	»	 lui-même	est	employé	pour	désigner	ce	qui	est	«	sous	»	 les	
apparences	visibles	d’une	réalité.	Au	cours	de	la	messe°,	au	moment	de	la	consécration°,	
lorsque	le	célébrant°	prononce	les	mots	que	le	Christ	a	dits	au	cours	de	la	dernière	Cène°,	
il	transforme	la	substance	du	pain	(l’hostie°)	et	du	vin	contenu	dans	le	calice°	en	Corps	et	

	
22	Dans	le	prologue	de	son	Évangile,	Saint	Jean	écrit	que	la	Parole	divine	«	s’est	faite	chair	et	a	
habité	 parmi	 nous	 »	 ;	 il	 s’agit	 là	 d’une	 traduction	 édulcorée	 puisque	 le	 texte	 johannique	 dit	
littéralement	que	la	Parole	«	a	dressé	sa	tente	»	parmi	nous	».	Dans	le	 livre	de	l’Apocalypse,	 la	
Jérusalem	céleste	est	évoquée	par	les	mots	:	«	Voici	la	demeure	de	Dieu	avec	les	hommes.	»	Or,	le	
texte	de	la	Vulgate	dit	:	«	Ecce	tabernaculum	Dei	cum	hominibus	».		
23	Cf.	Apocalypse,	4,	1-11.	
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en	 Sang	 de	 Jésus-Christ	:	 les	 apparences	 du	 pain	 et	 du	 vin	 demeurent	 mais	 leurs	
substances	respectives	sont	radicalement	transformées.	
	
TRINITÉ	:	 mystère°	 selon	 lequel	 le	 Dieu	 unique	 existe	 en	 trois	 personnes	 égales	 en	
majesté	et	en	gloire.	Les	chrétiens	sont	baptisés	«	au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-
Esprit	 »	 et	 quand	 ils	 font	 le	 signe	 de	 la	 croix	 sur	 le	 front,	 le	 cœur	 et	 les	 épaules,	 ils	
invoquent	Dieu	au	Nom	du	Père,	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	Chacune	des	trois	personnes	
nommées	est	Dieu	tout	entier	;	chacune	des	trois	personnes	n’existe	qu’en	union	avec	les	
deux	 autres	 dans	 une	 parfaite	 relation	 d’amour.	 Toute	 l’œuvre	 de	 Dieu	 est	 l’œuvre	
commune	des	trois	personnes	et	toute	vie	chrétienne	est	une	communion	avec	chacune	
des	trois	personnes.	
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ANNEXES24	
	

I.	QU’EST-CE	QUE	LA	LITURGIE	
	

INTRODUCTION	
	
On	a	longtemps	présenté	la	liturgie	comme	«	le	culte	public	et	officiel	que	l’Église	rend	à	
Dieu.	»	Parfois,	on	a	même	proposé	de	la	présenter	sous	une	forme	plus	juridique	:	elle	
serait	 «	le	 culte	 public	 conforme	 aux	 lois	 contenues	 dans	 les	 livres	 liturgiques	
officiellement	reconnus	par	 l’Église.	»	L’histoire	récente	nous	a	montré	qu’à	 la	suite	de	
concile	Vatican	II	(1962-1965),	certains	fidèles	-	aussi	bien	clercs	que	laïcs	-	ont	semblé	
devenir	plus	ou	moins	réfractaires	à	ce	langage	facilement	qualifié	de	«	légaliste	»	ou	de	
«	propre	au	pharisaïsme	».	On	a	préféré	-	et	de	très	nombreuses	célébrations	liturgiques	
postconciliaires	l’ont	prouvé	-	ce	qui	permettant	d’aller	dans	le	sens	de	la	«	créativité	»,	de	
la	«	spontanéité	».	
Or,	force	a	été	de	constater	qu’en	liturgie,	ce	qu’on	appelle	«	créativité	»	n’aboutit	jamais	
à	de	véritables	«	créations	»,	les	schèmes	mentaux	demeurant	généralement	conditionnés	
par	 la	 culture	ambiante	assez	 limitée.	Ainsi	 les	 célébrations	 liturgiques	 soi-disant	plus	
«	spontanées	»	 -	 surtout	 celles	 destinées	 aux	 jeunes...	 et	 à	 leurs	 familles	 -	 sont-elles	
rapidement	devenues	des	décalques	de	modèles	empruntés	au	monde	profane.	Définir	la	
liturgie	comme	le	culte	«	officiel	»	a	donc	pu	heurter	certains	fidèles	qui	en	sont	venus	à	
se	poser	des	questions	:	pourquoi	un	groupe	de	chrétiens	fervents	n’aurait-il	pas	le	droit	
de	créer	son	mode	propre	d’expression	dans	«	sa	»	prière	commune	?	Pourquoi	une	telle	
prière	 ne	 deviendrait-elle	 pas	 ipso	 facto	 une	 prière	 «	liturgique	»	 au	 plein	 sens	 de	
l’expression	?	Que	lui	manque-t-il	?	L’Office	quotidien	des	moines	ne	s’est-il	pas	constitué	
de	cette	façon	?	Pourquoi,	dans	ce	cas,	une	communauté	où	se	retrouvent	des	fidèles	pour	
prier	 ne	pourrait-elle	 pas	 refaire	 pour	 son	 compte	une	 expérience	 analogue	?	De	quel	
droit	 contesterait-on	 le	 caractère	 «	liturgique	»	 d’une	 prière	 ou	 d’une	 célébration	
eucharistie	 ainsi	 imaginée	?	 Ces	 questions	 valent	 d’être	 posées.	 Mais	 au	 cas	 où	 l’on	 y	
répondrait	 par	 l’affirmative,	 il	 faudrait	 contester	 le	 droit	 qu’a	 l’Église	 hiérarchique	 de	
préciser	les	formes	de	la	prière	publique	du	Corps	mystique	du	Christ	et	de	les	imposer	
par	voie	d’autorité.	Toute	célébration	se	voulant	«	nouvelle	»	devrait	donc	être	imaginée	
par	ceux	qu’on	a	appelés	 les	«	fidèles	de	 la	base	»	et,	par	voie	de	conséquence,	aucune	
forme	de	prière	commune,	depuis	celle	reçue	par	le	biais	des	livres	officiels	jusqu’à	celles	
plus	ou	moins	excentriques	de	certains	groupes,	ne	serait	plus	irréductible	à	la	liturgie.	
	
QUE	NOUS	APPREND	L’HISTOIRE	?	
	

	
24	Les	«	annexes	»	qui	suivent	sont	des	compilations	de	différents	articles	autrefois	publiés	sur	le	
site	internet	ou	dans	le	bulletin	mensuel	de	l’association	«	Pro	Liturgia	»,	ainsi	que	d’études	du	
Père	U.M.	Lang.	
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Il	serait	inexact	de	croire	que	la	prière	commune	de	l’Église	primitive	se	soit	développée	
sans	règles	et	de	façon	«	anarchique	»	au	sens	étymologique	du	terme	et	que	ce	n’est	que	
progressivement	 que	 l’Église	 a	 imposé,	 surtout	 à	 la	 suite	 du	 concile	 de	Trente	 (1542-
1563)	 une	 forme	 fixe	 de	 la	 liturgie.	 Les	 premiers	 fidèles	 qui	 était	 à	 Jérusalem	 se	
montraient	«	assidus	aux	instructions	des	Apôtres,	fidèles	à	la	communion	fraternelle,	à	
la	fraction	du	pain	et	aux	prières	»,	lit-on	dans	les	Actes	des	Apôtres	(2,	42).	Il	y	a	donc	eu	
des	 réunions	 de	 prières	 non-eucharistiques	 qui	 étaient	 organisées	 en	 parallèle	 à	 la	
«	fraction	du	pain	»,	expression	qui	a	désigné	l’Eucharistie.	Et	les	Apôtres	donnaient	des	
«	instructions	»	!	
Si	les	premiers	disciples	du	Christ	continuent	pendant	un	temps	à	fréquenter	le	Temple	
de	Jérusalem,	au	sein	même	de	la	communauté	chrétienne	naissante	existent	aussi	des	
assemblées	 liturgiques	 spécifiques	 qui	 se	 déroulent	 dans	 les	 maisons	 des	 chrétiens	
dévolues	dès	l’origine	à	un	culte	dont	la	sacralité	était	une	valeur	que	nul	n’aurait	songé	à	
contester.	Le	service	de	ces	assemblées	devait	présenter	des	analogies	avec	la	liturgie	qui	
se	faisait	dans	les	synagogues.	Nous	savons	que	les	femmes	y	participaient	et	que	ce	fait	
était	considéré	comme	allant	de	soi	dans	les	communautés	chrétiennes.	Par	contre,	 les	
fidèles	du	Christ	seuls	étaient	admis	à	la	liturgie	eucharistique	proprement	dite	même	si,	
par	ailleurs,	on	accueillait	facilement	des	non-baptisés	dans	les	réunions	de	prière	(Cf.	1	
Co.	14,	23-25.)	
Ainsi	célébrée,	la	réunion	de	prière	avait	un	caractère	à	la	fois	public	et	officiel	:	elle	se	
tenait	au	nom	de	l’Église	chrétienne	dont	la	communauté	locale	était	en	quelque	sorte	une	
«	incarnation	»	:	les	Églises	particulières	de	Jérusalem,	Thessalonique,	Éphèse,	Corinthe...	
étaient	toutes	considérées	comme	les	«	parties	représentatives	»	d’une	Église	plus	vaste	
et	 préexistante	:	 l’unique	 Église	 du	 Christ	 dispersée	 dans	 le	 monde	 et	 préfigurant	 le	
rassemblement	 eschatologique	 (Cf.	 Ac.	 20,	 28	;	 1	 Co.	 12,	 28.).	 Cette	 réalité	 apparait	
clairement	dans	l’adresse	de	la	deuxième	Épître	aux	Corinthiens	:	«	Paul,	Apôtre	du	Christ	
Jésus	par	la	volonté	de	Dieu	et	Timothée,	le	frère,	à	l’Église	de	Dieu	qui	est	à	Corinthe...	»	
La	prière	faite	en	commun	-	«	en	Église	de	Dieu	»	-	dans	une	assemblée	locale	se	distinguait	
donc	radicalement	des	prières	personnelles	que	chaque	chrétien	pouvait,	à	 titre	privé,	
adresser	 à	Dieu.	 C’était,	 en	 effet,	 sous	 la	 direction	de	 la	 «	hiérarchie	»	 que	devaient	 se	
dérouler	 ces	 assemblées.	 Quant	 à	 l’institution	 des	 diacres,	 elle	 avait	 eu	 pour	 premier	
objectif	de	libérer	les	Apôtres	de	tâches	matérielles	afin	qu’ils	puissent	mieux	s’occuper	
de	la	prédication	et	de	la	prière.	
À	Jérusalem,	 la	prière	commune	se	fait	sous	la	direction	des	Apôtres	(Cf.	Ac.	1,	13-14).	
Ailleurs,	c’est	un	disciple	itinérant	qui	préside	à	la	réunion	de	prière	;	s’il	ne	lui	est	pas	
possible	 d’être	 personnellement	 présent,	 il	 envoie	 un	 délégué	 qui	 se	 conforme	 aux	
instructions	qui	lui	ont	été	données	(Cf.	1	Tim.	2,	1-4	;	8).	À	défaut	d’un	Apôtre	ou	de	son	
délégué,	le	rôle	de	diriger	la	prière	revient	toujours	à	la	hiérarchie	locale.	
	
Psalmodie,	 lectures,	 hymnes,	 cantiques,	 prières	 de	 louange,	 d’action	 de	 grâce	 ou	 de	
supplication,	tels	sont	les	éléments	qui	composent	ces	réunions	qui	se	ressemblent	toutes	
par	le	lien	qu’elles	entretiennent	avec	la	liturgie	synagogale	qui	est	à	rapprocher	de	notre	
actuelle	«	liturgie	de	la	Parole	».	En	outre,	les	fidèles	ayant	reçu	des	charismes	(des	dons	
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particuliers)	peuvent	en	faire	bénéficier	à	tour	de	rôle	leurs	frères,	mais	à	la	condition	que	
tout	se	passe	dans	l’ordre	et	serve	véritablement	à	«	édifier	»	la	communauté,	c’est-à-dire	
à	 la	 construire,	 à	 la	 souder,	 à	 la	 fortifier	 et	 non	 à	 la	 diviser,	 à	 la	 singulariser	 ou...	 à	 la	
divertir.	Ainsi,	dès	les	origines	du	christianisme,	la	prière	commune	se	présente	sous	une	
forme	«	ordonnée	»	et	pour	ainsi	dire	«	institutionnalisée	».	Elle	est	un	«	service	»	-	c’est	
le	sens	du	mot	«	liturgie	»	 -	de	 l’Église	qui	se	déroule	sous	 le	contrôle	de	 la	Hiérarchie	
toujours	 attentive	 à	 corriger	 des	 abus	 et	 à	 rectifier	 des	 pratiques	 irrégulières	 qui	
pourraient	ouvrir	la	porte	à	des	doctrines	erronées.	Et	de	telles	pratiques	irrégulières	ne	
manqueront	 pas	!	 La	 Hiérarchie,	 en	 effet,	 a	 pour	 mission	 essentielle	 de	 discerner	 la	
présence	 de	 l’Esprit	 dans	 telle	 ou	 telle	manifestation	 qui	 prend	 place	 dans	 la	 vie	 des	
chrétiens	et	d’éprouver	la	valeur	des	charismes	afin	de	pouvoir	rejeter	ce	qui	ne	vient	pas	
de	Dieu	(Cf.	1	Jn	4,	1.)	
	
Il	 est	 évident	 que	 les	 normes	 admises	 aujourd’hui	 pour	 reconnaître	 le	 caractère	
incontestablement	 liturgique	 d’un	 culte	 public	 ne	 peuvent	 pas	 être	 appliquées	 telles	
quelles	 aux	 situations	 antérieures	 à	 l’élaboration	 de	 ces	 normes.	 Ce	 serait	 un	
anachronisme.	 En	 liturgie,	 comme	 dans	 d’autres	 domaines	 de	 la	 vie	 chrétienne,	 la	
législation	s’est	progressivement	développée	dans	l’Église	en	vertu	de	principes	contenus	
en	germes	mais	qu’on	n’explicitait	pas	tant	qu’on	ne	jugeait	pas	nécessaire	de	le	faire.	Pour	
autant,	on	ne	saurait,	sous	prétexte	d’un	retour	aux	sources	ou	à	une	pureté	liturgique	
originelle	supposée,	rejeter	la	législation	:	toute	société	-	et	l’Église	en	est	une	-	connaît	
des	développements	analogues	qui	lui	sont	indispensables.	
Toutefois,	 il	 est	 légitime	 de	 rechercher	 ce	 qui,	 aux	 origines,	 conférait	 le	 caractère	
«	liturgique	»	à	un	acte	public	de	 culte	et	 faisait	que	 l’Église,	 en	 tant	qu’assemblée	des	
croyants,	 pouvait	 le	 reconnaître	 comme	 sien.	 L’	 «	orthodoxie	»	 de	 la	 prière	 était	 tout	
naturellement	 la	première	condition	à	une	 telle	 reconnaissance	:	 l’Église	ne	pouvait	 se	
risquer	à	approuver	une	célébration	eucharistique	ou	des	formes	de	prières	entachées	
d’erreurs.	 Les	 assemblées	 de	 type	 gnostique,	 par	 exemple,	 ne	 pouvaient	 pas	 être	
considérées	par	 l’Église	 comme	siennes	et	 leurs	prières	n’étaient	pas	 sa	prière.	Dès	 le	
premier	siècle	chrétien,	saint	Ignace	d’Antioche	insistera	sur	le	rôle	indispensable	de	la	
Hiérarchie	pour	garantir	l’	«	orthodoxie	»	-	c’est-à-dire	la	vraie	foi	en	même	temps	que	la	
vraie	prière	 -	au	sein	des	communautés	 locales	et	 leur	communion	avec	 l’ensemble	de	
l’Église.	
		
