
LA LITURGIE AVEC HUMOUR ET PROFONDEUR 

Luc Aerens, Trazegnies, le 15 novembre 2012    

 

 LITURGIE :  LIT : Peuple 

  URGIE :  action   (exemple : métallurgie= travail le métal) 

La liturgie est une action pour le peuple mais aussi une action du peuple de Dieu. 

Le Seigneur nous appelle à nous rassembler, nous répondons en venant. 

 Il y a le(s) ministre(s) ordonnés (ministre = serviteur) 

 Il y a dans le peuple des personnes qui sont actives, par exemple acolytes, lecteurs, … 

Notons que le lecteur ne lit pas : il prête sa voix pour proclamer la Parole de Dieu. 

Ce à quoi je suis appelé est toujours un humble service et jamais un privilège 

(attention à la prise de pouvoir !) 

 Il y a les gens que nous appelons « assemblée » (= Eglise) parce que Quelqu’un nous 

met ensemble. 

Le Jésus de l’histoire, Celui que les gens pouvaient toucher, voir, entendre mais aussi lâcher 

et même crucifier. Ce Jésus, maintenant ressuscité, n’est plus visible. C’est entre autre la 

liturgie qui va nous permettre de l’entendre (lecture de la Parole), de le toucher 

(communion). Elle nous fait rejoindre le Seigneur aujourd’hui. Elle nous permet de 

répondre à l’action du Seigneur. 

Au cours de toute célébration, le Seigneur fait 4 choses : 

 Il rassemble son peuple 

 Il lui parle 

 Il se donne à son peuple 

 Il l’envoie pour qu’il soit dans le monde. 

Le Seigneur nous rassemble pour faire de nous un peuple plus fraternel : je communie pour 

que je devienne un homme, une femme, de communion dans ma vie. 

St Augustin disait en donnant la communion : « deviens ce que tu reçois, le Corps du 

Christ » 

Ce qui se passe dans une communauté chrétienne rassemblée par le Seigneur est très 

révélateur de ce qui se passe dans la vie de tous les jours : le lieu et la façon dont on s’assied 

loin des autres … La liturgie peut nous aider à devenir plus solidaires. Si on pouvait 

régénérer notre relation à Dieu et à nos frères dans la liturgie … 


