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 La liturgie est pour le peuple de Dieu. Cela passe par les rites. Il s’agit d’entrer dans la profondeur du 

rite sans ritualisme (sans y attacher une importance exclusive) ni laxisme (vouloir faire plaisir). 

Un rite comporte des gestes, des objets, des paroles avec une personne qui le fait pour une assemblée. 

J’essaie de le vivre en profondeur et j’accepte que tout le monde ne le fasse pas. Exemple : les rameaux 

qui honorent Jésus à la maison peuvent pour certains être un moyen de protéger la maison. 

Il s’agit de comprendre le langage symbolique du rite qui est pluriel. Exemple : le partage du pain à 

l’eucharistie a plusieurs sens : être nourriture, rappeler le Jeudi saint, le pain partagé est signe de 

communion entre les personnes, … 

Vivons des rites avec un esprit symbolique et en comprenant les gens. L’essentiel est la charité : St Paul, 

dans sa 1è lettre aux Corinthiens, fustige le manque de charité dans le rite de la fraction du pain, nom 

primitif de l’eucharistie. 

La liturgie nous permet de vivre tous les jours dans cet esprit symbolique. 

L’Avent : Jésus vient 

Noël c’est Pâques ! A Noël, nous accueillons le Seigneur dans notre vie, pas un bébé mais le Ressuscité. 

L’Epiphanie : des mages viennent  de l’Orient, là où la lumière se lève : les étrangers trouvent le 

Seigneur, le Christ est venu pour tous. 

Temps ordinaire : nous continuons à découvrir le Seigneur pendant ces 34 dimanches. 

Carême : 40 jours au désert (pas d’alléluia) pour aller vers Pâques qui, nous le savons, passe par le 

Vendredi saint. Le Christ sait par expérience ce que c’est de souffrir et de mourir. Il peut nous aider dans 

la souffrance. Le Dieu qui est venu partager notre vie, Il nous aime. 

Pâques, Ascension, Pentecôte : les disciples ont accueilli la Bonne Nouvelle de la résurrection mais ils ne 

savent pas quoi en faire. Chacun, ayant reçu une part de ce feu, va le partager à son tour. 

Et le temps ordinaire reprend. 

Assomption : Marie entre dans la gloire de son Fils. 

Etre Marie c’est faire naitre le Christ chez quelqu’un. 

Toussaint : être saint, n’est pas être parfait, c’est vivre de la même nature que Dieu, c’est être ajusté à 

Dieu. 

La fête du Christ Roi termine l’année liturgique. C’est un roi à la couronne d’épines. 

 