La	 pratique	 de	 la	 prière	 qui	 donnera	 naissance	 aux	 Offices	 dans	 les	 premières	
communautés	monastiques,	pose	un	autre	problème.	A	partir	de	quel	moment	cette	prière	
est-elle	devenue	«	prière	de	l’Église	»	?	La	question	est	d’autant	plus	complexe	que	nous	
savons	 que	 les	 moines	 n’avaient	 aucun	 mandat	 de	 la	 Hiérarchie	 les	 autorisant	 à	
«	composer	»	une	prière	des	Heures	ponctuant	la	journée.	
Les	 ermites	 avaient	 organisé	 leur	 vie	 de	 prière	 sans	 se	 préoccuper	 de	 «	liturgie	»	 à	
proprement	parler.	Et	pour	cause	:	leur	prière	personnelle	n’avait	aucun	caractère	public.	
Ce	 n’est	 que	 par	 la	 suite,	 lorsqu’ils	 se	 sont	 réunis	 pour	 célébrer	 ensemble	 certaines	
eucharisties,	que	ce	soit	le	dimanche	ou	à	l’occasion	de	grandes	fêtes,	que	les	ermites	ont	
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mis	en	commun	et	ajusté	ce	qu’ils	faisaient	jusqu’alors	en	privé	:	établis	en	communautés	
de	tailles	variables,	 leurs	différentes	«	familles	»	ont	nécessairement	dû	être	reconnues	
par	 l’évêque	 local	 qui	 députait	 un	 prêtre°	 pour	 les	 assister	 spirituellement.	 Plusieurs	
passages	des	«	Apophtegmes	»	-	les	brefs	enseignements	des	Pères	-	font	allusion	à	cette	
situation.	C’est	donc	en	étant	en	communion	avec	l’Église	universelle	hiérarchiquement	
constituée	 ainsi	 qu’avec	 sa	 liturgie	 commune,	 que	 des	 assemblées	 locales	 ont	 pu	
structurer	 leurs	 façons	 de	 prier	 les	 Heures	 et,	 en	 présence	 d’un	 prêtre°,	 de	 célébrer	
l’Eucharistie.	L’évêque	ou	son	délégué	avait	essentiellement	un	rôle	de	vigilance	:	le	culte	
public	d’une	 communauté	monastique	 locale	devait	 impérativement	 se	modeler	 sur	 la	
liturgie	 officielle	 pour	 pouvoir	 être	 considéré	 comme	 «	œuvre	 d’Église	»,	 comme	
expression	incontestable	de	la	foi	reçue	des	Apôtres.	
	
LE	DÉVELOPPEMENT	DE	LA	LITURGIE	AU	COURS	DE	L’HISTOIRE	
	
La	prière	officielle	de	l’Église	s’est	donc	développée	de	façon	bien	plus	ordonnée	-	moins	
«	charismatique	»	pourrait-on	dire	 -	qu’il	ne	paraît	au	premier	abord.	La	Hiérarchie	ne	
cesse	d’intervenir	pour	diriger,	corriger,	authentifier,	reconnaître	certaines	pratiques	et	
leur	donner	le	statut	de	«	prière	de	l’Église	».	
Se	pose	alors	une	autre	question	:	sur	quel	critère	peut-on	se	baser	pour	dire	que	la	prière	
commune	d’un	groupe	de	chrétiens	est	sans	nul	doute	possible	une	prière	de	 l’Église	?	
Pour	 répondre	 à	 cette	 interrogation,	 il	 est	 nécessaire	 de	 faire	 appel	 à	 deux	 notions	:	
premièrement	celle	d’	«	assemblée	légitime	»	et	deuxièmement	celle	de	«	convocation	».	
Ces	notions	ont	toutes	les	deux	leurs	racines	dans	l’Ancien	Testament.	
Dans	le	Livre	du	Deutéronome,	l’idée	d’	«	assemblée	»	occupe	une	place	qui	va	de	pair	avec	
l’idée	de	«	convocation	»	:	le	peuple	est	toujours	convoqué	pour	la	célébration	d’un	culte.	
Dans	le	désert,	il	se	rassemble	autour	de	la	«	Tente	des	réunions	»	à	l’appel	de	Dieu	lui-
même	 ou	 de	 son	 représentant.	 Il	 est	 important	 de	 remarquer	 que	 l’initiative	 du	
rassemblement	 ne	 vient	 jamais	 du	 peuple	 mais	 d’en-haut,	 de	 Yahvé	:	 dans	 l’histoire	
d’Israël,	les	célébrations	de	l’Alliance	commencent	toutes	par	une	convocation	solennelle	
donnant	à	l’assemblée	son	existence,	son	identité	spécifique.	Dans	leurs	perspectives	de	
salut,	les	prophètes	-	Isaïe	surtout	-	vont	prédire	le	passage	de	telles	assemblées	locales	
aux	 dimensions	 de	 l’univers.	 Mais	 la	 condition	 première	 demeure	 toujours	 que	 ces	
rassemblements	soient	à	l’initiative	de	Dieu.	
Jésus	est	celui	qui	est	chargé	d’initier	le	grand	rassemblement	qui	aura	lieu	à	la	fin	des	
temps	et	qui	a	été	annoncé	par	les	prophètes	:	il	appelle	tous	les	hommes,	sans	distinction	
de	race	et	de	nation,	qu’ils	soient	riches	ou	pauvres,	à	former	son	Église.	Or,	l’Église	du	
Christ	est	trop	importante	pour	être	convoquée	en	une	assemblée	unique	;	voilà	pourquoi,	
dès	les	premiers	siècles	chrétiens,	les	réunions	de	prière	seront,	par	la	force	des	choses,	
le	 fait	 de	 communautés	 locales	 incarnant	 la	 grande	 Église	 catholique	 -	 c’est-à-dire	
«	universelle	»	 -	dont	elles	seront	des	 fractions	dispersées	dans	 l’espace.	Dans	chacune	
d’elles,	 l’Église	 universelle	 demeure	 pleinement	 présente	 en	 tant	 que	 réalité	 invisible	
signifiée	par	 le	 rassemblement	de	 l’Église	 locale.	 C’est	 ce	qu’a	 rappelé,	 à	 la	 suite	de	 la	
Constitution	 conciliaire	 «	Lumen	 Gentium	»,	 l’Instruction	 sur	 le	 culte	 du	 Mystère	
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eucharistique	 du	 25	mai	 1967	:	 «	Cette	 Église	 du	 Christ	 est	 réellement	 présente	 dans	
toutes	les	assemblées	locales	des	fidèles	légitimement	réunies	autour	de	leurs	pasteurs	et	
que	le	Nouveau	Testament	lui-même	appelle	“Église”.	En	effet,	là	où	elles	se	trouvent	se	
trouve	le	Peuple	nouveau	appelé	par	Dieu	dans	l’Esprit	Saint	(...).	Dans	ces	communautés	
(...)	 le	 Christ	 est	 présent,	 dans	 la	 puissance	 duquel	 se	 rassemble	 l’Église,	 une,	 sainte,	
catholique	et	apostolique.	»	
Ce	qui	constitue	donc	essentiellement	l’assemblée	-	et	donc	la	raison	d’être	de	la	prière	
«	liturgique	»	 -	 c’est	 la	 convocation,	 c’est-à-dire	 l’appel	 venu	 du	 Christ	 siégeant	 dans	
l’Église	invisible	et	dont	se	fait	 l’écho	celui	qui	tient	sa	place	(l’évêque	ou	son	délégué)	
dans	l’Église	terrestre	locale.	La	prière	est	alors	non	seulement	chrétienne,	non	seulement	
publique,	non	seulement	commune,	mais	aussi	«	officielle	»	:	c’est	bien	la	prière	de	l’Église	
«	catholique	»	au	sens	d’universelle.	Mais	une	«	convocation	hiérarchique	»	suffit-elle	à	
assurer	 le	 caractère	 «	liturgique	»	 d’une	 assemblée	 de	 prière	?	 Il	 semble	 que	 oui.	
Néanmoins,	 suite	 à	 l’évolution	qui	 s’est	 faite	dans	 l’histoire	de	 l’Église	 et	 en	 vertu	des	
dispositions	 actuelles,	 les	 prières	 qui	 se	 font	 dans	 une	 assemblée	 liturgique	 sont	
déterminées	par	l’Autorité	suprême	qui,	au	sein	de	l’Église,	veille	à	respecter	que	la	façon	
de	célébrer	la	liturgie	soit	conforme	au	dépôt	sacré	transmis	de	génération	en	génération	
en	tant	qu’expression	d’une	 foi	«	orthodoxe	».	Aujourd’hui,	au	sein	de	 l’Église	romaine,	
cette	transmission	se	fait	par	le	biais	de	livres	officiels	-	le	Missel	romain	entre	autres	-	qui	
permettent	d’organiser	la	liturgie	inspirée	par	l’Esprit	Saint	et	qui,	de	ce	fait,	apprennent	
aux	 fidèles	 comment	 prier	 en	 esprit	 et	 en	 vérité.	 La	 «	convocation	 hiérarchique	»	
s’accompagne	donc	de	la	«	tradition	»	d’un	livre	officiel	de	prière.	
Actuellement,	 on	 peut	 donc	 toujours	 parler	 de	 la	 liturgie	 comme	 «	prière	 officielle	 de	
l’Église	».	 Cependant,	 aujourd’hui,	 cette	 prière	 est	 déterminée	 par	 une	 législation	
commune	à	un	rite	déterminé.	Autrement	dit,	n’importe	quelle	rencontre	occasionnelle	et	
n’importe	 quelle	 façon	 de	 célébrer	 l’Eucharistie	 ne	 suffisent	 pas	 à	 constituer	 une	
assemblée	de	prière	:	il	faut	que	la	convocation	réunisse	des	personnes	habilitées	par	leur	
caractère	baptismal	à	participer	à	 la	prière	de	 l’Église	et	 il	 faut	que	 l’initiative	de	cette	
convocation	soit	le	fait	de	ceux	qui,	dans	l’Église,	ont	le	souci	du	bien	commun	de	tous	les	
fidèles	 et	 soient	 pourvus	 du	 caractère	 hiérarchique	 que	 leur	 confère	 le	 sacerdoce	
ministériel.	
En	 outre,	 aujourd’hui,	 la	 «	convocation	»	 doit	 nécessairement	 s’accompagner	 de	 la	
«	Tradition	»	qui	donne	 les	 formes	authentiques	que	devra	revêtir	 la	prière	commune.	
C’est	 ce	 que	 rappelle	 la	 plus	 récente	 édition	 de	 la	 «	Présentation	 générale	 du	 Missel	
romain	»,	 laquelle	 reprend	 fidèlement	 les	 enseignements	 du	 concile	 Vatican	 II	 déjà	
explicités	dans	l’Encyclique	Mediator	Dei	de	Pie	XII	:	«	Les	actions	liturgiques	ne	sont	pas	
des	actions	privées,	mais	des	célébrations	de	 l’Église,	qui	est	 “le	sacrement	de	 l’unité”,	
c’est-à-dire	 le	 peuple	 saint	 réuni	 et	 organisé	 sous	 l’autorité	 des	 évêques	»	 (Cf.	 Const.	
Sacrosanctum	 Concilium,	 n.	 26)	;	 «	Pour	 cette	 raison,	 aucune	 personne	 privée	 n’a	 le	
pouvoir	de	réglementer	 les	actions	extérieures	 [du	culte	public],	qui	sont	au	plus	haut	
point	liées	avec	la	discipline	ecclésiastique	et	avec	l’ordre,	l’unité	et	la	concorde	du	Corps	
mystique	et	qui,	plus	est,	fréquemment	avec	l’intégrité	de	la	foi	catholique	elle-même.	»	
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(Cf.	Mediator	Dei,	chap.	V).	Une	célébration	qui	ne	prendrait	pas	en	compte	l’ensemble	de	
ces	enseignements	ne	pourrait	pas	se	prévaloir	d’être	liturgique.	
	

II.	L’ART	AU	SERVICE	DE	LA	LITURGIE	
	

L’étude	de	 l’art	qui	 s’est	développé	au	 cours	des	 siècles	pour	 servir	 la	 liturgie	montre	
qu’un	tel	art	n’a	jamais	utilisé	de	matériaux	pris	dans	l’expérience	sensible	immédiate.	Il	
y	a	toujours	eu	stylisation,	transposition,	transfiguration	préalable	de	ces	matériaux,	et	ce	
pour	que	le	fidèle	puisse	être	plongé	dans	un	climat	radicalement	différent	de	celui	dans	
lequel	il	baigne	quotidiennement	;	pour	que	le	temps	puisse	acquérir	une	dimension	sans	
commune	mesure	 avec	 celle	 de	 la	monotonie	 des	 jours	 ou,	 au	 contraire,	 celle	 de	 son	
désordre	épuisant	;	pour	que	tous	ses	sens	puissent	être	sollicités	par	une	«	réalité	»	lui	
apportant	un	dépaysement	lui	permettant	de	dépasser	l’immédiat.			
Par	conséquent,	si	un	certain	naturalisme,	comme	celui	de	l’art	baroque	ou	encore	celui	
du	XIXe	siècle,	peut	être	considéré	comme	une	expression	du	religieux,	il	n’est	pas	pour	
autant	 un	 art	 liturgique	 au	 vrai	 sens	 du	 terme.	 Il	 n’est	 pas	 davantage	 un	 art	
«	traditionnel	»,	 c’est-à-dire	 capable	 d’échapper	 aux	modes	 séculières	 afin	 de	 pouvoir	
assurer	un	 lien	organique	entre	 les	générations.	L’introduction	du	naturalisme	dans	 la	
liturgie,	comme	ce	fut	le	cas	avec	l’art	dit	«	gothique	»	puis	l’art	baroque,	risque	toujours	
d’aboutir	à	une	dégénérescence	plus	ou	moins	marquée	du	culte	divin.	
	
