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La liturgie est essentielle à la vie de tout chrétien. Ainsi, la constitution Sacrosanctum Concilium 
a été l’un des premiers textes adoptés par le concile Vatican II. Elle a créé la réforme liturgique 
qui a vu notamment se développer des liturgies en langue vernaculaire et a donné une place 
beaucoup plus importante au peuple de Dieu. Ce texte conciliaire a permis de redécouvrir le 
sens profond de la liturgie et son rôle essentiel dans la vie de l’Église. Car la liturgie est vraiment 
la continuation de l’œuvre du salut du Christ qui s’associe à son Église pour sauver tous les 
hommes. Elle est une source de vie et de lumière pour notre foi, l’expression de la communion 
entre Dieu et nous, ainsi que le principe de notre unité. La liturgie est un acte de recréation 
par Dieu, elle nous permet de devenir les vrais adorateurs que le Père recherche. La réforme 
liturgique est comme l’actualisation du mystère pascal du Christ que l’Église n’a jamais cessé 
de célébrer en rendant grâce à Dieu dans la louange pour son don ineffable dans le Christ. 
L’Église se construit ainsi par la Parole, l’Eucharistie et la liturgie des Heures. Comme il est dit 
dans les Actes des Apôtres : « Ils se montraient assidus à l’enseignement des Apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Le renouveau liturgique permet 
de conjuguer une norme qui assure à la liturgie son identité et sa dignité tout en gardant des 
espaces de créativité et d’adaptation. La liturgie, comme nous allons le voir dans ce dossier, 
est la source même de toute vie ecclésiale et le creuset de toute vie spirituelle. n
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