
Synodalité et liturgie 
Introduction 

Le pape François a souhaité associer les fidèles au Synode des évêques qui 
se terminera à Rome en 2023. Auparavant s’est tenue une première phase. 
Elle a été vécue sur le plan d’un pays, plus précisément des diocèses et des 
paroisses. Il s’agissait de se rencontrer, de s’écouter sur des sujets qui concer-
nent la vie de l’Église. Chaque baptisé est un membre du Corps du Christ, ap-
pelé à vivre en « disciple missionnaire » (Pape François). Ces rencontres com-
portaient l’écoute de la Parole de Dieu et la prière, de sorte que la rencontre 
se vive dans la foi et dans un vrai dialogue. Chaque diocèse a rassemblé les 
données de ces rencontres et en a fait une synthèse. Au terme de cette pre-
mière phase, la Conférence épiscopale du pays fait la synthèse des rencontres 
diocésaines et constitue un document « national ». La deuxième étape se vi-
vra au plan continental, c’est-à-dire pour nous, au plan européen. De nouveau, 
un document de synthèse sera élaboré à partir des documents nationaux. Ces 
documents venant des cinq continents seront la base du texte de travail – Ins-
trumentum laboris – pour la tenue du Synode à Rome (3e phase). On découvre 
la marque du pape François qui désire favoriser la « décentralisation » de l’Église, 
l’écoute des attentes des évêques et des fidèles, bref la « participation active » 
de tous les baptisés. 

C’est aussi le sens du récent document pontifical Praedicate evangelium (« An-
noncez l’Évangile »), consacré à la réforme de la Curie romaine. Les différentes 
Congrégations et Conseils pontificaux vont être restructurés. La première Congré-
gation sera désormais consacrée à l’évangélisation, préoccupation majeure du 
pape. Dans divers dicastères, des laïques, hommes et femmes, pourront exer-
cer des responsabilités importantes. Le but est que les services du Vatican col-
laborent davantage avec les Églises « locales » ou « particulières ». Pour ce qui 
concerne la liturgie, le pape a renforcé le pouvoir des Conférences épiscopales : 
désormais, pour les traductions liturgiques comme celles du récent missel, les 
conférences épiscopales accorderont l’« approbation » du travail, tandis que la 
Congrégation pour le culte divin donnera la « confirmation ». Bref, François veut 
renforcer la Synodalité dans l’Église, l’entraide, l’écoute, le dialogue.  

Un vocabulaire varié 

Concile, Synode, Assemblée… tous ces mots sont apparentés et disent cha-
cun à sa manière le « rassemblement » ou la « concertation » entre membres 
de l’Église. Le concile est une assemblée majeure d’évêques présidée par le 
pape pour débattre de diverses questions de la vie de l’Eglise et souvent pour 
préciser la doctrine ou l’exprimer d’une manière plus contemporaine. Ainsi le 
concile Vatican II s’est penché sur de nombreuses questions d’ordre théologique 
et pastoral. Les quatre « constitutions » de Vatican II, dont Sacrosanctum conci-
lium consacrée à la liturgie, sont les documents doctrinaux majeurs. D’autres 
documents sont appelés « Décrets » ; ils traitent des questions pastorales comme 
l’Activité missionnaire de l’Église, la Vie religieuse, l’Apostolat des laïcs, etc. 
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Dans un sens second, on se rappellera le « Concile des jeunes », une initiative 
des moines de Taizé en 1970, sorte d’expérience de « synodalité » avant l’heure. 
Le mot « synode » est particulièrement suggestif : il signifie « marcher ensemble », 
« sur un même chemin », « faire un bout de chemin ensemble » pour que pro-
gresse le « vivre ensemble » dans l’Église. 

Les mots « Ecclesia », « Église », « Assemblée » soulignent l’initiative du Dieu 
de l’Alliance. En hébreu, Qahal Yahvé signifie « assemblée de Dieu », en quelque 
sorte la réponse du peuple de l’Alliance à la convocation de Dieu. Les Assemblées 
du peuple de l’Alliance sont essentielles pour que grandisse la communion et 
que le témoignage au Dieu unique et créateur puisse être rendu. Ecclèsia ou 
Église (ek-kaléô) signifie appeler des gens dispersés pour qu’ils se rassemblent 
en un même lieu. Ce mot exprime aussi le fait du rassemblement. Les as-
semblées liturgiques, qu’elles soient locales ou diocésaines, ou plus larges en-
core sont à comprendre en fonction de l’initiative de Dieu. Elles s’inscrivent dans 
une « ecclésiologie ». 