Le	symbolisme	du	langage	«	transposé	»	pour	servir	la	liturgie	a	un	sens	très	précis	qui	
n’a	rien	en	commun	avec	le	mouvement	symboliste	qui	a	pris	naissance	au	cours	du	XIXe	
siècle,	surtout	en	France	et	dans	les	pays	germaniques,	et	qui	a	fait	naître	des	formes	aussi	
inhabituelles	que	complexes	destinés	à	 saisir	ou	à	exprimer	des	pensées	nouvelles.	Le	
symbolisme	utilisé	par	la	liturgie	doit	aller	en	sens	inverse	:	on	part	d’éléments	imagés	les	
plus	simples	possibles	et,	en	les	combinant	les	uns	avec	les	autres,	on	parvient	à	exprimer	
ce	que	ces	éléments	pris	isolément	seraient	incapables	d’exprimer.	Il	y	a	là	la	création	d’un	
raccourci	 qui,	 en	 un	 ou	 deux	 mots	 ou	 en	 une	 seule	 image	 (comme	 celle	 de	 la	 croix	
chrétienne,	par	exemple)	permet	de	formaliser	et	de	rendre	vivant	tout	un	enseignement,	
toute	une	élaboration	d’idées.	C’est	ce	symbolisme-là	qui	est	à	la	base	de	l’art	liturgique	
véritable	:	il	présente	un	aspect	pédagogique	capital.	
	
Ce	 symbolisme	 oblige	 à	 dire	 quelques	mots	 à	 propos	 du	 «	formulisme	».	 Le	 P.	Marcel	
Jousse	(1886-1961),	jésuite,	avait	mis	en	lumière	le	fait	que	toute	religion	authentique,	
quelle	qu’elle	soit	dans	le	temps	et	l’espace,	est	initialement	de	tradition	orale.	La	mise	
par	écrit	de	sa	substance	ne	fait	que	succéder	à	cette	tradition	en	ayant	tendance	à	plus	
ou	moins	affaiblir	la	relation	entre	l’adorateur	et	la	divinité	adorée.	
Toute	 tradition	 authentique,	 particulièrement	 la	 tradition	 araméenne	 à	 laquelle	 est	
attaché	le	christianisme,	est	d’origine	orale	et	n’a	été	transmise	que	par	des	formulations	
globales	que	le	croyant	a	pu	mémoriser	comme	un	tout	composé	de	joyaux	verbaux	-	le	
plus	 souvent	 rythmo-mélodiques	 -	 qui,	 lorsqu’ils	 sont	 conservés	dans	 le	 subconscient,	
peuvent	être	transmis	de	génération	en	génération.	
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Ainsi,	 dans	 les	 religions	 traditionnelles,	 l’art	 liturgique	 est-il	 empreint	 de	 ce	 caractère	
formulaire.	 Dans	 le	 chant	 liturgique	 chrétien,	 on	 retrouve	 de	 telles	 formules	:	 elles	
s’articulent	 entre	 elles	pour	 constituer	un	élément	 essentiel	 de	 l’authentique	 tradition	
chrétienne.	Les	mélodies	qui	s’y	enracinent	pour	ne	faire	plus	qu’un	avec	le	texte	sacré	
deviennent	alors	le	véhicule	de	l’esprit	chrétien	puisqu’elles	sont	en	rapport	direct	avec	
la	mémoire.		C’est	pourquoi	la	liturgie	chrétienne	a	toujours	insisté	sur	la	place	privilégiée	
que	devait	tenir	le	chant	dans	le	culte.	Dans	le	domaine	de	la	pédagogie,	lorsque	le	Christ	
a	dit	:	«	Faites	de	tout	le	monde	mes	disciples	»,	il	s’agissait	de	prêcher,	c’est-à-dire	de	faire	
comprendre,	 d’assimiler	 et	 de	 retenir	 les	 idées	 enseignées.	 Un	 support	 mélodique	
particulier	hérité	de	la	Synagogue	et	qui	est	à	la	racine	du	chant	grégorien	a	ainsi	permis	
la	mémorisation	des	paroles	évangéliques,	lesquelles	n’ont	pris	une	forme	écrite	que	des	
années	après	la	mort	du	Christ.	
	
Quels	sont	les	«	outils	»	qu’utilise	une	musique	liturgique	pour	établir	une	communication	
entre	 l’homme	 et	 la	 divinité	qu’il	 adore	 ?	 Ils	 sont	 variables	 selon	 la	 révélation	 qu’ils	
doivent	porter.	Le	monde	judéo-chrétien	nous	apprend	que	l’homme	est	créé	à	partir	de	
la	terre.	L’	«	angélisme	»	-	et	sa	forme	contemporaine	dévoyée	qui	est	la	«	sensiblerie	»	-	
est	donc	incompatible	avec	le	christianisme.	
Cependant,	bien	que	créé	de	la	terre,	l’homme	est	vivifié	par	l’esprit.	Dieu	lui	donne	son	
souffle	et	c’est	par	ce	souffle	qu’il	devient	«	l’image	de	Dieu	».	Tout	l’art	sonore	chrétien	-	
y	 compris	 la	 prédication	 -	 des	 premiers	 siècles	 sera	 porteur	 du	 souffle,	 synonyme	 de	
l’esprit.	 C’est	 ce	 qui	 explique	 que	 pendant	 neuf	 siècles,	 tant	 en	Orient	 qu’en	Occident,	
l’Église	 refusera	 -	 comme	 c’est	 encore	 le	 cas	 dans	 le	 monde	 orthodoxe	 -	 l’usage	 des	
instruments	 de	 musique25.	 L’instrument	 de	 musique,	 en	 effet,	 forme	 un	 écran	 qui	
empêche	les	rapports	spontanés	entre	le	cœur	du	croyant	dont	le	souffle	est	le	langage,	et	
Dieu.	
La	particularité	de	l’art	musical	chrétien	appelé	à	servir	la	liturgie	repose	donc	sur	le	rôle	
prépondérant	que	doit	jouer	le	souffle	:	la	musique	liturgique	doit	être	purement	vocale.	
Mais	 que	 faut-il	 entendre	 par	 «	vocale	»	?	 Elle	 doit	 porter	 le	 verbe	 pour	 le	 rendre	
consistant	et	mémorisable.	On	cherche	donc,	 jusqu’au	 IXe	siècle,	une	musique	qui	naît	
organiquement	de	la	Parole	sacrée	et	qui	puisse	faire	corps	avec	elle,	qu’il	s’agisse	de	ce	
qui	 donnera	 plus	 tard	 naissance	 au	 chant	 grégorien	 ou	 de	 tout	 autre	 chant	
incontestablement	liturgique	lié	à	une	tradition	chrétienne	autre	que	romaine.		
L’homme	né	du	limon	et	animé	par	le	souffle	de	l’esprit	est	également	appelé	à	la	liberté	:	
«	Tout	m’est	permis	mais	tout	n’est	pas	bon	pour	moi	;	je	ne	dois	pas	me	laisser	posséder	»,	
dit	saint	Paul.	Il	faut	donc	aller	plus	loin	dans	la	recherche	de	ce	qu’est	la	véritable	musique	
liturgique.	Quelle	doit	être	sa	caractéristique	?	La	réponse	que	l’on	peut	donner	à	cette	
question	 est	 la	 suivante	:	 elle	 doit	 parvenir	 à	 donner	 au	 fidèle	 qui	 participe	 au	 culte	
liturgique	une	sensation	de	liberté.	Il	s’agit	d’exprimer	spontanément	le	langage	du	cœur	
tout	 en	 rendant	 l’homme	 librement	 disponible	 à	 l’action	 de	 la	 grâce	 divine.	 Le	 grand	
problème	qui	se	pose	à	toute	musique	liturgique	est	d’aider	à	acquérir	cette	disponibilité.	

	
25	La	liturgie	célébrée	selon	le	rite	lyonnais	a	ignoré	jusqu’au	XIXe	siècle	l’usage	de	l’orgue.	
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Paradoxalement,	une	musique	qui	viserait	à	créer	une	«	atmosphère	de	prière	»	ne	serait	
pas	 pour	 autant	 conforme	 aux	 structures	 liturgiques	 et	 aux	 intentions	 de	 la	 doctrine	
chrétienne.	Car	ce	n’est	pas	la	beauté	prise	pour	elle-même	qui	peut,	à	elle	seule,	susciter	
une	vraie	prière	liturgique	au	plein	sens	du	terme.	C’est,	au	contraire,	l’homme	qui	prie,	
adore	et	contemple	qui	peut	parvenir	à	créer	une	certaine	beauté	capable	d’enrichir	 la	
liturgie.	 Ce	 n’est	 que	 quand	 l’homme	 a	 assimilé	 l’enseignement	 de	 l’Église	 et	 devient	
capable	de	prier	en	silence	que	le	résultat	de	son	œuvre	artistique	peut	devenir	liturgique.	
Il	y	a	là	une	nuance	qui	peut	paraître	subtile	alors	qu’en	réalité	elle	est	fondamentale	:	elle	
trace	la	frontière	entre	le	«	religieux	»	et	le	«	liturgique	».	Car	si	ce	qui	est	«	religieux	»	peut	
sûrement	conduire	à	une	certaine	forme	de	participation	à	la	prière,	un	tel	cheminement	
peut	parfois	s’avérer	douteux	ou	déviant.	
	
Concernant	le	chant,	l’Église	affirme	reconnaître	dans	le	chant	grégorien	le	chant	propre	
de	la	liturgie	romaine	;	c’est	donc	à	ce	chant	particulier	que	revient	la	première	place	dans	
les	actions	liturgiques.	(Vatican	II,	Constitution	Sacrosanctum	Concilium,	n.	116).		
Mais	 pourquoi	 l’Église	 demande-t-elle	 le	 support	 d’une	 musique	 particulière	 pour	 la	
célébration	et	l’expression	de	sa	foi	?	
Il	 faut	 tâcher	de	répondre	à	cette	question	qui	a	 fait	couler	beaucoup	d’encre	dans	 les	
débats	qui	ont	porté	sur	la	liturgie	à	la	suite	de	Vatican	II.	Pour	l’Église,	avoir	le	support	
d’un	 chant	 particulier	 a	 d’abord	 consisté	 à	 choisir	 une	 certaine	 façon	 de	 parler,	 de	
s’adresser	 à	 Dieu	 ainsi	 qu’aux	 fidèles.	 Si	 nous	 nous	 plaçons	 à	 l’époque	 des	 premiers	
chrétiens,	nous	pouvons	nous	demander	comment	il	a	pu	se	faire	qu’en	quelques	années,	
sans	que	rien	-	ou	presque	-	n’ait	été	écrit,	 l’enseignement	nouveau	du	Christ	ait	pu	se	
diffuser	sans	altération.	La	réponse	nous	est	connue	:	c’est	parce	cet	enseignement	était	
porté	par	un	mode	de	prédication	mélodique	utilisant	certaines	 formules	choisies.	Les	
paraboles,	 par	 exemples,	 n’ont	 été	que	des	 ajustements	de	 telles	 formules	 formant	un	
cadre	déjà	 sanctifié	 par	 une	 certaine	 tradition,	mais	 formules	 différemment	 articulées	
entre	elles	afin	de	porter	à	chaque	fois	un	contenu	renouvelé.	
Ce	langage	n’est	pas	banal	:	il	est	un	mode	d’expression	mélodique	sanctifié	et	assimilé	
par	 la	 tradition,	 grâce	 auquel	 prennent	 forme	 des	 idées	 nouvelles	 greffées	 sur	 les	
anciennes.	Le	«	Pater	noster	»	en	est	le	meilleur	exemple,	tout	comme	le	«	Magnificat	»	où	
l’on	retrouve	des	formulations	du	Cantique	d’Anne	(cf.	1	Samuel	2,	1-10).	Quant	au	Christ,	
nous	savons	qu’il	n’a	pas	écrit	un	seul	mot...	Sauf	une	fois.	Mais	c’était	sur	du	sable	!	
		
Un	Père	de	l’Église	du	IIIe	siècle	rapporte	que	saint	Pierre	s’opposait	à	la	mise	par	écrit	
par	saint	Marc	des	vérités	de	la	parole	du	Christ	lesquelles,	grâce	aux	formules	consacrées,	
se	transmettaient	oralement	sans	altération.	Ce	n’est	que	lorsque	s’est	posé	le	problème	
de	la	transmission	de	cette	Parole	à	des	peuples	de	cultures	différentes	que	saint	Pierre	a	
accepté	de	dicter	son	Évangile	à	saint	Marc,	lequel	Évangile	est	dit	«	selon	saint	Marc.	»	
Il	existait	donc	déjà,	dès	les	origines	du	christianisme,	un	«	véhicule	»	de	la	Parole.	C’est	
ce	support	que	l’Église	a	repris	en	le	développant	et	en	lui	imprimant	son	caractère	propre	
dont	 les	 différences	 apparentes	 proviennent	 des	 seules	 différences	 de	 langage.	 Pour	



	 31	

donner	aux	mots	 le	poids	qu’ils	devaient	avoir,	 l’Église	naissante	a	utilisé	une	certaine	
musique.	Un	mode	de	parler	ordinaire	est	peu	précis	:	il	varie	selon	le	statut	de	celui	qui	
parle,	selon	sa	culture,	selon	sa	sensibilité	et	la	qualité	de	sa	mémoire,	et	son	contenu	finit	
par	être	déformé	au	fur	et	à	mesure	que	le	discours	passe	d’un	individu	à	un	autre.	De	plus	
-	et	nous	en	avons	de	nombreuses	preuves	dans	les	façons	actuelles	de	célébrer	la	liturgie	
-	dans	la	mesure	où	un	orateur	cherche	à	convaincre	son	auditeur	ou	à	le	persuader	qu’il	
est	lui-même	convaincu	de	ce	qu’il	dit,	il	donne	à	ses	intonations	des	accents	personnels	;	
par	conséquent,	il	contrefait	la	parole	sacrée	et	viole	la	liberté	de	celui	à	qui	il	s’adresse.	
	
Il	est	certain	que	le	Christ	et	les	Apôtres	prêchaient	en	chantant.	Mais	pas	comme	nous	
concevons	actuellement	le	chant	;	ils	chantaient	selon	une	mélopée	qu’on	peut	qualifier	
d’objective	ou	neutre	et	qui,	dans	la	liturgie	de	l’Église,	deviendra	la	cantilation.	Certaines	
personnes	pensent	aujourd’hui	que	 la	cantilation	est	un	mode	d’expression	accessoire,	
secondaire.	Bien	au	contraire	!	La	cantilation	n’est	pas	qu’un	héritage	du	passé	;	elle	est	
un	élément	essentiel	de	la	liturgie	en	ce	sens	qu’elle	est	une	manière	d’émettre	un	énoncé	
d’une	 façon	 qui	 est	 propre	 à	 la	 Parole	 sacrée.	 Les	mots	 sont	 les	mêmes,	 qu’ils	 soient	
utilisés	dans	la	vie	courante	ou	lors	d’un	Office	qui	se	déroule	à	l’église	et	quel	que	soit	le	
contenu	de	la	pensée	;	mais	dans	le	contexte	liturgique,	ils	doivent	être	teintés	d’une	autre	
«	couleur	»	;	ils	doivent	acquérir	une	densité	différente.	Telle	est	l’obligation	essentielle	
imposée	au	chant	liturgique	:	porter	la	Parole	en	lui	donnant	tout	son	poids.		
Pour	ce	faire,	il	n’était	pas	possible	d’utiliser	des	mélodies	toutes	faites	dans	lesquelles	on	
aurait	 vaille	 que	 vaille	 serti	 les	 paroles	 et	 les	 phrases.	 Il	 fallait	 donc	 créer	 des	 lignes	
mélodiques	 particulières.	 Dans	 cette	 authentique	 tradition	 -	 et	 jusqu’au	 XVIe	 siècle	
(époque	de	décadence	liturgique	déjà	commencée	au	cours	du	XIIIe	siècle)	-	ce	ne	sont	
pas	une	mélodie,	une	 structure,	un	 rythme	qui	déterminent	 le	 rythme	verbal	mais,	 au	
contraire,	le	libre	débit	de	la	parole	guidé	par	la	pensée	et	la	structure	de	la	langue	:	c’est	
ce	débit	qui	détermine	le	caractère	de	la	ligne	musicale	qui	porte	le	texte	sacré.	Le	chant	
liturgique	 traditionnel,	 authentique,	 est	 donc	 issu	 du	mot,	 de	 la	 phrase,	 de	 la	 pensée	
orientée	vers	la	prière.	
	
