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Rite et liturgie catholiques 
 
Le mot liturgie signifie étymologiquement l’accomplissement par un particulier d’un service 
(coûteux) en faveur du peuple (laos – ergon). Il a pris le sens spécial de service cultuel : culte 
officiel rendu à Dieu. Il désignera aussi le culte chrétien en général et finira pas désigner l’action 
eucharistique1.  
 
Sacré, surnaturel, « fas », « nefas » (sinistre) : le rite se fait pour rendre les dieux propices. 
Les symboles (universels) de l’homo religiosus (héritage spirituel, tradition et inconscient 
collectif) : le symbole est ce qui possède ou représente l’absolu, la présence du sacré, le 
« numineux » ; qui a une certaine puissance « dynamis » avec efficacité mystérieuse (la foudre 
p.e.). La vie quotidienne est plein de ce langage des signes : tous les signes de la main, le message 
codé des fleurs… 

homéopathie et contagion + concomitance : pour l’efficacité (magique) 
tabou et sacrilège : sanction magique si transgression. Le sacré est biface (ambivalence), 
« fascinans » mais aussi « tremendum » : gare à qui touche à ce qu’il ne doit pas quand il 
ne faut pas avec la parole qu’il ne fallait pas… même avec bonne intention (ceux qui ont 
voulu empêcher l’arche de tomber sont tombés raide morts) ! 
signe-personne : les rôles, le prêtre « séparé » (consacré), … mais aussi la sorcière ! 
signe-parole : invocation du nom, formules « efficaces »,tendance à avoir une langue 
ésotérique (latin !) 
signe-geste : prostration, inclination, station debout, génuflexion, élévation des mains 
(l’orant), procession, danse, signe de croix, imposition des mains, mea culpa (qui peut être 
orgueil et provocation)… le corps participe… et mime 
signe-chose à toucher, baiser, avaler, s’en induire le corps, porter sur soi, accrocher au 
mur (tous les sacrements ont un élément matériel sauf le mariage et la réconciliation) : 
eau, pain, vin, huile, lumière, feu, habits liturgiques (question de dignité ?), objets 
liturgiques, objets sacrés (ciboire, crucifix, chapelet…) 
signe-lieu : l’espace sacré, lieu d’apparitions, haut-lieu (ziggourat), nombril du monde 
(« centre ») 
signe-temps : le temps sacré, néoménie (la lune : fécondité, immortalité, régénération), 
neuvaine, carême, 1er vendredi du mois, anniversaire des apparitions… temps de grandes 
privations (nourriture, boisson, sexe, loisirs) ou alors fêtes où on se libère de tout tabou. 

 
Qui célèbre ? Le « célébrant » ? 
L’assemblée liturgique 
Les différents intervenants 
 Le prêtre 
 Le diacre 
 Le lecteur « proclame » la Parole 
 La chorale : musique et chant (incantations et extase) ; organiste et chef de chœur  
 L’enfant de chœur (« ordres mineurs ») : lecteur, acolyte, portier, bedeau, suisse 
 L’assemblée : acclamations, prières et chants 
 

                                                 
1 Au Moyen-Age, on utilisait également « divins offices » ou « service divin ». Nous avons aussi le terme 
« messe » (« Cène » chez les protestants). Le terme « culte » qui vient de l’antiquité et est calqué sur le latin va 
avoir la préférence de la France napoléonienne parce qu’il peut être appliqué indifféremment aux diverses 
religions (« ministres des cultes »). Le mot « rite » est donné aux liturgies particulières : rite ambrosien, rite 
chaldéen, rite maronite, rite zaïrois… 
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Qu’est-ce qu’on célèbre ? 
Christ mort et ressuscité : le mystère pascal au cœur des sacrements 
Faire mémoire : l’histoire, la geste et les hauts faits de Dieu, pas des idées (le dimanche du 
Christ miséricordieux ? le sacré cœur, la sainte face…) : tout centrer sur le Christ, né, mort, 
ressuscité, élevé dans sa gloire 
 
La Bible dans la liturgie : la liturgie de la synagogue (à la suite de Néhémie et Esdras) donne 
toute la place à la lecture des Ecritures (pas de sacrifices comme dans le temple de Jérusalem). 
L’insistance sur l’eucharistie avait mis l’Ecriture en veilleuse (le latin encore !), la réforme de 
Vatican II parle de la table de la parole en plus de la table du pain et recommande que toute 
célébration non eucharistique soit toujours une liturgie de la parole. La Bible raconte les pas de 
Dieu dans l’histoire des hommes. Vatican II a organisé les lectures dominicales sur un cycle de 3 
ans et les lectures de semaine sur un cycle de 2 ans afin de permettre la lecture complète, 
intégrale des textes importants (même aux fêtes des saints, sauf les « mémoires », la lecture 
continue est recommandée). 
 
L’espace liturgique : espace sacré 

architecture de l’église, plutôt basilique que temple (peuple de Dieu convoqué et 
rassemblé) 
chœur, autel consacré, sanctuaire (pèlerinage) 

Le temps liturgique  
Le jour liturgique : de minuit à minuit, mais la célébration du dimanche et des solennités 
commence la veille au soir. 
L’année liturgique 
Pâques : un « dimanche » continu jusqu’à la Pentecôte 
Le dimanche 
Fêtes et solennités du Seigneur 
Le temps ordinaire : entre le temps de Noël (Noël, Ste Famille, Epiphanie, Baptême du Seigneur) 
et le Carême, ensuite après la Pentecôte (mais avec dimanche de la Ste Trinité et dimanche du 
St Sacrement) jusqu’au Christ-Roi (avant l’Avent). 
Fêtes des saints (les dévotions) : ne pas prendre la place du Christ ! 
 
Le livre liturgique et les rubriques liturgiques 
L’image liturgique (icône, pas idole, ni représentation ni manipulation) : incarnation, rendre visible 
l’invisible 
L’art floral 


