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AVANT-PROPOS
De divers côtés, on nous a demandé de publier les sources de la Liturgie romande, élaborée par la Commu nau té de
travail des c ommissi ons romandes de liturgie entre 1963 et 1986. La présente publication tente de répondre à cette
demande.
En disant qu'il s'agit d'une tentativ e, nous entendons que seul un travail scientifique de lon gu e halei ne
pou rr ait don ner plei ne sa tisfa ction . Le s rec her ches en trep ri ses pou r retrouver les sources des textes qui
figurent dans les deux volumes de la Liturgie romande nous ont convaincu que, dans les limites du temps
disponible et avec les moyen s à not re por tée, il ét ait im pos si ble , da ns de nom br eu x c as , d' ét ab li r les so urc es
pre mi èr es des pri èr es qui nou s ont ét é tra nsmi ses de gén éra tion en gén éra tion , sou ven t fo rt em ent
re tra va ill ée s. Un e re ch er ch e ap pr of on di e, en ces ma ti èr es , po urr ai t êt re du plu s ha ut intérêt. Mais elle
devrait se limiter à certain s chapitres ou à telle époque précise, ou encore êt re me né e pa r pl us ie ur s pe rs on ne s qu i
se pa rt ag erai en t la tâ ch e. La Litu rgie roma nd e étant con çue pour la pra tique de l'E gli se, il nou s est app aru
qu'on pou vai t se limiter à ce que nous présentons dans ce fascicule.
On pensait ne donn er ici que les sources elles -mêmes. Mais on n'a pas tardé à se rendre compte que, sur
plusieurs points, des éclaircissements étaient nécessaires sous la form e de brefs développements historiques, ainsi
que de répertoires situant les personnes citées, les liturgi es ancien nes , et c. Des réf lex i ons introductives et
conclusives se sont en fin imposées : elles mettent en évidence les « dimensions » et la portée de la vie
liturgique de l'Eglise.

Ce fascicule montre comment la Liturgie romande est branc hée sur la prière séculai re de l'Eglise.
Il va de soi que nous avons puisé avant tout dans notre tradition cultuelle réformée, notamment francoph one, tant
ancienne qu e récent e. Les litu rgies prop res à chacun e de no s Eglises (N euch ât el 19 05 , Ge nèv e 19 45 , Ber ne
fr an cop hon e 19 55 et Va ud 19 40 et 19 63 ) so nt toutes épuisées. Il s'imposait d'y recueillir les textes majeurs pour
conserver un patrimoine qu i ne do it pa s se perd re et po ur cr ée r ai nsi un e litu rgie où l'ap po rt de ch acun e de
nos quatre E gli ses soit rep rés ent é. Solidaires des Eglises réformées alémaniques, nou s avons pu reprendre de
leurs liturgies de nombreux textes de valeur. Les liturgies presbytériennes et con gr égat ion ali st es an gl op hon es
nou s on t en fi n li vr é un e ri ch e mo iss on de pr ièr e s remarquables.
En second lieu, il s'imp osait de « ressourcer » notre vie liturgique dans le trésor de l'Eglise ancienne et dans la
tradition latine d'Occident qui nous appartient au même titre qu'à nos frères lu th ér ien s, an gl ica ns et ro ma in s. En
pui sa nt d ans le s nom bre use s ve rs ion s de tex tes an ci en s, nou s en avo ns trè s so uvent re fo rmulé l' én on cé,
qu elqu ef oi s en nou s fo nd an t sur les traductions allemandes et angla ises, lorsque celles -ci sem blaient
particulièrement dignes d'intérêt.
No us avo ns au ss i vo ulu en ri ch ir le cult e de nos Egl ise s ré form ée s rom andes pa r
d'autres confessions. Là, nous sommes redevables notamment à nos frères

de s emprunts faits à
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luthériens et anglican s de textes qui ont jou é un rôle imp ortant dan s leur vie spi rituelle et qui méritaient d'être «
acclimat és » chez nous. Au Triduum pascal, nous avons aussi retenu de beaux textes orthodoxes.
Enfin, nous avons puisé dans de nombreuses publications contemporaines des textes que nous avons pu adapter à notre
usage cu ltuel, si b ien que la prière de l'Église d'aujourd'hui est la rg emen t repr ésenté e da ns no s de ux volu mes,
en cont inui té av ec la priè re de ceux qui nous ont précédés.

Malgré toute la peine que nous avons prise à contrôler ces pages chargées de références bi bli og ra ph iq u es, des er re urs
de ch if fr es ne so nt pa s im pos si bles. On vo ud ra bi en le s excu ser. Notr e reconnai ssan ce va au pa steu r Jean
Schwal m qui a suiv i de bout en bout l'élaboration de ce tra vail et nous a assisté de ses conseils. Un merci tout
particulier enfin au personnel de l'entreprise de photocomposition qui a mis tout son soin à la réalisation typographique
minutieuse de cette publication.
Te l qu'i l se prés en te, ce tra va il li vr e à ceu x qui l' ét udieron t une vu e préc ise de nos rech er ch es po ur
réalise r la Litu rgie roma nd e. Pu is se -t-il co nv ai nc re ch ac un qu e notr e pr éocc up at io n co nsta nt e a été de
mett re à la di sp osit io n de no s Eglises ré fo rmées de s richesses authentiques et des valeurs durables.
Pour la Communauté de travail
des commissions romandesde liturgie,
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J.L. Bonjour, pasteur

INTRODUCTION
LA TRADITION LITURGIQUE
Une histoire — un langage — des limites

Il paraît utile de rappeler au lecteur trois aspects essentiels dont tout trava il liturgique doit tenir compte :
Il fa ut se so uve ni r, en pre mi er li eu , qu e la pri èr e de l' Egl ise s' in sè re , com me l' Egl ise elle -même, clan s un e
long ue hi st oire, ce lle de la tr ansmis si on de la foi: la tr adit ion. La liturgie ne peut ignorer cette histoire sans se
saper elle-même à la base.
En sec ond lieu, il faut voir qu'au cou rs de cette histoi re, la prière de l'E glise s'est façonn é un la ngage qui
résulte d'u ne longu e fréquentation des Ec ri tures et d'u ne inlass able mé ditation du tém oi gn age que
celles - ci ren den t à l' oeu vr e de Di eu en Jés us -Chri st . Naturel lement proche de la Bib le, ce langage permet à
l'Eglise d'en recuei llir au mieux le donné révélé.
Enfi n, l' ex pér ien ce mo ntre que pou r êt re vr aime nt la pri èr e com mu ne de l' Egl ise , la liturgie doit s'imposer
des choix et une stabilité. Cett e limitati on volon taire est la condition qui permet à la litu rgie d'être assimilée par le
peuple des fidèles et de devenir la prière qui lui est familière et à laquelle il adhère profondément.
1. L'enracinement historique de la liturgie dans la tradition
Le culte de l'Eglise est enraciné d'abord et fondam entalement dans le témoignage que les p roph èt es et les
ap ôt res rend en t au Sei gn eur vivant , dan s l'Anci en et le Nou vea u Test am en t. La li tu rgie est la form e
pr emiè re de la co nf es s io n de foi de l'Eg li se . En se tournant vers Dieu dans le culte, l'Eglise confesse la foi que
Dieu lui-même suscite en elle. Et c'est aussi par la liturgie que s'opère très particulièrement la transmission de la foi, d'une
gén éra tion chrét ienne à l'a utre au cours des siècles. La liturgi e est ainsi par exc ellence le li eu où le « dé pôt de
la foi » (1 Tm 6/ 20, 2 Tm 1/14 ) est mi s à l' ép reuv e et as sumé pa r l'Eglise et où le Christ vivant est reconnu et
accu eilli par les siens tout au long de l'histoi re, clans l'attente de la parousie.
Mais en s'in sérant ainsi dans l'histoire de l'Eglise, la liturgie a besoin de mises à jour pour demeu rer dans la
continuité de la foi et pour assurer fidèlement la transmis sion de ce tte foi. Certaines Eglises affirment être
branchées sur la tradition ancienne sans qu'il y ait eu discont inu ité ; mais il leu r arrive pourtant de devoi r décaper
leu r pratiqu e cultu elle pour retr ou ve r l'an ci en hé ri ta ge da ns sa pu reté : l'in er ti e a ob sc ur ci bi en de s ch oses, il
fa ut corriger ou ret ran cher ce que des développements foisonn ants et sou ven t incon trôlés ont pu ajouter , voir e
substituer au témoigna ge des origines. D'autres Eglises, réputées av oir ro mp u ave c l' an ci en hér ita ge à ca us e
de ce qu i ava it fi ni pa r le déf igu re r au co urs de l' év olu tion , on t ét é ame née s, par le ur so uci de re tr ou ve r
l' es sen tiel de la fo i dan s sa simplicité originelle, à redécouvrir justement cet ancien héritage comme étant le plus
apte à répondre à leur recherche. C'est le cas, à des niveaux divers, de toutes les Eglises issues de la Réfo rme du XVI'
siècle. La restructu ration sévère que les Réformateurs ont fait subir au culte de leu r Eglise, notamment dans la
tradition réf ormée, loi n d'être la ruptu re rad icale qu 'on a dit, a ju st ement pe rmis à ce s Eg lises de retrou ver le
ch emin de s origin es. Ains i s'explique l'ampleur du renouveau liturgique qui s'est manifesté, depuis une cinquantaine
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d'années, dans les Eglis es réf ormées, par exemple. Si la liturgie de Calvin n'était pas celle de l'Eglise ancienne,
com me l'imag inait son aut eur, elle ouvrait le chemin, par la sobriété qui la caractérisait, à la redécouverte, le moment
venu, de l'héritage des origines.
Malgré les vicissitudes et les méandres de l'histoire, la tradition liturgique des origines est t ouj ou rs à nou vea u
réapp a ru e, a vec la vi gu eu r qui lui est p rop re, dan s t out es les con fes sions chrétiennes. Chaque famille
spiri tuelle y puise alors selon sa com préhension de l'E vangile. Chaque Eglis e se « ressou rce » ainsi dans
l'h éritage commun d'une manièr e spécifique, selon son identité confess ionnelle. Ce « ressourcement » dans la
liturgie des or igi nes et le so uci de con ser ver l' iden tité con fes si on nelle de l' Eg li se à la quelle on
appartient ne sont pas contradictoires : ils sont nécessaires l'un et l'autre pour qu'i l y a it vivante tradition.
Nos Eg li se s ré fo rm ées so nt tr ib ut ai res de la tr ad it io n li tu rgiq ue oc ci de nt al e. El le s on t toujours été
consci entes de cette appart enance à l'E glise d'Occident. Déjà à l'époque de la Réforme, au moment mê me de la
rupture avec Rome, on v oit des auteurs réformés français exploiter, pou r le culte familial et per sonnel, les
ric hes ses des anciennes oraisons latines, soit en adaptant celles -ci, soit en formulant de nou veaux textes sur le
mod èle des ancien s, ce qui tém oi gn e d'u ne com préh en si on vi va nte de la tra dition . Au déb ut du XVII I'
siècle, la liturgie d'Ost ervald insère dans les stru ctures du cult e réformé de no mb reux él ém en ts de la
tr ad it io n an ci en ne , no ta mm en t eu ch ar isti qu e, pu is és da ns le Pr aye r Boo k angl ica n, em pru nts qu i ne fo nt
aucu n pro blè me . Et au jou rd 'h ui, dan s la mouvance d'une rec h er che œcumén ique où les E glis es
d'Occiden t, notammen t, se déc ou vren t soli daires les unes des autre s, nou s som mes en mes ure de nou s
en ri chir mutuellement, sans pour autant renier notre identité confession
nelle.
C'est ain si que not re tra dit ion cultu ell e réf orm ée a reçu des aut res con fes sions une grandedi vers it é de fo rm es de
la pr iè re li tu rg iq ue : br èv es or ai so ns , in ci si ves et de ns es , su r le mod èle latin, prières à répons, int erces sions
dia loguées ou litaniques de trad ition anglica ne ou luth éri en n e, p ri ères di ac ona les d es litu rgi es anci enn es;
c es p ri ères p erm et t en t d'a ss oc ier les fi dèles à la céléb ra tion . Ces for mes , nou velles pou r nou s, me tten t
en év iden ce, pa r con tra st e, not re pro pre hér it age cu lt uel don t l' acc ou tu ma nc e nou s ava it caché les valeu rs
profond es, celles que d'aut res Eglises auj ourd'hui nou s emprunten t dans une réciprocité qui nou s réj ouit. Dans
l'éch ang e avec aut rui on app rend à mieux connaî treet apprécier son propre héritage.
En li tu rg ie , on ne pa rt ja ma is de zé ro . On n' es t ja ma is vr ai me nt or ig in al . Qu an d on se tou rne vers le Christ,
on se trouve tou jou rs avec les membres de son corps qui est l'Egli sede touj ours et de pa rt out. Un tr avai l
li tu rgiq ue sé ri eu x supp os e un e conn aiss ance de la tr ad iti on anci enne , de s dé velo pp em ents conf es sion ne ls de
la litu rgie et un e cons ci ence claire de not re propr e identité ecc lésiastique. Ainsi red écouvr e-t-on, par exemple,
l'Eglise médiéval e com me not re passé com mun, mai s l'expé rience de la Réformation nou s aid eà y trouver ce qu i
peut en être recu eilli à nouv eau pour notr e usage. Au cont act des valeurséprouvées des diverses époques, on trouve
les critères qui permettent de juger les créationsnou vel les. La liturgie est semblab le au père de famille de l'Evan gil e
(Mt 13/ 52) « qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes ».
En appendice à ce chapitre, il faut signaler brièvement le rôle important que la liturgie jouedans la catéchèse. En
tant qu'exp ress ion commun e et vivante de la foi, la prière de l'Eglise est en elle-même une démarche formatrice,
une démarch e de cat échèse. Karl Barth a dit, àpropos du vi eil adage « lex ora nd i, lex cr edendi », qu 'il exprim e
la méth od e même de la th éol ogie « dont la démarch e fondamentale est adoration , c'est-à-dire action de grâces et
supplication, et donc un acte liturgique ». Comment la liturgie ne serait
-elle pas ainsi au
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cœur de toute démarche catéchétique ? La catéchèse ne s'accomplit pleinement — l'Eglise ancienne le savait — que dans la
communion vivante avec l'Eglise en prière.
2. Le langage de la liturgie et sa source scripturaire
La li tu rg ie s' ex pri me da ns un la nga ge qu i lu i es t pro pr e. Ce la nga ge s' est fa çon né au con tact de la Bib le, car
la liturgie procède de la fréquentati on assidue du tém oignage que les prophèt es et les apôtres ren dent au
Sei gneu r vivant. Dans la méd itation de ce témoi gnage, la prièr e de l'E glise pui se les mots de son adoration
et de ses requêt es, de sa louange et de ses supplications. Son langage s'y est façonné durablement.
Dans son livre « La prière au cœur de la vie »1 , Pierr e-Yves Emery a bien montré que la liturgie n'est pas liée
seulement aux thèmes de la Bible, mais aussi à son langage; s'il n'en était pas ainsi, la Bible « deviendrait au mieux un
document ancien auquel on se réfère. Elle n'a ura it plu s d'i mp act dan s l' es pri t des ch ré tien s ». Un e pré dicat ion
se ra it tou t à fa it insuffisante si elle se cont entait de répéter la Bible: elle a pour tâche de l'a ctualiser. La
liturgi e, au contrair e, a pour fon ct ion de nous mainten ir dans la fami liarit é de la Bible, c e q u i « p réc i se et
li mi t e t ou t à la foi s les t ra n sforma t i on s p ossib les d u lan ga ge liturgique ».
Ce langage qui lui est propre, la liturgie doit l'exprimer dan s le contexte d'aujourd'hui . Or, un décalage réel et
inévi table apparaît entre le langag e de l'homme actu el et le langag e liturgique. Non pas tant dans le vocabu laire,
comme on le croit et le prétend souvent , mais da ns l'in te nt io n même du la ng ag e, co mm e le mo nt re fo rt bi en
Pi erre - Yv es Em er y. En ef fe t, le la nga ge or din ai re , fo rt em en t ma rq ué pa r la sc ien ce, vi se à êt re
op ér at ion nel , univoque, précis : la science, dans sa démarche, rompt en effet avec une lecture symbolique du
mond e et met Di eu en tr e pa rent hè se s. Le la ng ag e li tu rgiq ue , lu i, est symb ol iq ue , à l'exemple du lan gag e
bib lique : en lui, l'homme se comprend comme un êtr e qui se reçoit lui-même de Di eu pour se donn er en reto ur
à ce Dieu duqu el il ti ent tout . Ains i, le réel n'est pas d'abord objet de connaissance scientifiqu e, mais une réalité
qui prend son sens à partir de son rapport à Dieu. « Cette contra diction entre deu x langages don t l'un (celui de la
Bib le et de la liturgie) est com me refoul é san s qu' on pui sse le faire disparaître, est une de s co mp osan tes du
ma la is e ac tu el de no tr e cu lt ur e. » Ce dé ca la ge ne pe ut êt re rédu it com plè tem en t: « il doi t êt re ass umé
com me une ten si on néc es sa ire , mê me si el le es t incon fortable ». En eff et, le langage ordinai re risqu e
toujours de se considérer comme la seul e ap pr oc he po ss ib le du ré el . C' est po ur qu oi il ne fa ut pa s vo ul oi r
su pp ri mer ce tt e ten si on en usa nt, pou r la li turgi e, d'u n la nga ge qui en éva cue la dimen si on propre ,
façonnée au contact de la Bible et conservée par la tradition.
Inversement, il ne faut pas que la tension se fige dans une juxtaposition des deux langages qui provoquerait, chez les
croyants, « une sorte de schizophrénie spirituelle ». Une certainecommunication de la liturgie à la culture ambiante est
nécessaire, comme il est nécessaire égal ement que la vie profane et le langage quotidien s'ouvrent à la réalité dont
témoign ent la Bible et la li turgi e, c'est -à- dire à la réalité d'u n homme et d'u n monde quali fiés
essentiellement par leu r rel ation à Dieu. Dan s ce sens, le langa ge litur gique a une portée « missionnaire ».
Il est d'autant plus nécessaire de sauvegarder la spécificité du langage liturgiqu e qu'à notre ép oq ue le la ng ag e
co ur an t subi t un e érosio n co ns id érab le. So um is e à to ut es so rt es de pr essi on s, « no tr e vi e, no tr e pe ns ée ,
no tr e pa ro le le s pl us co ur an te s sont co ns ta mm en t menacées de dégradation, d'aplatissement; elles tendent, par la
pente la plus facile de la