En	Occident,	il	faut	arriver	au	XIIIe	siècle	-	époque	de	profondes	mutations	culturelles	et	
sociales	-	pour	que	ce	soit	progressivement	un	rythme	préétabli	qui	viennent	déterminer	
la	ligne	mélodique,	faussant	ainsi	la	tradition	du	chant	liturgique	en	donnant	naissance	à	
des	habitudes	qui	finiront	par	la	masquer.	Cela	ne	signifie	pas	qu’il	n’y	a	pas	de	rythme	
dans	le	chant	sacré	mais	que	ce	rythme	non	mesuré	s’établit	librement,	naturellement,	à	
mesure	 que	 le	 discours	 se	 développe.	 D’où	 cette	 libération	 et	 cette	 disponibilité	 que	
ressentent	aussi	bien	ceux	qui	chantent	que	ceux	qui	écoutent,	aussi	bien	les	fidèles	de	la	
nef	que	les	ministres	de	l’autel	dans	le	chœur.	Ce	rythme	n’endort	pas	:	il	est	soutenu.	Il	
n’a	pas	non	plus	une	action	que	l’on	pourrait	qualifier	de	magique	en	ce	sens	qu’il	agirait	
de	l’extérieur	sur	nos	comportements	:	il	est	adapté	au	discours	qui	en	contrôle	la	fluidité	
et	le	naturel.	
Une	autre	caractéristique	des	chants	qui	portent	les	textes	liturgiques	est	leur	caractère	
formulaire,	comme	cela	a	déjà	été	dit	plus	haut.	Dans	ce	mode	d’expression,	la	plus	petite	
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unité	 constitutive	 de	 la	 mélodie	 n’est	 pas	 le	 mot	 mais	 un	 groupe	 de	 quelques	 mots	
exprimant	 avec	 concision,	 autour	 d’un	 «	terme-pilier	»,	 une	 vérité	 reçue	 et	 à	
transmettre.26	 On	 retrouve	 ces	 groupes	 de	mots	 dans	 les	 pièces	 grégoriennes	:	 «	Puer	
natus	 est	 nobis	»	 («	terme-pilier	»	:	natus,	 la	naissance),	 «	Primum	querite	 regnum	Dei	»	
(«	terme-pilier	:	querite,	la	recherche),	«	Verbum	caro	factum	est	»	(«	terme-pilier	»	:	caro,	
l’Incarnation)...	 Cette	 méthode	 pédagogique	 permettant	 de	 retenir	 des	 vérités	
théologiques	plus	ou	moins	simples	était	utilisée	à	l’époque	du	Christ	par	les	rabbins	de	
la	Synagogue.	
	
L’erreur	que	nous	faisons	aujourd’hui	vient	de	ce	que	nous	faisons	l’exact	contraire	de	ce	
qu’il	faudrait	faire	:	l’actuel	compositeur	de	chants	dits	«	liturgiques	»	se	croit	autorisé	à	
construire	son	propre	langage	musical	par	lequel,	rompant	avec	tout	ce	qui	l’a	précédé,	il	
espère	et	pense	enrichir	la	liturgie	qu’il	entend	servir.	Cette	façon	de	faire	consistant	à	
mettre	 des	 syllabes	 sous	 des	 notes	 et	 des	 notes	 sur	 des	 syllabes	 s’avère	
immanquablement	stérile.	
Quand,	dans	un	chant	véritablement	 liturgique	-	donc	respectueux	de	 la	Tradition	-	un	
fidèle	reconnaît	une	 formule	musicale,	 il	est	heureux	de	retrouver	 là	un	ami	revêtu	de	
vêtement	 différents,	 entouré	 d’autres	 amis	 eux-mêmes	 vêtus	 différemment.	 Ces	
retrouvailles	d’éléments	déjà	connus,	familiers,	mais	qui	se	présentent	sous	des	aspects	
renouvelés,	 constituent	 la	 meilleure	 méthode	 pédagogique	 pour	 l’enseignement	
liturgique	dans	la	grande	école	de	la	foi	qu’est	l’Église.		
Ainsi,	 si	 l’on	suit	attentivement	 tout	 le	déroulement	de	 l’année	 liturgique	à	 travers	 les	
textes,	tant	variables	que	fixes,	portés	par	des	lignes	mélodiques	qui	font	corps	avec	eux,	
on	constate	que	tout	y	est	conçu	de	manière	à	ce	que	par	des	assonances,	des	associations	
d’idées,	 des	 évocations,	 des	 rappels	 de	 ce	 qui	 est	 déjà	 acquis	 dans	 le	 «	cœur	»,	
l’enseignement	 et	 l’approfondissement	 de	 la	 foi	 puisse	 se	 faire	 progressivement,	 sans	
effort,	de	façon	naturelle	et	simple,	année	après	année.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
26	Le	chant	 fonctionne	 ici	à	 la	 façon	des	 formules	mathématiques	qui,	une	 fois	bien	assimilées,	
permettent	de	résoudre	des	problèmes	différents.	
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III.	LA	PARTICIPATION	ACTIVE	ET	L’USAGE	DU	LATIN	
	

Depuis	le	concile	Vatican	II,	il	n’a	plus	été	possible	d’évoquer	ou	de	discuter	de	la	question	
de	la	participation	à	la	messe	sans	qu’aussitôt	surgisse	la	question	de	l’emploi	du	latin	:	
une	 langue	qui,	du	 jour	au	 lendemain,	après	près	de	2	000	ans	d’usage,	a	brutalement	
dérangé	certains	 fidèles	 jusqu’à	rendre	certains	d’entre	eux	proprement	 incontrôlés	et	
incontrôlables.	Pour	ces	derniers,	le	latin	est	devenu	une	langue	qu’on	a	le	droit	d’utiliser	
dans	les	églises...	à	condition	que	ce	soit	au	cours	d’un	concert	(où,	curieusement,	elle	ne	
cause	aucun	problème)	mais,	ô	grand	jamais,	au	cours	d’une	messe.	
	
En	1962,	le	pape	saint	Jean	XXIII	convoque	le	second	concile	du	Vatican.	Quelle	était	alors	
sa	 position	 concernant	 l’usage	 du	 latin	?	 Petit	 retour	 en	 arrière	:	 aux	 congressistes	
d’Assise	 de	 1956,	 son	 prédécesseur,	 Pie	 XII,	 avait	 dit	:	 «	Il	 serait	 superflu	 de	 rappeler	
encore	une	fois	que	l’Église	a	de	graves	motifs	de	maintenir	fermement	dans	le	rite	latin	
l’obligation	inconditionnée	pour	le	prêtre	célébrant	d’employer	la	langue	latine	(...)	»	Saint	
Jean	XXIII	ne	perdra	aucune	occasion	de	rappeler	ces	mots	et	d’insister	à	son	tour	sur	
l’importance	du	latin	qui	est	et	restera	-	dit-il	-	la	langue	de	l’Église.	Cette	langue	est,	selon	
lui,	 une	 garantie	 contre	 une	 «	sclérose	 de	 l’esprit	»	 qui	 pourrait	 naître	 au	 sein	 des	
civilisations	 trop	 purement	 technocratiques	 dans	 lesquelles	 nous	 vivons.	 Aux	 pèlerins	
venus	de	Bergame,	il	explique	en	1960,	que	de	même	qu’il	y	a	une	langue	pour	les	rapports	
de	la	vie	économique,	de	même	le	latin	se	trouve	mieux	adapté	que	toute	autre	langue	
pour	traiter	ce	qui	concerne	la	civilisation	chrétienne	et	la	vie	religieuse	pratique.		
Dans	un	article	publié	par	«	L’Osservatore	Romano	»,	 le	 cardinal	Antonio	Bacci	 (1885-
1971)	fait	observer	que	le	latin,	aux	dires	du	pape	Benoît	XIV	(1740-1758),	était	beaucoup	
plus	apte	que	les	langues	modernes	à	exprimer	avec	fidélité	et	précision	les	dogmes	de	la	
foi.	
		
Le	28	mars	1961,	«	L’Osservatore	Romano	»	revient	sur	la	question	de	l’usage	du	latin.	
Commençant	par	citer	Pie	XI	qui,	dans	sa	Lettre	apostolique	«	Officium	omnium	»	d’août	
1922,	rappelait	que	dans	la	liturgie,	 l’usage	du	latin	«	sculpte	la	vérité	plutôt	qu’elle	ne	
l’annonce	»,	l’article	souligne	les	principales	qualités	de	la	langue	latine	:	
1.	Son	universalité	:	elle	permet	de	mettre	le	centre	de	l’Église	en	contact	rapide,	sûr	et	
uniforme,	avec	tous	les	rayons	qui	se	dirigent	vers	ce	centre.	
2.	Son	immutabilité	:	destinée	à	durer	jusqu’à	la	fin	des	siècles,	 l’Église	exige,	de	par	sa	
nature-même,	une	langue	qui	soit	 immuable	et	non	en	perpétuelle	évolution	comme	le	
sont	les	langues	courantes.	
3.	Sa	non-vulgarité	:	si	d’un	côté	 l’Église	peut	 librement	employer	toutes	 les	 langues	et	
tous	les	dialectes	pour	évangéliser	les	peuples,	d’un	autre	côté	elle	a	le	devoir	de	confier	
la	célébration	de	sa	foi	à	une	langue	qui	ne	s’identifie	avec	aucune	de	celles	de	tel	ou	tel	
peuple	et	qui	ne	se	tienne	pas	au	niveau	des	passions	et	des	intérêts	particuliers.	Le	latin	
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-	est-il	dit	-	«	offre	un	écrin	d’une	incomparable	excellence	pour	les	vérités	éternelles	et	
immuables.	»	
4.	Sa	force	protectrice	de	la	Tradition	:	l’abandon	du	latin	pousse	les	séminaristes	et	les	
prêtres	à	délaisser	les	Pères	et	les	Docteurs	de	l’Église	pour	aller	chercher	la	doctrine	dans	
les	ouvrages	d’auteurs	modernes	auxquels	souvent	manquent	non	seulement	la	clarté	et	
la	précision	dans	la	pensée,	mais	jusqu’à	la	fidèle	interprétation	des	dogmes	(Cf.	Lettre	
apost.	 cit.	 sup.)	 À	 ce	 sujet,	 Pie	 XII	 ajoutait	que	 «	le	 prêtre	 qui	 ignore	 le	 latin	 doit	 se	
reconnaître	 affligé	 d’une	 déplorable	misère	 intellectuelle,	 “lamentabili	mentis	 laborare	
squalore”.	»	(Cf.	Discours	Magis	quam,	sept.	1951)	
5.	 Sa	 capacité	 à	nourrir	 une	 spiritualité	 solide	:	 de	 l’usage	du	 latin	découle	 la	 capacité	
d’entrer	année	après	année	dans	les	textes	liturgique	et	d’en	goûter	toujours	davantage,	
grâce	à	une	catéchèse	appropriée,	la	haute	valeur	spirituelle.	
6.	Sa	capacité	à	former	le	jugement	et	l’intelligence	:	l’Église	n’étant	liée	à	aucune	culture	
particulière,	 il	s’ensuit	que	les	 fidèles	doivent	être	conduits	à	pénétrer	 l’intelligence	de	
leur	foi	par	le	moyen	d’une	expression	qui	dépasse	l’espace	et	le	temps.	
7.	Sa	capacité	à	stimuler	le	goût	pour	les	études	:	selon	le	Père	Ledochowski,	général	de	la	
Compagnie	de	Jésus	en	1957,	si	l’usage	du	latin	diminue,	l’étude	diminuera	également	et	
il	deviendra	peu	à	peu	 impossible	de	goûter	 la	vraie	et	pleine	saveur	de	 la	 liturgie	par	
laquelle	s’exprime	et	se	communique	la	foi	de	l’Église.	
	
Ce	qui	 s’est	 passé	 après	Vatican	 II,	 période	durant	 laquelle	 le	 latin	 a	 été	 ostracisé	par	
nombre	de	prêtres,	montre	que	Pie	XII	aussi	bien	que	saint	Jean	XXIII	voyaient	juste	:	les	
fidèles	 se	 reconnaissent	plus	 facilement	dans	des	 liturgies	où	 le	 latin	constitue	à	 leurs	
yeux	 une	 expression	 du	 sacré	 qu’ils	 se	 sont	 appropriés	 par	 l’usage	 que	 dans	 des	
célébrations	gagnées	par	les	courant	mondains	qui	se	veulent	«	populaires	».	
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IV.	LA	PLACE	DU	CHANT	GRÉGORIEN	DANS	LA	LITURGIE	
	

	
INTRODUCTION	
	
Un	sujet	aussi	vaste	que	le	chant	grégorien	en	tant	que	chant	 liturgique	par	excellence	
mérite	 d’être	 présenté	 selon	 un	 plan	 qui	 prend	 en	 compte	 les	 notions	 historiques,	
liturgiques,	spirituelles	et	musicales	de	cet	art	vocal	si	particulier.	
Les	lointaines	origines	du	chant	liturgique	en	usage	dans	les	communautés	chrétiennes	
naissantes	sont	à	chercher	dans	les	psaumes	que	le	Christ	et	les	Apôtres	connaissaient	par	
cœur	puisque	 la	religion	 juive	à	 laquelle	 ils	appartenaient	 leur	 faisait	obligation	de	 les	
réciter.	 Après	 la	 résurrection	 du	 Christ,	 et	 surtout	 après	 la	 Pentecôte,	 l’éclatement	 de	
l’Église	 naissante	 en	 plusieurs	 communautés	 conservant	 une	 foi	 commune	 conduit	 à	
diffuser	les	enseignements	du	Sauveur	ainsi	que	les	textes	bibliques	-	et	spécialement	les	
psaumes	-	dans	les	régions	faisant	partie	du	bassin	méditerranéen.	
	Les	premières	communautés	chrétiennes	locales	poursuivent	la	prière	des	psaumes	;	il	
semble	cependant	que	les	assemblées,	d’importances	variables,	ne	chantaient	pas	mais	
plutôt	écoutaient	la	psalmodie	des	prêtres	et	des	diacres.	Assez	rapidement	pourtant,	la	
tradition	orale,	qui	a	une	importance	capitale	à	cette	époque,	conduit	les	fidèles	à	chanter	
eux-mêmes	certains	versets	de	psaumes	constituant	des	sortes	de	brefs	refrains.	On	a	là	
l’origine	lointaine	de	nos	antiennes	grégoriennes	actuelles.		
	
