
Fermeture du secrétariat du lundi 25 juillet au samedi 20 août . 

capacité de s’engager dans l’action symbolique qui est une caractéristique 

essentielle de l’acte liturgique.  

29. L’Église, réunie en Concile, a voulu se confronter, en réaffirmant sa cons-

cience d’être le sacrement du Christ, la lumière des nations (Lumen Gen-

tium), en se mettant religieusement à l’écoute de la parole de Dieu (Dei Ver-

bum) et en reconnaissant comme siennes les joies et les espérances 

(Gaudium et spes) des hommes d’aujourd’hui.  

30. Dieu doit occuper la première place ; la prière envers Lui est notre pre-

mier devoir. La Liturgie est la première source de communion divine dans la-

quelle Dieu partage sa propre vie avec nous. Elle est aussi la première école 

de la vie spirituelle. La Liturgie est le premier don que nous devons faire au 

peuple chrétien uni à nous par la foi et la ferveur de ses prières. C’est enfin la 

première invitation faite au genre humain, afin que se délie sa langue muette 

pour que s’élève une prière sainte et sincère et qu’elle fasse l'expérience de 

cette force indescriptible et régénératrice qui se trouve lorsqu’ils se joignent à 

nous pour proclamer les louanges de Dieu et les espoirs du cœur humain par 

et dans l’Esprit Saint ».  

31. Si la liturgie est « le sommet vers lequel tend l’action de l’Église et, en 

même temps, la source d’où découle toute son énergie » (Sacrosanctum 

Concilium, n.10), alors on comprend bien l’enjeu de la question liturgique. Il 

serait banal de considérer les tensioJésus-Christ ns, malheureusement pré-

sentes autour de la célébration, comme une simple divergence entre diffé-

rentes sensibilités envers une forme rituelle. J’ai estimé qu’il était de mon de-

voir d’affirmer que « les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes 

Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont 

l’unique expression de la lex orandi du Rite romain » (Motu Proprio Traditionis 

custodes, art. 1).  
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Samedi 13 Août : 18h30, église du Sacré-Cœur  et Dimanche 14 Août : 11h, église de Saint-

Etienne   

Pas de messe en semaine le matin  du lundi 1er au vendredi 5 août 
 ainsi que le mardi 9 et le mercredi 10 août. 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 
Adoration :  vendredi 18h. à 19h 

Confessions : le vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 
Groupe de prière Charismatique : mercredi de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacré-Cœur. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-paroisse.mantes.sud@gmail.com 

presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

Semaine du 6 août au 12 août :  19eme  dimanche du Temps Ordinaire 

Chers Paroissiens, 
Nous continuons la lecture de la lettre apostolique , Desiderio Desideravi. 
 
L’Église : sacrement du Corps du Christ 
14. Comme nous l’a rappelé le Concile Vatican II (cf. Sacrosanctum Conci-
lium, n. 5) en citant l’Écriture, les Pères et la Liturgie – les piliers de la Tra-
dition authentique – c’est du côté du Christ endormi sur la croix qu’est né 
l’admirable sacrement de toute l’Église. Le parallèle entre le premier et le 
nouvel Adam est étonnant : de même que du côté du premier Adam, après 
l’avoir plongé dans un profond sommeil, Dieu a tiré Eve, de même du côté 
du nouvel Adam, endormi dans le sommeil de la mort sur la croix, naît la 
nouvelle Eve, l’Eglise. L’étonnement, pour nous, réside dans les paroles 
que nous pouvons imaginer que le nouvel Adam s’est appropriées en re-
gardant l’Église : « Cette fois, c’est l’os de mes os, la chair de ma chair 
» (Gn 2,23). Pour avoir cru en sa Parole et être descendus dans les eaux 
du baptême, nous sommes devenus l’os de ses os et la chair de sa chair. 

15. Sans cette incorporation, il n’y a aucune possibilité de vivre la plénitude 
du culte rendu à Dieu. En effet, il n’y a qu’un seul acte de culte parfait et 
agréable au Père, à savoir l’obéissance du Fils dont la mesure est sa mort 
sur la croix. La seule façon de participer à son offrande est de devenir des 
« fils dans le Fils ». C’est le don que nous avons reçu. Le sujet qui agit 
dans la Liturgie est toujours et uniquement le Christ-Église, le Corps mys-
tique du Christ. 

Le sens théologique de la Liturgie 

16. La Liturgie est la « source première et indispensable à laquelle les fi-
dèles peuvent puiser l’authentique esprit chrétien » ( Sacrosanctum Conci-
lium, n.14). Par cette lettre, je voudrais simplement inviter toute l’Église à 
redécouvrir, à sauvegarder et à vivre la vérité et la force de la célébration 
chrétienne. Je voudrais que la beauté de la célébration chrétienne et ses 
conséquences nécessaires dans la vie de l’Église ne soient pas défigurées 
par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur ou, pire en-
core, par son instrumentalisation au service d’une vision idéologique, quelle 
qu’elle soit. La prière sacerdotale de Jésus à la dernière Cène pour que 
tous soient un (Jn 17,21), juge toutes nos divisions autour du Pain rompu, 
sacrement de piété, signe d’unité, lien de charité . 
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La Liturgie : un antidote contre le venin de la mondanité spirituelle 

19. La Liturgie ne nous laisse pas seuls à la recherche d’une connaissance 
individuelle présumée du mystère de Dieu, mais nous prend par la main, en-
semble, en assemblée, pour nous conduire dans le mystère que la Parole et 
les signes sacramentels nous révèlent. Et elle le fait en cohérence avec l’ac-
tion de Dieu, en suivant le chemin de l’incarnation, à travers le langage sym-
bolique du corps qui se prolonge dans les choses, l’espace et le temps. 