P. Y. Emery, La Prière au coeur de la vie, 1971, p. 176 ss.
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ba na li té , de pe rd re de le ur qu al it é et de leur de ns it é, à de ve ni r su pe rf ic ie ll es. Pr esqu e fa tale me nt, un e
pare ss e de l' es pri t, un e nég li ge nce du c œur et de l' int el li gen ce, une in at ten ti on la iss en t tom ber da ns la
ro ut in e et l' in si gn ifi an ce des pa ns en ti er s de not re exi stenc e et toute une parti e des mots et des phrases de
notre di sco urs ». La litu rgi e doit donc se montrer exigeante, récuser la banalité et la platitude, rejeter la mauvaise
facilité des mots, des sons, des ryt hm es : « elle n'a pas à supporter, comm e le préc is e en core PierreYves Emery, qu'en elle on dise n'i mp ort e quoi n'i mp ort e comm ent, ni qu'on célèb re la glo ire de Dieu sur
un e musiq ue de bal-musett e ou dan s des chansonnett es trop faciles pour ne pas être douteuses ».
La tent ation d'un e telle « actu alis ation » de la litu rgi e est grande parce qu e nous vivons dans une cultu re de
l'imm édiat et du spontané: tournan t le dos à tou te tra dit ion on prétend vi vr e un iq uem en t de l' ima gi na ti on .
L' ima gi na ti on se dép lo ie ai ns i au dét ri me nt de la mém oire. Dans un premi er temps, elle peut bi en « fair e des
fleurs » et se lanc er dans un lyrisme qui épate, mais ses feux d'artifices s'épuisent vite et s'affadissent, cependant
qu'une société, déracinée de son passé et devenu e amnésiqu e, se ré vèle fina lement stérile. El le pe rd l'ac cè s à la
cu ltur e do nt elle es t is su e. Et l' on sa it qu el rô le la tr ad itio n ch ré ti enne a jo ué da ns le de veni r de no tre cu lt ur e
oc ci de nt al e. La la ng ue li tu rg iq ue es t un de no s ancrages importants à cet égard.
Le langag e litu rgiq ue a donc un e port ée th éologiqu e. Cette po rt ée, on peut la mett re en évidence aussi par la
dimension eschatologique du mystère chrétien : à partir du monde qui vient et que la liturgie confesse et célèb re, on
devient capable d'éc lairer le monde qui passeet d' y dr es se r de s si gn es d' espé ra nc e. La litu rgie elle- mê me
de vi ent l'un de ce s si gn es , lorsque le Sa int -E sp rit s ' en s ert. C ommen t en s era it - i l aut rem en t pui squ e
dan s la célébration du culte l'Eglise proclame le Dieu qui était, qui est et qui vient.
3. Les limites nécessaires de la liturgie
Nous vivon s — on vient de le rap peler — dans un e culture de l'imméd iat et du spont ané. Notre époque prétend
trouver sa raison d'être dans l'instant, elle ne valorise que le présent et ne croi t qu'à l'o ri gi nal et à
l' ima gi nation . On sa it en ou tre à quell e disp ers ion de l'attention l'h omme d'a ujourd 'h ui est exposé du
fait de l'i nform ation inst antanée et plét horique, souven t approximative et incontrôlable, qui soumet
les es prits à des agr es si on s in in ter ro mp ues . Cet te at ten ti on di sp er sé e tou s azi mu ts et un e se nsi bi li té
exac erbé e pa r de s sens at ions fortes, au ssi no mb reus es qu e cont radi ct oires, pr ovoquent souvent un dés arroi
qui donne à beaucoup de nos contemp orains le sentiment de perdre leur identité.
Il n'est don c pas étonnant d'enten dre dire que, pou r rej oindre les hom mes de ce temps, la liturgie doi t se
laisser en tra îner dans un renou vellement continue l de dimanche en dimanche; les textes prop osés dans les
liturgies ne sont alors plus que des paradigmes pour des prières reformulées sans cesse à nouveau selon les circonstances
du moment. Mais en pra tiq ua nt ain si , il es t év iden t qu e l' on con tri bue à dés or ien ter en cor e da va nt age un
homme déjà suffi samment dispersé, et l'on about it certainement aussi à diluer l'Evangile d an s u n e ac tu a lit é
c o n st a mm en t en m o u v em en t. Le c u lt e c ou r t le r i sq u e d ' êt r e intellectualisé et politisé.
Parce qu'elle est d'abord contemp lation et céléb rat ion de Dieu et de son salut , la lit urgie, loin de plonger
l'h omme dans l'agitati on du siècle et dans la hantis e de tout ce qui , tou r à tour, l'agresse et lui échappe, doit l'aid er
plutôt à trouver le calme nécessaire à l'acquisition d'un vrai esprit de prière. Elle doit « recueillir », rassembler tout
ce qui, de notre personne, se disperse et recentrer l'attention sur l'essentiel. La liturgie doit s'autolimiter afin d'être
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ass imi la ble . Ell e s' in sc ri t alo rs da ns la du ré e, el le ac cep te, da n s un ry th me don né, la répétition, le retour des
mêmes affirmations. Elle acquiert une certaine stabilité.
L'an née liturgiqu e est le cadre que l'Eg lise s'est assigné pour célébrer le myst ère du salut. Le co nt en u en es t à la
fois ri ch e, pr of on d et ce pe nd an t cl ai reme nt dé li mi té . Le re to ur an nu el de s te mp s et de s fê tes ryth me la
pr iè re de te ll e ma ni èr e qu e l' espr it et le co eu r puissent s'y retrouver. D'année en année, les mêmes rythmes de
célébration reviennent qui ren dent rec onnaissab les les di ffére nt s mom ents du cheminement de l'Eglise à la suite
du Chris t. Les supplic ation s de l'A ven t, les act es de rep entance du Carêm e, les Alléluias du temp s pasc al, la
sobriét é de la pri ère au temp s or dinaire, cela fait autant d'étapes, repérables à bien d'autres sign es encore.
La liturgi e peut ainsi devenir une réalité familière, les fid èles peuvent l'in tériori ser, se l'app roprier en profondeur.
Ils ne sont plus réd uits à n'être que les auditeurs des priè res de l'of fi ciant. En ret rou vant des paro les connues,
ils peuvent les prier intérieurement avec celu i qui les prononce. On objectera que telle qu'ellees t, la li tu rg ie es t
dé jà be au co up tr op ri ch e po ur qu e ce la so it po ss ib le. A qu oi il fa ut rép ondr e que le ryt hm e pr opre à chaque
sort e de prière, lorsqu'on le resp ecte et que les fidèles le connaissent, aide à entrer facilement dans ce qui est dit et
à s'y associer vraiment, mêm e si l'on ne con naît pas entièrem ent le texte de la prière. D'où la nécessi té de ne pas
perturber inutilement ces rythmes. Il est frappa nt de constater combien les Eglises qui ont bénéfic ié d'une grande
stabili té cultuelle et d'une solide tradition litu rgique ont conn u une vie de prière int ense qui a produit une flo raison
de pub licati ons euchologiqu es fortem ent marquées par cette pri ère com mune, alors que les Eglises dép ourvue s
d'une vie liturgique stable n'ont que peu ou même rien produit de durab le dan s le domain e de la spi ritual ité etde
la piété familiale ou personnelle.
La stabili té de la liturgie et sa limitation volontaire attestent et con ditionnen t son ecc lés ialit é. L'Egli se
se satisfait d'être en route avec le Chris t sur le chemin où il nou s a précéd és. Les dimanches s'appu ien t les uns
sur les aut res comme les arc hes d'un pon t qui aide à franchir des abîmes, et de Pâques en Pâqu es les fêtes
s'appellent l'une l'autre, jusqu'à la Pâque éte rnell e. Ce cheminem ent est en lui-même si fondam ental, si existentiel
qu'il se pas se aisément des trouva illes qui se veu lent ori ginales, mais qui ne font que dérouter les es pr it s. La
so br ié té se ul e, qui s'en ti ent au x va leur s ép rouv ées, an ci enne s et nouv elles, pe rm et au fidè le de pr ogress er
da ns la loua ng e et d' appr of ondi r sa fo i. Et l' on pe ut di re que si la liturgie, par sa limitation volonta ire à
l'essentiel de la foi, sup pose — risquons le mo t — un e cer ta in e as cès e, c' es t po ur qu 'a pp ara iss e mi eu x la
di me ns ion fe st ive de la célébration chrétienne.
La prière eucharistique est à cet égard un exemp le évident. Dans sa simplicité se cach e unegra nde densité
spirituelle qui exig e que cette prière soit bien connue des fidèles. Il faut qu 'i ls puis se nt pe u à pe u la pr ie r
in té ri eu rement av ec l' of fi cian t. Il es t bon de s' en te ni r longte mp s au x te xt es us ue ls , soit au x te mp s de fête ,
so it au x di manc he s ordina ir es ; on ren d alors plus aisé e l'as similati on de l'acte eucharistique par les fidèles.
Avec di sc ern em en t, on pou rr a alo rs intro dui re l' une des deu x au tr es pri èr es eu chari st iq ues com me variante
occasionn elle. Plus la sainte cèn e est céléb rée fréquemment, plus les mots de la p ri è r e — c on n u s e t c omp ri s
d e mi eu x en mi eu x — p r en n en t p ou r l e s fi d è l es d e l'importance et de la valeur. L'augmentation du nombre
des célébrations euch aristiques ne sera donc pas nécessai rement une raison d'intr oduire une plus gra nde vari été
de prières eucharistiques. En tout cela, il ne s'agit nullemen t decanoniser si peu que ce soit la liturgie, mais bien
d'aider avec persévérance les fidèles à la vivre.
L'a nnée liturgique, normalem ent étoffée, est ass ez riche pou r que les fid èles aient de quoi « assimil er » pendant
des ann ées . Rien ne la pertu rbe aut ant que des créat ion s san s cesse nouvelles. Ce n'est que par un long usage des
mêmes textes, d'année en année, que la
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li tu rg ie a qu el qu e ch an ce de dev en ir la pr ièr e com mu ne et le li en pro fo nd qu 'e ll e es t appel ée à êt re pou r
l' Eg li se. Ce n'es t d'a illeu rs que dans la durée qu'on disc er ne les insuffisances et les faibless es de certains
de ses te xtes pour les am éliorer. On reconn aît alors le bien-fondé des propos d'Alexand re Vinet 1,lorsqu'il
écri vait : « La liturgie ne doit être retouchée qu'à delongs intervalles et avec une grande circonspection par l'Eglise. Ces
in te rval les po ur ront d' autant mi eux se pr olon ger si la litu rgie a été conç ue comm e un e vr aie li turgie. »
Cert es, aujou rd 'h ui la langu e semb le évolu er plu s vi te et de pet ites ret ouc hes de langag e peu vent se rév éler
plu s souvent néc essaires. Mai s ce qui imp ort e, ce n'est pas tellement d'a ccr och er le cha r de la liturgie aux mod es
du mom ent , mai s bien que cette liturgie, comme le dit Vinet soit spirituellement fondée, « une vraie liturgie ».Seule la
tradition est alors une bonne conseillère.
Dans son éla borat ion comme dans sa céléb ration, la liturgie est un exercice d'humilité et d'écoute... de ce que
l'Esprit dit aux Eglises.
Par ces notes introductives, on espère montrer selon quels critères on a tenté de donner aux Eglises réformées romandes
une liturgie commune. L'avenir dira si nous avons tant soit peu réussi cet exercicedifficile.

1 Alexandre Vinet, Théologie pastorale, 1942, p. 191.
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Bruno Bürki, L'assemblée dominicale, introduction à la liturgie des Eglises protestantes d'Afrique, Immensee 1976.
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Sur la célébration eucharistique, on peut recommander les études suivantes:
Jean-Jacques von Allmen, Essai sur le repas du Seigneur, Cahiers théologiques n° 55, Neuchâtel 1966.
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Hans-Christoph Schmidt-Lauber, Die Eucharistie als Entfaltung der Verba Testamenti, eine formgesch ich tlich - systematisc he
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dep uis le XVIII ' siè cle d'a près leu rs lit urgie s, Cahier s œcuméni que s de la facu lt é de théologie de Fribourg, volume 17 A:
Textes ; volume 17 B: Comme nt aires, Fribourg 1985.
Pour l'étude du grand Triduum pascal et de sa préparation, on recommande:
La Ma is on- Di eu , re vu e de pa st or al e li tu rgiq ue , Pa ri s, n" 67 et 68 , anné e 19 61 : La li tu rgie du mys tère pascal, ave c
les con tri butio ns par tic ulièremen t suggest ives de Pierre Jounel sur la Nuit pascale, Pâques, Vendredi-Saint, Jeudi-Saint,
dimanche des Rameaux et Carême.
Sur l'histoire du mouvement liturgique en Suisse romande, on consultera:
An dr é Ba rd et, Un co mbat po ur l'Egli se , un siècle de mouv emen t li tu rg iq ue en Pa ys de Va ud , Lausanne 1988 (n° 92 de
la Bibliothèque historique vaudoise).

TEXTES LITURGIQUES
Sous ce titre, on trouvera les Liturgies et les anthologies que nous avons consultées ou dont nous avons tiré des textes. Il a pu arriver que certaines
liturgies importantes ont donné à notre travail des impulsions essentielles, sans nous fournir pour autant des textes, et que des textes et modèles
nous ont été fournis à cet effet par des liturgies beaucoup moins important es. On noter a don c que seu ls les liv res accomp agn és en
mar ge d'u n sig le ou d'u ne abr évi ation de son tit re (selo n notre chapi tre « Sources ») ont fourni des mod èles de prièr es.
Les titres qui ne sont pas accompagnés d'un sigle ou d'un titre abrégé ont enrichi notre travail d'une manièredifférente et ne sont pas moins
importants.
Ouvrages de base pour l'étude des principaux textes liturgiques du culte dominical:
Pr ex eu ch ar is ti ca , éd . pa r An to n Hä ng gi et Ir mg ar d Pa hl , Fr ib ou rg 19 68 Les principaux textes
anciens de la prière eucharistique.
Coena Domini I, éd. par Irmgard Pahl, Fribourg 1983.
La liturgie de la sainte cène dans les Eglises de la Réforme aux XVI' et XVII' siècles.
Coena Domini II, éd. par Irmgard Pahl, en préparation.
La liturgie de la sainte cène dans les Eglises de la Réforme du XVIII' au XX' siècle.
Sa cr um co nv ivi um, éd . pa r Ir mg ar d Pah l, pr oj et é co mm e co nc lu s io n de la sé ri e; ce vo lu me montrera l'évolution de
la liturgi e euch aristique, dès la deuxième moitié du XX' siècle, tant dans les Eglises de la Réforme que dans l'Eglise romaine.
Kirchenbuch, hrg. von Ernst Wolf und Martin Albertz, Munich 1941.
Or dn un gen f ür di e Ve rs amml un gen de r na ch Gott es Wo rt re fo rm ie rt en Gemein de n de ut sche r Zu ng e. Il s' agit là
d' un e co ll ecti on im pr es sion na nt e de la qu as i to ta li té de s te xt es li tu rg iq ue s réformés des XVI' et XVII' siècles ; traduits
en alle mand, lorsque l'original n'est pas écrit dans cette langue.
Celui qui veut étudier de près les oraisons des anciens sacramentaires consultera l'impressionnant travail que voici:
Jean Deshusses et Benoît Darragon, moines bénédictins de Hautecombe,
Concordances et tableaux pour l'étud e d es grands sacrame nt aires, 6 volu mes , Fribourg, 1982. Il vaut la peine de
simplement feuillet er ces vol umes ; on comprend ra commen t les liturgies se son t mu tu el le me nt en ri ch ies dès les
te mp s an ci en s. .. par des emp ru nts , des ad ap ta ti ons et des modifications successives d'une somme considérable de textes.
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Liturgies consultées
Eglise ancienne
De nombreux textes importants sont traduits notamment dans:
Hamma n, Prières 1952