Après	313,	date	de	l’édit	de	Milan	qui	donne	aux	chrétiens	-	entre	autres	-	la	liberté	de	
culte,	on	édifie	les	premières	basiliques	sur	un	modèle	qui	cherche	à	se	différencier	des	
lieux	de	cultes	païens.	C’est	à	partir	de	ce	moment	que	 la	 liturgie	se	développe	afin	de	
pouvoir	 pleinement	 manifester	 sa	 dimension	 spirituelle	:	 les	 communautés	 locales	
cherchent	à	l’exprimer	par	les	rites	et	les	prières	chantées.	Les	Pères	de	l’Église	en	parlent	
abondamment,	prouvant	par	là	qu’ils	ne	conçoivent	la	liturgie	que	sous	une	forme	chantée	
dont	les	éléments	vont	progressivement	être	élaborés	et	se	stabiliser.	
Un	pape	va	jouer	un	rôle	important	dans	ce	processus	d’élaboration	et	de	stabilisation	de	
la	liturgie	:	saint	Grégoire-le-Grand	(590-604).	Il	s’attèle	à	une	réforme	liturgique	visant	à	
mettre	ordre	et	cohérence	dans	les	rites,	dans	les	oraisons	et,	par	voie	de	conséquence,	
dans	le	chant.	Il	ne	compose	cependant	aucune	mélodie,	se	contentant	de	puiser	dans	le	
trésor	liturgique	déjà	constitué	et	d’unifier	la	liturgie	à	une	époque	où	avaient	cours	des	
improvisations	procédant	d’une	doctrine	parfois	douteuse.	
L’unification	liturgique	voulue	par	saint	Grégoire	conduit	à	un	«	brassage	»	du	répertoire	
musical	provenant	de	diverses	communautés	chrétiennes.	Ainsi	 trouve-t-on	du	«	vieux	
romain	»	 chanté	 dans	 les	 églises	 dépendant	 directement	 de	Rome,	 de	 l’	 «	ambrosien	»	
dans	 les	églises	attachées	au	diocèse	de	Milan,	du	«	gallican	»	dans	 les	Gaules	 (dont	 le	
centre	est	à	Lyon),	du	«	wisigothique	»	dans	certaines	régions	de	la	péninsule	ibérique...	
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LE	CHANT	GRÉGORIEN	
	
C’est	 au	 cours	 de	 la	 période	 qui	 suivra	 le	 pontificat	 de	 saint	 Grégoire	 que	 vont	 être	
agencées	les	mélodies	les	plus	anciennes	que	nous	avons	conservées	dans	le	répertoire	
liturgique	actuel	et	dont	la	paternité	sera	bien	plus	tard	attribuée	à	saint	Grégoire	pour	
en	signifier	la	valeur	aux	yeux	de	l’Église.	Ces	mélodies	apparaissent	à	la	suite	de	la	célèbre	
rencontre,	 à	Ponthion,	du	pape	Etienne	 II	 avec	Pépin-le-Bref.	Laissons	de	côté	 l’aspect	
politico-religieux	de	cette	entrevue.	Toujours	est-il	qu’elle	aboutit	à	l’adoption,	par	Pépin,	
de	la	liturgie	romaine	célébrée	par	le	pape	;	cette	liturgie	va	être	utilisée	comme	élément	
fédérateur	des	domaines	placés	sous	l’autorité	de	celui	qui	est	maintenant	officiellement	
roi	des	Francs	depuis	son	sacre	par	le	souverain	pontife.	
	
Mais	qui	dit	adoption	de	la	liturgie	romaine	dans	les	terres	franques	dit	aussi	adoption	du	
chant	romain	qui	fait	corps	avec	un	rituel	venu	d’au-delà	des	Alpes.	Or	c’est	là	qu’apparaît	
un	«	petit	problème	»	:	le	chant	romain	sonne	assez	pauvrement	aux	oreilles	des	chrétiens	
francs	 dont	 le	 culte	 a	 «	un	 côté	 oriental	»	 qui	 tranche	 avec	 l’austérité	 et	 la	 rigueur	
romaines.	Il	va	donc	falloir	trouver	une	solution.	Elle	consistera	à	prendre	les	textes	et	la	
structure	générale	des	mélodies	romaines	et	de	les	habiller	de	l’ornementation	plus	riche	
du	répertoire	franc.	Sobriété	et	richesse	vont	se	fondre	pour	créer	un	répertoire	nouveau,	
le	 «	romano-franc	»,	 qu’on	 appellera	 plus	 tard	 «	chant	 grégorien	».	 Les	 récentes	
recherches	permettent	de	penser	que	ce	répertoire	est	élaboré	assez	rapidement	(en	un	
peu	plus	de	70	ans,	dit-on)	et	voit	le	jour	dans	la	région	de	Tours	autrefois	marquée	par	
la	présence	de	saint	Martin.	
	
Demeure	 un	 autre	 problème,	 et	 pas	 n’importe	 lequel	!	 Comment	 retenir	 et	 diffuser	 le	
nouveau	 répertoire	liturgique	 ?	 Dans	 une	 société	 où	 la	 mémoire	 et	 l’oral	 sont	 les	
principaux	moyens	de	transmettre	des	connaissances	d’une	génération	à	l’autre,	retenir	
un	répertoire	stable	par	cœur	et	l’apprendre	à	d’autres	est	relativement	facile	;	les	choses	
se	 compliquent	 pourtant	 dès	 lors	 qu’un	 répertoire	 est	 nouveau	 et	 qu’il	 n’y	 a	 pas	
véritablement	de	tradition	établie,	comme	c’est	le	cas	avec	le	répertoire	«	romano-franc	».	
Comment	 faire	pour	retenir	 les	mélodies	et	 les	 transmettre	à	une	époque	où	 l’écriture	
musicale	n’existe	pas	?	
Au	cours	du	IXe	siècle	apparaît	une	écriture	musicale	:	elle	consiste	à	ajouter,	au-dessus	
des	textes	 liturgiques,	des	signes	conventionnels	qui	ne	précisent	pas	 l’intervalle	entre	
deux	 sons	 (on	ne	parle	pas	encore	de	notes)	mais	 indiquent	 si	une	mélodie	monte	ou	
descend	-	et	de	combien	de	degrés	-	et,	surtout,	donnent	des	indications	(à	la	façon	du	
geste	que	fait	un	chef	d’orchestre)	pour	que	l’interprétation	soit	la	plus	juste,	la	plus	fidèle	
possible	à	ce	que	doit	être	 l’expression	du	chant	dans	 le	contexte	 liturgique	qui	 lui	est	
propre.	
Ces	 signes,	 appelés	 «	neumes	»,	 nous	 permettent	 aujourd’hui	 d’avoir	 un	maximum	 de	
renseignements	permettant	de	chanter	les	pièces	grégoriennes	avec	un	humble	respect	
pour	ce	que	nous	ont	légué	nos	pères	dans	la	foi.	
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UNE	LONGUE	DÉCADENCE	
	
Malheureusement,	les	neumes	n’auront	pas	que	des	avantages	:	peu	à	peu,	ils	sont	placés	
sur	des	lignes	qui	précisent	la	hauteur	de	chaque	son.	On	peut	alors	commencer	à	parler	
de	 «	notes	»	 au	 sens	 où	 nous	 l’entendons	 aujourd’hui.	 Véritable	 soulagement	 pour	 les	
chantres	 et	 outil	 facilitant	 la	 diffusion	 du	 répertoire,	 les	 lignes	 ont	 cependant	 deux	
inconvénients.	Le	premier	:	elles	rendent	la	mémoire	paresseuse...	A	quoi	bon	faire	l’effort	
de	tout	retenir	par	cœur	puisqu’on	peut	désormais	fixer	les	mélodies	sur	un	parchemin	?	
Le	second	:	elles	vont	déclencher	un	goût	pour	les	compositions	nouvelles	qui,	de	plus	en	
plus	 savantes	 et	 enjolivées27,	 perdront	 les	qualités	 liturgiques	du	 répertoire	 grégorien	
originel.	De	plus	-	mais	nous	dépassons	là	le	cadre	du	chant	grégorien	-	les	lignes	et	les	
notes	vont	permettre	la	composition	de	polyphonies	d’abord	inspirées	par	le	grégorien	
puis,	progressivement	se	détachant	de	lui.	
Le	chant	grégorien	arrive	alors	à	une	croisée	des	chemins.	Deux	directions	s’offrent	à	lui	:	
entrer	dans	une	période	de	décadence	progressive	ou	devenir	la	source	d’une	créativité	
musicale.	 La	 créativité	 musicale	 va	 suivre	 son	 propre	 chemin	 en	 direction	 de	 la	
polyphonie	 tandis	 que	 le	 chant	 grégorien	perdra	 en	 quelques	 siècles	 son	 authenticité	
primitive.	Il	finira	ainsi	par	céder	sa	place	à	des	compositions	qui	perdent	de	vue	leur	sens	
spirituel	permettant	de	tourner	les	âmes	vers	Dieu	et	se	rapprocheront	de	plus	en	plus	
d’un	 style	 dont	 l’objet	 est	 de	 plaire	 aux	 hommes.	 Ce	 sont	 ces	musiques-là	 -	 grégorien	
décadent	et	polyphonies	savantes	-	qui	seront	introduites	durablement	dans	la	 liturgie	
chrétienne	occidentale.28	
	
LA	RESTAURATION	
	
L’introduction	 dans	 la	 liturgie	 d’une	 musique	 s’éloignant	 de	 plus	 en	 plus	 du	 chant	
grégorien	 -	musique	 liturgique	 par	 excellence	 -	 et	 s’approchant	 de	 plus	 en	 plus	 d’une	
musique	concertante,	proche	de	l’opéra29,	parfois	frivole	parfois	emphatique,	entraîne	par	

	
27	Pour	se	rendre	compte	des	changements	qui	apparaissent,	il	suffit	de	comparer	le	«	Kyrie	»	de	
l’Ordinaire	X	à	celui	de	l’Ordinaire	IX	ou	encore	les	deux	versions	du	«	Kyrie	»	de	l’Ordinaire	XI	:	
sobriété	d’un	chant	intériorisant	dans	les	versions	anciennes	et	amplifications	expressives	dans	
les	versions	plus	récentes.	
28	Pour	autant,	n’oublions	pas	que	ce	sont	ces	évolutions	du	grégorien,	quoi	qu’on	puisse	en	penser	
sur	le	plan	purement	liturgique,	qui	seront	à	l’origine	de	toute	notre	musique	occidentale,	aussi	
bien	classique	que	moderne.	
29	La	«	Messe	de	Gran	»,	composée	par	Franz	Liszt,	fut	exécutée	la	première	fois	le	30	août	1856	
en	l’honneur	de	l’empereur	d’Autriche.	Un	critique	musical	de	l’époque	fait	remarquer	que	cette	
messe	 fut	 ensuite	 «	donnée	»	 deux	 fois	 de	 suite	 à	 Saint-Eustache	 de	 Paris,	 en	 l’honneur	 du	
compositeur,	 et	 que	 les	 Parisiens	 qui	 l’ont	 entendue	 en	 ont	 été	 scandalisés	:	 les	 chœurs	 et	
l’orchestre	comptaient	400	exécutants	auxquels	 il	 fallait	ajouter	 les	solistes	de	 l’opéra.	En	mai	
1885,	pendant	 la	Semaine	Sainte,	on	 interprète	à	Saint-Epvre	de	Nancy,	 le	«	Stabat	Mater	»	de	
Rossini	:	 160	 exécutants.	 En	 ces	 temps-là,	 ceux	 qui	 n’avaient	 pas	 les	moyens	 d’aller	 à	 l’opéra	
pouvaient	 toujours	 se	 rabattre	 sur	une	messe	ou	des	 vêpres	 théâtralisées...	 C’est	 aussi	 à	 cette	
époque	que	 l’on	supprime	des	orgues	 les	 jeux	 francs	et	 racés	anciens	(fournitures,	doublettes,	
cornets,	tierces...)	pour	les	remplacer	par	des	jeux	aux	sonorités	soit	«	suaves	»	(terme	utilisé	dans	
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contrecoup,	surtout	à	partir	de	la	seconde	moitié	du	XVIIIe	siècle,	une	perte	du	sens	de	la	
liturgie.	Cette	dernière	devient	théâtralisée	au	point	que	dès	1903,	le	pape	saint	Pie	X	se	
voit	obligé	de	publier	un	Motu	proprio	-	«	Tra	le	sollecitudini	»	-	rappelant	les	principes	
essentiels	que	doit	respecter	le	chant	liturgique	et	la	musique	qui	peut	se	faire	au	cours	
des	Offices.	
Dans	son	introduction,	le	document	pontifical	rappelle	que	«	la	musique	sacrée,	en	tant	
que	partie	intégrante	de	la	liturgie	solennelle,	participe	à	sa	fin	générale	:	la	gloire	de	Dieu,	
la	 sanctification	et	 l’édification	des	 fidèles.	 (...)	De	même	que	 son	 rôle	principal	 est	de	
revêtir	de	mélodies	appropriées	le	texte	liturgique	proposé	à	l’intelligence	des	fidèles,	sa	
fin	propre	est	(...)	de	 les	mieux	disposer	à	recueillir	 les	 fruits	de	grâces	que	procure	 la	
célébration	des	Saints	Mystères.	La	musique	sacrée	doit	donc	posséder	au	plus	haut	point	
les	 qualités	 propres	 à	 la	 liturgie	 :	 la	 sainteté,	 l’excellence	 des	 formes	 d’où	 naît	
spontanément	son	autre	caractère,	l’universalité.	Elle	doit	être	sainte,	et	par	suite	exclure	
tout	ce	qui	la	rend	profane,	non	seulement	en	elle-même,	mais	encore	dans	la	façon	dont	
les	exécutants	la	présentent.	Elle	doit	être	un	art	véritable	;	s’il	en	était	autrement,	elle	ne	
pourrait	avoir	sur	l’esprit	des	auditeurs	l’influence	heureuse	que	l’Église	entend	exercer	
en	l’admettant	dans	sa	liturgie.	(...)	Ces	qualités,	le	chant	grégorien	les	possède	au	suprême	
degré	;	pour	cette	raison,	il	est	le	chant	propre	de	l’Église	romaine,	le	seul	chant	dont	elle	
a	hérité	des	anciens	Pères,	celui	que	dans	le	cours	des	siècles	elle	a	gardé	avec	un	soin	
jaloux	dans	ses	livres	liturgiques,	qu’elle	présente	directement	comme	sien	aux	fidèles,	
qu’elle	prescrit	 exclusivement	dans	 certaines	parties	de	 la	 liturgie	et	dont	de	 récentes	
études	 ont	 si	 heureusement	 rétabli	 l'intégrité	 et	 la	 pureté.	 L’antique	 chant	 grégorien	
traditionnel	devra	donc	être	 largement	rétabli	dans	 les	 fonctions	du	culte,	 tous	devant	
tenir	 pour	 certain	 qu’un	 office	 religieux	 ne	 perd	 rien	 de	 sa	 solennité	 quand	 il	 n’est	
accompagné	d'aucune	autre	musique	que	de	celle-là.	»	
	
