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LA LITURGIE  
 
Qu’est-ce que la liturgie ? 
Toutes les religions ont des rites et des célébrations vécues en groupe plus ou moins nombreux pour 
rendre un culte,  un hommage commun à leurs divinités. 
L’Église catholique a, elle aussi, des temps où elle célèbre son Seigneur et le rencontre. C’est ce que 
nous appelons la liturgie. La liturgie est le culte officiel de l’Église. (Youcat n°167) 
Nos liturgies sont des moments sacrés où nous vivons et exprimons ensemble notre foi  par une 
prière commune, une écoute de la Parole Dieu, des gestes et des signes qui deviennent langage dans 
cette rencontre avec le Seigneur. Nos liturgies nous touchent profondément quand on sent que c’est 
Dieu lui-même, qui est présent dans ses signes sacrés et dans ses prières très riches, souvent très 
anciennes. 
 
Que  se passe-t-il dans nos liturgies ? 
Si nous vivons nos liturgies avec foi, nous sommes entraînés dans l’amour de Dieu, nous 
sommes guéris et transformés (Youcat n° 169) 
En effet, le but de toutes nos liturgies et sacrements est de donner la vie et de la donner en 
abondance. 
C’est Jésus lui-même, chemin, vérité et vie, qui est présent et vient à notre rencontre. N’a-t-il pas 
dit : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ? »  
Celui qui se rend à un office religieux et qui se sent un peu perdu ou abandonné y trouve Dieu qui 
l’attend. 
Chacune de nos liturgies est une fête dans laquelle Dieu, Père, Fils et Esprit veut nous faire 
participer à sa joie et son amour et nous donner sa bénédiction. 
Parce qu’elles sont fêtes, nous devons les soigner et mettre en valeur toute leur beauté : soigner le 
cadre, les lectures, les prières, les chants, mettre en valeur les gestes et les signes utilisés.  
 

 



 
 
Elles sont Fêtes du Père qui nous a créés : nous utilisons les dons de la terre, signes des dons de 
Dieu : l’eau, l’huile, le pain le vin, la lumière… 
Fêtes du Fils qui nous a sauvé : nous sommes dans la joie à cause de notre délivrance, nous 
retrouvons le sens de nos vies en écoutant sa parole, nous nous fortifions en nous nourrissant du 
pain eucharistique… 
Fêtes de l’Esprit Saint qui vit en nous : elles nous remplissent de ses dons de consolation, de 
connaissance, de courage, de force et de bénédictions. 
 
LES SACREMENTS 
 
Les principales célébrations liturgiques sont les sacrements. L’Église en a retenu sept, sept étant le 
chiffre parfait dans la bible, ces sept sacrements sont supposés couvrir tous les besoins des hommes 
dans leur vie chrétienne de la naissance à la mort. 
Ces sept sacrements sont ; 

                                        
    Le baptême,     la confirmation      l’Eucharistie,   la réconciliation,       l’onction des malades 

                                                        
                                                      l’ordre,               le mariage 
Pourquoi Dieu nous donne-t-il les sacrements ? 
Nous pouvons aller à Dieu avec tous nos sens et notre intelligence. C’est pourquoi, Dieu s’offre 
à nous dans des signes terrestres sensibles, par l’eau, le pain, le vin, l’huile, par des paroles, 
par des onctions et par l’imposition des mains. (Youcat n°174)  
 Nous ne pouvons aller à Dieu qu’à travers des médiations, c'est-à-dire des moyens qui créent un 
lien entre Lui et nous .La première des médiations par la quelle le Tout Autre se fait connaître est 
l’humanité de Jésus. L’Église à son tour est sacrement du Christ. En elle, la vie du Christ est 
communiquée aux hommes par l’Esprit de Dieu qui a été répandu sur les disciples. Au milieu des 
hommes, elle rend présent  de manière visible le Christ vivant  Elle est sacrement du Royaume de 
Dieu : en elle ce Royaume est déjà donné, mais il reste à venir. Elle est signe de la manifestation du 
salut 
 
Quels sont les sacrements que l’on ne reçoit qu’une fois ? 
Le baptême, la confirmation et l’ordre. Ces sacrements marquent le chrétien d’un « sceau 
indélébile » Le baptême et la confirmation font de lui un enfant de Dieu une fois pour toute 
semblable au Christ. L’ordre confère aussi un caractère sacramentel indélébile, c’est-à-dire 
qu’on ne peut pas effacer.   (Youcat n° 176) 
Quand on reçoit la vie, on la reçoit totalement et définitivement. Le baptême et la confirmation nous 
font entrer dans la vie de Dieu et de l’Église. L’ordre n’est pas un boulot, mais une grâce que l’on 
reçoit de manière irrévocable. Dieu est fidèle quand il se donne. Soyons aussi fidèle ! 
 
Les sacrements supposent la foi. 
Les sacrements n’ont rien de magique. Un sacrement ne peut agir que compris et reçu dans la 
foi. Non seulement, les sacrements supposent la foi, mais ils la fortifient aussi et l’exprime. 
(Youcat n°177) 
 

JE CROIS QUE DIEU SE DONNE AUSSI A NOUS  PAR SES SACREMENTS 


