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LETTRE APOSTOLIQUE

DESIDERIO ESIDERAVI

DU SAINT-PÈRE
FRANÇOIS
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DU PEUPLE DE DIEU



2. LA FORMULATION D’UN DÉSIR 

1. « Par cette lettre, je désire vous rejoindre tous. »

2. « Je souhaite plutôt offrir quelques pistes de réflexion qui 

puissent aider à la contemplation de la beauté et de la vérité 

de la célébration chrétienne. »
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3. LA LITURGIE RÉVÈLE L’AUJOURD’HUI
DE L’HISTOIRE DU SALUT 

1. « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque

avec vous avant de souffrir ! » (Lc 22,15)

2. « Pierre et les autres se tiennent à cette table,

inconscients et pourtant nécessaires : tout don, pour

être tel, doit avoir quelqu’un disposé à le recevoir. »

3. « Par la miséricorde du Seigneur, le don est confié

aux apôtres afin qu’il soit apporté à tout homme et à

toute femme. »



3. LA LITURGIE RÉVÈLE L’AUJOURD’HUI
DE L’HISTOIRE DU SALUT 

4. « Personne n’avait gagné sa place à ce repas. Tout

le monde a été invité. »

5. « Le monde ne le sait pas encore, mais tous

sont invités au repas des noces de l’Agneau (Ap 19, 9).

Pour être admis au festin, il suffit de porter l’habit

nuptial de la foi, qui vient de l’écoute de sa Parole »

(cf. Rm 10, 17).



3. LA LITURGIE RÉVÈLE L’AUJOURD’HUI
DE L’HISTOIRE DU SALUT 

6. « Avant notre réponse à son invitation — bien avant !

— il y a son désir pour nous, Nous n’en sommes peut-

être même pas conscients, mais chaque fois que nous

allons à la Messe, la raison première est que nous

sommes attirés par son désir pour nous. […] »

7. « Toute réception de la communion au Corps et au

Sang du Christ a déjà été désirée par Lui lors de la

Dernière Cène. »



4. LA LITURGIE : 
UN LIEU DE RENCONTRE 

AVEC LE CHRIST



1. « La foi chrétienne est soit une rencontre
avec Lui vivant, soit elle n’existe pas. »

2. « Dans l’Eucharistie et dans tous les
Sacrements, nous avons la garantie de
pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d’être
atteints par la puissance de son Mystère
Pascal. »

3. « Notre première rencontre avec sa Pâque
est l’événement qui marque la vie de nous
tous, croyants dans le Christ : notre
baptême. »

4. « Il s’agit plutôt d’être plongé dans sa
passion, sa mort, sa résurrection et son
ascension. Il ne s’agit pas d’un geste
magique. »



5. L’ÉGLISE EST UN 
CORPS : 

LE CORPS DU CHRIST



5. L’ÉGLISE EST UN 
CORPS : LE CORPS DU 

CHRIST

1. « Le sujet qui agit dans la Liturgie est
toujours et uniquement le Christ-Église, le
Corps mystique du Christ. »

•

•



6. (RE)DÉCOUVRIR LE SENS 
DE LA LITURGIE



6. (RE)DÉCOUVRIR LE SENS DE LA 
LITURGIE

1. « Je voudrais simplement inviter toute
l’Église à redécouvrir, à sauvegarder et à vivre
la vérité et la force de la célébration
chrétienne. »

2. « Je voudrais que la beauté de la célébration
chrétienne et ses conséquences nécessaires
dans la vie de l’Église ne soient pas défigurées
par une compréhension superficielle et
réductrice de sa valeur ou, pire encore, par son
instrumentalisation au service d’une vision
idéologique, quelle qu’elle soit. »



7. LA LITURGIE : 
UN ANTIDOTE 



7. LA LITURGIE : UN ANTIDOTE 

LE GNOSTICISME 
1. « Si le gnosticisme nous intoxique avec le poison du
subjectivisme, la célébration liturgique nous libère de
la prison d’une autoréférentialité nourrie par son
propre raisonnement et par le sentiment, l’action
célébrative n’appartient pas à l’individu mais au Christ-
Église, à la totalité des fidèles unis dans le Christ. »

2. « La liturgie ne dit pas « je » mais « nous » et toute
limitation de l’étendue de ce « nous » est toujours
démoniaque. La Liturgie ne nous laisse pas seuls à la
recherche d’une connaissance individuelle présumée
du mystère de Dieu, mais nous prend par la main,
ensemble, en assemblée, pour nous conduire dans le
mystère que la Parole et les signes sacramentels nous
révèlent. Et elle le fait en cohérence avec l’action de
Dieu, en suivant le chemin de l’incarnation, à travers
le langage symbolique du corps qui se prolonge dans
les choses, l’espace et le temps. »

