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    RITE  ET  RITUALITĖ 

Introduction :    

Tenir compte de notre humanité sous peine d’un déficit anthropologique majeur 

La ritualité propre de tout être humain 

Gestes et paroles sont étroitement unis  
DEI VERBUM n° 10 « La sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique 

dépôt sacré de la Parole de Dieu, confié à l’Église ; en s’attachant à lui, le peuple saint tout 

entier uni à ses pasteurs reste assidûment fidèle à l’enseignement des Apôtres et à la 

communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières (cf. Ac 2, 42 ), si bien que, pour 

le maintien, la pratique et la profession de la foi transmise, s’établit, entre pasteurs et 

fidèles, un remarquable accord ». 

L’Eglise croit comme elle prie 

En célébrant elle annonce ce qu’elle croit 

En annonçant ce qu’elle croit , elle actualise le mystère du Salut. 

 

A/  HUMANISER LE SACRĖ, CE N’EST PAS LE FAIRE DISPARAÎTRE 

        C’EST L’EVANGELISER 

 1/ Evangéliser le sacré  
C’est ne plus en avoir peur. Il se laisse approcher  

 Les rites pour guider vers Dieu fait appel à notre corps  

 

2/ Les rites manifestent une distance à l’égard de soi-même et des autres 

 Les rites tentent de réduire cette distance 

3/ Les rites manifestent une distance entre nous et Jésus Christ 

4/ Les rites ouvrent un chemin vers Dieu 

 

B/  HUMANISER LE SACRĖ, C’EST CONSENTIR A LA MĖDIATION 

 

 1/ Le rite est une parole de type symbolique                  (cf schéma lavement des pieds) 
Eglise 

Foi       Foi proposée par 
démarche des gens qui viennent    la révélation (récit) 
        

co. agent de médiations 
d'une foi offerte dans le rite 

par des gestes, des objets/signes, des paroles 

  

 2/ Evénements, récits et Rites 

 

 3/ Schéma sur les sources du rite chrétien 

         >>>>>>>>>>> 

 

 



  Pour comprendre le Rite dans la foi chrétienne, il faut partir du lien qui existe 

entre Récit (parole) et Rite (geste) et l'événement rapporté par le Récit. Ce lien est fondateur.  

Il exprime une distance, une histoire entre le Rite et l’événement rapporté par le récit. 
 

Evénement      Récit       Rite 

      distance     distance  

   rumeur d'une      actualisation 
   Bonne nouvelle      pour les croyants 
           ici 
            prennent place 

les croyants (ou disciples) 
qui prennent le risque de la foi 
en l'alliance relatée 
                        & promise.   le croyant en devient 
   bénéficiaire par l'accomplissemt  

du Rite qui unit Récit et événement et 

actualise le mystère du salut. 

L'événement relaté par le récit s'inscrit ainsi par la foi -dans l'assemblée qui célèbre (corps 

social) 

-dans l'individu (corps personnel)    qui   

participe et adhère à la proposition de la foi. 

Ce n'est donc pas le Rite qui produit la grâce ! 
Mais le Rite est le signe de reconnaissance de la grâce.   Il est………………………………… 
Il y a donc quelque chose qui se passe dans un sacrement chrétien  
 

4/ Le rite est une sorte de jeu social 

5/ Tout rite est programmé 

6/ Les dangers de la pratique rituelle  

Conclusions  

 

Signature 
de 

l’alliance 


