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La liturgie témoigne que le mystère pascal
nous est contemporain, que cet événement
concerne l’aujourd’hui de nos existences. 
Tous les passages, petits et grands, de
mort et de vie, de nuit et de lumière qui
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Dans le souffle de Vatican II

La célébration chrétienne : 
une rencontre humaine 
et une rencontre d’alliance 

aSe rassembler en communauté, nous
resituer dans l’histoire du peuple de Dieu.

aÉcouter la Parole et y répondre, nous
engager dans la transformation du
monde. 

aRendre compte de l’espérance qui nous
habite.

Ainsi, le rassemblement du peuple de Dieu
et la dispersion pour le témoignage sont les
deux temps d’un même mouvement qui
définissent l’Eglise. 

jalonnent ces jours, sont traversés par le
Christ. Aujourd’hui, le salut est plus proche
de nous qu’à l’époque où nous sommes
devenus croyants (Rm13, 11). C’est main -
tenant le temps favorable (2 Co 6, 2).

Au cœur de nos vies : la liturgie

L
e Père Epagneul et Sœur Ghislaine Aubé voyaient la liturgie
comme un mouvement unifiant les divers aspects de nos vies :
vie personnelle et communautaire, vie des ruraux et du monde.
Dans ce mouvement de rencontre et d’Alliance, le Seigneur

continue à nous parler et nous sommes appelés à lui répondre. 
Pour cela, il ne va pas chercher d’autres lieux que notre vie.

Ci-contre :
L’Office à Châteaumeillant.

Ci-dessous :
Célébration avec les mouvements ruraux d’Action
Catholique.

Ci-dessus :
Trois familles ont pris l’initiative d’un
temps de prière un dimanche après-midi
par mois dans l’église de leur village à
Chevillon (Loiret).

Ci-contre :
Ecouter la Parole et y répondre.

Ci-dessous :
Au cours d’une session de 
La Communion Laïcs-Frères-Sœurs.

En conclusion

La liturgie ne nous appartient pas ; elle est d’abord révélation de Dieu qui nous convoque,
nous parle, nous envoie.

Sœur odile CHeVerAu
Prieuré N.D. de Bethléem à Lombreuil

Notre Règle de vie, déjà
avant le concile Vatican II
nous rappelle que toute
célébration doit être
empreinte de simplicité, de
beauté, de vérité, et parle
d’une participation pleine,
consciente et active de tous ;
(SL 21, 34, 41).
Plus les choses sont simples,
plus elles sont signifiantes.

Chaque célébration est nouveauté

Célébrer avec dignité et simplicité