Le	 pape	 souligne	 les	 «	récentes	 études	[qui	 ont]	 heureusement	 rétabli	 l’intégrité	 et	 la	
pureté	[du	chant	grégorien].	Quelles	étaient	ces	«	études	»	?	Pour	le	savoir,	il	faut	revenir	
en	1837,	lorsque	Dom	Guéranger,	restaurateur	de	la	vie	bénédictine	en	France,	fonde	la	
Congrégation	 des	 bénédictins	 de	 Solesmes.	 Depuis	 longtemps	 affligé	 par	 les	
débordements	 liturgiques	 qui	 ont	 cours	 dans	 les	 diocèses,	 il	 publie	 en	 1840	 les	
«	Institutions	liturgiques	»,	ouvrage	qui	sera	le	point	de	départ	d’un	renouveau	important	
abordant	toutes	les	facettes	de	la	liturgie	et	par	conséquent	aussi	le	chant	grégorien.	
En	1875,	à	la	mort	de	Dom	Guéranger,	Dom	Pothier,	alors	maître	de	chœur	de	Solesmes,	
travaille	à	la	rédaction	d’un	ouvrage	publié	en	1879	:	«	Les	mélodies	grégoriennes	».	Il	y	
démontre	que	les	mélodies	grégoriennes	sont	élaborées	à	partir	du	rythme	du	discours	
où	le	mot	latin	-	avec	son	accent	verbal	-	joue	un	rôle	déterminant.	Chanter	du	grégorien	
consiste	donc	à	respecter	le	rythme	oratoire	naturel	contenu	dans	les	textes	sacrés	de	la	
liturgie.	 Quant	 aux	mélodies	 qui	 subliment	 ce	 rythme,	 elles	 n’existent	 pas	 pour	 elles-
mêmes	:	elles	sont	au	service	de	la	prière	dans	son	expression	la	plus	haute.	

	
les	devis	des	facteurs	d’orgues)	soit	capables	d’imiter	les	instruments	d’un	orchestre	(hautbois,	
clarinettes	mais	aussi...	tambours	!)	
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En	1889,	Dom	Mocquereau	succède	à	Dom	Pothier.	Partant	des	principes	soulignés	par	
son	prédécesseur,	il	publie	«	Le	nombre	musical	»,	deux	volumes	qui	paraissent	en	1908	
et	en	1927.	Son	étude	sera	à	la	base	de	la	restauration	musicale	de	Solesmes	et	de	l’édition	
Vaticane	des	livres	de	chants,	édition	qui,	à	son	tour,	donnera	naissance	au	«	Paroissien	
romain	800	»,	un	ouvrage	destiné	aux	fidèles	venant	à	point	pour	appuyer	les	décisions	
du	pape	saint	Pie	X	dont	il	a	été	question	plus	haut.	
En	1914,	Dom	Gajard	succède	à	Dom	Mocquereau.	Son	travail	consistera	à	consolider	les	
théories	de	ses	prédécesseurs	et	à	les	mettre	en	pratique	à	l’abbaye	de	Solesmes.	Pour	ce	
faire,	il	puisera	à	la	source	du	chant	grégorien	:	les	manuscrits	des	VIIIe	et	IXe	siècles	dont	
les	moines	conservent	des	clichés	et	dont	il	faut	étudier	et	comprendre	les	subtilités	des	
notations	neumatiques.	Pour	ce	faire,	il	est	grandement	aidé	par	Dom	Cardine	qui	travaille	
d’arrache-pied	 pour	 saisir	 le	 message	 des	 neumes	 -	 dont	 les	 indications	 précises	
n’apparaissent	pas	au	premier	coup	d’œil	-	et	ainsi	orienter	le	chant	grégorien	vers	une	
interprétation	 toujours	 plus	 juste,	 toujours	 plus	 fidèle	 au	 sens	 spirituel	 dont	 il	 est	
l’expression	achevée.	
En	1971,	Dom	Jean	Claire	succède	à	Dom	Gajard	en	tant	que	maître	de	chœur.	Il	fait	éditer	
un	«	Graduel	»	conforme	aux	directives	de	Vatican	II	et,	en	1979,	publie	le	«	Triplex	»	qui,	
en	plus	de	la	notation	carrée	qui	permet	de	déchiffrer	les	pièces	grégoriennes,	comporte	
les	neumes	tirés	des	manuscrits	de	Saint-Gall	(CH)	et	de	Laon	qui	donnent	de	nombreuses	
indications	sur	la	façon	de	chanter	une	pièce	sans	la	trahir.	
Il	 n’est	 pas	 inutile	 de	 souligner	 ici	 que	 le	 «	Triplex	»	 doit	 être	 réservé	 aux	maîtres	 de	
chœurs	(et	aux	étudiants)	mais	ne	doit	être	mis	qu’avec	une	grande	prudence	entre	les	
mains	des	chantres	;	ceci	pour	éviter	des	débats	stériles	sur	la	façon	d’interpréter	tel	ou	
tel	neume,	débats	qui	en	viendraient	vite	à	placer	la	musicologie	au-dessus	de	la	prière	:	
la	 «	neumiculite	»	 est	 une	maladie	 qui	 frappe	 aujourd’hui	 tant	 de	 musiciens	!	 Elle	 les	
pousse	 à	 interpréter	 le	 chant	 grégorien	 d’une	 façon	 contournée	 réservée	 à	 quelques	
solistes	et	qu’aucune	étude	sérieuse	ne	vient	justifier.		
Aux	côtés	de	Dom	Claire	travaille	le	chanoine	Jean	Jeanneteau,	fondateur	et	directeur	de	
l’École	 supérieure	 d’électronique	 d’Angers.	 Il	 met	 au	 point	 un	 appareil	 -	 le	
«	rythmogramme	»	-	à	 l’aide	duquel	il	confirme	que	la	façon	de	chanter	sur	la	base	des	
principes	découverts	à	Solesmes	correspond	bien	au	rythme	mélodique	indiqué	par	les	
neumes	des	anciens	manuscrits.	
	
CONCLUSION	
	
Au	terme	de	cette	histoire,	le	fidèle	catholique	est	en	possession	des	principaux	éléments	
qui	 lui	 permettent	 de	 donner	 au	 chant	 grégorien	 sa	 forme	 et	 sa	 place	 que	 l’Église	 a	
toujours	voulu	lui	donner,	hier	comme	aujourd’hui.	
En	 1980,	 le	 pape	 saint	 Jean-Paul	 II	 citant	 saint	 Paul	 VI	déclarait	 :	 «	Dans	 la	 musique	
destinée	au	culte	sacré	(...)	tout	n’est	pas	valide,	tout	n’est	pas	licite,	tout	n’est	pas	bon,	
mais	 seulement	 ce	 qui,	 unissant	 à	 la	 dignité	 artistique	 la	 supériorité	 spirituelle,	 peut	
exprimer	pleinement	la	foi.	On	ne	saurait	affirmer	qu’une	musique	devient	sacrée	du	fait	
et	du	moment	qu’elle	se	trouve	intégrée	dans	la	liturgie.	»	De	fait,	le	chant	grégorien	n’a	
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pas	été	«	intégré	»	dans	la	liturgie	:	il	a	jailli	d’elle,	de	son	cœur,	pour	s’en	faire	l’expression	
la	plus	sensible,	la	plus	universelle	possible.	
Enfin,	 résumant	 la	pensée	des	 évêques	 réunis	 en	 synode	pour	 rappeler	 le	 statut	de	 la	
liturgie	eucharistique	comme	source	et	sommet	de	la	vie	de	l’Église,	le	pape	Benoît	XVI,	
dans	son	Exhortation	«	Sacramentum	caritatis	»	publiée	en	2007,	écrit	que	«	comme	les	
Pères	synodaux	l’ont	demandé,	le	chant	grégorien,	en	tant	que	chant	propre	de	la	liturgie	
romaine,	[doit	être]	valorisé	de	manière	appropriée.	»		
Dans	 nombre	 de	 paroisses,	 cette	 demande	 nécessiterait	 un	 travail	 de	 sérieuse	
reconstruction	sur	les	bases	solides	dont	l’histoire	a	été	esquissée	à	grands	traits.	
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V.	PRIORITÉ	À	LA	LITURGIE	
	
Aujourd’hui,	 pour	 beaucoup	 de	 gens	 -	 il	 faudrait	 plutôt	 écrire	 «	pour	 beaucoup	 de	
catholiques	»	-	la	liturgie	ne	fait	pas	partie	de	leurs	préoccupations	principales.	Il	y	a	tant	
d’autres	problèmes	bien	plus	importants	à	régler	dans	l’Église	et	dans	le	monde	!	
Eh	bien	ces	gens	se	trompent.30	Le	sujet	qui	devrait	être	en	tête	de	liste	des	préoccupations	
actuelles	est	bien	la	liturgie.	C’est	d’ailleurs	prouvé	par	le	tout	premier	message	que	nous	
recevons	directement	du	Ciel.	 En	 effet,	 au	moment	de	 la	naissance	de	 Jésus,	 les	 anges	
disent	aux	bergers	:	«	Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	Cieux.	»	On	ne	sait	pas	si	les	anges	ont	
chanté	en	latin,	en	français	ou	en	breton,	mais	une	chose	est	certaine	:	ils	ont	invité	les	
bergers	à	rendre	gloire	à	Dieu.	C’était	la	priorité	des	priorités.	Les	anges	ne	leur	ont	pas	
dit	d’aller	 chercher	un	biberon	et	des	couvertures	ou	encore	d’organiser	une	«	fête	de	
l’amitié	».	 Non	!	 Ils	 ont	 simplement	 dit	:	 «	[Rendez]	 gloire	 à	 Dieu	!	»	 et	 ils	 ont	 aussitôt	
ajouté	«	et	paix	sur	la	terre	aux	hommes	de	bonne	volonté	».		
Le	message	était	clair	:	on	ne	peut	espérer	établir	la	paix	ici-bas	-	à	commencer	par	la	paix	
intérieure	 -	 que	 là	 où	des	hommes	de	bonne	volonté,	 c’est-à-dire	 spirituellement	bien	
disposés,	s’emploient	d’abord	à	louer	Dieu.		Par	conséquent,	nous	pouvons	affirmer	sans	
risquer	de	nous	tromper	que	la	principale	raison	d’être	de	l’Église	est	d’offrir	une	louange	
et	un	culte	appropriés	au	Dieu	Tout-Puissant.	Il	n’y	a	rien	de	plus	important.31	
Or	le	culte	approprié	rendu	à	la	gloire	de	Dieu	porte	un	nom	:	«	liturgie	».		
	
Si	donc	nous	ne	cherchons	pas	d’abord	à	faire	les	choses	convenablement	en	matière	de	
liturgie,	 nous	 ne	 pourrons	 rien	 faire	 d’autre	 correctement.	 En	 effet,	 toutes	 les	 autres	
bonnes	choses	que	nous	souhaitons	accomplir	ici-bas	découlent	de	notre	vie	d’adoration	
et	de	louange	:	elles	découlent	de	la	vie	liturgique.	C’est	d’ailleurs	ce	qui	est	évoqué	dans	
le	chant	de	communion	du	XXe	dimanche	«	per	annum	»	:	«	Primum	quaerite	regnum	Dei,	
et	omnia	adicientur	vobis.	»	Cherchez	d’abord	-	d’abord	!	-	le	règne	de	Dieu,	et	tout	vous	
sera	donné	en	surcroît.	C’est	Jésus	lui-même	qui	nous	donne	cette	recette	du	vrai	bonheur,	
c’est-à-dire	de	la	quiétude	intérieure	par	laquelle	se	construit	l’homme	spirituel	tourné	
vers	Dieu.	C’est	au	chapitre	6	de	l’Évangile	selon	Saint	Matthieu.	Donc,	il	nous	faut	parler	
de	 la	 liturgie	;	 il	 nous	 faut	 comprendre	 la	 liturgie	 pour	 la	 placer	 au	 sommet	 de	 nos	
occupations.	
	
Aujourd’hui,	 quand	 les	 gens	 parlent	 de	 la	 liturgie	 dans	 l’Église,	 ils	 ont	 tendance	 à	
commencer	par	évoquer	le	concile	Vatican	II...	dont	les	textes	sont	ignorés	par	la	grande	
majorité	des	fidèles,	qu’ils	soient	clercs	ou	laïcs.	Pour	beaucoup,	tout	semble	partir	de	là	:	

	
30	 S.	 Jean-Paul	 II,	 Lettre	 apostolique	 «	Spiritus	 et	 Sponsa	»	 pour	 le	 40e	 anniversaire	 de	 la	
constitution	«	Sacrosanctum	Concilium	»,	4	décembre	2003.	
31	Dom	Guéranger,	Abbé	de	Solesmes,	disait	de	l’Église	qu’elle	était	la	«	société	de	louange	divine	».	
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du	 dernier	 Concile.	 Or,	 la	 constitution	 «	Sacrosanctum	 Concilium	»	 de	 Vatican	 II	 sur	 la	
sainte	Liturgie	n’est	pas	sortie	toute	faite	du	cerveau	des	évêques	et	des	cardinaux	réunis	
par	Saint	Jean	XXIII	puis	par	Saint	Paul	VI.		
La	constitution	sur	la	Liturgie	a	plutôt	été	l’aboutissement	d’un	mouvement	antérieur	à	
Vatican	II	et	en	quelque	sorte	«	canonisé	»	par	le	pape	Saint	Pie	X	puis	surtout	par	le	pape	
Pie	 XII	 dans	 son	 Encyclique	 «	Mediator	 Dei	».	 Il	 faut	 absolument	 lire	 ou	 relire	 cette	
Encyclique	:	 on	 y	 retrouve	 tout	 ce	 qui	 a	 conduit	 à	 Vatican	 II.	 La	 constitution	
«	Sacrosanctum	Concilium	»	à	laquelle	nous	voulons	nous	référer	n’a	donc	pas	proposé	ex	
abrupto	une	nouvelle	vision	du	culte	divin,	un	nouvel	état	de	la	liturgie	:	elle	n’a	fait	que	
solidifier	les	aspirations	du	Magistère	de	la	fin	du	XIXe	siècle	et	du	début	du	XXe	siècle.		
	