NÉO-PÉLAGIANISME 
1. « Si le néo-pélagianisme nous enivre de la présomption
d’un salut gagné par nos propres efforts, la célébration
liturgique nous purifie en proclamant la gratuité du don
du salut reçu dans la foi. »

2. « Participer au sacrifice eucharistique n’est pas un
exploit personnel, comme si nous pouvions nous en
vanter devant Dieu ou devant nos frères et sœurs. »

3. « Le début de chaque célébration me rappelle qui je
suis, en me demandant de confesser mon péché et en
m’invitant à supplier la bienheureuse Vierge Marie,
les anges, les saints et tous mes frères et sœurs, de
prier pour moi le Seigneur : nous ne sommes
certainement pas dignes d’entrer dans sa maison,
nous avons besoin de sa parole pour être sauvés (cf.
Mt 8,8). »
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8. DE LA LITURGIE À 
L’ÉMERVEILLEMENT

DÉFINITION 
1. « la Liturgie est le sacerdoce du Christ révélé et
donné dans son Mystère Pascal, rendu présent et actif
aujourd’hui par des signes sensibles (eau, huile, pain,
vin, gestes, paroles) afin que l’Esprit, en nous
plongeant dans le mystère pascal, transforme toute
notre vie, nous conformant toujours plus au Christ. »

2. « Soyons clairs : tous les aspects de la célébration
doivent être soignés (espace, temps, gestes, paroles,
objets, vêtements, chant, musique, ...) et toutes les
rubriques doivent être respectées : une telle attention
suffirait à ne pas priver l’assemblée de ce qui lui est
dû, c’est-à-dire le mystère pascal célébré selon le
rituel établi par l’Église. Mais même si la qualité et le
bon déroulement de la célébration étaient garantis,
cela ne suffirait pas pour que notre participation soit
pleine et entière. »

LE BUT: L’ÉMERVEILLEMENT 
1. « La rencontre avec Dieu n’est pas le fruit d’une
recherche intérieure individuelle, mais un événement
donné : nous pouvons rencontrer Dieu à travers le fait
nouveau de l’Incarnation qui, dans la dernière Cène,
va jusqu’à désirer être mangé par nous. Comment la
disgrâce de perdre la fascination de la beauté de ce
don pourrait-elle nous arriver ? »

2. « La beauté, tout comme la vérité, suscite toujours
l’admiration et, lorsqu’elle est rapportée au mystère
de Dieu, elle conduit à l’adoration. »



9. LA NÉCESSITÉ D’UNE 
FORMATION LITURGIQUE 



9. LA NÉCESSITÉ D’UNE 
FORMATION LITURGIQUE 
1. « La question fondamentale est donc la suivante : comment retrouver
la capacité de vivre pleinement l’action liturgique ? […] Le défi est très
exigeant car l’homme moderne – pas dans toutes les cultures au même
degré – a perdu la capacité de s’engager dans l’action symbolique qui
est une caractéristique essentielle de l’acte liturgique. »

2. « La non-acceptation de la réforme, ainsi qu’une compréhension
superficielle de celle-ci, nous détournent de la tâche de trouver les
réponses à la question que je répète : comment pouvons-nous grandir
dans la capacité de vivre pleinement l’action liturgique ? Comment
continuer à nous laisser surprendre par ce qui se passe dans la
célébration sous nos yeux ? Nous avons besoin d’une formation
liturgique sérieuse et vitale. »

3. « C’est la communauté de la Pentecôte qui est capable de rompre le
Pain dans la certitude que le Seigneur est vivant, ressuscité des morts,
présent par sa parole, par ses gestes, par l’offrande de son Corps et de
son Sang. Dès lors, la célébration devient le lieu privilégié – quoique pas
le seul – de la rencontre avec Lui. Nous savons que c’est seulement par
cette rencontre que l’homme devient pleinement homme. Seule l’Église
de la Pentecôte peut concevoir l’être humain comme une personne,
ouverte à une relation pleine et entière avec Dieu, avec la création et
avec ses frères et sœurs. »

4. « Je pense que nous pouvons distinguer deux aspects : la formation
pour la liturgie et la formation par la liturgie. La première est
fonctionnelle ; la seconde, essentielle. »



10. LA VRAIE NATURE DE LA 
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10. LA VRAIE NATURE 
DE LA LITURGIE 

1. « De tout ce que nous avons dit sur la nature de la Liturgie, il
apparaît clairement que la connaissance du mystère du Christ,
question décisive pour notre vie, ne consiste pas en une
assimilation purement intellectuelle d’une idée quelconque,
mais en un attachement existentiel réel à sa personne. »

