FOIRE AUX QUESTIONS :

« Comment participer activement à la messe ? »1ère partie de la réponse
Pour mieux correspondre aux attentes de Notre Seigneur au cours de la messe, afin de
permettre à la célébration eucharistique de déployer toute sa force en nous jusqu’à nous
transformer, quelle est l’attitude profonde à adopter lorsque nous participons à l’Eucharistie
célébrée ?
Le Cardinal Ratzinger pointe que l’on peut errer en parlant de ‘participation active’ :
« Dans les interprétations postconciliaires, il est ressorti l’impression qu’on avait une
participation active que s’il y avait activité extérieure : discours, paroles, chants,
homélies, lectures, poignées de mains. » (in Entretiens sur la foi)
Le Concile Vatican II dit dans sa Constitution sur la sainte liturgie (n°48) :
« Les fidèles participent consciemment, pieusement et activement à l’action sacrée,
formés par la Parole de Dieu, se restaurent à la table du Corps du Seigneur, rendent
grâces à Dieu ; qu’offrant la victime sans tache, non seulement par les mains du
prêtre, mais aussi ensemble avec lui, ils apprennent à s’offrir eux-mêmes. »
Participation active et silence :
Prendre part à la liturgie d’une manière éminemment active consiste tout d’abord à habiter le
silence sacré.
« Le silence favorise une participation vraiment profonde, personnelle, nous
permettant d’écouter intérieurement la parole du Seigneur. Or, de ce silence, il n’y a
plus trace dans certains rites. » (Cardinal Ratzinger, Entretiens sur la foi)
« Il n’est pas vrai qu’il faille réciter à haute voix l’intégralité de la Prière
Eucharistique pour obtenir la participation de tous à cet acte central de la messe. »
(Cardinal Ratzinger, L’esprit de la Liturgie)
Participation active et adoration
Ce silence sacré dans la liturgie ne rime pas avec absence mais avec présence,
présence du Seigneur digne d’adoration. Saint Bonaventure décrit l’attitude profonde requise
par la liturgie :
« Il est nécessaire que l’activité intellectuelle ayant été suspendue, tout le mouvement
du cœur soit transformé et orienté vers Dieu. »
Et le Saint Curé d’Ars conseillait :
« La meilleure manière d’entendre la sainte Messe est de s’unir au prêtre dans tout ce
qu’il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu’on le peut ; et de tâcher de se
pénétrer des plus vifs sentiments d’amour et de reconnaissance ; il faut bien conserver
cette méthode. »
(à suivre)
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