
 

 

                 
                Lire et comprendre « Sacrosanctum Consilium » 
                                La sainte Liturgie 

 
 

     
L 'œuvre du salut accomplie par le 

Christ par sa passion et sa résurrection est 
continuée par l'Eglise et se réalise dans la liturgie 
par le sacrifice et les sacrements. Toute célébration 
liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de 
son corps qui est l'Eglise, est l'action sacrée par 
excellence. Aucune autre  action de l'Eglise ne peut 
atteindre une telle efficacité. 

 
La liturgie est le sommet et la source 

de la vie de l'église. D'elle et principalement de 
l'Eucharistie découle la sanctification des 
hommes et la glorification de Dieu. Les fidèles 
doivent y participer de façon pleine, consciente et 
active, ce qui en vertu de leur baptême est un 
droit et un devoir de chrétien. Pour y parvenir  le 
St Concile a décrété que les textes et les rites 
doivent être organisés de telle façon qu'ils 
expriment avec plus de clarté les réalités saintes 
qu'ils signifient, pour que le peuple chrétien 
puisse facilement les comprendre et ainsi 
participer activement.   

  
La restauration de la liturgie dépend 

de l'autorité de l'évêque, elle doit  maintenir la 
tradition tout en ouvrant la voie à un progrès 
légitime, elle doit encourager le goût de la sainte 
Ecriture. L'usage de la langue du pays peut être 
souvent très utile. C'est le Christ qui a institué 
l'Eucharistie et confié ainsi le mémorial de sa 
mort et de sa résurrection à l'Eglise. C'est 
pourquoi, afin que le sacrifice de la messe 
obtienne une pleine efficacité pastorale, le St 
concile décrète que le rituel de la messe sera  

 
 
 

simplifié pour faciliter la participation active des 
fidèles.   

La bible doit être largement lue.  
L'homélie fait partie de la liturgie, elle explique à 
partir des textes sacrés les mystères de la foi et les 
normes de la vie chrétienne. La prière universelle 
après l'homélie doit être faite pour l'Eglise, 
l'autorité publique, pour les accablés, pour tous 
les hommes et le salut du monde entier. La 
liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique 
sont étroitement unies, il faut donc participer à la 
messe entière.  

   
Les sacrements  ont pour but de 

sanctifier les hommes, d'édifier le Corps du 
Christ, enfin de  rendre le culte à Dieu. Ils 
supposent la foi et ils la nourrissent, la fortifient 
et l'expriment. Il est donc primordial que les 
fidèles les comprennent et les fréquentent de 
façon assidue.  Les prêtres acquitteront les 
louanges des heures avec ferveur, car le Seigneur 
seul peut assurer l'efficacité et le progrès de 
l'œuvre à laquelle ils travaillent.  Tout le mystère 
du Christ est déployé pendant le cycle de l'année. 

  
Chaque semaine, le jour du Seigneur, 

l'Eglise fait mémoire de la résurrection du 
Seigneur.  Ce jour-là les fidèles doivent se 
rassembler pour qu’entendant la Parole de Dieu et 
participant à l'Eucharistie ils fassent mémoire de 
la passion, de la résurrection et de la gloire du 
Seigneur Jésus. Aussi le  jour dominical est le 
jour de fête primordial qu'il faut proposer et 
inculquer à la piété des fidèles. il est le fondement 
et le noyau de toute l'année.  



 

 

                     

            Comprendre et vivre aujourd’hui le Concile 

 

 
 
 
Le but du St Concile est de faire progresser  la vie chrétienne chez les 

fidèles, d'où la nécessité de veiller à la restauration et au progrès de la liturgie 
par lesquels est manifesté aux hommes le mystère du Christ et la nature de la 
véritable Eglise. 

Par le baptême, chaque fidèle est prêtre, prophète et roi ; il doit donc 
nourrir sa foi par la fréquentation des sacrements, par la participation active et 
digne à l'action sacrée, quel que soit sa place ou le rôle qu'il joue dans l'église 
(servants, lecteurs  membre de la chorale,  organiste, compositeur, ...tous 
s'acquittent d'un véritable ministère liturgique.) par la lecture régulière de la 
bible, pour à son tour témoigner de sa vie de foi. 
            Pour que les fidèles aient pleinement conscience du sens  de ce qu'ils 
accomplissent le concile a décidé d'utiliser plus largement la langue du pays et a 
simplifié certains rites. 
 La liturgie, et particulièrement l'Eucharistie, a pour but de donner la vie en 
abondance. C'est le Christ réellement présent, dans l'eucharistie, dans la 
personne du prêtre, dans sa Parole et dans l'assemblée des fidèles, qui continue à 
agir.  
La liturgie doit être précédée par l'évangélisation, par la foi et la conversion, 
ainsi elle portera des fruits dans la vie des chrétiens. Elle implique une vie de 
prière personnelle. 
La beauté de la liturgie qui s'exprime à travers  le choix des objets de culte, des 
chants, de la propreté des lieux, contribue à l'élévation des fidèles vers Dieu. 

    Pour Aujourd’hui 

             Participer de manière consciente, active et efficace à la liturgie en: 

Assistant à la messe dominicale non en spectateur mais activement 

Fréquentant de façon assidue les sacrements 

Lisant largement les Saintes Ecritures 
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