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Au début de la nouvelle année, la coutume veut que l’on présente 
des vœux pour l’avenir. ceux de la rédaction de Célébrer vont à nos 
lecteurs, fidèles infatigables au service de la liturgie et de la pastorale 
sacramentelle, ainsi qu’aux évêques, prêtres et diacres qui par leurs 
ministères servent l’Église en prière. Ainsi que cette nouvelle année 
nous tourne vers l’avenir.

Se laisser tourner vers l’avenir pourrait bien être une des tâches qui 
nous attende. Les enquêtes sociologiques le montrent : bon nombre 
de nos contemporains manifestent beaucoup d’intérêt pour les vides 
greniers du dimanche, un attrait pour les films des années 1950, un 
goût pour la cuisine de nos grands-mères… Le monde de la musique 
pop est lui aussi touché par ce que certains nomment la « rétroma-
nia »  : « Nous vivons dans une époque où la culture populaire est 
devenue obsédée par le rétro (…). Se pourrait-il que le plus grand 
danger qui menace l’avenir de notre culture musicale provienne… 
de son passé1 ? »

Les chrétiens ne sont pas les derniers à manifester cette nostalgie 
de l'ancien. Non en souvenir de leur enfance mais par nostalgie d'un 
temps à propos duquel on peut imaginer que c’était mieux.

La liturgie connaît, elle aussi, la difficile tâche de résister au vintage2, 
cette sorte de bricolage qui utilise des objets ou vêtements anciens 
pour les relooker et leur redonner un usage. Extraits de leur site d’ori-
gine, gestes ou ustensiles semblent retrouver une nouvelle jeunesse, 
au grand étonnement des plus âgés quand ils viennent à la messe. 
Nous ne chercherons pas ici à explorer les motifs théologiques et 
liturgiques qui justifieraient ce retour à l’ancien, mais qu’il soit permis 
de poser la question : le rétro (vintage) liturgique ne serait-il pas aussi 
un rétro de la foi ? Les signes de la liturgie, parce qu’ils participent du 
mystère célébré, manifestent et entretiennent la foi de l’Église. Il est 
de notre service liturgique de tenir en bon état les signes de la foi et 
nous savons bien que dans les célébrations, tout fait signe : paroles, 
gestes, objets, postures, vêtements, chants…

Le dossier de ce numéro porte sur la dimension diaconale de la 
liturgie. Sans doute, ce décentrement, au cœur même de la liturgie, 
que le service de l’autre nous impose, est-il une réponse dynamique 
à nos tentations nostalgiques. ●
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Nostalgiques s’abstenir

1.  Sur le site Internet du journal La Croix du 8. 11. 2012.
2.  Vintage : se dit d’un vêtement ou d’un accessoire griffé ayant marqué une époque révolue, que l’on 

remet au goût du jour.
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