Adalbe rt Ha mman , OF M, Pr ières de s pr emie rs ch ré ti en s, Pa ri s 19 52 (existe aussi en livre de
poche).
Adalbert Ham man, OFM , Prières euc har ist iqu es des premiers siè cle s, Paris 1957.
Ad ol f Ad am , Te De um la ud am us , gr os se Ge bet e der Ki rc he , la te i nisch-deutsch, Freiburg, Basel, Wien 1987.
Pou r les prièr es des ancien s sacramentai res , nou s avons eu recours aux traduc tio ns et adapta tio ns divers es qu' en donnen t
MR 1570, MR 1969, ainsi que les livres anglic ans et luthér iens mentionné s ci-après.
Eglise médiévale
Voir déj à ci- dessus :
Adolf Adam, Grosse Gebete...
Im it at io n de N. S. J. C. L' Im it at io n de no tr e Se ig neu r Jé su s-Ch ri st , tr ad uct io n de La me nn ai s, La usa nne 194 6. Ce
tr ai té es t at tr ib ué av ec un e qu as i ce rt it ud e à Thomas a Kempis.
Dans la coll ection « Prières de tous les temp s », on a consult é les volu mes concern ant les diverses traditions médiévales :
bénédictine, dominicaine, franciscaine, rhéno-flamande, etc.
Réformation
Mar tin Lut her,
kl. Katech ismu s 1529
Jakob Otter,
Bet büchl ein 1537
La man yer e de fai r e
prier es
Jean Calvin, 1542

Jean Calvin,
C atéch isme 1545
Leo Jud , 1523 et
Kir che nordnung 1525

Unser Glaube, Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen
Kirch e, Au sgab e fü r die Ge me inde (Si eb en ster n), Gü ter slo h 1986, p. 52 7 De r kl ei ne
Kat ec hi sm us, Mar ti n Lu th er (p . 55 8 ss po ur le s prières).
Bettbüchlin, fur allerley gemeyn anligen der Kirchen, fleissig zusammen
b rach t , du rch M . Jako b Ot tern , P farrh errn zu E ssl in gen , Strassburg 1537, 21541.
La manyere de faire prieres aux églises francoyses, 1542; première
litu rgie de Cal vin , réédité e par Pierr e Bru ll y, so n su cces seur à Strasbourg.
L a f o r m e d e s p r i e r e s e t c h a n t z e c c l é s i a s t i q u e s , a v e c l a m a n i e r e d'admi nistr er
les S acremens, & consacr er le Mariage: selon la co ustume de l'Egli se ancienn e,
Genè ve 15 42 . Fa c-similé de l'éd ition originale, avec une notice de Pierre Pidoux, Kassel et Bâle
1959.
Confessions et Catéchismes de la Réforme, éd. par Olivier Fatio,
Gen ève 1986, p. 25 ss Le Catéchi sme de l'Eglise de Gen ève , par Jean Calvin (p. 106 ss pour les
prières).
Liturgie der evangelisch -reformierten Kirchen in der deutschsprachigen
Schweiz, Vol. I, Berne 1972, p. 76, n° 3, et p. 267.
Eglises réformées de Suisse
On a désigné dans le chapitre des sources les liturgies des différentes Eglises cantonales par les
abréviations officielles en usage pour les noms des cantons. On a consulté notamment les liturgies
d'Argovie (AG 1959), de Bâle-Campagne (BL, 1949) et de Thurgovie (TG 1957). Depuis 1956, les
Eglises alémaniques ont mis en chantier une liturgie commune qui, à ce jour comporte les trois
volumes suivants:
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Lit além
Lit além I
Lit além II
Lit além III

Liturgie, herausgegeben im Auftragder Liturgiekonferenz der evangelisch-reformierten Kirchen in
der deutschsprachigen Schweiz,
I: Sonntagsgottesdienst — 1972
II: Festtagsgottesdienst — 1974
III : Abend mah l
— 1983

Les quatre liturgies romandes — BE, GE, NE et VD — sont à la base de tout notre travail:
BE 1955
Egl ise réformée du canton de Ber ne — Lit urgie pour les paroiss es de langue française, 1955,
premier volume: le culte.
GE 1945

Liturgie de l'Eglise de Genève, 1945 (citée par nous pour plus de
co mmod it é d an s l a p agin ation d e l 'éd ition d e po che, paru e en 1946).

GE 1712, 1828, 1861

On a au ss i re tenu et ad ap té de s te xt es de s an ci enne s éd itio ns de la Liturgie de Genève.

NE 1905

La Litu rg ie ou la mani èr e de célébr er le se rv ic e di vin da ns l'Egli se réformée neuchâteloise, 7'
édition, Neuchâtel, 1905.

NE 1713

L a L i t u r g i e o u l a m a n i è r e d e c e l e b r e r l e S e r v i c e D i v i n q u i e s t é t a b l i e dans
les Egli ses de la Pr incipa uté de Neufch atel & Va llan gin, Basie 171 3. Ce tt e pre mi èr e
éd it io n co nt ie nt la cé lè bre pr éf ac e de Je an -Frédéric Ostervald (12 pages).

VD 1963
VD 1725, 1884, 1899,
1940
VD projet 1949 ss

E g l i s e n a t i o n a l e é v a n g é l i q u e r é f o r m é e d u c a n t o n d e V a u d — L i t u r g i e 1 963
( éd ition de poch e 1964 , même p agin ation d ans l es deux éditions).
On a aussi retenu et adapté des textes des anciennes liturgies
vaudoises.
Cahiers liturgiques en préparation de la liturgie vaudoise de 1963.

VD projet 1986

Ce proj et n'a jamai s été publié tel quel: il donnait un ensemble de textes pour la sainte cène.

Travaux liturgiques romands, notamment «Église et Liturgie» et notre Communauté de travail.
Egli se et Lit urgie, Textes liturgi qu es po ur chacu n de s di man ch es de l'année ecclésiastique, 2e
éd. 1951.
EL Commu nion 1952
Eglise et Liturgie, Liturgies de Communion, Lausanne 1952, avec une
importante introduction de Richard Paquier. C'est une reprise revue et
augmentée des liturgies précédemment publiées (formulaire général
1931, formulaires pour les fêtes 1933).
EL Textes 1951

OD 19 43 , 19 53 , 19 61

Eg li se et Li tu rg ie , L' Of fi ce di vi n de ch aq ue jo ur , Ne uch ât el (é di ti on s de 1943 et 1953
publi ée s av ec les Co mm unauté s de Ta iz é et de Gra ndcha mp) . En compl ément de
l'Offic e, Eglise et Lit urgie a publié le supp lé ment mu si ca l L' Of fi ce ch anté , ains i qu e
Ps au mes pr ié s en commun.

OT 1961, 1964, 1971,
1977 et EàT

Offic e de Tai zé, voi r ci- après sous Eglises protest ant es de Franc e.

ODCB 1978

L'Office divin tel qu'il est prié à Crêt-Bérard, Genève 1987. Avec une par tie chant ée compr enant
107 can tiq ues et répons.

ODC B projet 1978
Ht Dieu dit 1944

Cahier (celui du Temps ordinaire) publié en préparation de l'office de Crê t-Bérard, 1978.
Et Dieu dit, recue il biblique et lit urgiq ue, publié par la commi ssion militaire des Eglises
romandes à l'intention des aumôniers militaires et pas teu rs-sol dats, Gen ève 1944.
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Lit . du bap tême 1959

Comm unau té de travail des comm issions ro ma ndes de li tu rgie , Liturgie du baptême,
1959.

idem, 1974

Communauté de travail des commissions romandes de liturgie,
baptême des enfant s, 1974. Edition revue et augmentée du fascicule de 1959.

Catéchu mé nat 1963

Commu nauté de travail des commissions romandes de liturgie, Le Ca té ch um én at ,
19 63 . Ce tt e pu bl ic at io n do nn e la li tu rg ie de s di ff é rent es ét ap es du caté ch um én at po stba pt is mal de s en fant s et ad ol es cents.

EEM 1985

L i t u r g i e à l ' u s a g e d e s E g l i s e s m é t h o d i s t e s d ' e x p r e s s i o n f r a n ç a i s e , Zurich
1985, éditée par la Conférence centrale de l'Eglise évangélique méthodiste du Centre et du Sud de
l'Europe.

Lit urgie du

Eglises d'Allemagne, luthériennes et réformées
Lut h Ag I
I:
Lut h Ag II
II :
Mah ren holz,
Ost ern ach t 1963

Agende für evangeiisch-lutherische Kirchen und Gemeinden,
Der Hau ptgott esd iens t mit Pr edigt und heil igem Abendmah l und di e so ns ti ge n Pr ed ig t un d Ab en dm ah ls go tt es di en st e 19 55 ; 31 96 4 édition de poche.
Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden,
Di e Ge be ts go tt es di en st e , 19 60 (z ur Er pr ob un g be st im mt er En t wurf).
Die Feier der Osternacht. Im Auftrage der lutherischen liturgischen
Konferenz Deutschland s herau sgege ben von Christh ard Mah renholz, 2. verbesserte Auflage,
1963.

Ai lg em ei ne s ev an geli sc he s Ge be tb uc h, hr g. vo n He rm an n Gr ei fe n stein, Hans Hartog und Frieder Schulz, 2., gänzlich
neubearbeitete und erweiterte Auflage, Hamburg 1955.
Kirchenbuch, hrg. von Ernst Wolf und Martin Albertz, Munich 1941,Ordn un gen für die Versammlun gen de r na ch Gott es
Wort reformierten Gemeinden deutscher Zunge.
Ref K'buch 1951

K i r c h e n b u c h , G e b e t e u n d O r d n u n g e n f ü r d i e u n t e r d e m W o r t ve rs am melt e
Ge mein de , he raus ge gebe n vo m Mo de ra men de s Re formierten Bundes, Neukirchen 1951.

Publications liturgiques et travaux divers, notamment de la Michaelsbruderschaft:
Rud. Ott o, Das Jahr
1927

Das Jahr der Kirche in Lesungen und Gebeten, adaptation allemande
du Sven sk Ev an ge li eb ok, d'Em an ue l Lind erho lm, St oc khol m 19 20 , établie par Rudolf Otto,
Gotha 1927.

Rud. Ott o, Chorgeb ete
1928

Chorgebete für Kirche, Schule und Hausandacht, zusammengestellt
von Rudolf Otto und Gustav Mensching, Giessen 1928.

Lit BI 11/7

Li tu rg is ch e Bl àt te r fü r Pre di ge r un d He lf er , hr g vo n Ru do lf Ot to , zweite Reihe, Heft 7,
1929.
Gebete für das Jahr der Kirche, Agende für aile Sonntage und
Feier tage des Ki rch en jah res, vo n Dr . Karl Bern hard Ri tt er, 2., neubearbeitete Auflage,
Kassel 1948.
Die Ordn un g de r Mess e, von Karl Be rn ha rd Ri tt er, Ka ss el 19 50 . Messe 1950
Die Eucharistische Feier. Die Liturgie der evangelischen Messe und
des Predigtgottesdienstes, herausgegeben in Verbindung mit der
Ev an ge li sc hen Mic hae ls bru de rs ch af t, vo n Ka rl Be rn har d Ri tt er , Kassel 1961.

Rit ter, Jah r der Kir che
1948
Rit ter, Ordnung der
Rit ter, Eucha r. Fei er
1961
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Da s St unden ge b et 1948

Da s St unden ge bet . Al s Entw urf her au sge ge b en vo m li tu rgi sch en Au ss ch us s de r
Ev an ge li sc he n Mi ch ae ls br ud er sc ha ft , Ka ss el 19 48 , 1952.
Evan geli sche s Tagzei tenb uch. Or dnun g für das ta glic he Gebe t. Heraus geg ebe n im Auf trag
der Evangel ischen Michaelsb ru derscha ft von Albert Mauder, Kassel 1967.
Eglises de langue anglaise

BC P 15 49 , 15 52 , 16 62

Th e Bo ok of Co mm on Pra ye r an d ad mi ni st ra ti on of th e Sa cr am en ts and other Rit es and
Cer emo nies of the Chu rch acc ordin g to the use of the Chu rch of Engla nd. .., les édi tions qui
voi ent se fixer pou r près de trois siècles la célébration anglicane.

BCP 1928

T h e B o o k o f C o m m o n P r a y e r w i t h a d d i t i o n s a n d d e v i a t i o n s p r o p o s e d in 1928.
Révision non approuvée par le Parlement, mais qui prélude à d'importants travaux liturgiques da
ns
l'Eglise anglicane.
Sco t PB 1929

ASB 1980

A Comme ntar y

fi n X V I e si èc l e

Cu dd esdo n Co ll ege 19 61

La version écossaise du Book of Common Prayer, 1929.

T h e A l t e r n a t i v e S e r v i c e B o o k 1 9 8 0 . S e r v i c e s a u t h o r i z e d i n t h e C h u r c h of
England in conjunction with Th e Book of Commo n P rayer, to gether with The
Litu rgic al Psalter. Ce volume qu i do it être mis en di sc uss io n ap rè s 10 an née s
d' ut il is at io n do it per me tt re à l' Eg li se d'An gl et er re de dét er mi ner plu s dura bleme nt sa
fu tu re pra ti que liturgique.
ASB 1980,
The Alternative Service Book 1980, A Commentary by the Liturgical
Co mmis si on ; il s' ag it du co mmen ta ir e of fi ci el du no uv ea u li vr e de prière de l'Eglise
d'Angleterre.
Anglic an Wor ship Tod ay, Colli ns Ill ustra ted Gui de to the Alt ern ati ve Ser vice Book 1980 ,
éd. par Colin Bucha nan, Tre vor Lloyd et Harold Mi ll er, 19 80 ; un e pr ésent at ion tr ès vivan te
et original e, th éol og iquemen t sol ide et abo nda mment ill ust rée de l'ASB 1980 à l'i ntent ion
des fid èles, un mod èle de pa sto rale liturgique intelli gen te, d'o ù l'h umo ur anglais n'est pas
absent.
And re wes, Prece s
Lancelot Andrewes, Preces privatae. Adaptation française par Maurice
V il la in et S tan i sl as- A. Cwi e r tni a k, P a ri s 1946. En fa i t, il n e s 'a git qu e de la
tr ad uct io n des pr iè re s gr ec qu es (l iv re 1) et la ti nes (l iv re 2) d'Andrewes, les prières en
hébreu n'ayant jamais été traduites.
The Cu dd esdo n Co ll ege Of fice Bo ok , Lond res 19 40 (d if fusé po ur le public dès 1961).

B C O 1 9 4 0 T h e B o o k o f C o m m o n O r d e r o f t h e C h u r c h o f S c o t l a n d . B y A u t h o r i t y of th e Ge ner al
As se mb ly , 19 40 , ré éd it io n de 19 52 ; pag in at io n du volume de poche.
BCO Christi an Year
Prayers for the Christian Year. Prepared by the Committee on Public
1952
W o r s h i p a n d A i d s t o D e v o t i o n o f t h e G e n e r a l A s s e m b l y o f t h e C h u r c h of
Sco tla nd, '19 35, '19 52 profo nd éme nt re vue et augme ntée ; pa gination du volume de poche.
BPW 1949

A B o o k o f P u b l i c W o r s h i p , c o mp i l e d f o r t h e u s e o f C o n g r e g a t i o n a l i s t s , by Jo hn
Hu xtab le , Jo hn Ma rs h, Ro mi ll y Mi ckle m an d Ja mes Todd , 1949 ; pagination du volume de
poche.

Todd , F e sti val s 1951

P ra ye r s a nd S er vic e s for Chr i sti an F e st i va ls , b y J a me s M. Todd, Londre s 1951. Ce
volume est la partie festiv e du BPW ; paginatio n duvolume de poche.
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BCW 1946

T h e B o o k o f C o m m o n W o r s h i p , a p p r o v e d b y t h e G e n e r a l A s s e m b l y o f the
Pre sbyter ian Church in the Uni ted States of Amer ica ,Phi lad elph ia 1946. Très proche du BCO
écossais.

CSI 1949, 1950

C h u r c h o f S o u t h I n d i a , A n O r d e r fo r t h e Lo r d ' s S u p p e r o r Th e h o l y Eu ch ar is t,
19 49 ro né og ra ph ié , 19 50 . Pre mi er pr oj et po ur la fu tu re liturgie de l'Eglise unie.

CSI 1963

The Church of South In dia, The Book of Common Worship as
a u t h o r i s e d b y t h e S yn o d 1 9 6 2 , M a d r a s 1 9 6 3 . La l it u r g i e t r è s importante d'une Eglise
dans laquelle se retrouvent des Anglicans, desMét hodistes, de s Réformés et de s Luthéri en s ;
pag in ati on du vol ume de poche.

Eglises de France, réformées et luthériennes
Ber sier 1876
Liturgie à l'usage dès Eglises réformées, d'Eugène Bersier, 2 e éd. 1876 (sensiblement augmentée par
rapport à la première de 1874).
Be rs ie r pro je t 18 88
Pr oj et de ré vi si on de la Li tu rg ie des Eg li se s ré fo rm ée s de Fra nce , par Eugèn e Ber sier,
188 8. Demand é à Ber sie r par les Egl ise s, ce projet ne fut jamais discuté au Synode, Bersier étant
mort peu avant.
ERF 1931

Liturgie des Eglises réformées de France, révisée par le Synode général officieux, Paris 1931.

ERF proje t 1948, 1950

Egl ise
réfor mée
de
Franc e,
Lit urgie
1948 ; 1950 nouvelle édition mise à jour.

