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Y-a-t-il des vacances pour la liturgie ? ceux qui sont en charge des 
célébrations savent que cela ne s›arrête jamais. L›été est aussi le temps 
des baptêmes et des mariages, et les décès qui surviennent sont ressen-
tis parfois comme à contre-courant de l›ambiance estivale. On pourrait 
aussi évoquer l›activité liturgique des lieux touristiques, des rassem-
blements de jeunes, des pèlerinages... Donc, pas de vacances pour les 
liturgistes mais une invitation à concevoir et vivre la liturgie de manière 
plus détendue. La détente ne signifie pas le laisser-aller mais une cer-
taine façon de chanter, de se tenir, d’être disponible.

On se prend alors à rêver de silence, de lenteur au cœur des célé-
brations dominicales. Non par paresse ou par négligence, mais parce 
le trop-plein de paroles, de gestes et de symboles, œuvre dans le sens 
contraire de ce que devrait créer la liturgie. L’accueil du mystère du 
christ demande une disponibilité non crispée sur les rites à accomplir 
ou une assemblée à convaincre. Ainsi, le respect des silences prévus par 
le Missel pourrait favoriser, en nous et dans l’assemblée, une ouverture à 
l’abondance des paroles bibliques et à la puissance des oraisons. Prendre 
le temps de s’asseoir avant que la lecture de la Parole n’ait commencé, 
facilite l’écoute  ; regarder l’autel ou la croix et en prendre la mesure, 
aide à devenir présent. Œuvrons donc pour des célébrations détendues.

cette détente est faite d’amitié pour l’assemblée, de respect pour ceux 
qui sont là et qui, chaque dimanche, ne manquent pas au corps du 
christ. cela s'applique aussi aux relations, entre l›animateur de chants 
et l›organiste, entre le prêtre et la sacristine... et aux tempi de l’action 
liturgique. À l’inverse de la précipitation, la détente liturgique se trouve 
à l’aise dans les processions lentes. Deux ou trois personnes portant les 
offrandes peuvent, par le rythme de leur marche et leur recueillement, 
contribuer à détendre l’action liturgique. L’été est un temps favorable 
pour expérimenter la détente liturgique ! ●
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