La théologie de l’Église 

La théologie de l’Église a beaucoup progressé au 20e siècle. On ne pouvait en 
rester à une conception sociologique ou juridique de l’Église, une sorte de « mul-
tinationale », car ce modèle purement humain néglige l’initiative de Dieu et la 
vocation du peuple de Dieu. Les travaux sur l’Église Corps mystique du Christ 
du P. Vermeersch et de bien d’autres, comme le P.  De Lubac et le P. Congar 
ont profondément renouvelé le regard sur l’Église et les Églises (œcuménisme, 
notamment par un ressourcement dans les sources bibliques et les textes des 
Pères de l’Église, les évêques les plus proches du Nouveau Testament. Le théo-
logien réformé suisse J.-J. Von Allmen, dans son ouvrage Essai sur le repas du 
Seigneur explique que la vie de l’Église suppose un double mouvement, celui 
de la dispersion pour témoigner de l’Évangile dans les divers lieux du monde 
et celui du rassemblement pour l’action de grâce (eucharistie) et la supplica-
tion. Il prend la comparaison du sang, circulant dans le corps humain : le cœur 
envoie le sang pour irriguer les divers organes (« diastole ») et il le rappelle pour 
le purifier (« systole »). La santé est conditionnée par ce double mouvement, 
de même pour la santé de l’Église et de chaque communauté chrétienne. Le 
chanoine A.-G. Martimort, autrefois directeur du Centre liturgique de Paris, a 
beaucoup étudié la théologie de l’assemblée liturgique en tant que réponse à 
la convocation de Dieu. Sa recherche a permis de comprendre que la messe 
du dimanche n’est pas d’abord une question d’obligation morale ou juridique, 
mais une grâce offerte par Dieu à son peuple et une condition pour sa vitalité. 
Il n’y pas d’Église sans envoi pour le service et le témoignage. De même, il n’y 
a pas d’Église sans rassemblement autour de la Parole et du Repas eucha-
ristique. Le cardinal G. Danneels disait à sa manière : « Un chrétien seul est 
un chrétien en danger ». En effet, nous sommes faits pour la fraternité et pour 
l’annonce de l’Évangile dans le monde. Rappelons-nous saint Paul : « Nous avons 
été baptisés pour former un seul corps » (1 Co 12, 13) et la Présentation gé-
nérale du Missel romain : « La célébration eucharistique est l’action du Christ 
et de l’Église, peuple saint réuni et organisé sous l’autorité de l’évêque » (n° 91) 
et les membres du peuple saint « offrent non seulement par les mains du prê-

Fo
rm

at
ion

pp. 5-8/formation 1 XP.qxp_Mise en page 1  24/08/22  10:34  Page 6



tre, mais avec lui et apprennent à s’offrir eux-mêmes » en raison du sacerdoce 
baptismal (n° 95). 

L’assemblée liturgique 
est un moment de synodalité 

La liturgie qui nous rassemble est un lieu privilégié de synodalité ; elle est un 
moment de rencontre avec le Dieu de l’Alliance qui renforce notre fraternité. 
N’est-ce pas l’occasion pour Feu Nouveau de s’interroger sur notre pastorale 
liturgique ? La célébration est-elle préparée par le prêtre seul ? Lors de l’eu-
charistie dominicale, sommes-nous soucieux de favoriser une « participation 
active » au sens le plus authentique du mot, notamment en veillant à ce que 
les ministères liturgiques soient « distribués » le plus correctement possible ? 
Enfin, la mission et le témoignage (Ite missa est) sont-ils nourris par la célé-
bration et le rassemblement ?  