ERF 1951

Commission de liturgie de l'Eglise réformée de France, Cinq projets de liturgies, Paris 1951.

ERF 1955, 1963
ERF projet 1967

Egl ise réform ée de Fra nce, Lit urgie, Paris, 1955 pet ite édi tio n, 1963 édition de chaire.
Un projet de nouveaux textes festifs, 1967.

Wal tz 1948

Eg li se év an gé liqu e lu th ér ie nn e, L' Of fi ce di vi n (Int ro ït s, Co ll ecte s, Graduels), éd. par J.M.
Waltz, Strasbourg 1948.

ELF 1951, (1953)

Litu rgie de l'Eglise évangélique luthérienne de France, Cahors 1951 (réédition 1953).

du

cul te

dominical,

projet,

Par is

E L F 1 9 6 5 / 6 6 E gl i s e é v a n g é l i q u e l u t h é r i e n n e d e F r a n c e , L i t u r gi e , P a r i s e t M o n t b é liard , I: Le cul te, 1966,
II: Les ser vices quoti diens, la Semain e sai nte, les actes ecclésiastiques, 1965.

ELF 198 3 + ECAAL

Alliance nationale des Eglises luthériennes de France (Eglise

1983
évangél i q u e l u t h é r i e n n e d e F r a n c e — s i g l e E L F ;
Eglise de la
C o n f e s s i o n d' Au gsb ou rg d' Al sa ce et de Lo rr ain e— si gl e EC AAL ), Li tur gi e de s di ma n ch es et d es fê te s,
St ra sb ou rg
19 83 . L' EC AA L a, d an s ce tt eliturgie, sa propre série de collectes et depéricopes.
OT 19 61 , 19 64 ;
1971, 1977

Office de Taizé; depuis 1971 intitulé: La Louange des jours, Taizé
1 9 6 1 s s , 1 9 7 1 s s . I s s u e n p a r t ie d e l ' O D d ' «E g l i s e e t L i t u r g i e », l ' O T s' en es t
dé ta ch é po ur de ve ni r to ujou rs pl us l'of fi ce pr op re à Ta iz é. Ilco ns er ve po ur ta nt de
no mb re ux te xt es de l' OD da ns de s ré da ct io nsnouvelles.

E à T 1971

E u c h a r i s t i e à T a i z é , 1 9 7 1 . C e t t e l i t u r g i e d e l a c é l é b r a t oi n e u c h a r i s t i q u e a pa ru
apr ès la pub lic ati on du Mis sel rom ain de Pau l VI sur leq uel ells'aligne
e
quasi complètement par
rapport aux éditions précédentes.

Eglise romaine
MR 1570

Le Missel romain, dit de S. Pie V, établ i par le Concile de Tre nte, en vigueur jusqu'à la réforme
de Vatican II.
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MR 1969
Jounel, MD 1971

Le n o u veau Missel ro ma in , d it d e P au l V I, fr u it d e la réfo r me
liturgique voulue par le Concile Vatican II.
Missel du dimanche, édité par Pierre Jounel, 1971.

Prière universelle
CNPL 1966
PdTp 1972

Formu les de prièr e uni ver sel le, rec uei l prépa ré par le Cen tre nat ion al de
pastorale liturgique, Paris 1966.
Pri èr e du te mp s pr és en t. Le no uv el Of fi ce di vi n, te xt e li tu rg iq ue
ap prou vé et confor me à la présen tation géné rale de la « li tu rgi e de s heures » (mars 1971),
1972.

Rom. Stundenbuch
1981-84

RRP 1978
KGesB 1966

Kl ei ne s St un de nb uc h, Mo rgen- un d Aben dg eb et de r Ki rc he au s de r
Feier des Stundengebetes für die katholischen Bistümer des deutschenSp ra ch geb ie te s, hr g. von
de n litu rgis chen In stitut en Salz bu rg, Trie r und Zür ich 1981 ss. For me de l'O ffice divin à
l'i ntenti on des fidèles en quatre petits volumes.
Cé lé br er la pé ni te nc e et la ré co nc il ia ti on , no uv eau ri tu el de la ng ue
française, adapté du Rituel romain de la pénitence, Paris 1978.
Katholisches Gesang- und Gebetbuch der Schweiz, hrg. im Auftragder s
chweizerischen Bischöfe, Einsiedeln1966. Ce recueil contient une collection
abondante de prières responsoriales.

Eglise orthodoxe
Mercenier, Rite byzantin
R.P. E. Mercenier, La prière des Eglises de rite byzantin, vol. II, 2: 1949
L'Acath iste, la
quinzaine de Pâques, l'Ascen sion et Pente côt e, Cheve
togne 1948.
Liturgicon, Missel byzantin à l'usage des fidèles, par le Pèr e Néophyte Ed el by , Be yrou th
19 60 . Le ri te by za nt in te l qu 'il es t cé lé br é da ns l'Eglise melkite catholique.

Publications diverses Anthologies de prières
Fo x, A Ch ai n 19 52
de Jarnac 1921

A ch ai n of Pra ye r ac ro ss th e Ag es , Fo rt y ce nt uri es of Pra ye r, co mp il ed an d arrang ed for
da ily us e by Se lina Fitzhe rbert Fo x, Lond on '191 3, 6 1941, 1952.
La prière des siècles, par Robert de Jarnac, Paris 1921.

PV s.d .

La prière et la vie, adaptation française d'un recueil de prières publiées par la Radio de
Londres, Genève, sans date.

Sch eel e 1964

Vater, die Stunde ist da, Gebete der OEkumene, zusammengestellt von
Paul-Werner Scheele, Freiburg i. Br. 1964.

La nn e -Bü rk i 19 70

La pr iè re œcu mé ni que, Re cu ei l co mp osé à la de ma nd e du gr ou pe mi xt e de tra vai l ent re le
COE et l'E gli se cat hol iqu e rom ain e, par Emmanu el Lanne et Bruno Bürki, Taizé 1970.

Par le Christ 1977

Pa r le Ch ri st , no tr e Se ig ne ur , pr iè re s ch oi si es et cl as sé es pa r Re né Mouret, 1977.

Livres de prière
Ven ad II s.d .

Venit e ado remus II, Prayers and ser vice s for stu den ts, Wor ld Stu den Christian Federation,
Genève, sans date.

Neuer Erde Morgenstern
Neuer Erde Morgenstern, Gebete aus der Hoffnung, für die Bruder1965
Ring » ges amm elt und bearb eit et von Jakob Frey,
Zürich 1965.
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sch aft « Der offen e

Rie del, Morgeng eb. 1952
Rie del, Abe ndgeb . 1954
Lot z, Hausb uch 1968

Her r, lehre uns bet en, Geb etb uch für das chr istli che Hau s, Mo rgen geb ete.. ., hrg. von
Hei nrich Rie del, Münch en 1954.
Her r, bleibe bei uns, Geb etb uch für das chr istlich e Haus, Abend geb ete.. ., hrg. von
Hei nrich Rie del, Münch en 21956.
Evang eli sch es Hausb uch , Lesung und Geb et für alle Tage und bes onder e Zeiten, von
Wal ter Lot z, Kassel 1968.

Recueils de prières
Albe rt z, Chri stusweg 1 948 Der Chri stus weg, Gebe te aus ein er Kirche in Not , hr g. vo m sch weizerischen Hilfswerk für
die bek ennende Kirche in Deutschland, Zürich 1 94 8. P ubl i ées san s n o m d 'au t eu r , ces
p r i èr es son t d e M ar t in Albertz.
Al thausen et al. 1962 Ut omn es unum sint. Ge be t e fü r die Einheit der Kirche, hrg. von Jo han nes
Al th au sen , Er nst- Eu ge n Meck el und Wa lt er Ver wi eb e,
Berlin 1962.
Asmus sen , Interces sio n
Hans Asmussen, Le ministère de l'intercession, Cahier théologique
1945
de l' Ac tu al it é pr ot es ta nt e n° 10 , Ne uc hâ te l 19 45 . Po ur le s pr iè re s, p. 54 ss.
Karl Barth, Pr ières 19 64

Karl Barth, Se pr ésent er de van t Di eu. Pr ières. Traduc tio n fran çais e de Lucien Daellenbach,
revue par Edmond Jeanneret, Neuchâtel 1964.

Th urn ey se n, An dac hte n Ed uar d Th ur ney se n un d Ka rl Ba rt h, An dac hte n fü r Ad ve nt, We ih nac hten, Pas sio n und
Ost ern , Bas el ; trad. frança ise de Gérard Del tei l, Genève, sans date.
Le t us pra y CO E

La ss et uns bet en . Le t us pra y. Pri on s. Un li vr e de pri èr e pou r le s ca mp s (œcu mén iques )
de tr avail, publ ié pa r le dépa rteme nt de j eun esse du Conseil œcuménique, Genève, sans date.

Essais liturgiques modernes
Gulden-Krawinkel 1972
Jos ef Gülden – Wal ter Krawinkel , Fürbitt geb ete, Modelle, Einsi edeln u. Freiburg i. Br. 1972
Legler, Elemente 1971
Schilling, Fürbitten 1971 Erich Legler, Elemente für den Gottesdienst, Ulm (Donau) 1971.
Schi llin g, Fü rb itten 19 71 Alfred Schi llin g, Fü rb itten un d Kano ngebete der ho lländi schen Kir ch e. Ma te ri al ien zu r
Di skus sion um zeit ge mäss e li tu rg is ch e Te xt e, Essen '1971.
Senger, Bussfeiern 1969
Basilius Senger OSB, Bussfeiern, Dülmen (Westfalen) 1969
Stary, Fürbitten 1977
Oth mar Stary OSB , Fürbi tten und Ein führun gsworte für all e Son ntage und Feste der Lesejahre A,
B, C, Graz 1977.
Micklem, Contemporary
Prayers 1967
Lucien Deiss, Prières A

Contemp orary Praye rs for Public Wor shi p, edi ted by Caryl Mickl em, Londres 1967.
Prières des dimanches, cycle A, par Lucien Deiss, Paris 1980.

1980
Joseph Gelineau ad Ps 1961 Le Psautier de la Bible de Jérusalem. Traduction rythmique pour le ch an t et la pr iè re des 1 50
ps au me s et de s 18 ca nti qu es bi bl iq ue s, ac co mp ag nés d'i nv it at oi re s et de pri èr es
co ncl usi ve s, par Jo se ph Gelineau S.J., Paris 1961.
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HYMNOLOGIE
Sur les questions d'hymnologie, nous avons consulté les volumes suivants:
And ré Bar de t et And ré Bourquin, Psaumes , Can tiqu es et Textes, notes histo riques et hy mnologi ques, sources, Yverdon s.d.
(1984).
Th eo ph il Br up pa ch er , Ge lo be t se i de r He rr . Er lä ut er un ge n zu m Ge sa ng bu ch de r ev an ge li sc h reformierten Kirchen der
deutschsprachigen Schweiz, Basel 1953.
The Engli sh Hym nal, wit h Tunes , Lon dres 1933. (816 psalmodies, can tiques et rép ons de langu e anglaise...).
Pour différentes données, nous avons eu recours aux recueils de chant suivants:
Evangelisches Kirchengesangbuch 1951, des Eglises d'Allemagne.
Gesan gbu ch der eva ngelisch - refor miert en Kirch e der deu tschsprachi gen Schweiz, 1952. Katholisches Gesang- und
Gebetbuch der Schweiz, 1966.
Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch, 1975.
Et bie n sûr : Psaumes, Can tiques et tex tes pou r le culte, à l'usage des Egl ise s réformées suiss es de langue française, 1976.
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LES SOURCES
DE LA LITURGIE ROMANDE
REMARQUES INTRODUCTIVES
Pre sq ue to us le s te xt es qu i fi gu re nt da ns le s de ux vo lu me s de la Li tu rg ie romande ont été retrava illés plusieurs foi s.
Par rap port à leur sou rce, ils on t subi des modifications de forme ou de fond plus ou moins importantes. Ceschange ments, il est
le plu s sou vent imposs ibl e de les signal er en détail. Nou s les men tionnons cep endant lor sque cela nou s par aît intéressan t ou
nécess aire. Dans sa rédaction définitive, le texte des deux volumes est donc l'œuvre de la Communauté de travail.
On sait qu e la tr an spos it io n en fr an ça is de s an ci enne s or aiso ns la tine s est par ticulièr ement difficil e. Dan s leu r versio n
origi nal e, certai nes d'e ntre elles so nt des ch ef s -d’œuvr e. Pou r le s re ndre en fr an ça is , on es t obl ig é d'e n assouplir
la fo rmu lation pour que la prière devienne naturelle et soit assimilab le. On y per d la rig ueu r du mod èle latin, ce
qui est do mmage, mais très souvent inévitable.
Si de s er re ur s dev ai en t s' êt re gl is sé es dan s le s pag es qu i su iv en t qu an t à l'attrib uti on de textes , on vou dra bien
l'excu ser et nou s le signal er. Quand un texte a des origines plus anciennes que celles que nous avons pu indi quer — et c'e st
le cas pour un bon nombr e de nos prières — nous serio ns heureux d'en être informés.
D'in no mbrabl es voix se so nt fo nd ues au cour s des sièc les dans la pr iè re de l'Eglise, mais c'est un seul et même Esprit qui
les poussait à prier. Ce qui en est résulté est le bi en commu n de tout e l'Eglise, et chaque confession y a pu isé selon son
génie propre.
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EXPLICATIONS DES SIGNES
Les indi cations données pour les différent es prières étant très différentes de cas en cas, on a cherché à les pré senter tou t de
même d'u ne manière un peu systématique. Dans la mesure du possible, ces indications sont disposées de la manière suivante:
Po ur chaque te xte, on do nn e d'abor d un e in di cation géné rale qu i est cens ée su ffire au lect eur pr e ss é: p. ex. pr iè re
ré fo rm ée , ou rite ambr os ie n, ou li ta ni e an gl ic ane. On voud ra bi en no te r spécialeme nt que pou r les textes de l'an cien ne
tradit ion occidentale, latine, on n'a pas tou jours pu déterminer le sacramentaire duquel ils proviennent; on a alors indiqué
simplement: Lit. latine.
L'indication générale tombe dans tous les cas où l'on peut donner le nom de l'auteur de la prière.


En su it e, ap rè s un po in t (• ), on do nn e la so ur ce de la pr iè re av ec — év en tu el le me nt — l'i ndication du
siè cle ou de l'ann ée de son appar iti on, ou enc ore l'ann ée de la parutio n du volume où elle figure.

(...) Le chi ffre donné ent re par ent hèses (.. .) apr ès une référe nce désign e la pag e du volume cit é, suivie, le cas échéant,
d'un numéro (n°), lorsque les prières y sont numérotées.

[--.] Lorsque une indication de source est donnée entre croch ets [...], cela signifie que la référ ence indiqu ée ne donne pas
la source première du texte, mais une source seconde, celle où nou s avons puisé le texte.


Un as té ri sq ue (* ) ap rè s un no m de per son ne in di qu e qu e l' on tr ou ve un e brè ve no te biograph ique sur
cett e pers onn e dans le répe rtoire, page 71 et ss. On n'a pas jugé nécessaire de rédi ger de tell es notes au sujet des
édit eurs d'an thologi es contena nt des prières dont ils ne sont pas les auteurs.

**

Deu x astéri squ es (**) apr ès la men tion d'une liturgie ancienne indiqu ent que l'on trouve unebrève note historique à
son sujet dans le répertoire page 91 et ss.

** *

Tr oi s as té ri sq ues (** *) re nvo ie nt au ré per to ir e de la pa ge 96 et ss , où so nt pr és enté es quelques institutio ns
ou commu nautés possédant leur liturgi e propre, auxq uelles nous avon semprunté des textes.



Le si gne  an n o n ce q u e ce q u i su it est u n e exp licatio n h isto riq u e, litu rgiq u e ou rédactionnelle au sujet
du texte en question.



Le signe > renvoie à une explication déjà donnée ailleurs ou signifie qu'on trouve matière à comparaison à l'endroit ainsi
signalé.

Abré vi atio ns : On a pr esqu e to uj ou rs abrégé le s titres des ou vrages cité s. Ces abré viatio ns se tro uvent en tête des
indicat ions biblio graph iques , pag es 15 ss. C'est là qu'on tro uve ra les titres complets des ouvrages en question.
Po ur dé si gn er le s li tu rgie s de s Eg li se s ré form ée s su is se s, on a ut ilis é le s abré vi atio ns ca nt on al es of fi ci elle s
: p. ex . BE = Eg li se ré fo rm ée du Ca nt on de Be rn e ; GE = Eg li se nat ional e protest ant e de Gen ève ; VD =
Egl ise évang éli que -réfor mée du Can ton de Vaud; ZH = Eglise réformée du Canton de Zurich, etc.
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P r e m i e r

v o l u m e

LITURGIE DES TEMPS DE FÊTE
CYCLE DE NOËL

Temps de l'Avent
SERVICES DU MATIN
Psaumes chantés:
Les psaumes cha ntés, dits psau mes de la semaine, sont spécifi qu es de l'Avent , dans la tradi tion occidentale.

