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« Demeurez dans mon amour. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 
 

 

 

 

 Ce n’est ni plus ni moins qu’à découvrir et demeurer dans ce mystère d’amour que le Pape 

François nous convie dans sa dernière lettre apostolique « j’ai désiré d’un grand désir ». Il a choisi le 

biais de la liturgie « une dimension fondamentale pour la vie de l’Eglise », à propos desquelles 

(liturgie et Vie de l’Eglise) les papes successifs ont souhaité une participation de plus en plus active 

des fidèles. La Constitution sur la Liturgie * (paragraphe 7) a souligné la Présence du Christ sous 

diverses formes dans la liturgie, au-delà même de la célébration eucharistique. C’est à cette 

rencontre bouleversante jusqu’au fond des cœurs que le Pape François veut nous conduire. 

 En quelques chapitres, il propose avec foi et conviction des pistes de réflexion au Peuple de 

Dieu. Il évoque quelques grands thèmes propres à la liturgie (l’« aujourd’hui » de l’Histoire du salut ; 

lieu de la rencontre avec le Christ ; l’émerveillement devant le mystère pascal ; l’Art de célébrer) 

pour justement nous aider à vivre pleinement et célébrer le mystère pascal, ce mystère d’amour 

inouï qui tend à nous faire de nous des Fils et filles de Dieu jusqu’à nous écrier avec Saint Paul et 

tant de saints après lui « C’est le Christ qui vit en moi». Et ainsi nous ouvrir au Tout Autre et à nos 

frères. 
 

  

 

Plusieurs titres peuvent nous aider à approfondir ces différents aspects :  

Vivre la messe avec Pape François. Médiaspaul 2022 

Entre les mains du Père de Soeur Marie-Madeleine Caseau saint léger éditions 2020 

Ysabel de Andia : Mystère Du Christ, mystère de Dieu- Lessius 2019 

 

* Constitution sur la Sainte Liturgie - Sacrosanctum Concilium 

Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, avec les pères du saint concile, pour que le souvenir s'en maintienne à jamais. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/entre-les-mains-du-pere/
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html