Très	 souvent,	 comme	 on	 peut	 le	 constater,	 lorsque	 les	 gens	 parlent	 de	 Vatican	 II,	 ils	
commencent	à	parler	des	«	changements	»	opérés	dans	la	liturgie.		
Avant,	 c’était	 en	 latin.	 Maintenant,	 c’est	 en	 langue	 courante.	 On	 comprend	 mieux...	 À	
condition,	bien	sûr,	de	ne	jamais	aller	à	la	messe	dans	un	pays	dont	on	ne	maîtrise	pas	la	
langue	!	
Avant,	le	prêtre	tournait	le	dos	aux	fidèles.	Maintenant,	il	est	face	à	l’assemblée.	On	voit	
mieux...	 Mais	 est-il	 vrai	 qu’observer	 la	 tête	 qu’a	 ou	 que	 fait	 le	 célébrant	 est	 d’une	
importance	capitale	pour	la	validité	et	la	fructuosité	d’une	célébration	?	
Avant,	 la	messe	était	ennuyeuse.	Ce	qui	 laisse	entendre	que	 le	dimanche,	beaucoup	de	
gens	allaient	à	 l’église	pour	s’ennuyer	collectivement.	Maintenant,	 les	messes	sont	 très	
intéressantes...	C’est	dommage	qu’il	n’y	ait	plus	grand	monde	qui	se	rend	à	l’église	pour	
s’en	rendre	compte	!32	
	
A	 vrai	 dire,	 il	 suffit	 de	 reprendre	 la	 constitution	 sur	 la	 liturgie	pour	 voir	qu’elle	porte	
moins	 sur	 des	 «	 changements	 »	 à	 faire	 que	 sur	 la	 «	tradition	»	 à	 conserver.	 Laquelle	
«	tradition	»	 ne	 doit	 jamais	 être	 confondue	 avec	 de	 confortables	 petites	 habitudes	 ou	
encore	avec	les	usages	injustifiés	de	telle	ou	telle	paroisse.	
Relisons	 le	 n°23	de	 «	Sacrosanctum	 Concilium	»	 :	 «	 Afin	 que	 soit	 maintenue	 la	 saine	
tradition,	et	que	pourtant	 la	voie	soit	ouverte	à	un	progrès	 légitime,	pour	chacune	des	
parties	de	la	liturgie	qui	sont	à	réviser	il	faudra	toujours	commencer	par	une	soigneuse	
étude	théologique,	historique,	pastorale.	»	Et	plus	loin	:	«	On	ne	fera	des	innovations	que	
si	l’utilité	de	l’Église	les	exige	vraiment	et	certainement,	et	après	s’être	bien	assuré	que	les	
formes	nouvelles	sortent	des	formes	déjà	existantes	par	un	développement	en	quelque	
sorte	organique	».33	Comme	on	le	voit,	l’idée	de	changement	n’apparaît	nulle	part.	Il	n’est	
question	que	de	«	révisions	»	à	 faire.	Et	 ces	 révisions	 -	précise	 le	 texte	 conciliaire	 -	ne	
peuvent	 être	 faites	 qu’à	 une	 seule	 condition	:	 qu’elles	 soient	 manifestement	 rendues	
nécessaires	dans	certains	contextes	particuliers.	

	
32	En	France,	moins	de	2%	des	catholiques	vont	régulièrement	à	la	messe	le	dimanche	si	l’on	en	
croit	les	plus	récents	sondages.	
33	 Principe	 théologique	 exprimé	 dès	 le	 Ve	 siècle	 par	 saint	 Vincent	 de	 Lérins	 dans	 son	
Commonitorium	:	«	Nihil	innovetur	nisi	quod	traditum	est.	»	
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Ainsi,	 les	 pères	 conciliaires	 ont-ils	 pu	 insister	 sur	 le	maintien	 du	 latin	 -	 sauf	 pour	 les	
lectures	-	ainsi	que	sur	le	maintien	du	chant	grégorien.	
Ainsi	ont-ils	souhaité	la	restauration	de	la	prière	des	fidèles	(les	«	prières	universelles	»)	
et	aussi,	dans	la	mesure	du	possible,	le	rétablissement	de	la	procession	à	l’offertoire.	
Ainsi	ont-ils	demandé	que	le	Lectionnaire	soit	élargi	afin	que	soit	mieux	exposée	la	Parole	
de	Dieu.	
Ainsi	ont-ils	souhaité	la	suppression	des	pratiques	additionnelles	trop	compliquées	ainsi	
que	 des	 prières	 qui	 étaient	 doublées	 -	 ou	 même	 parfois	 triplées	 -	 au	 cours	 des	
célébrations.		
Et	c’est	tout	!	
		
Mais	alors,	que	s’est-il	passé	à	 la	suite	de	Vatican	 II	et	qui	a	conduit	au	«	démontage	»	
systématique	de	la	liturgie	?		
Après	 la	 clôture	 du	 Concile,	 en	 décembre	 1965,	 les	 évêques	 sont	 tous	 «	gentiment	»	
retournés	 dans	 leurs	 diocèses	 respectifs.	 Un	 peu	 à	 la	 façon	 de	 Dieu	 contemplant	 sa	
création	et	voyant	qu’elle	était	bonne,	ils	furent	très	satisfaits	de	leurs	travaux.	Et	c’est	là	
qu’ils	ont	fait	une	grosse	«	erreur	épiscopale	»	:	ils	ont	créé	des	commissions	et	des	sous-
commissions	diocésaines	à	la	tête	desquelles	ils	ont	placé	quelques	carriéristes	bien	en	
vue	qui	croyaient	que	la	tiare	que	Paul	VI	avait	déposée	leur	était	tombée	sur	la	tête	pour	
les	faire	jouir	d’un	charisme	d’infaillibilité	adapté	à	leurs	capacités.34	
Petit	à	petit,	comme	pour	 la	 torture	chinoise	de	 la	goutte	d’eau,	ces	«	clérocrates	»	ont	
introduit	puis	plus	tard	imposé,	souvent	à	la	hussarde,	des	changements	qui,	ajoutés	les	
uns	aux	autres,	ont	fini	par	dénaturer	la	liturgie	jusqu’à	obtenir	tout	le	contraire	de	ce	que	
le	 Concile	 entendait	 réaliser.	 Car	 ce	 que	 «	Sacrosanctum	 Concilium	»	 étendait	 réaliser	
n’était	en	réalité	qu’un	écho	de	ce	que	John	Henry	Newman	avait	énoncé	plus	d’un	siècle	
auparavant,	alors	qu’il	était	encore	Protestant	:	«	Les	rites	que	l’Église	a	institués,	et	avec	
raison	-	car	l’autorité	de	l’Église	vient	du	Christ	-	étant	longtemps	utilisés,	ils	ne	peuvent	
pas	être	abandonnés	sans	nuire	aux	âmes	».		
	
Dans	la	plupart	des	cas,	les	pratiques	étrangères	à	ce	que	demandait	Vatican	II	ont	donc	
été	 introduites	 dans	 les	 paroisses	 par	 des	 «	réformateurs	»	 auto-proclamés	
«	spécialistes	»	qui	pouvaient	outrepasser	les	normes	liturgiques	existantes	sans	risquer	
d’être	sanctionnés	par	les	évêques.	En	d'autres	termes,	c’est	la	désobéissance	qui	nuit	aux	
âmes	et	non	la	fidélité	qui	fortifie	la	foi	qui	fut	récompensée	ou	favorisée.		
A	vrai	dire,	au	moment	où	s’ouvrait	le	Concile,	un	renversement	de	la	liturgie	était	déjà	
programmé.	Mais	 les	 changements	douteux	ne	 se	 faisaient	que	 très	ponctuellement	et	
assez	discrètement.	La	destruction	allait	s’accélérer	après	le	Concile,	au	cours	des	années	
durant	lesquelles	la	liturgie	restaurée	aurait	dû	être	mise	en	œuvre.	
	
Cinquante	ans	après	le	début	de	ce	marasme,	le	pape	Benoît	XVI	a	officiellement	souhaité	
une	 «	 réforme	de	 la	 réforme	 ».	 C’est-à-dire	une	 correction	de	 ce	 qui	 a	 été	 compris	 de	

	
34	Cf.	P.	Louis	Bouyer,	Le	métier	de	théologien,	éd.	France-Empire,	Paris,	1979.	
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travers	 et	 mal	 fait.	 Mais	 quand,	 aujourd’hui,	 on	 parle	 de	 «	réforme	 de	 la	 réforme	»	 à	
certaines	 personnes	 qui	 vont	 encore	 à	 la	 messe	 sans	 être	 choquées	 par	 les	 façons	
hasardeuses	avec	lesquelles	la	liturgie	est	mise	en	œuvre,	elles	répondent	:	«	Quoi	?	Vous	
voulez	revenir	en	arrière	?	»	Et	elles	ajoutent	:	«	Ah	non,	on	ne	va	tout	de	même	pas	revenir	
aux	messes	en	latin	avec	le	prêtre	qui	tourne	le	dos	aux	fidèles	!	»		
Il	y	a	une	bonne	réponse	à	faire	à	ces	personnes.	Il	faut	leur	dire	:	«	Voyons,	si	vous	faites	
un	bilan	de	santé	et	que	votre	médecin	vous	dit	que	vous	devriez	perdre	au	moins	20kg	si	
vous	voulez	être	encore	 là	 l’an	prochain	plutôt	qu’au	cimetière	;	 s’il	 vous	dit	que	vous	
devriez	retrouver	le	poids	que	vous	aviez	il	y	a	une	vingtaine	d’année,	est-ce	que	vous	le	
soupçonnez	de	vouloir	vous	faire	revenir	en	arrière	?	Non.	Vous	vous	dites	simplement	
que	si	l’an	prochain	vous	voulez	encore	pouvoir	faire	un	bilan	de	santé,	il	faut	absolument	
que	 vous	 revoyiez	 votre	 alimentation.	»	 Curieusement,	 on	 admet	 facilement	 qu’un	
médecin	puisse	demander	à	un	patient	de	corriger	une	alimentation	déséquilibrée,	mais	
on	 refuse	 qu’un	 pape	 veuille	 corriger	 la	 liturgie	 pour	 la	 santé	 de	 l’Église.	 Pourtant,	 le	
simple	bon	 sens	devrait	 obliger	 -	 au	moins	 les	pasteurs	 si	 ce	n’est	pas	 l’ensemble	des	
fidèles	-	à	reconnaître	que	de	graves	erreurs	ont	été	commises	dans	la	mise	en	œuvre	de	
la	liturgie	restaurée	à	la	suite	de	Vatican	II.	
	
En	accédant	à	 la	Chaire	de	Pierre,	 le	cardinal	 Joseph	Ratzinger	a	souhaité	engager	une	
«	réforme	de	la	réforme	».	Mais	les	difficultés	sont	désormais	si	grandes	du	fait	même	que	
les	contrefaçons	sont	tellement	enracinées	dans	les	habitudes,	que	vouloir	engager	une	
«	réforme	»,	c’est	comme	vouloir	faire	un	demi-tour	avec	un	semi-remorque	bloqué	sur	
un	chemin	escarpé	de	montagne.	Le	cardinal	Robert	Sarah,	qui	fut	un	temps	à	la	tête	de	la	
congrégation	 pour	 le	 Culte	 divin,	 a	 rappelé	 lui	 aussi	 l’urgence	 d’une	 «	réforme	 de	 la	
réforme	».	Comme	Benoît	XVI,	il	a	souhaité	moins	de	bruit	et	de	bavardages	au	cours	des	
célébrations	liturgiques	;	comme	Benoît	XVI,	il	a	souhaité	plus	de	dignité	et	de	discipline	
dans	l’	«	ars	celebrandi	»	;	comme	Benoît	XVI,	il	a	demandé	de	revenir	à	la	célébration	de	
la	Sainte	Messe	avec	le	prêtre	et	les	fidèles	laïcs	tournés	ensemble	dans	la	même	direction,	
au	moins	dans	les	églises	où	c’est	possible	;	il	a	demandé	de	remettre	en	honneur	le	latin	
et	 le	 chant	 grégorien	;	 il	 a	 demandé	 que	 la	 Communion	 soit	 reçue	 sur	 la	 langue	 et	 à	
genoux...		
	
Commentons	quelques-unes	de	ces	demandes.		
1.	Le	cardinal	Sarah	a	fortement	insisté	sur	l’importance	de	rétablir	le	mode	traditionnel	
de	dire	la	Messe	«	versus	orientem	»,	c’est-à-dire	le	prêtre	et	les	fidèles	faisant	ensemble	
face	à	l’Est	ou	vers	l’abside.35	Pourquoi	cette	orientation	est-elle	si	importante	?	Parce	que	
lorsque	le	prêtre	fait	face	au	peuple,	il	peut	-	en	plus	d’être	distrait	par	ce	qu’il	a	sous	les	
yeux	-	être	tenté	de	transformer	la	liturgie	en	un	échange	entre	lui	et	l’assemblée,	ce	qui	
conduit	presque	inévitablement	à	développer	un	culte	de	la	personnalité	centré	sur	le	seul	
célébrant.	Et	lorsque	le	célébrant	devient	-	ou	paraît	-	plus	important	que	le	Célébré,	alors	

	
35	Dès	les	premiers	siècles,	dans	l’Église,	l’Eucharistie	a	été	célébrée	face	à	l’Est,	dans	l’attente	du	
retour	 du	 Christ.	 Les	 fidèles	 se	 comprenaient	 comme	 un	 peuple	 en	 marche	 et	 non	 comme	
constitutifs	d’assemblées	centrées	sur	elles-mêmes.	
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tous	 les	dérapages	sont	possibles	avec,	pour	conséquences,	des	dégâts	humains	et	des	
blessures	spirituelles	qui	peuvent	mettre	des	décennies	à	cicatriser.	
De	nombreuses	personnes	bien	en	vue	dans	 les	paroisses	seraient	étonnées	si	on	 leur	
rappelait	que	l’édition	la	plus	récente	du	Missel	Romain,	celle	ratifiée	par	Saint	Jean-Paul	
II,	précise	que	lorsque	le	célébrant	ne	s’adresse	pas	directement	aux	fidèles,	comme	c’est	
le	cas	pour	les	salutations,	les	lectures	et	les	bénédictions,	il	n’est	pas	prévu	qu’il	soit	«	face	
au	 peuple	».	 Ce	 qui	 signifie	 très	 concrètement	 qu’après	 la	 liturgie	 de	 la	 Parole	 qui,	
rappelons-le,	 est	 bien	 une	 «	liturgie	»	 avec	 son	 style	 propre,	 et	 non	 uniquement	 un	
«	enseignement	»36,	 le	 prêtre	 devrait	monter	 à	 l’autel	 et	 se	 tourner	 vers	 l’Est	 ou	 vers	
l’abside.		
Ajoutons	que	si	un	prêtre	ne	rend	pas	compte,	ne	perçoit	pas,	ne	saisit	pas	que	ça	n’a	aucun	
sens	de	 regarder	 l’assemblée	quand	 il	 s’adresse	 à	Dieu,	 spécialement	 en	 chantant	une	
oraison	ou	en	prononçant	la	Prière	eucharistique,	c’est	parce	qu’il	y	a	peut-être	chez	lui	
un	problème	qui	touche	à	sa	façon	de	concevoir	le	sacerdoce	et	la	liturgie.		
Pour	la	première	partie	de	la	Messe,	qui	s’adresse	généralement	aux	fidèles,	se	tenir	«	face	
au	peuple	»	est	donc	parfaitement	logique.	Par	contre,	dans	la	seconde	partie	qui	débute	
avec	 l’offertoire	 et	 s’adresse	 à	 Dieu	 seul,	 se	 tenir	 «	face	 au	 peuple	»	 est	 totalement	
incongru.	Quelquefois,	en	voyant	les	attitudes	de	certains	célébrants	à	l’autel,	on	en	arrive	
même	 à	 se	 demander	 s’ils	 font	 bien	 attention	 à	 ce	 qu’ils	 disent	 et	 font	 depuis	 qu’ils	
emploient	la	langue	courante	pour	célébrer	la	liturgie...	
2.	 La	 suppression	 du	 latin	 ou	 sa	 limitation	 drastique	 dans	 le	 rite	 romain	 est	
particulièrement	 déplorable.	 Et	 ce,	 pour	 diverses	 raisons.	 Dans	 presque	 toutes	 les	
religions	du	monde,	le	culte	public	est	pratiqué	dans	une	langue	soignée	qui	n’est	pas	celle	
qu’on	 emploie	 dans	 la	 vie	 de	 tous	 les	 jours.	 Pour	 l’Église	 catholique,	 c’est-à-dire	
«	universelle	»,	qui	se	trouve	dans	une	époque	de	grande	mobilité	des	hommes,	avoir	la	
possibilité	de	célébrer	le	Seigneur	comme	il	sied	dans	une	belle	langue	commune,	supra-
nationale,	ne	devrait-il	pas	être	vu	comme	un	atout,	comme	l’a	souligné	Saint	Jean-Paul	II	
dans	sa	Lettre	«	Vicesimus	quintus	annus	»	?	Un	prêtre	alsacien	qui	faisait	partie	de	cette	
pauvre	génération	qui	n’a	plus	eu	le	droit	de	prier	et	de	chanter	en	latin,	avait	un	jour	
avoué	:	«	Ma	paroisse	est	à	5km	de	la	frontière	allemande.	Eh	bien,	quand	nous	avons	des	
rencontres	 entre	 prêtres	 allemands	 et	 français	 de	 diocèses	 voisins,	 nous	 sommes	
désormais	incapables	de	chanter	ensemble	ne	serait-ce	que	les	Vêpres.	»		
A	côté	du	latin	il	y	a	le	chant	grégorien	au	sujet	duquel	le	Concile	a	dit	qu’il	devait	occuper	
la	première	place	dans	les	actions	liturgiques.37	Il	serait	bon	que	les	fidèles	qui	sont	dans	
une	paroisse	où	le	chant	grégorien	tient	la	première	place	dans	la	liturgie	célébrée	selon	
la	«	forme	ordinaire	»	se	signalent...	Dans	certaines	paroisses,	il	y	a	parfois	-	tout	dépend	
du	curé	-	une	messe	où	le	chant	grégorien	est	mis	à	l’honneur.	Mais	une	messe	de	temps	
en	temps,	ce	n’est	pas	toute	la	liturgie	!		
Celui	qui	va	à	la	messe	et	écoute	ce	qui	se	chante	aujourd’hui,	est	en	droit	de	se	poser	la	
question	:	 «	Chantera-t-on	 encore	 ces	 airs	 dans	 10	 ou	 20	 ans	?	»	 Et	 la	 réponse	

