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Réunis pour faire l'assemblée du Seigneur

Beaucoup de choses sont prévues dans la liturgie dentrée, à partir de laccueil dans léglise jusquà loraison. Mais
toutes ces « choses » sont autant de moyens quil sagit de mettre en Suvre de façon intelligente pour que se fasse
lassemblée du Seigneur, ce dimanche-là, dans cet endroit précis !

Et lassemblée du Seigneur se fera seulement si tous perçoivent bien :

Qui nous invite ?
Qui sommes-nous pour être invités ?
Que sommes-nous venu faire ?

Une assemblée invitée par un vivant : Jésus Christ

Les chrétiens se rassemblent le dimanche, parce que cest le jour de la résurrection, le jour du Seigneur. Ce jour-là,
les fidèles se réunissent pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ et répondre ainsi à linvitation
de Jésus lui-même.

Mais nous navons pas reçu dinvitation, diront certains ! Si, cest le jour de notre baptême que cette invitation nous a
été adressée. Ne sommes-nous pas devenus alors les membres de ce Corps dont Jésus Christ est la tête ?

Alors, comment cela va-t-il se traduire dans la liturgie dentrée ?

Par une poignée de main, un signe amical, un mot de bienvenue dès la porte franchie ;

Par une attention particulière au lieu, aménagé pour cela, comme quiconque le ferait pour recevoir ses amis
invités ; par une disposition des lieux et un environnement décoratif qui manifeste que cest le Christ qui invite à se
rassembler (place de la croix, de lautel et de lambon, du siège de présidence, espace de gloire derrière lautel, etc.)
;

Par une parole daccueil adressée par ceux et celles dont cest la fonction (le prêtre, le diacre, léquipe de
préparation&) Dautant que Celui qui nous invite en vérité est si vivant quil nest pas visible par nos yeux encore trop
faible ! Comment alors signifier la présence de Celui qui nous invite en vérité ? Bien sûr, on sadressera à lui dans le
Kyrie, mais il est important que sa présence et son invitation soient manifestés aussi dans les paroles daccueil.

Qui sommes-nous pour être invités par le Christ ?

Serions-nous une élite triée sur le volet pour mériter une telle invitation ? Serions-nous un groupe social particulier
formé de personnes militantes ayant une même affinité, et convoqués pour une assemblée générale ordinaire ?
Serions-nous une famille nombreuse et unie, invitée pour un anniversaire ?

Non, bien sûr, ceux que Jésus Christ invite sont des hommes et des femmes croyants depuis leur baptême et, en
même temps, qui ne sont pas sûrs de leur foi ; des personnes déjà sauvées en Jésus Christ mais aussi encore
pécheurs devant lÉvangile ; des baptisés appartenant à un groupe local où chacun se connaît mais qui est aussi
une assemblée ouverte à tous ; des hommes et des femmes très différents, parfois même en opposition, riches et
pauvres, gens malins et naïfs, jeunes et moins jeunes...
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Bref une assemblée marquée par des tensions que vivent tous les humains, non une assemblée dhommes sans
défaut mais une assemblée de baptisés que les dons de lEsprit tournent vers la sainteté.

Comment cela va-t-il se traduire dans la liturgie dentrée ?

Par une attention à chacun, particulièrement à ceux qui sont de passage ou présents occasionnellement ;
Par une attention particulière à lhumain et à la présence du ressuscité ;
Par le choix de chants connus de tous qui feront lunanimité la plus grande, il suffit dentendre une fois le chant
des supporters autour dun terrain de sport pour mesurer combien le chant peut permettre de faire corps ! ;
Par le déroulement limpide de la liturgie dentrée, avec sa procession et ses rites, dans lesquels chacun peut se
reconnaître...

Une assemblée disposée à écouter la parole de Dieu et à rendre grâce

Si lon va au cinéma, cest pour voir un film. Si lon va à lassemblée dominicale, cest pour faire quoi ? Une heure de
méditation, de prière personnelle ? Une réunion de débat et déchange autour de la personne de Jésus ? Non, rien
de tel, même sil y a des aspects de prière personnelle et de découverte du Christ dans lassemblée du dimanche. Si
lon va à lassemblée du Seigneur, le dimanche, cest pour entendre Dieu qui nous parle et célébrer leucharistie
daction de grâce en faisant mémoire du sacrifice du Christ.

Lassemblée dominicale se place dans la longue histoire du peuple de Dieu. Cest pourquoi elle ouvre le Livre des
Écritures. Cest pourquoi elle se réjouit de tout ce qui est déjà passage de la mort à la vie dans la vie des hommes,
ici et maintenant ; et elle rend gloire à Dieu qui nous a envoyé son Fils, lAgneau de Dieu qui a vaincu le péché du
monde. Aussi la liturgie dentrée est réussie quand lassemblée du Seigneur est parvenue à se préparer et quelle
est disposée à recevoir la Parole et à rendre grâce, avec tout ce quelle est, en chacun de ses participants, ce jour-là
!

Comment cela va-t-il se traduire dans la liturgie dentrée ?

Par une succession de rites qui vont aider lassemblée à se constituer comme telle :
grâce à laccueil à lentrée de léglise ;
grâce au chant dentrée que tous vont reprendre en chSur ;
par la salutation liturgique qui permet à celui qui préside de se situer comme membre de lassemblée et comme
figure du Christ présent qui nous convoque ;
par le mot daccueil et de bienvenue qui fait droit à la présence de chacun et à la particularité de lassemblée
réunie en ce jour, non pas tant par un flot abondant de paroles qui risqueraient dépuiser la capacité découte avant
la liturgie de la Parole que par quelques mots habilement choisis -

Des rites qui vont permettre à lassemblée de se confier au Christ :

essentiellement par la litanie pénitentielle qui sadresse au Christ ; -ou par le chant du Kyrie qui suit les deux
premières formes de préparation pénitentielle proposées par le Missel ; -par laménagement du lieu qui désigne sa
présence (on peut se tourner vers la croix pendant le Kyrie, par exemple) -

Des rites qui parviennent à tourner cette assemblée vers le Père :

grâce à la procession dentrée, souvent précédée de la croix, qui met en marche les fidèles, derrière le Christ,
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vers le Père ; -avec loraison qui termine la liturgie dentrée, recueillant la prière de chacun et de tous pour la
présenter au Père

Philippe Barras

(à partir dun texte de Bernard Quinot)

Article extrait de la revue Célébrer, n289 juin 1999 p 12-14
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