- Préparer la célébration 

Les Équipes liturgiques, florissantes au moment de la réforme liturgique 
de Vatican II existent-elles encore ? Bien sûr, le paysage ecclésial a beau-
coup changé ces dernières décades, notamment avec la création des Uni-
tés pastorales où les paroisses sont amenées à collaborer ensemble, par 
exemple pour les baptêmes d’adultes (Initiation chrétienne des adultes : 
baptême, confirmation, eucharistie), les confirmations, etc. Il y a plusieurs 
manières de concevoir l’équipe liturgique : certaines se réunissent plu-
sieurs fois par mois, d’autres pour les temps liturgiques majeurs, l’Avent 
et Noël, le Temps du Carême et le Temps pascal ou la reprise pastorale 
de septembre. Le travail des équipes liturgiques ne peut se résumer à un 
« répartir les tâches ». Un moment de prière et de formation est indis-
pensable. C’est aussi l’occasion de découvrir les lectures bibliques du di-
manche, ou l’évangile de l’année, etc. Une telle rencontre devrait réunir 
les divers intervenants : organiste et chef de chœur (choix des chants), 
lecteurs, éventuellement ministres de la communion, etc. Car la liturgie 
est de type « concertant » selon le beau titre du livre de P. de la Tour du 
Pin Le Concert Eucharistique. À côté de l’équipe liturgique, les cercles bi-
bliques, les partages d’Évangile et la lectio divina ont une place impor-
tante. On pourrait aussi favoriser l’achat du Missel de l’année ou du Mis-
sel des dimanches. Fréquenter la Parole de Dieu personnellement, n’est-
ce pas aussi un aspect de la « participation active » à l’eucharistie ?  

- La célébration, « Acclamation de tout un peuple » 

Depuis quelques années, les liturgistes parlent de l’« Art de célébrer ». 
En effet, l’assemblée liturgique n’est pas une réunion de travail ou un spec-
tacle auquel participeraient les fidèles. Célébrer est aussi un « art ». Le 
rythme de la célébration, le temps réservé au chant et à la prédication, 
la manière de prononcer la Prière eucharistique, le temps consacré à la 
Parole de Dieu et au Repas eucharistique, tout cela contribue à ce que 
la célébration soit paisible et équilibrée. Toutefois, comme disait le P. Jou-
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nel, on ne peut demander à tous les prêtres d’être des « artistes », mais 
ils doivent au moins être de bons « artisans » dans leur manière de cé-
lébrer. Concernant le chant, il ne faudrait pas oublier l’assemblée, no-
tamment pour les refrains et le chant commun qui est un élément essentiel 
de la participation de l’assemblée. On pourrait aussi parler de la qualité 
de la proclamation des lectures bibliques. La qualité de la célébration peut 
aider à faire l’expérience de la rencontre avec le Christ. J’ai toujours en 
tête le livre du P. Voillaume Comme s’il voyait l’invisible. Cette expression 
vise d’abord l’acte de foi mais aussi l’« expérience liturgique », pensons 
par exemple à la scène du Tabor (Transfiguration) ou à la rencontre des 
disciples d’Emmaüs avec le Ressuscité, ou encore l’expression des Actes 
4, 32 « Tous avaient un seul cœur et une seule âme ».  

- La mission du chrétien : Ite missa est ! 

Plusieurs formules sont prévues par le nouveau Missel pour le renvoi de 
l’assemblée : « Allez dans la paix du Christ » ou « Allez porter l’Évangile 
du Seigneur » ou « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie » (celle-
ci est peut-être la plus explicite) ou « Allez en paix ». La question qui se 
pose est l’unité de la vie chrétienne. La messe dominicale n’est pas comme 
une « île », isolée de la semaine. Les lectures bibliques du dimanche peu-
vent nourrir la foi des chrétiens au cours de la semaine, inspirer telle forme 
de service ou d’attention aux pauvretés. L’action de grâce de l’eucharis-
tie est riche du salut en Jésus Christ, mais aussi du labeur de l’Église. Y 
a-t-il un lien dans nos vies entre le « Nous te rendons grâce… nous te sup-
plions » de la messe et ces mêmes attitudes vécues au jour le jour ? Va-
tican II a dégagé un triple pôle de la vie chrétienne, de la vie de tout bap-
tisé : la dimension d’annonce ou de témoignage (prophète), la dimension 
de service, de guidance et de responsabilité (roi), et la dimension d’ac-
tion de grâce et de supplication (prêtre). Ces trois dimensions irriguent-
elles notre vie chrétienne au quotidien ? Si l’eucharistie est « sommet » 
et « source » de la vie chrétienne (S.C. 10), elle ne peut se résumer à la 
messe dominicale. La Prière universelle nous ouvre aux responsabilités 
de la semaine ; l’eucharistie dominicale rassemble en une gerbe la richesse 
de la semaine écoulée. Le dimanche et la semaine sont intimement liés 
l’un à l’autre, selon l’expression « Viens faire l’homme eucharistie » (P. de 
la Tour du Pin). 

André Haquin 

Prêtre du diocèse de Namur, professeur émérite de théologie liturgique et 
sacramentaire à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (BE)
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