Confessions des péchés:
Elles se situ ent toutes dans la perspective eschatologi que du temps de l'Avent (notamment des trois premiers dimanch es),
concrétisée par la préd ication de Jean -Bapt iste qui est reprise par le Seigneur lui -même (Mt 4/17 ): « Repentez- vous ; le
Royaume des cieux est proche! » Considérée à la lumière des béatitudes, la médiocrité de notre vie trahit le manque desérieux de
notre repentance.
Les alinéas 2 et 3 de chaque confession sont tirés de ERF 1951 (41);  l'ensemble de cette prière se trouve au 4' dimanche du
Carême.
Les confessions ainsi établies étant de style litanique, cela appelle en guise de conclusion une brève or ai so n, la mê me
ch aq ue di manc he , ti ré e de BC O 19 40 (6 6) , mais in fl éc hi e da ns le se ns de l'Avent.

Prières du jour:
Avent 1, A:
B:
C:

Prière anglicane; BCP 1662 du jour [OD 1961 (172) du jour].
Pou r le dé bu t : To dd *; Fe st iv al s 19 51 (2 ) du jo ur . Pou r le s re qu êt es : sacramentaire
grégorien** [OD 1961 (175)].
Lit. latine** ; [MR 1969 du jour], traduction nouvelle.

Avent 2, A :
B:
C:

Lit. latine ** ; [OD 1961 (173) du jour].
Lit. latine **; [MR 1969 du jour] dans la traduction du Missel français.
Ritter* ; Jahr der Kirche 1948 (55).

Avent 3, A :
B:
C:
Avent 4, A:

Sacramentaire gélasien ** ; [OD 1961 (173) du jour].
Prière réformée; BCO Christian Year 1952 (12) du jour.
Todd * ; Festivals 1951 (4), adaptée.
Ritter *; Jahr der Kirche 1948 (111) au 25 mars, Annonciation,  transférée ici pour accompagner les lectures
de l'Evangile.
Richard Paquier *; OD 1961 (174).
Composition originale d'après éléments traditionnels.

B:
C:

Chora l 24 5: Tr an spo sit ion de l 'h ym n e l at ine V eni , Re d em pt or ge nt ium d ' Amb ro is e d e Mil an*, mise en
str oph es par Mar tin Lut her *, Erf urt 152 4 sur une mélodie du XII' siè cle ,  ce cho ral est par
excell enc e le cha nt qui marque l'e ntrée dan s le temps de l'Avent, au premier dimanche.
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Prières d'intercession:
Avent 1,
A:
Composition originale
Oraison conclusive: sacramentaire mozarabe**;[OD 1961 (72)].
B:
Requêtes libr eme nt adaptées de diverses sou rces mod ernes –Oraison conclusive: lit. latine**; [OD
1961 (173)], abrégée.

Ave nt 2,

A:
o
n 48)

Prière luthérienne; Luth Ag I 1964 (356, n° 291) et, pour le dernier alinéa, Luth Ag II 1960 (87,
Oraison conclusive: Lit B1 11/7 (302, n° 5) [OD 1961 (174)].

B:
Avent 3,

A:
B:

Avent 4,

A:
a)
b)

B:
source non retrouvée.
Prières d'offrande:
Avent 1:
Avent 2:
Avent 3:
Avent 4:

Requêtes librement adaptées de diverses sources modernes
Oraison conclusive: sacramentaire gélasien**; [de Jarnac 1921 (2)].
Composition originale
Oraison conclusive: Lit BI 11/7 (302, n° 6) [OD 1961 (175)].
Requêtes librement adaptées de diverses sources modernes
Oraison conclusive: tirée de A Book of Prayers for Stud ents [Ven ad II s.d. (176, n° 346)].
a) sur Luc 1/26-38: adapté de Riedel, Morgengeb. 1954 (438s).
sur Luc 1/39-45: composition orig. en parallèle avec a) ci-dessus.
su r Lu c 1/ 46 - 55 : co mp osi ti on or ig . en pa ra ll èl e av ec a) ci - de ss us. Suite commune: prière
réformée écossaise ; • [Alt hausen et al. 1962 (61, n" 42, alinéas inversés)]
Oraison conclusive: lit. latine**;[ OT 1971 (65)].
Requêtes libr eme nt adaptées de diverses sou rces mod ernes – Oraison conclusive:

Prière réformée; abrégé de textes usuels.
Prière réformée; de EL Textes 1951 (XXIX, n° 2).
Prière luthérienne; ELF 1951 (85).
Prière réformée; BCO 1940 (308).

OFFICES DU SOIR
Grandes prières à répons:
Aven t 1:

Max- Jo se f Metz ger* ; [S ch eele 19 64 (6 7)] –

Avent 2:

Pri ère réformée; EL Text es 1951 (8) [OT 1964 (18)]  dans EL, cette prière ne co mpor te pa s de
ré po ns ; OT la tr an sf or me en pr iè re av ec ré po ns – Oraison conclusive: sacramentaire mozarabe**;
[OD 1961 (63)].

Avent 3:

Rudol f Ott o *; Das Jah r 192 7 (346) ou Cho rge bet e (n° 104 ), rep rise par OD 1961 (79)  reformulée
et complétée par nous.
Oraison conclusive: lit. latine**; [OD 1961 (79)].

Avent 4:

Office du soir en forme de brève vigile:
 Ce tt e fo rm e es t ch oi si e po ur pe rm et tr e la le ct ur e des pro ph ét ie s vé té rote st ame ntai res de
No ël , pré p ar at io n au se rv ice de la nuit de
No ël . Pri èr e d' ou ve rt ur e: sa cr am en ta ir e
gé la si en **; [O D 19 61 (1 76 )]  lé gè rement abrégée et infléchie pour le soir d'Avent 4.
Pr iè re ap rès Es 11 : Lotz *; Haus bu ch 19 68 (56)  co nc lu si on légère ment modifiée.
Prière après Mi 5: composition originale.
Prière après Es 52: Lotz*; Hausbuch 1968 (62) III adaptation.
Lit ani e ap rès la prédi cat ion: composit ion nouvell e, lointaineme nt inspi rée de PdTp 1972 (614) –
Oraison conclusive: sacramentaire mozarabe**; [OD 1961 (72)].
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Oraison conclusive: adaptée de OD 1961 (67).

Ch or al 25 6:

Ce ch an t ma rq ue l' en ch aîne me nt de s tr oi s le ctur es , se s st ro ph es pr ol on gea nt le s le ct ur es et le s
pr iè res.  Dans sa ve rsio n pr emière , ca th ol iq ue -ro main e, de Co lo gn e 15 99 , ce ca nt iq ue es t un
ch an t ma ri al ; da ns so n te xt e ré fo rm é en langue française, il a été infléchi dans un sens christologique.

LITURGIE EUCHARISTIQUE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
Mé men to:

Co mp os it io n d' ap rè s li tu rg ie s an ci en ne s ; [E L Co mm un io n 19 52 (2 9) , le premier alinéa d'après
BCO 1940 (114)
Alinéa conclusif: Didaché** X/5].

Préfaces:
Avent 1:

d'a près la lit urgie byzantine de St Basil e**; EL Commu nion 1952 (38)
[repr ise ici dan s la rédacti on allégée de VD 1963 (37)].

Avent 2 et 3:

Lit . latin e**; [MR 1969, pour le temps de l'Ave nt, n° 1].

Avent 4:

Lit . latin e**; [MR 1969, pour le temps de l'Ave nt, n° 2].
 Théma tiqueme nt, ces trois préface s se présent ent ain si: Avent 1, l'atten te de l'Anc. Tes ta men t s'accomplit – Avent 2 et
3, les deux avènements – Avent 4, entrer dans le mystère de Noël.

Suite de la prière eucharistique:
Pr iè re ré fo rm ée ; re pr is e de BE 19 55 (1 20 s et pa ss im ), II I ce tt e pr iè re s' in sp ir e de s sou rc es suivantes:
ang licane – BCP 1549 et 1928 [cett e der nière tradu ite dan s EL Commu nion 1952 (94s) ] ; Inde du Sud – CSI 1949 et
ss, 1963 (16s);
réformée – EL Communion 1952 (32s).
Composée en 1952 pour la liturg ie bernoi se de langue frança ise, cette pri ère a été repris e ensuite, ave c de lég ère s
mod ifi cat ions réd act ion nel les , par ERF 196 3 (39 , 117 , 133 ), puis par EEM 198 5 (145s) et VD projet 1986 (non publié).
Pour le détail de la prière eucharistique, voir pages 67 et 68 ss.

Prières finales:
Avent 1:
Avent 2 et 3:
Avent 4:

Lit. latine**; [MR 1969, Avent 1],  formulation renouvelée.
Lit. latine**; [MR 1969, Avent 2],  également reformulée.
Source non retrouvée.

Noël
MATIN DU 24 DÉCEMBRE
Da ns la tr ad it io n lu th ér ie nn e an ci en ne , co nt in ua nt un e tr ad it io n mé di év al e, ce jo ur es t ce lu i d'Adam et d'E ve
att end ant la ven ue du Christ, nou vel Ada m, qui ouv re la por te du par adi s per du. Un ancien choral allemand exprime cette
attente:
« Heut sch leusst er wie der auf die Tür
zum schönen Paradeis:
de r Ch erub st eht ni cht meh r dafür.
Gott sei Lob, Ehr und Preis. »

Prière d'intercession: Composition nouvelle, lointainement inspirée de OT 1971 (40).

CÉLÉBRATION DE LA NUIT DE NOËL
Da ns la tr ad it io n pa ro is si al e d' Oc ci de nt , le se rv ic e de la Nu it de No ël es t un si mp le se rv ic e eucharistique. La tradition
monastique, elle, prévoit un service plus riche: en forme de vigile suivie
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de l'eucharistie. Cette solution était déjà suggérée dans BE 1955 (158ss). Une vigil e, dans la nuit de Noël, marque mieux qu'un
simple culte le caractère spécifique de la célébration nocturne.
Prière d'ouverture: Sacramentaire gélasien **; [OD 1961 (176)].
Sacramentaire gélasien également**; [OD 1961 (176)].

Varia nte:

Prière litanique sur les «antiennes O»:
Les antiennes O du Magnificat, chantées successivement dans l'office divin durant la semai ne qui précède
le 24 décembre, remontent au VI L siècl e; elles sont réunies ici en une prièr e respon sorial e à
l'exemple de la liturgie irv ingienne; • [OD 1949ss (55)]
Oraison conclusive: lit. latine**; [MR 1969, Veille de Noël].
S a c r a m e n t a i r e g r é g o r i e n * *; [ M R 1 9 6 9 , N o ë l ] ,  r é d a c t i o n n o u v e l l e ; o n not era en
par ticul ier la phras e « Tu nou s don nes de rec onn aît re en ton Fils tadivinité devenue visib le à nos yeux,
afin que nos coeur s soient rempl is d'amo ur pour les réal ités invi sibles », formulation qui pourrai t
remo nter aux origine s de la célébration de Noël, à l'époque de Léon le Grand*.

Préface:

Suite de la prière eucharistique: Voir pages 27, 67 et 68 ss.
Pri ère final e:Pri ère réformée; VD 1940 (366) [ici dans la rédaction de EL Communion 1952 (42), un peu allégée].

AUBE DE NOËL
Acte d'adoration et de louange:
Todd*; Festivals 1951 (7). Prières au début du service:
A:
B:
C:

Lit. latine**; [MR 1969, dans l'octave de Noël].
Lit. Inde du Sud; CSI 1963 (25).
Prière réformée; BCO Christian Year 1952 (30).

Prières d'intercession:

Of fra nde:

A:

Pr iè re ré fo rm ée ; le s de ux pr em ie rs al in éa s d' ap rè s Be rs ier* 18 76 (1 02 s) [r ep ri s dan s ER F 19 32
(6 1) , GE 19 45 (1 91 ) et BE 19 55 (1 70 )] da ns un e réd action revue ; les alinéas suivants librement
adaptés de div erses sources —Oraison conclusive: composition nouvelle.

B:

Compo sit ion nouve lle sur les thèmes tra ditionnel s de l'interc essio n de Noël, de diverses sources
Oraison conclusive: Todd*;Festivals 1951 (7), abrégée.
Co mp osi ti on nouve lle , s'i nspir an t de la pri ère su r le s off ran des de MR 1969, Nuit de Noël; 
on noter a le thème de « l'admir abl e éch ange », repris de la catéchèse ancienne de Noël (Léon le Grand
*).

MATIN DE NOËL
Acte d'adoration et de louange:
 Le Gloria in excelsis Deo s'impose ici; il est donné dans le texte de la tradition byzan tine qui comprend la
mention du Sain t -Esprit à la fin du deuxième alin éa (ce que n'a pas le texte latin); cette même version
se trouve dans « Psaumes et Cantiques » 185. Le Gloria in excelsis, appelé aussi grande doxologie ou
hymnus angelicus, a des origines fort anciennes : il apparaît sous certaines formes chez Athanase
d'Ale xan drie* ( en 373), dan s les Const itu tions apo sto liques (fi n IV e siècle)** et dans le Codex
Alexandrinus du Nouveau Testament (V e siècle).
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Son ori gine est don c ant érieure à ces attestations. A l'o rigine, c'est un chan t de l'o ffi ce, et il l'est resté
en Ori ent ; ce n'est qu'en Occiden t qu'il passe dan s la cé lé br at io n eu ch ar is ti qu e, d' ab or d se ul em en t
à No ël (s a cr am en ta ir e gr ég o ri en **) au VI e si èc le . So n te xt e es t dé fi ni ti ve me nt ét ab li au IX e
si èc le . La Réformation luthérienne en a fait deux chorals :Allein Gott in der Höh' sei Ehr, de Decius * (voir «
Psaumes et Cantiques » 365) et All' Ehr und Preis sol/ Cottes sein de Luther*.

Prières au début du service:
A:
B:
C:

Sacramentaire gélasien**, jour de Noël; [OD 1961 (176)].
Sacramentaire gélasien également**, aube de Noël; [OD 1961 (176)].
Lit. latine **; [MR 1969, du jour],  légèrement amplifiée.

Ch or al 25 5:  Ch an t de No ël par ex ce ll en ce dep uis le XI V' si èc le , en Al le ma gn e, où il apparaît comme chant

des fidèles (une unique stro phe chanté e par coeur) après la séquence du prêtre Grates nunc omnes
(sequentia in nativitate Domini). Luther éd it e ce ch an t av ec si x no u ve ll es st ro ph es su r un e fe ui ll e
vo la nt e en 15 24 , san s la mélodi e, tarit cel le -ci est con nue de tous. Reprises aussitôt, la mêm e
année, dans l'Enchiridion d'Erfurt, les strophes de Luther se répandent avec une rapidi té incroyable,
la mél odie aya nt conqui s d epu is longtemps tous les coeurs.

Prières d'intercession:
A:

Prièr e réformée; les deu x premie rs ali néa s d'a près Ber sie r* 187 6 (98 s) [repris dan s VD 1940 (1 21s) ,
GE 1945 (1 90) et BE 1955 (1 70, al in éa s 1 et 2)] nou velle rédaction ; les alinéa s suivants librement
adaptés de diverses sources –Oraison conclusive: nouvelle.

B:

Co mposition nouvelle sur les th ème s traditionn els de l'intercession de Noël, de diverses sources
Oraison conclusive : prière réformée ; adaptée de BCO Christian Year 1952 (33).

Of fr an de :

Co mp osi ti on nou ve ll e, s' in sp ir an t de la pr iè re su r le s of fr an des de MR 19 69, Nu it de No ël ; 
on notera le th ème de « l' ad mirabl e éc ha ng e », repr is de la catéchèse ancienne de Noël (Léon le Grand
*).

SOIR DE NOËL
Prière d'adoration:
Composition nouvelle sur le deuxième article du Symbole de Nicée C on s t ant in opl e , s e lo n
s u g g e s t io n K Ge s B 1 9 6 6 (n ° 8 5 ) –
Oraison conclusive : ibidem.
Pour la liturgie eucharistique de l'aube et du matin de Noël: voir ci-après, page 31.

Temps de Noël
SE RV IC ES DU MA TI N
Actes de supplication et d'adoration:
Pour mettre en évi den ce le caractè re fes tif du temps de Noël, on a ren oncé à un acte péniten tiel propre ment dit. Après
l'invocation habitu elle et le psaume chanté, un acte de supplication suivi du Kyri e ch anté débo uche sur un e pr ière
d'ador ation abo ut issant au Glo ria de No ël (Luc 2/14). La succession Kyrie/Gloria est devenue l'ouverture traditionnelle de la
liturgie latine, reprise par la
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li tu rgie lu th érienn e. El le est ut il is ée ic i po ur st ru ctur er un e ou vert ur e du serv ic e qu i con vien t particulièrement au temps
de Noël.
Dim. apr. Noël:

Composition originale.

1" janvier:
Dim. 2 janvier:

D'aprè s Legl er *; El emente 19 71 (K 19 ).
D'après Legler*; Elemente (K 18).

Epiphanie:
Dim. apr. Ep.:

D'après Legler*; Élemente (K 9).
Composition originale.

La prière conclusive de
cette ouverture du
culte est toujours la
même:
elle provient de la
tradition byzantine
(Épiphanie).

Prières du jour:
Dim. après Noël,
A:
B:
C:

Lit. Inde du Sud; CSI 1963 (27).
Composition originale.
Sacramentaire gélasien**; • [OD 1961 (176)].

1er janvier, A:
B:
C:
Dim. 2 jan vier:

Prière réformée; BCO Christian Year 1952 (49).
Lit. nestorienne**; [OD 1961 (74)].
Sacramentaire grégorien**; [OD 1961 (178)].
Composition sur des éléments traditionnels.