2. « En ce sens, la liturgie n’a pas pour objet la « connaissance », et
sa portée n’est pas essentiellement pédagogique, même si elle a une
grande valeur pédagogique (cf. Sacrosanctum Concilium n. 33). »

3. « La liturgie est plutôt une louange, une action de grâce pour
la Pâque du Fils dont la puissance atteint nos vies. »

4. « La célébration concerne la réalité de notre docilité à l’action de
l’Esprit qui opère par elle jusqu’à ce que le Christ soit formé en
nous (cf. Ga 4,19). »

5. « La pleine mesure de notre formation est notre conformation
au Christ. »

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html


11. LES VECTEURS DE LA 
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11. LES VECTEURS DE LA 
LITURGIE 
1. « La liturgie se fait avec des choses qui sont l’exact opposé des abstractions
spirituelles : le pain, le vin, l’huile, l’eau, les parfums, le feu, les cendres, la pierre, les
tissus, les couleurs, le corps, les mots, les sons, les silences, les gestes, l’espace, le
mouvement, l’action, l’ordre, le temps, la lumière. »

2. « Toute la création est une manifestation de l’amour de Dieu, et à partir du
moment où ce même amour s’est manifesté dans sa plénitude dans la croix de Jésus,
toute la création a été attirée vers lui. C’est toute la création qui est assumée pour
être mise au service de la rencontre avec le Verbe : incarné, crucifié, mort, ressuscité,
monté vers le Père. C’est ce que chantent la prière sur l’eau des fonts baptismaux, mais
aussi la prière sur l’huile du saint chrême et les paroles pour la présentation du pain et du
vin – tous fruits de la terre et du travail de l’homme. »

3. « La Liturgie rend gloire à Dieu parce qu’elle nous permet – ici, sur la terre – de
voir Dieu dans la célébration des mystères et, en le voyant, de reprendre vie par sa
Pâque. »



12. L’IMPORTANCE 
DES SYMBOLES EN 

LITURGIE

« L’homme doit retrouver sa puissance 
symbolique »



12. L’IMPORTANCE DES SYMBOLES 
EN LITURGIE
« L’homme doit retrouver sa puissance 
symbolique »

1. « La tâche n’est pas facile car l’homme moderne est devenu analphabète, il ne
sait plus lire les symboles, il en soupçonne à peine l’existence. »

2. « la question que je veux poser est la suivante : comment pouvons-nous redevenir
capables de symboles ? Comment pouvons-nous à nouveau savoir les lire et être
capables de les vivre ? »

3. « Une « lecture » symbolique n’est pas une connaissance purement intellectuelle,
ni l’acquisition de concepts, mais plutôt une expérience vitale. »

4. « Toujours en pensant à la manière dont la Liturgie nous forme, une autre question
décisive est l’éducation nécessaire pour pouvoir acquérir l’attitude intérieure qui
nous permettra d’utiliser et de comprendre les symboles liturgiques. »
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13. LA LITURGIE: UN ART À 
PROMOUVOIR 

1. « Le rite est en soi une norme, et la norme n’est jamais une fin en soi, mais
elle est toujours au service d’une réalité supérieure qu’elle entend protéger. »

2. « Il faut comprendre le dynamisme qui se déploie à travers la liturgie. »

3. « Il est nécessaire de savoir comment l’Esprit Saint agit dans chaque
célébration. L’art de célébrer doit être en harmonie avec l’action de l’Esprit. »

4. « Il est nécessaire de comprendre la dynamique du langage symbolique, sa
nature particulière, son efficacité. »

5. « Avec ces brèves indications, il devrait être clair que l’art de la célébration ne
s’improvise pas. Comme tout art, il exige une application constante. »

6. « Le véritable artiste ne possède pas un art, mais il est possédé par lui. »

7. « Tout outil peut être utile, mais il doit être au service de la nature de la
liturgie et de l’action de l’Esprit Saint. Il faut un engagement soutenu dans la
célébration, permettant à la célébration elle-même de nous transmettre son
art. »



14. LES SUJETS 
DE LA 

LITURGIE 



14. LES 
SUJETS DE 
LA LITURGIE 

1. « En parlant de ce thème, nous sommes enclins à penser qu’il ne concerne que les
ministres ordonnés qui exercent le service de la présidence. Mais en fait, il s’agit d’une
attitude que tous les baptisés sont appelés à vivre. Je pense à tous les gestes et à toutes les
paroles qui appartiennent à l’assemblée : se rassembler, marcher en procession, s’asseoir,
se tenir debout, s’agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, écouter. »

2. « Ce sont autant de façons par lesquelles l’assemblée, comme un seul homme (Ne 8,1),
participe à la célébration. Effectuer tous ensemble le même geste, parler tous d’une seule
voix, cela transmet à chaque individu l’énergie de toute l’assemblée. Il s’agit d’une
uniformité qui non seulement ne brime pas mais, au contraire, éduque le fidèle individuel
à découvrir l’unicité authentique de sa personnalité non pas dans des attitudes
individualistes mais dans la conscience d’être un seul corps. »