	
36	L’enseignement	se	faisant	au	cours	de	l’homélie	qui	suit.	
37	Cf.	nn.116	et	117.	
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est	clairement	:	«	Non.	»	Ce	qui	signifie	que	ce	qu’on	chante	aujourd’hui	s’avère	incapable	
de	 transmettre	 quelque	 chose	 aux	 fidèles	 des	 années	 à	 venir	;	 incapable	 d’ancrer	
solidement	 dans	 les	mémoires	 un	 trésor	musical	 et	 spirituel	 pouvant	 servir	 de	 point	
d’appui	pour	la	foi	des	générations	futures.		
Il	y	a	50	ans,	dans	les	paroisses	les	plus	reculées,	on	trouvait	facilement	quelqu’un	qui,	
bien	 que	 n’ayant	 pas	 fait	 de	 hautes	 études,	 était	 capable	 de	 chanter	 par	 cœur	 et	 avec	
conviction	 le	 «	Tantum	 ergo	»,	 le	 «	Salve	 Regina	»	 ou	 le	 «	Pater	 noster	»,	 le	 «	Credo	».	
Aujourd’hui,	dans	n’importe	quelle	paroisse	de	n’importe	quel	diocèse	il	est	difficile	de	
trouver	des	pratiquants	sachant	ce	qu’est	le	«	Salve	Regina	»	ou	étant	capables	de	chanter	
le	 «	Pater	 noster	».	 C’est	 là	 qu’on	 mesure	 l’ampleur	 des	 dégâts	 et	 l’étendue	 de	 l’	
«	Alzheimer	spirituel	»	qui	frappe	le	Peuple	de	Dieu.	
	
Combien	n’a-t-on	pas	entendu	dire,	 tout	de	suite	après	Vatican	II	:	«	Le	grégorien,	c’est	
beau,	mais	 c’est	 pour	 les	moines.	 Et	 puis,	 on	 ne	 comprend	 pas	 ce	 qu’on	 chante.	»	 Ou	
encore	:	 «	Le	grégorien,	 c’est	difficile.	»	Répondons	à	 ces	affirmations.	Le	grégorien	n’a	
jamais	été	un	chant	réservé	aux	moines	:	il	a	été,	dès	ses	débuts,	un	chant	populaire,	facile	
à	mémoriser.38	Les	moines	n’ont	fait	qu’ajouter	des	notations	-	les	«	neumes	»	-	en	premier	
lieu	pour	en	assurer	une	transmission	fidèle.	Le	grégorien	n’est	pas	difficile	:	 il	est	tout	
simplement	exigeant,	comme	tout	art	qui	se	respecte.	Le	culte	rendu	à	Dieu	ne	réclame-t-
il	pas	une	certaine	exigence	de	notre	part	?	D’autre	part,	s’il	fallait	s’abstenir	de	chanter	
tout	ce	qu’on	ne	comprend	pas,	alors	il	faudarit	aussi	s’interdire	de	fréquenter	un	grand	
nombre	de	concerts	de	musique	classique	qui	se	donnent...	dans	les	églises	:	les	cantates	
de	Bach	sont	en	allemand	;	les	grands	airs	de	Haendel	sont	en	anglais	ou	en	italien	;	les	
motets	de	Lully,	Campra,	Couperin,	Charpentier	sont	en	latin...	Peut-être	faudrait-il	aussi	
expliquer	aux	mamans	qu’elles	devraient	s’abstenir	de	chanter	pour	le	petit	bébé	qu’elles	
bercent	dans	leurs	bras	:	il	ne	comprend	pas.		
On	pourrait	même	reprocher	à	Jésus	de	nous	avoir	dit	que	«	les	brebis	reconnaissent	sa	
voix,	celle	du	bon	pasteur.	»	Mais...	les	brebis	ne	comprennent	pas	!	Ah	oui	:	Jésus	ne	dit	
pas	qu’elles	comprennent	les	mots,	mais	qu’elles	«	reconnaissent	»	la	voix	du	pasteur.	Le	
chant	grégorien	n’est-il	pas	comme	la	voix	que	nous	«	reconnaissons	»	pour	être	celle	de	
notre	Mère	Église	en	prière	?	Son	premier	but	n’est	donc	pas	tant	de	nous	donner	quelque	
chose	à	comprendre	de	façon	immédiate	ou	intellectuelle	que	de	nous	ouvrir	par	l’écoute,	
le	silence,	la	contemplation,	le	recueillement	qu’il	fait	naître,	à	la	pénétration	de	ce	qui,	
dans	la	liturgie,	restera	toujours	bien	au-delà	de	ce	que	nous	pouvons	dire	et	saisir.		
	
Bien	entendu,	on	ne	peut	pas	goûter	le	chant	grégorien	si	ce	qu’on	fait	à	l’église,	au	cours	
d’une	célébration,	ajoute	de	l’agitation	à	notre	tumulte	intérieur.	Le	grégorien	est	un	chant	
pacifiant	:	 si	 nous	 refusons	 la	 paix	 qui	 nous	 est	 proposée	 par	 la	 liturgie	 de	 l’Église	
lorsqu’elle	est	correctement	célébrée	alors,	c’est	vrai,	le	grégorien	peut	finir	par	agacer.	
Pourquoi	?	Parce	que	dans	un	monde	qui	cherche	à	nous	asservir	par	le	bruit	continuel	et	

	
38	Quand	on	dit	que	le	grégorien	est	«	populaire	»,	cela	ne	signifie	pas	que	tout	le	monde	doive	le	
chanter.	L’accordéon	est	un	instrument	«	populaire	»,	ce	qui	ne	veut	pas	dire	que	tout	le	monde	
doit	savoir	en	jouer.	
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l’agitation	 permanente,	 il	 crée	 un	 espace	 de	 paix	 et	 de	 silence	 qui,	 pour	 certaines	
personnes	stressées	24h	sur	24,	peut	devenir	proprement	angoissant.39	Ici	encore,	il	faut	
entreprendre	tout	une	éducation	à	la	liturgie.	
3.	Venons-en	à	la	dernière	question	:	celle	de	la	Communion.		
Dans	la	majorité	des	églises,	les	normes	données	pour	la	distribution	de	la	communion	ne	
sont	 jamais	 appliquées.	 Ce	 qui	 revient	 à	 saper	 en	 même	 temps	 le	 sacrement	 de	
l’Eucharistie	et	le	sacrement	de	l’Ordre.		En	1969,	Paul	VI	avait	fait	publier	l’Instruction	
«	Memoriale	 Domini	»	 qui	 entendait	 répondre	 aux	 évêques	 de	 certains	 pays	 lesquels,	
contre	 toute	 règle	 et	 tradition	 liturgique	 établie,	 permettaient	 aux	 laïcs	 de	 recevoir	 la	
Communion	dans	la	main	plutôt	que	sur	 la	 langue.	Le	Pape	exprimait	sa	consternation	
devant	le	développement	d’une	telle	pratique	et	indiquait	qu’il	avait	interrogé	les	évêques	
du	monde	sur	cette	question.	Les	deux	tiers	de	l’épiscopat	mondial	avaient	désapprouvé	
cette	 pratique	 conduisant	 à	 une	 désacralisation	 de	 l’Eucharistie	 ou	 du	 moins	 à	 sa	
réception	 de	 façon	 banalisée.	 Dans	 un	 contexte	 particulièrement	 difficile	 de	 grande	
désobéissance,	Paul	VI	avait	alors	essayé	de	calmer	le	jeu	en	interdisant	la	pratique	de	la	
communion	dans	 la	main,	 sauf	dans	 les	quelques	pays	où	cette	pratique,	 introduite	de	
façon	illicite,	était	déjà	devenue	une	habitude	:	l’Allemagne,	la	Belgique,	les	Pays-Bas	et	la	
France.	Si	le	document	de	Paul	VI	avait	été	respecté,	la	pratique	n’aurait	donc	été	légitimée	
que	dans	quatre	pays.	Au	 lieu	de	cela,	d’autres	Conférences	épiscopales	sollicitèrent	 le	
Saint-Siège	pour	obtenir,	elles	aussi,	un	indult	autorisant	de	recevoir	la	Communion	dans	
la	main	(précisons	qu’un	indult	est,	sur	le	plan	canonique,	une	permission	accordée	dans	
le	seul	but	de	corriger	une	situation	inhabituelle).	Toutes	les	Conférences	épiscopales	qui	
firent	la	demande	la	reçurent.		
En	 1973	 ensuite,	 Paul	 VI	 approuvait	 et	 faisait	 promulguer	 l’Instruction	 «	Immensae	
Caritatis	»	 qui	 permettait	 à	 des	 fidèles	 laïcs	 de	 distribuer	 la	 communion	 dans	 des	
circonstances	 «	extraordinaires	»	 très	précises.	Or,	 dans	une	majorité	de	paroisses,	 les	
circonstances	«	extraordinaires	»	devinrent	très	vite	«	extraordinairement	ordinaires	».	
Quelqu’un	raconte	cette	petite	anecdote	:	un	prêtre	de	passage	arrive	dans	une	paroisse.	
À	 la	sacristie,	on	 lui	présente	un	monsieur	qui	 lui	dit	:	«	Je	vous	aiderai	à	distribuer	 la	
Communion	:	je	suis	le	ministre	ordinaire	de	la	Communion	dans	la	paroisse.	»	Le	prêtre	
rectifie	:	«	Non,	pas	ordinaire	mais	extraordinaire.	»	Et	le	monsieur	de	répondre	:	«	Non,	
non,	ordinaire	:	je	distribue	la	communion	à	toutes	les	messes	!	»	
	
Dans	l’hymne	«	Sacris	solemniis	»	composé	par	S.	Thomas	d’Aquin	pour	la	Fête-Dieu,	on	
chante,	à	la	strophe	5	:	«	Sic	sacrificium	istud	instituit,	cuius	officium	committi	voluit	solis	
presbyteris,	quibus	sic	congruit,	ut	sumant,	et	dent	ceteris.	»	Ce	qui	signifie	que	«	de	même	
que	seul	un	prêtre	peut	consacrer	[le	pain],	seul	un	prêtre	peut	distribuer	[la	Communion]	
».	 Ce	 qui	 est	 très	 logique...	 Ou	 du	 moins	 l’était	 jusqu’à	 ce	 que	 des	 commissions	
autoréférentielles	-	selon	le	mot	de	Benoît	XVI	-	décident	de	faire	autrement.			
Aujourd’hui,	des	prêtres	avouent	que	des	hosties	consacrées	se	retrouvent	régulièrement	
par	terre	ou	sont	emportées	«	en	souvenir	»	à	la	maison	par	les	fidèles,	surtout	lors	des	

	
39	Cf.	Cardinal	Robert	Sarah,	La	force	du	silence,	éd.	Fayard,	Paris,	2016.	
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messes	qui	se	font	à	l’occasion	de	grands	rassemblements.	Il	a	aussi	été	rapporté	que	des	
hosties	sont	très	régulièrement	utilisées	pour	des	pratiques	sataniques.		
Les	partisans	de	 la	Communion	dans	 la	main	avancent	que	c’est	une	pratique	qui	était	
courante	dans	l’Église	primitive.	Avouons	que	c’est	toujours	assez	cocasse	d’entendre	des	
fidèles	 se	 référer	 à	des	pratiques	 anciennes	pour	 justifier	des	pratiques	progressistes.	
Passons.	Toujours	est-il	que	si	l’on	a	pu	donner	la	Communion	dans	la	main	au	cours	des	
premiers	siècles,	cela	ne	s’est	fait	que	dans	quelques	endroits	lors	de	circonstances	très	
particulières	et	toujours	avec	un	infini	respect.		
Cependant,	 dès	 que	 cessèrent	 les	 débats	 touchant	 à	 la	 théologie	 sur	 l’Eucharistie,	 la	
pratique	de	 la	Communion	 reçue	dans	 la	main	a	été	 supprimée	ou	 s’est	 éteinte	d’elle-
même.	
	
En	guise	de	conclusion,	force	est	de	constater	que	la	perte	du	sens	véritable	de	la	liturgie	
conduit	 à	 un	 éclatement	 du	 culte	 divin	 auquel	 répond	 une	 désagrégation	 de	 la	 foi	
accompagnée	 d’une	 désorganisation	 de	 l’Église	 proche	 d’un	 schisme40	:	 la	 pluralité	 et	
l’instabilité	de	la	«	lex	orandi	»	 	au	sein	d’un	rite	unique	induisent	et	entretiennent	une	
«	lex	credendi	»	tout	à	la	fois	changeante	et	incohérente	qui	favorise	les	divisons	au	sein	
de	 l’Église	 et	 explique	 en	 grande	partie	 la	 désertification	des	 paroisses,	 la	 chute	 de	 la	
pratique	dominicale	et	la	crise	des	vocations.

	
40	Cf.	plusieurs	déclarations	du	cardinal	Gerhard	Ludwig	Müller,	ancien	préfet	de	la	Congrégation	
pour	la	doctrine	de	la	Foi.	
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