Epiphanie,
Sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (179)].
Adaptée de Riedel, Morgengeb. 1954 (60), allégée.
Extrait d'une pri ère de EL Textes 1951 (31) [donné comme prière du jour dans BE 1955 (187), reformulé
ici].
Dim. après l'Épiphanie.
A:
Très librement d'après Inde du Sud; CSI 1963 (27).
B:
Composition nouvelle.
C:
Composition nouvelle.
A:
B:
C:

Prières d'intercession:
Dim après Noël,
A:
B:

Karl Barth*; Pr ières 1964 (le s troi s pr emi ers alinéas pa ge 25 , les sui vants page 27)
Oraison conclusive: nouvelle.
Req uêt es lib rement ada pté es de diver ses sources mod ern es — Oraison conclusive:
nouvelle, sur des éléments traditionnels.

1 er janvier,
A:
B:

De diverses sources; l'alinéa 3 est de Karl Barth*, Prières 1964 (68) — Oraison conclusive: OD 1961 (178).
Req uêt es lib remen t ada ptées de diver ses sour ces mod ern es — Oraison conclusive:
nouvelle.

Dim. 2 janvier,
A:
B:

Al bertz*; • Chri st uswe g 1948 (20) pour les ali néas 2 à 3; comp osi ti on
Oraison conclu sive: sacrame nt aire gélasien**; [O D 19 61 (179)] .
Requêtes librement adaptées de diverses sources modernes
Oraison conclusive: source non retrouvée.

Epiphanie,
A:
B:
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Composition nouvelle d'après différentes sources
Oraiso n co nc lu si ve: Mi ss ale Goth icum **; [V en ad II s. d. (6 1, n o 93 ) —
Requêtes librement adaptées de diverses sources modernes
Oraison conclusive: composition sur trois textes bibliques.

nouvelle pour la suite

Dim. après l'Épiphanie,
A:
a) sur Mt 3/13-17: composition nouvelle.
b) sur Jn 2/1-11: composition nouvelle.
c) su r Lc 4/1 4 -21 : co mp osi ti on no uve ll e. La pa rt ie co mmun e de l' in te rc es si on : Ka rl Ba rt h*; 
Pri èr es 19 64 (1 78 ) –Oraison conclusive: source non retrouvée.
B:
Requêtes librement adaptées de diverses sources modernes
Oraison conclusive: nouvelle.
Prières d'offrande:
Dim. apr. Noël:
1er janvier:
Dim. 2 janvier:
Epiphanie:
Dim. apr. Ép.:

Abrégé de textes usuels.
S' in spi re de MR 19 69 , pr ière sur le s of fr an de s, Ave nt 2
Prière réformée;EL Textes 1951 (XXIV, n° 2).
Composition nouvelle.
Prière réformée; BCO 1940 (308) [ÉL 1951 (XXX, n° 7)].

OFFICES DU SOIR
Grandes prières à répons:
Di m. ap r. No ël :

KGe sB 1966 (n o 87) –Oraison conclusive: ibidem.

1 ' jan vie r:

Pr iè re de Taiz é; OT 19 64 (76) ;  no us avon s ajo uté de s requ êtes à chaque invocation
Oraison conclusive: ibidem (77).
D' ap rè s Jo un el *; MD 197 1 (1 05 9) –Oraison conclusive: source
non retrouvée.

Dim. 2 jan vier:

Le s in vo ca ti on s: se lo n 1 Tm 3/1 6 [cf . PdTp 19 72 (7 10 )] ; l' in te rc es si on : Fisher*; [Lanne-Bürki
1970 (54, n° 87)].
Dim. après Epiphanie:
Partie litanique: partie christologique de la litanie morave (voi r l'ensemble de ce tt e li ta ni e à la
pag e 20 2s de la li tu rg ie ); l' in te rc es si on: so ur ce no n retrouvée.
Épiphan ie:

LITURGIE EUCHARISTIQUE POUR LE TEMPS DE NOËL
Mé men to:

Préfaces:
Aub e de Noë l:

Co mp os it io n d' ap rè s li tu rg ie s an ci en ne s; [E L Co mm un io n 19 52 (2 9) , le premier alinéa d'après
BCO 1940 (114)
Alinéa conclusif: Didaché ** X/5].
Sacrament aire grégorien **; [MR 1969, Noël],  réd action nou vell e; utilis ée déjà à la nuit de Noël.

Matin de Noël et dim. après Noël:
Compo sit ion de Paq uier* sur sacramentai re mozara be** (al inéas 1 et 2 prem. moi tié) et sacramentaire
grégori en * * (ali néa 2 deux. moitié)  ici légèrement abrégée; [ÉL Communion 1952 (41)].
1" et 2 janvier:
Lit. latine**; [MR 1969, Nativité 2];  adjonction de « pour nous».
Épiphanie et dim. après l'Épiphanie:
Lit. latine**; [MR 1969, Épiphanie];  reformulée.
Suite de la prière eucharistique: voir pages 27, 67 et 68 ss.
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Prières finales:
Aub e de Noë l:

Lit. latine**; [MR 1969, Aube de Noël];  légèrement amplifiée.

Matin de Noël et dim. après Noël:
Lit. latine**; [MR 1969, Matin de Noël];  légèrement amplifiée.
1e et 2 janvier:
Loi ntainement inspirée de MR 196 9, sel on version allemande du 2' dim. apr ès Noël.
Épiphanie et dim. après l'Épiphanie:
Lit. latine**; [MR 1969, Épiphanie, selon version allemande].

CYCLE DE PÂQUES
Temps du Carême
MERCREDI DES CENDRES
Ser vi ce pé ni te nt ie l au se ui l du Ca rê me
Prières du jour:
A:
Lit. latine**; [MR 1969, du jour],  légèrement amplifiée.
B:
Prière de Taizé; OT 1977 (225), un peu allégée.
C:
Source non retrouvée.
Confessions des péchés:
A:
B:

Prière anglicane; BCP 1928, reprise par «Psaumes et Cantiques» 167.
Prière réformée; BCO 1940 (66), «Psaumes et Cantiques» 168.

Conclusion de la confession des péchés:
Thomas a Kemp is *; « Imitati on de N.S. Jésus-Christ » (livre IV: «Nous of frir à Dieu avec tout ce qui
est à nous et prier pour tous», alinéa 6).
Absol utions:
Forme développée: RRP 1978 (79, n° 160); dernier alinéa: Calvin*.
Fo rme br ève: RRP 19 78 (63, n° 12 6) , légère ment modi fiée; dern ier alin éa: ÉRF 1948 (32).
Prières de conclusion:
A:
RRP 1978 (69, n° 143).
B:
Karl Barth*; Prières 1964 (77).
Simple service pour l'ouverture du Carême
Prièr es du jour:

com me ci- des sus, au ser vic e pén itent iel . Prière d'intercession:
Karl Barth*; Prières 1964 (42).

DIMANCHES DU CARÊME
SERVICES DU MATIN
Versets psalmiques de l'invocation:
Deux te xtes so nt pr op os és à ch oi x po ur ch aq ue di man ch e. Les te xt es A so nt tr ad it io nn els da ns l'Églis e d'Occid ent. Les
textes donnés sous B sont tirés des psau mes péniten tiau x. Il va de soi qu'on ne passera pas d'une série à l'autre la même année,
chacune formant un tout cohérent.
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Confessions des péchés A:
C'e st une série de confessions de typ e classique; les répons sont chanté s après chaque alin éa de la prière pour souligner la
démarche de celle-ci.

Car ême 2:

Jean C alvin *; 1 54 2, d 'a pr è s l e t e xt e a l l e ma n d d e M a r t i n Bu c e r *.  S u r cett e co nf es si on ,
vo ir ci -ap rè s, pa ge 49 , so us Co nfes si on A, de s pr écis io ns historiques.
Prière réformée;VD 1899 (1940, 29), allégée [selon BE 1955 (195)].

Carême 3:

Prièr e réf or mée ;

Carême 4:

Prièr e ré formée;

Carême 5:
Rameaux:

VD 1899 (1940, 83), all égée [selo n BE 19 55 (209)].
Pri èr e ré fo rmé e; • Co mp os it io n de BÉ 1955 (2 21) d'a prè s div er s text es
(dont Bersier*, 1876 (117) et GÉ 1945 (211) notamment).

Carê me 1 :

•

•
Prièr e réformée; •

VD 1899(1940, 46), all égée [s elo n BE 19 55(199)].

VD 1899 (1940, 65), all égée [selo n BE 19 55(204)].

Confessions des péchés B:
C'e st une série de pri ères assez souple s, per mett ant d'allonger, de raccourcir ou d'adapter l'acte de confession selon les
besoins.
Car ême 1:
Composition d'après différents textes modernes.
Car ême 2:
Car ême 3:
Car ême 4:
Ca rê me 5:

Rameaux:
Car ême 1,

Car ême 2,

Car ême 3,

Car ême 4,

Car ême 5,

Rameaux,

Composition d'après différents textes modernes.
Compo sit ion d'a près différen ts tex tes mod ern es; les invoca tions au Christ son t extraites d'un texte du
Conseil oecuméniques (W. von Lupin, Bonn).
Prière réformée; ÉRF 1951 (41), [BÉ 1955 (56)], légèrement révisée.
Co mp osi ti on in sp ir ée tr ès li bre me nt d'u ne pr iè re de Él is ab et h Ad le r* ,
dit e
lo rs
du
recueillement matinal du 19.7.1968, à l'Assemblée œcuménique
d'Uppsala
—Oraison
conclusive:
sacrame nt aire gélasien**; [OD 1961 (88)],
seul eme nt pour la première phrase.
Source non retrouvée. Prières du jour:
A :Li t.
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:

la ti ne **; MR du jo ur [f or mu la ti on lé gè re me nt dé ve lo pp ée de OT 19 77 (446)].
Prière réformée;  BCO Christian Year 1952 (59) du jour.
Prière réformée;  BCO Christian Year 1952 (59) du jour.
Lit. latine**;  MR 1969 du jour, reformulée.
Autre version, abrégée, de la prière A de Carême 1.
Origine non retrouvée;  OD 1961 (192).
Lit. latine**;  MR 1969 du jour.
Lit. latine**;  MR, d'une messe votive.
Prière luthérienne;  [Waltz 1948 (164, n° 22)].
Reprise très libre de MR 1969 du jour;  [OT 1977 (477)].
Lit. irvingienne;  [OD 1961 (103)].
Lit. latine**;  [OT 1977 (449)].
Composition originale.
Prière réformée;  BCO Christian Year 1952 (77) du jour.
Origine non retrouvée;  OD 1961 (103).
Handley C.G. Moule*;  [Fox, A Chain 1952 (225)].
Composition sur l'épître traditionnelle du jour, Ph 2/5-11.
Composition nouvelle sur éléments anciens, cf. OD 1961 (192).

Cho ral 277: Au pre mier dimanche du Carême, le choral Es ist das Heil uns kommen her est par excellence le chant qui marque
l'entrée dans le temps de révision de vie et de
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prépa rat ion condui san t aux fêtes pas cal es: composé par Paul Spera tus * sur le th ème de Rom 3/ 28, ce
ch oral, pu blié en 15 24 , situ e tou t le Carême dans la perspective de la justification par la foi.
Prières d'intercession A:

Carême 1:
Carême 2:
Carême 3:
Carême 4:

Rameaux:

Tran spos ition tr ès libr e d' un e pr ière de Basi liu s Se ng er*; Bu ssfeiern 19 69 (27)
Oraison conclusive: sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (88)].
Composition d'après plusieurs sources modernes
Oraison conclusive: prière irvingienne;  [OD 1961 (190)].
Transpos ition très libr e d'une pr ière de Basiliu s Senger*;  Bussfeiern 1969 (29, 63)
Oraison conclusive: source non retrouvée.
Traduction libre et allégée d'une prière de Günter Jacob*, prononcée aure cu ei ll em en t ma ti na l du
27 .1 1. 19 61 , à l' As se mb lé e œcu mé ni qu e de Ne w Delhi; adjonction du dern. alinéa
Oraison conclusive: Gülden – Krawinkel 1972 (27).
(210)]  rep ris par tie llement, rev us et suivi s de req uêt es nou vel les – Oraison conclusive: nouvelle.
Composition d'après plusieurs sources: Les trois premiers alinéas remontent àBer sier* 1876, mai s le premier
pourrai t prov eni r, à l'origine, d'u ne prière de W.É. Scudamore* [Fox, A Chain 1952 (226)]; l'ensemble est
ici repris de BÉ 1955 (223). Le quatri ème alinéa vien t de NÉ 1905 (132) [repri s dans BÉ 1955 (228)]
Oraison conclusive: nouvelle.

Prières d'intercession B:
Ell es sont toutes des comp osi tions nou vell es, adapté es de nomb reu x textes mode rnes; comme ell es ont pa ssé pa r plus ieurs
refont es, il n' est plus po ssible d' en do nn er les sources exactes. On peut donner en revanche les sources des oraisons conclusives:
Car ême 1:
Compo sit ion nouve lle en relation ave c l'Évangil e du jour; allusio n à Jn 17/3.
Car ême 2:
Compo sit ion nouve lle en relation ave c l'Évangil e du jour; citat ion de 2 Co
4/6.
Carême 3:
Sac ramen tai re gél asi en **;  [OD 1961 (88)].
Carême 4:
Prièr e réformée, VD 1725;  [VD 1963 (162 in fin e)] .
Car ême 5:

C omposition nouvelle sur le thème du jour (dimanche de la Passion); allusionà Ph
3/10 -11.

Rameaux :

Composition nouvelle sur le modèle de l'oraison conclusive de l'intercession A du
Vendred i saint, mai s avec la mentio n de la résur recti on, lié e au thème de
l'ent rée r oyale du Christ à Jérusal em.

Prières d'offrande:
Carême 1: Prière réformée;  ÉL Textes 1951 (XXIX, n" 5).
Carême 2: Prière réformée;  BCO 1940 (59) [ÉL Textes 1951 (XXX, n° 9)].
Carême 3: Prière réformée;  BCO 1940 (308) [ÉL Textes 1951 (XXIX, n° 4)].
Carême 4: Prière réformée;  ÉL Textes 1951 (XXIX, n° 4).
Carême 5: Prière réformée;  VD 1940 (passim).
Rameaux: Prière réformée;  BCO 1940 (59) [ÉL Textes 1951 (XXX, n° 9)].
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OFFICES DU SOIR
Grandes prières à répons:
Les prières des dimanches 1 à 4 sont des compositions faites sur de nombreux modèles modernes ; plusieurs requêtes
s'inspirent de Schilling, Fürbitten 1971.
Car ême 5:

Tra nspo sit ion libre d'une prière anglais e mod ern e; [Micklem, Contemp orary Prayers 1967 (52), 
mise par nous dans la forme d'une prière diaconale].

Prière dite de St François d'Assise
Cette prière n'est pas, à propre ment par ler, une pri ère cultue lle, mais sa gran de diffus ion en a fait une prière
universelle ment connue; elle peut être utile dans le cadre d'un office du soir du Carême. Elle n'a pas pour auteur François
d'Assise, mais apparaît dans les milieux franciscains de Reims vers 19 12 /1 91 4 [c f. à ce su jet: Fr ieder Schu lz *, Da s
so gena nn te Fr an zisk us ge be t, in : Jahr bu ch für Liturgik und Hymnologie, 13/1968 (47)].
Les Litanies
Ces trois prières sont des adap tations de litanies généralemen t un peu plus amples, établies par OD 1961 en vue de notre usage
cultuel.
Litanie A:

Lit ani e luthérien ne, Mar tin Luther*, 1529; [OD 1961 (43 )],  Lut her a
aména gé sa litanie d'apr ès des te xte s méd iévau x; le te xte rep roduit par OD
provi ent de la rédacti on qu 'en donne Rudolf Ott o*, Das Jahr, 1927 (341s).

Lit ani e B:

Litanie anglicane, Thomas Cranmer*, BCP 1549; [dans la traduction de OD 1961
(102)].  Cette forme de la litanie remonte, comme celle de Luther, à la tra ditio n
lat ine méd iéval e.

Lit ani e C:

Lit ani e mor ave , ver s 1750; [OD 1961 (94, 108)] .  La spiri tuali té mor ave
apparaît dans la ferveur pour le Christ crucifié, si caractéristique de cette prière
dan s les parti es II et III, ainsi que dan s la con clu sio n évo quant l'Agneau
immolé. Contrairement aux deux autres litanies qui suivent le modèle médiéval en
s'adressant au Père, la litanie morave s'adresse au Christ du commencement à la fin .

LITURGIE EUCHARISTIQUE POUR LE TEMPS DU CARÊME
Mé men to:

Co mp os it io n d' ap rè s li tu rg ie s an ci en ne s ; [É L Co mmun io n 19 52 (2 9) , le premier
alinéa d'après BCO 1940 (114)
Alinéa conclusif: Didaché** X/5].

Préfaces:
Car ême 1:

Prièr e réformée; BCO 194 0 (333) [ ÉL Communion 195 2 (62), repris par BÉ 1955 (214)].

Car ême 2 et 3:
Car ême 4:

Li t. ar mé nie nn e de St Gr ég oi re l' Il lu mi nat eu r* ; [ÉL Co mm unio n 19 52 (63, n° 4)].
E à T 1971 (113) du jour, dont nous ne retenons que la première moitié.

Car ême 5:

Lit. latine**; MR 1969 pour les Rameaux.