20. Si nous pouvons avoir la présomption d’un salut gagné par nos propres 

efforts, la célébration liturgique nous purifie en proclamant la gratuité du don 

du salut reçu dans la foi. Participer au sacrifice eucharistique n’est pas un ex-

ploit personnel, comme si nous pouvions nous en vanter devant Dieu ou de-

vant nos frères et sœurs. Le début de chaque célébration me rappelle qui je 

suis, en me demandant de confesser mon péché et en m’invitant à supplier la 

bienheureuse Vierge Marie, les anges, les saints et tous mes frères et sœurs, 

de prier pour moi le Seigneur : nous ne sommes certainement pas dignes 

d’entrer dans sa maison, nous avons besoin de sa parole pour être sauvés 

(cf. Mt 8,8). Nous n’avons pas d’autre fierté que celle de la croix de notre Sei-

gneur Jésus-Christ (cf. Ga 6,14). La Liturgie n’a rien à voir avec un moralisme 

ascétique : c’est le don de la Pâque du Seigneur qui, accueilli avec docilité, 

rend notre vie nouvelle. On n’entre dans le cénacle que par la force la Pâque 

avec nous (Lc 22,15). 

21. Mais nous devons faire attention :  il nous est demandé de redécouvrir 

chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne. Je me réfère 

encore une fois au sens théologique, comme l’a admirablement décrit le n° 7 

de Sacrosanctum Concilium : la Liturgie est le sacerdoce du Christ révélé et 

donné dans son Mystère Pascal, rendu présent et actif aujourd’hui par des 

signes sensibles (eau, huile, pain, vin, gestes, paroles) afin que l’Esprit, en 

nous plongeant dans le mystd’attraction de son désir de manger ère pascal, 

transforme toute notre vie, nous conformant toujours plus au Christ. 

22. La redécouverte continuelle de la beauté de la liturgie n’est pas la pour-

suite d’un esthétisme rituel qui ne prend plaisir qu’à soigner la formalité exté-

rieure d’un rite ou se satisfait d’une scrupuleuse observance des rubriques. Il 

va de soi que cette affirmation ne vise nullement à approuver l’attitude oppo-

sée qui confond la simplicité avec une banalité débraillée, l’essentialité avec 

une superficialité ignorante, ou le caractère concret de l’action rituelle avec un 

fonctionnalisme pratique exaspérant. 

23. Soyons clairs : tous les aspects de la célébration doivent être soignés 

(espace, temps, gestes, paroles, objets, vêtements, chant, musique, ...) et 

toutes les rubriques doivent être respectées : une telle attention suffirait à ne 

pas priver l’assemblée de ce qui lui est dû, c’est-à-dire le mystère pascal célé-

bré selon le rituel établi par l’Église. Mais même si la qualité et le bon déroule-

ment de la célébration étaient garantis, cela ne suffirait pas pour que notre 

participation soit pleine et entière. 

L’émerveillement devant le mystère pascal : élément essentiel de l’acte 

liturgique 

24. Si notre émerveillement pour le mystère pascal rendu présent dans le ca-

ractère concret des signes sacramentels venait à manquer, nous risquerions 

vraiment d’être imperméables à l’océan de grâce qui inonde chaque célébra-

tion. Les efforts, certes louables, pour améliorer la qualité de la célébration ne 

suffisent pas, pas plus que l’appel à une plus grande intériorité : même cette 

dernière court le risque d’être réduite à une subjectivité vide si elle n’accueille 

pas la révélation du mystère chrétien. La rencontre avec Dieu n’est pas le fruit 

d’une recherche intérieure individuelle, mais un événement donné : nous pou-

vons rencontrer Dieu à travers le fait nouveau de l’Incarnation qui, dans la der-

nière Cène, va jusqu’à désirer être mangé par nous. Comment la disgrâce de 

perdre la fascination de la beauté de ce don pourrait-elle nous arriver ? 

25. L’émerveillement dont je parle n’est pas une sorte de désarroi devant une 

réalité obscure ou un rite énigmatique, mais c’est, au contraire, l’émerveille-

ment devant le fait que le dessein salvifique de Dieu nous a été révélé dans la 

Pâque de Jésus (cf. Ep 1, 3-14) dont l’efficacité continue à nous atteindre dans 

la célébration des « mystères », c’est-à-dire des sacrements. Il n’en reste pas 

moins vrai que la plénitude de la révélation a, par rapport à notre finitude hu-

maine, une abondance qui nous transcende et qui aura son accomplissement 

à la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra. Si l’émerveillement est vrai, il 

n’y a aucun risque que nous ne percevions pas, même dans la proximité vou-

lue par l’Incarnation, l’altérité de la présence de Dieu. La beauté, tout comme 

la vérité, suscite toujours l’admiration et, lorsqu’elle est rapportée au mystère 

de Dieu, elle conduit à l’adoration. 

26. L’émerveillement est une partie essentielle de l’acte liturgique car c’est l’at-

titude de ceux qui se savent confrontés à la particularité des gestes symbo-

liques ; c’est l’émerveillement de celui qui fait l’expérience de la puissance du 

symbole, qui ne consiste pas à se référer à un concept abstrait mais à contenir 

et à exprimer dans sa concrétude même ce qu’il signifie. 

27. La question fondamentale est donc la suivante : comment retrouver la ca-

pacité de vivre pleinement l’action liturgique ? Le défi est très exigeant car 

l’homme moderne – pas dans toutes les cultures au même degré – a perdu la 
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