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Le concile Vatican II a abordé une question fondamentale dans sa réforme liturgique : de quelle ma-
nière le Christ Jésus est-il présent dans la liturgie ? Entendons ici le mot ‘liturgie’ dans son sens le plus 
large de célébration du Dieu vivant dans la vie chrétienne, et pas uniquement dans la célébration eu-
charistique. La réponse à cette question fondamentale apporte fraîcheur, renouveau et ouverture. 

La constitution sur la Liturgie no 7 affirme en effet : « Pour l’accomplissement d’une si grande 
œuvre [de Rédemption], le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions litur-
giques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la personne du ministre, « le même 
offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus 
haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements au 
point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa pa-
role, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lors-
que l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande 
œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe toujours 
l’Église, son Epouse bien-aimée, qui l’invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, 
rend son culte au Père éternel. » 

LA Boussole 

liturgique 

L e s  m o d e s  d e  p r é s e n c e  d u  C h r i s t  

d a n s  l a  l i t u r g i e   

 

S E R V I C E  D E  L I T U R G I E  D U  D I O C È S E  D E  J O L I E T T E  

Joël Chouinard, répondant diocésain et Sr Chantal Desmarais.      liturgie@diocesedejoliette.org 

Novembre  2014   Numéro  6 

 Sans doute n’avons-nous pas encore tiré, pour nos litur-
gies, toutes les conséquences des modes de présence du Christ. 
On veillera à donner toute sa place à celui qui préside en son nom 
sans jamais masquer sa présidence ni amputer ses prises de pa-
role. Il s’agira encore de traiter la Parole, le livre qui la contient, 
l’ambon qui la porte avec le plus grand respect puisqu’ils nous di-
sent la présence du Christ, Verbe incarné.  
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V é r i f i o n s  n o s  c o n n a i s s a n c e s   

1– Quels sont les quatre modes de présence du Christ?  
________________ ________________ _________________ _______________ 
 
2– Qui est le premier acteur de la liturgie? _________________ 
 
3– Pourquoi le Christ se fait-il présent à nous?       
______________________________________________________________________________ 
 

Réponses: 1– le ministre; la parole; les espèces eucharistiques; l’assemblée.   2-le Christ    3– Pour que nous soyons totalement 
présents à Lui. 

 Aux espèces eucharistiques, nous manifestons habi-
tuellement le plus grand respect dans la mesure où nous avons 
une forte conscience de la présence réelle du Christ dans le 
pain et le vin. Cependant, la manière dont nous donnons et 
recevons la communion ne manifeste peut-être pas toujours 
une claire conscience du don de Dieu lui-même.  

 Quant à l’assemblée réunie pour la prière, nous avons à 
la considérer comme corps du Christ et manifestation de sa 
présence dans l’Église en prière. Cela suppose le plus grand 
respect pour l’assemblée quelle qu’elle soit, dont nous animons ou 
présidons la prière. Nous avons à avoir de la considération pour elle, 
sans jamais la contraindre à entrer dans nos vues et nos choix. Voilà 
sans aucun doute un des points faibles de nos liturgies que les diffé-
rents acteurs prennent peu en compte.  

 Mais, des différents modes de présence du Christ, le texte du Concile 
nous invite à tirer une conséquence fondamentale : c’est le Christ, lui-même, 
le premier acteur de la liturgie sous ces quatre modes de présence. Il nous 
faut passer dans le passage de son mystère pascal ; il nous faut éprouver sa 
rencontre comme chemin de conversion. À nous de le laisser agir pour trans-
former nos cœurs.  

 Dans la liturgie, il ne s’agit pas tant de faire en multipliant les présences encombrantes ; il s’agit 
de nous laisser faire par le Christ, présent : il se rend présent à nous pour que nous soyons totalement 
présents à Lui.  

(cf. Serge Kerrien, Missel des Dimanches 2013, p.88)  