Rameaux :

É à T 1971 (213) remodelée.

Sui te de la pri ère eucharistique: voir pag es 27, 67 et 68 ss.

Prières finales:
Car ême 1:

Lit. latine **; [MR 1969 du jour]  reformulée.

Car ême 2 et 3:
Car ême 4:

Lit. latine **; [MR 1969 de carême 3]  librement reformulée.
Lit. latine ** ; [MR 1969 du jour]  reformulée et amplifiée.

Car ême 5 :

Lit. latine ** ; [MR 1969 du jour]  reformulée et amplifiée.

Rameaux :

Lit. latine **; [MR 1969 du jour]  reformulée et allégée.
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La Semaine sainte
RECUEILLEMENTS
On a ch oi si, po ur le s se rv ic es de s jo ur s ou vr able s de la Se main e sain te , co mme po ur ceux du Trid uum pascal , la
for me liturgiqu e de la vigi le où chaque lecture est accompagnée d'une prière et d'un chant, choisis pour approfondir et
assi miler la lecture. Cela donne à ces services un rythme très mesuré et recueilli, dans l'esp rit de la préparation à Pâques.
Dans cet esprit, les luthériens allemands appellent la Semaine sainte « die stille Woche ».
Le s br èv es pr iè re s qu i ac co mp ag ne nt ch ac un e de s le ct ur es on t ét é r éd ig ée s, pr es qu e to ut es , spéciale ment pour ces
services ; elles n'en ont pas moins un enracinement dans la prière de l'Eglise. Donn er des in di cation s pr écis es sur ce qu i
est à l'or ig in e de chacun e d'el le n'es t pl us po ssib le. Notons seu lement qu'on s'est in spiré surto ut de textes qui figurent
dan s les recuei ls sui van ts : OD 1961 – BCO Christian Year 1952 – Todd , Festivals 1951 – BE 1955 – Ritter, Jahr der
Kirche 1948 – Ri ed el, Mo rg en geb. 19 54 – Ri ed el, Ab endg eb . 19 54 – Ve n ad II s.d. – Fo x, A Ch ai n 19 52 –Gelineau,
prières pour les 150 psaumes.
Voici pourtan t des précisio ns pour quelques -unes de ces prières, lorsqu'elles sont données dans une forme relativement
proche de l'original:
Passion selon St Matthieu:
Rameaux,
Pr iè re 3: Will ia m Ed wa rd Sc ud amor e*; [F ox, A Ch ai n 19 52 (2 26 )] .
Mercredi saint,
Prière 3: James M. Todd*; Todd, Festivals 1951 (157).
Jeu d i sain t,

Jeu di sai nt,

P rière 1 : La d eu xième p artie d e cette p rière est tirée d 'u n e o raison d e St Siméo n* mar tyr;
[H amm an , Pr ières 19 52 (85); D le texte co mplet de cette prière ancienne dans « Liturgie du
dimanche » (243, J) et dans « Psaumes et Cantiques » (n° 142).
Prière 3: Echo d'une ancienne prière réformée.

Passion selon St Marc:
Rameaux, Pr ière 2: Hand le y C. G. Mo ul e* ; [F ox , A Ch ain 19 52 (225 )] .
Lundi saint,
Prière 1: James M. Todd*; Todd, Festivals 1 9 5 1 (1 5 2 ).
Prière
2: Prière réformée; [BCO Christian Year 1952 (88)].
Mardi saint,
Prière
1: Joseph Gelineau* ad Ps 106 (h).
Prière
2: Prière réformée; [BCO Christian Year 1952 (91)] allégée.
Jeudi saint,
Prière
1: Comme ci-dessus, St Matthieu, jeudi, prière 1.

Passion selon St Luc:
Rameaux,
Prière 1: Joseph Gelineau * ad Ps 113 (h).
Passion selon St Jean:
Rameaux,
Prière 1: Riedel, Abendgeb. 1954 (43) pour le début.
Lun di saint,
Mar di sai nt,

Prière 2: F.B. Macnutt*; [Ven ad II, s.d. (65, n° 106)].
Prière 2: Joseph Gelineau* ad Ps 72 (h).

Me rc re di sa in t,

Pri èr e 1: Ri ed el , Ab en dg eb . 19 54 (4 3) po ur la de ux iè me mo it ié .

Suite et fin des services:
Les prières lit ani ques de ch acun des jours de la Se mai ne sainte son t tirées de diffé ren te s sources modernes dont, en
particulier, Prière universelle, CNPL 1966.
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Les oraisons conclusives de ces prières proviennent des sources suivantes:
Rameaux:
Lun di saint:

Sacramentaire gélasien**;  [OD 1961 (88) du jour].
Sacramentaire gélasien**;  [OD 1961 (194) Carême 5].

Mar di sai nt:

Sacram enta ire géla sien **;  [O D 19 61 (1 95 ) du jour]. Mercredi saint:

Sacramentaire gélasien**;  [OD 1961 (195) du jour].
Jeu di sai nt:
Lit. latine**, oraison traditionnelle du Jeudi saint.
A la fin de chaque of fice figu re la pr emière requ êt e de la sé qu ence médi évale Sa lvat or mu nd i (XII' siècle).

JEUDI SAINT, LORSQU'IL N'Y A QU'UN SEUL SERVICE DE SEMAINE
Prièr e 1:
Prièr e 2:

James M. Todd*;  Todd, Festivals 1951 (157).
Composition à partir d'éléments traditionnels.

Prièr e 3:

Echos d'une ancienne prière réformée.

La grande prière de ce service est une adaptation d'un texte de Neuer Erde Morgenstern 1965 (74ss), livre de prière de la
communauté Der affine Ring***, publ ié par les soins de Jakob Frey*.

Triduum pascal
MATIN DE VENDREDI SAINT
Prière après l'Ancien Testament:
Pr ière ré form ée, partie llem en t d'Eu gène Be rsie r *, 18 76 (1 32 );  repr is e pa r GE 1945 (111) [ici
dans le texte de BE 1955 (235)].
Prières après les lectures, aux années Mt-Mc-Lc:
Prières 1 et 2: compositions nouvelles.
P r i èr e 3 : L i t . l at i n e?  [ O D 1 9 6 1 ( 1 2 2 ) , a l l é g é e ] .
Lecture spirituelle:Eugène Bersier* 1876 (134-137), d'après St Augustin*.
Ch or al 29 6:

Ce ch or al O We lt , si eh hi er de in Le be n am Stam m des Kreu ze s schw eb en a po ur fo nc ti on no n
se ul em en t de re li er le ct ur es et pr iè re s en un to ut , ma is au ss i d'établir en quelque sorte un dialogue de
l'assemblée avec le Christ crucifié en pr ol on ge men t de s pr iè re s.  Mé lo di e po pu lair e du XV ' siècle,
ap pa rais sant ver s 1440, ce chant sert de suppor t au poè me d'un jeun e artisan: Inn sbru ck, ich muss dich
lassen.. . Vers 153 9, un aut eur évangé lique en fait un chant d'E gli se évoqu ant la fin de la vie: O Welt,
ich muss dich lassen... Mais c'est un siècl e plus tar d, ver s 1640 que Paul Gerhardt* en fer a ce qu'il est
dev enu fin aleme nt: un des plus beaux cho rals de Vendred i saint, con templ ati on et méd itation devan t
le Crucifié. C'est comme s'il n'avait jamais eu d'autre fonction que celle-là.

Prièr es d'inter cession:
A:
B:
Offra nde:

\-)

S'inspire, sous une forme modernisée, des oraisons solennelles du Vendredi saint de la Lit. latine;  [MR
1969 du jour; cf. BE 1955 (236)].
Prière réformée;  VD 1940 (161) et EL Textes 1951 (97) [rep rise ici de BE 1955 (245)]
Or ai so n co nc lu si ve : Li t. la ti ne **;  [M R 19 69 , tr ad it io nn el le au Ve nd re di saint].
Composition nouvelle.
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Choral 287:

Ce choral relie, à ce point de la célébration, la liturgie de la Parole à celle de la
commu nion.  Alo rs que le cho ral précé dent, de Gerhardt, est une créat ion
originale de son auteur et sa méditation personnelle en face du Christ, O Haupt roll
Blut und Wunden (chez nous dans le très beau texte d'Edmond Pidoux *) est une
par aph rase du Salve, caput cruentatum d'Arn ulf de Lou vai n*, ver s 1250, inspi ré
des sermons de Bernard de Clair vau x*. Il y a une progression d'u n cha nt à
l'aut re.

SAINTE CÈNE:
Acte d'humiliation et de confession:
Pr ière ré form ée;  ex tr ait d' un e pr ière de VD 19 40 (1 61 ) [r ep ri se ici de BE 1955 (240)].
Prière sacramentelle :
Pr ière ré for mée;  co mpos it io n de BE 1955 (241 ). Prière d'humble accès:
D'après l'ancienne prière inclinée de la Tradition apostolique d'Hippolyte*;  EL Communion 1952 (74)
[reprise ici de BE 1955 (242), mais allégée; la dernière phrase de BE d'après Ps 51/14a].
Prière fin ale:

Li t. lat in e** ;  [MR 1969 du jo ur, pri èr e co ncl usi ve de la co mm unio n générale].

LES IMPROPÈRES
L'ut ilis ation de ce texte po urr ait po ser qu elqu es prob lèmes s'il de vait être co mpris pa r cert ains comme aya nt une
portée ant iju ive . Son propos n'est pas d'a ccu ser le peu ple juif. L'é voc ati on de la lib ératio n vétéro-testament aire doi t être
compri se typolo giquement : elle vise l'E glise, comme l'ont fait dé jà le s le ctur es de l' Ex od e pe nd an t le Ca rê me, et
co mme le font le s le ct ur es de la Nu it de Pâques. Il peut être utile de le rappeler brièvement, si ce texte est utilisé, afin
d'éviter que l'on accuse l'Eglise d'antisémitisme...
La le ctur e de Mi ch ée 6/ 1- 5 est à l' or igin e de ce po èm e do nt les tr oi s pr em ière s in te rp ellati on s (exo de, séjour au
désert, la vigne) remo ntent au VII' siècle, alors que la suite est du IX' siècle. Nous donnons ce texte à cause de son
importan ce dans la litu rgie occiden tale, lati ne, mais nous ne l'avons pas in séré directe me nt dan s la lit urgie du ma tin
de Vendred i sain t co mm e s'il en f aisai t obligatoirement partie.

RECUEILLEMENT A L'HEURE DE LA MORT DU SEIGNEUR
Un e grande pa rtie de la chrétienté (don t, chez nous , l'Eglis e ro mai ne ) cél èbre à Ve nd redi saint l'heur e à laquelle le
Seigneu r est mort sur la croix. S'il nous semb le fau x d'aban donner not re usa ge réformé d'un service principal le matin de
Vendred i saint, il nous paraît en revanche bon de marquer par un bref recueillement dans l'après -midi (15 h) le moment où le
Christ est mort sur la croix. Nous avons à dessein choisi pour ce faire la forme très simple du recueillement, afin de ne pas
comprimer ce bref mémorial de la croi x dans une forme trop rigide, comme le serait p. ex. la stru cture de l'office. Les
moments de prière silencieuse ont donc ici une grande importance.
Prièr e A:

Années Mt et Le: Prière réformée;  BCO Christian Year 1952 (101s).

Prièr e A:

An né es Mc et Jn: Es 53 /1 , 3 - 6, 7b- 8 mi s en pr iè re .

En conclusion du recueillement:
Prièr e A:

St Ans elme * ;  [ELF 1965, fas cicul e 2 (20s) ]
Ora iso n con clu sive: Lit . latine**?  [OD 1961 (122) allégée ].

Prièr e B:

Ps 51/3-4, 12-19, suivi de l'oraison trad. du Vendredi saint [PdTp 1972 (802)]–
inter cession réformée, BCO Chris tian Year (103)
Ora iso n con clu sive: Lit . latin e ** ?  [OD 1961 (122) allégée ].
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Prièr e C:

Ps 51/ 3, 5-6a, 11, 13 — pui s oraiso n tra d. du Ven dredi saint [Pd Tp 197 2 (802)] — intercession
luthérienne, Luth Ag II 1960 (123, n° 99)
Oraison conclusive: Lit. latine** ? [OD 1961 (122) allégée].

OFFICE DE LA SÉPULTURE
Lecture spirituelle :
Les textes que nous donn ons son t tir és de la lit urgie byzantine, plus
préci sémen t des Matin es du Samed i saint (et non des Lau des, comme indiqué
par erreu r au bas de la page 268 de la lit urgie). Il s'a git d'ext raits de chant s
bea ucoup plus longs , ent recoupés de ver sets psalmiq ues dans le deu xième cas
(B). Nous en avons extrait les parties les plus importantes et opéré deux ou tro is
inver sio ns de str ophes.
Texte A:

Ext rait de la premièr e stanc e des Matin es du sai nt et grand Sa med i;
[Merc eni er, Rite byzantin 19 49, 11/2 (218ss) ].

Texte B:

Ext rait de la deu xième stanc e des Matin es du saint et grand Samed i;
[Merc eni er, Rite byzan tin 19 49, 11/2 (229ss) ].

Prièr e:

Prièr e ré formée;  BCO Christian Year 1952 (110).

SOIR DU VENDREDI SAINT, S'IL N'Y A PAS EU DE RECUEILLEMENT
À 15 HEURES
Prière:

Composition d'après PdTp 1972 (808, 824)
Oraison conclusive: Lit. latine** ?  [OD 1961 (112)].

MATIN DU SAMEDI SAINT, BREF OFFICE
Lor squ 'il doit y avo ir des bap têmes dan s la Nui t de Pâques, ce bref office avec les can didats au baptême représente leur
ultime préparation à la réception du sacrement.
Prière:

C o m p o s i t i o n e n f o r m e d e l i t a n i e , s e l i m i t a n t a u x é t a p e s d e l a P a s s i o n par cou rues à
ce momen t du Tri duum et s'o uvr ant sur la promesse — à la foi s sa cr am en te ll e et es ch at ol ogi qu e
— qu e le Se ig neu r no us a fa it e de no tr e résurrection par la puissance de la sienne.

CÉLÉBRATION DE LA NUIT DE PÂQUES
Intro ducti on:

Prièr e :
Varia nte:

Ce bref préamb ule rés ume toute la sign ifi cat io n de la céléb rat io n pascale da ns l' es pr it de
l' Eg li se de s or ig in es : la vi ct oi re du Ch ri st su r la cro ix es t l' acco mpli ss emen t de la dé li vran ce
pr omis e à to us le s ho mmes da ns l'ex od e d'I sraël qui en est la préfigu rat ion; de ce fai t, la Nuit de
Pâques est aus si par excellence célébration et attente du Christ dans sa gloire.
Lit. latine**, anglicane et luthérienne; [OD 1961 (123) du jour].
Co mp osi ti on su r la la nc ée de ce qu i vi en t d'ê tr e én on cé dan s la mo ni ti on introductive de ce
service.

Première partie: la veillée de lecture et de prière
Le tableau de la page 48 présente sché matiquement le choix des lectures vétéro- test amen taires de la Nui t de Pâques dan s
les liturgies des princip ales confessio ns. On con statera que nous avo ns pris so in de sé lectio nn er et d'in té grer dans
no tr e célébr atio n to ut es les le ctur es impo rt an tes en les rép art issant dans un cyc le quadrienn al (an nées Mt- Mc -Lc- Jn).
La lit urgie luthérien ne, élabo rée dan s un premier temps par Chris thard Mah renhol z*, Osternach t '19 54, '19 63, a
lar gement inspi ré les prières de cette partie de la célébration.

39

Année Matthieu – prières après les lectures:
Après Gen 1:
Ap rè s Ex 14 et 15 :
Après Es 55 et 65 :
Année Marc – prières après les lectures :
Ap rè s Gen 6, 7, 8:

Année Luc – prières après les lectures:
Après Gen 22:
Apr ès Ez 37:

Sac rament air e gélasi en** ;  MR 196 9, tra dit ionnel le de
la Nuit pascale [OD 1961 (142)].
Li t. lu th ér ie nn e;  Lu th Ag II 19 60 (2 49 , n° 22 3) .
Lit. latine** ;  [MR ad locum], reformulée.
Li t. lu th ér ie nn e ; Lu th Ag II 19 60 (2 48 , n° 22 2) . Ap rè s Ex 14 et 15 :
Li t. lu th ér ie nn e;  Lu th Ag II 19 60 (2 49 , n" 22 3). Apr ès Es 54:
Très librement d'après Lit. latine, MR ad locum.
Compo sit ion pour cet te lectu re d'apr ès MR ibidem. Après Ex 14 et 15:
Lit. luthérienne;  Luth Ag II 1960 (249, n° 223).
Composition d'après MR (ad Es 55) pour le début et
librement pour la fin.