3. « Il ne s’agit pas de suivre un livre de bonnes manières liturgiques. Il s’agit plutôt d’une
« discipline » – au sens où l’entend Guardini – qui, si elle est observée, nous forme
authentiquement. Ce sont des gestes et des paroles qui mettent de l’ordre dans notre
monde intérieur en nous faisant vivre certains sentiments, attitudes, comportements. Ils ne
sont pas l’explication d’un idéal dont nous cherchons à nous inspirer, mais ils sont au
contraire une action qui engage le corps dans sa totalité, c’est-à-dire dans son être unité de
corps et d’âme. »

4. « Parmi les gestes rituels qui appartiennent à l’ensemble de l’assemblée, le silence
occupe une place d’importance absolue. Bien souvent, il est expressément prescrit dans les
rubriques. Toute la célébration eucharistique est immergée dans le silence qui précède son
début et qui marque chaque moment de son déroulement rituel. »

5. « Chaque geste, chaque parole contient une action précise qui est toujours nouvelle
parce qu’elle rencontre un moment toujours nouveau de notre propre vie. »



15. LA LITURGIE: 
UNE BEAUTÉ 

CACHÉE



15. LA LITURGIE: 
UNE BEAUTÉ CACHÉE

1. « Je voudrais que cette lettre nous aide à raviver notre
émerveillement pour la beauté de la vérité de la célébration
chrétienne, à nous rappeler la nécessité d’une authentique
formation liturgique, et à reconnaître l’importance d’un art
de célébrer qui soit au service de la vérité du Mystère Pascal et
de la participation de tous les baptisés à celui-ci, chacun selon
sa vocation. »

2. « Toute cette richesse n’est pas loin de nous. Elle est dans
nos églises, dans nos fêtes chrétiennes, dans la centralité du
Dimanche, Jour du Seigneur, dans la force des sacrements que
nous célébrons. La vie chrétienne est un parcours continuel de
croissance. Nous sommes appelés à nous laisser former dans la
joie et dans la communion. »



16. L’ULTIME APPEL DU PAPE 
FRANÇOIS 



16. L’ULTIME APPEL 
DU PAPE FRANÇOIS 

1. « Abandonnons nos polémiques pour
écouter ensemble ce que l’Esprit dit à l’Eglise.
Sauvegardons notre communion. Continuons
à nous émerveiller de la beauté de la liturgie.
La Pâque nous a été donnée. Laissons-nous
toucher par le désir que le Seigneur continue
d’avoir de manger sa Pâque avec nous. Sous le
regard de Marie, Mère de l’Église. »



17.PERSPECTIVES



17.PERSPECTIVES

1. « En conclusion de mes réflexions, dit Benoît XVI, je citerai
une belle parole du Mahatma Gandhi que j’ai trouvée récemment
sur un calendrier. Gandhi évoque les trois milieux dans lesquels
s’est développée la vie dans le cosmos et note que chacun d’eux
porte une façon d’être propre.

2. Dans la mer vivent les poissons, silencieux. Les animaux qui
vivent sur la terre ferme crient, tandis que les oiseaux qui
peuplent le ciel chantent. Le silence est le propre de la mer, le
propre de la terre ferme, c’est le cri, le propre du ciel le chant.

3. Mais l’homme participe des trois : il porte en soi la
profondeur de la mer, le fardeau de la terre et les hauteurs du ciel.
C’est pourquoi il est aussi silence, cri et chant. Aujourd’hui –
ajouterais-je –, nous le voyons, il ne reste plus que le cri à
l’homme sans transcendance, parce qu’il ne veut plus être que
terre et qu’il tente aussi de transformer en sa terre les profondeurs
de la mer et les hauteurs du ciel.



17.PERSPECTIVES

4. La véritable liturgie, la liturgie de la communion des saints lui
restitue sa totalité. Elle lui réapprend le silence et le chant en lui
ouvrant les profondeurs de la mer et en lui apprenant à voler, à
participer de l’être des anges. En élevant le cœur, elle fait retentir
à nouveau la mélodie ensevelie.

5. Oui, nous pouvons même dire maintenant, à l’inverse : on
reconnaît la véritable liturgie à ce qu’elle nous libère de l’agir
ordinaire et nous restitue la profondeur et la hauteur, le silence et
le chant.

6. On reconnaît la liturgie authentique à ce qu’elle est cosmique
et non fonction du groupe. Elle chante avec les anges, elle se tait
avec la profondeur du tout, en attente. Et c’est ainsi qu’elle libère
la terre, qu’elle la sauve ».



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