Année Jean – prières après les lectures:
Apr ès Ex 12:
Ap rè s Ex 14 et 15 :

Composition pour cette lecture.
Li t. lu th ér ie nn e;  Lu th Ag II 19 60 (2 49 , n' 22 3) . Apr ès Es 63:
Co mposition pour cett e le cture (p éricop e de la
li turgie pascale byzantine).
Troisième lecture lorsqu'il y a des baptêmes– prière:
Apr ès Ez 36:
Composition pour cette lecture.
Deux ième pa rtie; la pr ocla ma tion de l'Evang ile de Pâqu es
Exsultet (la grande louange pascale ou praeconium paschale):
Forme A:

D ' a p r è s l a l i t . l a t i n e * * ; M R 1 9 6 9 , N u i t d e P â q u e s .  L e t e x t e q u e n o u s do nn on s a
ét é ét ab li pa r Ed mo nd Je an ne re t*. So us la fo rm e qu e no us lu i co nn ai ss on s en Oc ci de nt ,
l' Ex su lt et ap pa ra ît da ns l' ai re de la li tu rg ie ga ll icane ** au VIF siècl e, mais il a de toute év idence
une origine plus ancienne. On y discerne la pensée d'Ambroise de Milan * et de St Augustin *, et l'on y
perçoit aussi l'écho d'ho mél ie s pasc ales d' Asté rios So ph istès * (p re mièr e moit ié du IV° siè cle) qui
se réfèrent à la célébr atio n pascal e jui ve. O n y trouve enfin des traces du lucernaire paléochrétien et
juif, prière du soir au momen t d'allumer les lampes.

Forme B:
Forme moderne qui a été en usage à Taizé.
Le tro paire pascal: Ce refra in (c'es t le sens du mot « tro parion ») nous vie nt, pour le texte , de la liturgi e byzantine où il
est repris une centaine de fois au cours de la célébrat ion de la nuit de Pâques. C'est le résumé le plus
sai sissant de la foi chrétienne. Il a trouvé au numéro 305 de « Psaumes et Cantiques » une mélodie
excellente qui lui convient à merveille (elle pourrait être reprise, elle aussi, sans relâche!).
Le chant de l'assemblée prolongeant l'Exsultet:
Par le chan t du trop aire pascal, l'assemblée s'est jointe aux paroles de l'Exsultet, mai s par le cha nt qui
sui t, ell e va prolonger la louange pascale et fai re sienn e l'exult atio n qui s'y est exprimée et que la
sonnerie de tout es les cloches porte au loin.  Les cantiques 303 et 322 (= 306) de « Psaumes et
Can tiques » sont par excellen ce les chan ts qui acco mpagn ent la proclamatio n de la résurrec tion; s'ils
vont être repris durant toute l'octave de Pâques, leur pla ce est en premier lieu à ce moment pré cis de
la fête, tant à cause de leu r anciennet é que de leu r ori gine co mmu ne (!) et de le ur s pa ro les. Il s
pr oc èd en t, en effet, to us les d eu x de la même mélodie grégorienne, la séquence Victimae paschali
laudes, du début du
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XI e siècl e, due vraisembl abl ement à Wip o de Bourgogne *. Christ ist erstanden (3 03), qui po ur rait
re mont er à la fin du XI ` sièc le, a un e forc e qu i est re stée intac te. Luth er di sai t: «On se lasse de
bea ucoup de mél odies, mai s de celle- là jamai s! » Ch ri st lag in Tode sb anden (322 ou 30 6) est l'œuv re
de Luther*; pl us proche de la séquence grégo rienn e, la mél odie est plus élaborée que celle du 303,
mais tout aussi forte et réellement pascale.
Tr oi si ème par tie : [C él ébra ti on du bapt ê me et ] conf es si on so le nnel le de la foi
Présentation, accueil des candidats et prière: Compositions nouvelles.
Confession et engagement des candidats:

Prièr e
sa cr am en te ll e :

Co mposition nouvelle;  elle intègre troi s éléme nts importan ts de la liturgie des origines:
— la « renuntiatio » du rite ancien,
— la confession trinitaire du Symbole baptismal,
— le « Kyrios Christos » apostolique.
Composition nouvelle; tirée de notre Liturgie du baptême 1959, rééditée en
19 74 .  Ce tt e pr iè re ra ss em bl e en un e ép ic lè se tr ès so br e to us le s as pe ct s du sa cr em en t
ba pt is ma l: l' il lu mi nat io n, la no uv el le nai ss an ce , l' ac cu ei l dan s l'alliance de grâce, la mort et la
résurrection avec le Christ, nouvelle création et citoyenneté céleste.

Act e du bap tême:  Rétab lissement , ici, sel on la lit urgie susnommée, de la « con signa tio n » de l' Eg li se an ci en ne en
un e fo rm ul e la pi dai re . Le si gn e de la cr oi x, fa it à ce momen t sur le fro nt du bap tis é, signi fie que
cel ui- ci, tel le une brebi s mar quée du sce au de son pro pri étaire , « app art ien t dés ormais au Sei gne ur
pou r le ser vir tous les jours de sa vie ».
De son côt é, l'i mpo sit ion des mains att est e la prome sse du Sei gne ur d'ê tre , par son Esprit, tous les
jours avec ceux qui sont devenus les membres de son corp s : Dieu est fidèle et conduira les siens à la vie
éternelle.
Souhai t de pai x:

 Le souhai t de paix est la conclusion de ces actes d'accueil : après les gages que Dieu don ne, c'est le
sig ne de l'a ccu eil de la par t de la com mun aut é chréti enn e, au nom du Christ.

Renouvellement des engagements du baptême et confession solennelle de la foi :
 Le bap tê me es t un iq ue et ne sa ur ai t êt re re no uve lé ; ma is no tr e pr is e de con sci enc e de la
grâce qui nous y est fai te une foi s pour toutes a besoi n d'ê tre re no u ve lé e, et Pâq ue s en es t
l' oc ca si on , fa vo ra bl e en tr e to ut es . Le Ca rê me paroissial nous y a prépar és : les thèmes de la «
renuntiatio », de la confession, de la per sévér anc e dan s le ser vice y étaient déj à con tenus. Ain si
prépa rée durant qu arante jours, l'assemb lé e, da ns la nu it de Pâ qu es, té moigne solenn ellemen t (=
une foi s l'a n!) et d'u ne man ièr e communau tai re de son app art ena nce à Die u par le Chri st. C'e st là un
enc our age ment pou r les nou veaux baptis és: ils ont des frères engagé s comme eux , qui ont « rev êtu
Christ » (Ga l 3/17) comme eux. La pa ro le de St Pa ul fi gu re da ns le s li tu rg ie s de ba pt êm e de to ut es
le s gr an de s confessions. La bénédiction conclusive provient de la liturgie latine.
Quatrième partie: L'eucharistie
Préfa ce:

Sac ramen tai re gél asien **, MR du jour.  La men tio n de l'Agn eau immol é,
dan s la Nuit de Pâques, rap pelle la nuit de l'exo de, mai s ren voi e aus si aux
visions de l'Apocalypse. C'est par sa croix que le Christ a remporté la victoire; «pa r
sa mor t, il a vai ncu la mor t» (tropai re byzantin de Pâ ques) . Cette préface
montre combien l'Eglise a toujours tenu à affirmer l'unité de la passion et de la
rés urrection du Chris t.
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Suite de la prière eucharistique:

Prièr e fin ale:

Voir ci-dessus, page 27, sous Temps de l'Avent, ainsi que pages 67 et 68 ss. Prière d'humble accès :
Liturgie de St Jacqu es**; dan s le MR cette prière est lié e au sou hai t de pai x. Tout en plaçant le souhait
de paix au début de la célébration eucharistique, nous maintenons cette prière ici à dess ein. La célébration
se trouve ainsi jalonnée par trois évocations de la pai x du Christ: au début par le souhait de pai x; au
milieu pa r la pr iè re po ur la pa ix ; en co nc lu sion pa r le v œu de pa ix qu i pr éc èd e la bénédiction.
Lit. lati ne **; [M R 19 69 , nuit et jo ur de Pâ qu es] re pr is li br em en t.

Répons chantés de Pâques, de l'octave de Pâques et du Temps pascal
La salutation pascale:
 C'e st la salutatio n que l'on échang e dans les pays orthodoxe s dès le matin de Pâques. Elle ne fait pas
partie de la liturgie byzantine, mais elle s'y est introduite margin ale ment: à plu sie urs rep rises le prêtre
sal ue l'a sse mbl ée pen dan t que le chœur chante les odes des Matines, et l'assemblée lui répond.
Nous la réservons aux offices du jour de Pâques.
Le tropaire pascal:
 Le te rm e de tr op ai re es t, da ns la li tu rg ie by za nt in e, l' éq ui va le nt du mo t anti enn e dans la
li turgie d' Occident. Le tr op air e pa scal est le refrain le plus célèbr e de la liturgie d' Orient. Il est
po ur le s or thod ox es en qu elqu e sorte un sig ne de rallie ment. On le chant e sur le s to mbe s et à bi en
d'a utres occas ions. Nous le prévoyons pour toute l'octave pascale, jusqu'au deuxième dimanche de Pâques
compris.
L'Alléluia pascal:
 Le chan t de l'Allélui a à la suite des acclamations qui ouvrent, au temps pascal, les service s du
diman che mat in veu t mettre en évidence que tout ce temps est un temps de jubilation et de communion
avec le Ressuscité.
Nous étendons cet Alléluia à l'ensemble du temps pascal.

AUBE DE PÂQUES
Lou ange pascale:
Prièr e :

Ext rait du canon de St Jean Damas cène * aux Matin es de Pâques de la liturgie byz an ti ne; il s' ag it
pl us pr éc is ém en t d'e xt ra it s des od es 1, 3, 6, 8, 9 et de quelques lignes des Laudes; • [OD 1961 (127)].
Sacramentaire gélasien ancien **;MR 1969, du jour.

Prière d'intercession :
James M. Todd*; Todd, Festivals 1951 (120).
Offra nde:
Composition nouvelle.

MATIN DE PÂQUES
Acclama tio ns:

Conclusion de la 5e ode aux Matines de Pâques, liturgie byzantine.

Prièr e:
Prière luthérienne; Lit BI 11/7 (315, n° 47) [OD 1961 (128)].
Le choral de la fête, au matin de Pâq ues, aprè s les lectures, se doit d'être le cantique 322; voir ci-des sus, à la Nuit de
Pâques, la note sur le chant après l'Exsultet. Ce cantique ne saurait être détrôné à ce moment de la liturgie
par aucun autre chant.
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Prière d'intercession:
A:

B:

Offra nde:

Co mp osi ti on no uve ll e d'a pr ès PdT p 19 72 (8 64 ) po ur le s al in éa s 1 et 2, et ibidem (871) pour les
alinéas 3, 4, 5
Oraison conclusive: Lit. latine**; [MR 1969, mardi de Pâques].
Ri ch ar d Paq uie r* ; EL Co mm unio n 19 52 (4 4) du jo ur [B E 195 5 (2 49 )] ; nous avons introduit des
répons dans cette prière
Or ai so n co nc lu si ve: sa cr am en ta ir e géla si en **; [O D 19 61 (1 96 )] allégé e et reformulée.
Composition nouvelle.

SOIR DE PÂQUES (ANNÉE MT ET LC)
Acclama tio ns:

James M. Todd*; Todd, Festivals 1951 (167).

Prièr e:

James M. Todd*; Todd, Festivals 1951 (39s) pour le début de la prière.

Prière du soir de Pâques:
Prièr e réformée; [BE 1955 (259) de diffé rentes sou rces: ali né as 1 à 4 de GE 1861 (86) repris
éga lemen t par ERF 1931 (111 ) et VD 1940 (161)]. Ali néa 5: prière du soir de Wilhelm Löhe*, lég.
abrégée
Ora iso n con clu sive: Lit. latin e **;
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1969, ven dredi de Pâques [OD 1961 (140)].

SOIR DE PÂQUES (ANNÉES MC ET JN)
Acclama tio ns:
Prièr e:

KGesB 1966 (221, n' 264).
Pri èr e ré fo rm ée ; BC O 19 40 (2 45 ) [B E 19 55 (2 58 )] , re pri se ic i so us un e forme très abrégée, avec
phrase introductive modifiée.

Prière d'intercession:
Prièr e de Tai zé ; OT 1977 (290), compl étée par nous de deman des à cha que alinéa
Oraison conclusive: OT 1977 (318).

Temps de Pâques
SERVICES DU MATIN
Acclamations pascales:
Pâques 2:
Pâques 3:
Pâques 4:
Pâques 5:
Pâqu es 6:
Ascen sio n:
Pâques 7:
Pentecô te:

James M. Tod d*; Fe sti val s 19 51 (38); les alinéas 2 et 3 sont un éch o du soir de Pâques (années Mt et
Lc) .
James M. Tod d*; Fe sti val s 19 51 (43).
Compo sit ion pour ce diman che.
Compo sit ion pour ce diman che.
Compo sit ion pour ce diman che.
D'a près BCO Christi an Year 19 52 (128), compl été des alinéas 2, 4, 5.
Compo sit ion pour ce diman che.
James M. Tod d*; Fe sti val s 19 51 (53) pour ali néa 2; compo sit ion nouvell e pour le reste.
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Prières du jour:
Pâques 2,

Pâques 3,

Pâ ques 4,

Pâques 5,

Pâques 6,

Ascen sio n,

Pâques 7,

Pentecô te,

Cho ral 328:

A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:
A:
B:
C:

Lit. latine**; MR 1969 du jour [OT 1977 (451)].
Pr iè re lu th ér ie nn e; Lu th Ag I 19 64 (1 14 , n° 84 ); vo ir fo rme am pl if ié e de cette prière dans
BCO 1940 (244, n° 1).
Sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (197)].
Lit. latine du jour**; • MR 1969 la déplace au 4' dimanche de Pâques; formulation renouvelée ici.
Karl Bernhard Ritter*; Ritter, Jahr 1948 (146) du jour, allégée ici.
Sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (199)].
Lit. latine**; MR 1969 du mercredi de Pâques.
Sacramentaire gélasien**; MR au 5ème dim. de Pâques [OD 1961 (200)].
OT 1964 (213) du mardi de Pâques, matin.
Sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (200)].
Lit. irving ienn e ? [OD 1961 (85)], reformulée dans sa dern ière phrase dans le sens de Col 3/3-4.
Lit. latine**; [OD 1961 (128)], allégée.
Lit. latine**; MR 1969 du jour, repris librement.
Prière de Taizé; OT 1977 (304).
Joseph Gelineau* ad Ps 13 (h).
Sacramentaire léonien**; MR 1969, du jour, repris librement.
Prière luthérienne**; Lit Bi 11/7 (316, n° 49) [OD 1961 (203)].
Sacramentaire grégorien**; [OD 1961 (203)] très allégé.
Lit. latine**; MR 1969, du jour, repris librement.
Prière anglicane; • BCP 1662, du jour [OD 1961 (203)].
Sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (204), du jour].
Sacramentaire gélasien**; MR 1969, du jour.
Lit. latine**; MR 1969, de la veille de la Pentecôte.
Lit. latine; [OT 1977 (455)].

L'h ymn e de Pentecôte par excel len ce est, dans «Ps aumes et Can tiqu es », le
cantique 328. Sa place, après l'Evangile de Pentecôte, s'impose absolument, et l'on
ne sau rait rempl acer ce cho ral par un aut re à ce momen t du cul te.  L'h ymn e
Veni, Creat or Spiritus remon te à Rhaban Mau r *, le grand théol ogi en de
l'épo que car olingienn e. Compo sée dan s la premi ère moi tié du IX' siècl e, cet te
hymne con naî t dès le XII' siècl e des ada ptati ons en de no mbr euses lan gue s;
ell es son t légio n auj ourd'hu i, si bien que ce cha nt est deven u le bien commu n
de la chrét ien té occid ent ale. Des quatre ver sio ns né es à la Réfor me, c'e st cel le
de Lut her, publiée en 1529, qui s'e st imp osée che z nous. Mise en for me de
cho ral , la mél odie est encor e proch e de son origine grégo rienn e, laquell e
remon te à l'épo que mêm e de Rhaba n Maur. La for ce vive et la piété du Haut
Moyen Age s'e xpr iment avec écl at dan s cet te prière fer ven te au Sai nt-Esp rit .

Prières d'intercession:
Pâques 2,
A:
Eugène Bersier* 1876;reprise par VD 1940 (169, 197), GE 1945 (116), tradui te dans AG 19 59
(1 94 , n° 3) et Lit. al ém. 19 74 II (175 , n° 5) —Oraison conclusive: composition nouvelle.

Pâques 3,

B:

Composition nouvelle — Oraison conclusive: également nouvelle.

A:

Composition nouvelle, inspirée pour le premier alinéa de Luth Ag I (360, n° 301 début), puis de Ref
K'buch 1951 (43s) en partie
Oraison conclusive: K'buch, ibidem.
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B:

Composition nouvelle –
Or ai so n co nc lu si ve : Li t. la ti ne **;  MR 19 69 , au ve nd red i de Pâq ue s, OD 1961 (140) [OT 1977
(295)].
Pâques 4, A: Prière réformée;VD 1899 (soir de Pâques) [retravaillée dans EL Texte 1951 (105)], encore retravaillée par nous.
Or ai so n co ncl usi ve : li tu rg ie de St Mar c**; [O D 19 61 (1 53 ), ab ré gé e, et dans OD 1949 (186)]
 Texte complet dans Lanne-Bürki 1970 (45, n° 66).
B:
Composition d'après diverses sources modernes
Oraison conclusive: sacramentaire mozarabe**; [OD 1961 (201)].
Pâques 5, A: Composition nouvelle sur des thèmes du temps pascal –Oraison conclusive: Lit. latine**; [OT
1977 (318)].
B:
Composition d'après diverses sources modernes
Ora iso n con clu sive: sacrament air e gél asien **; [OD 1961 (200)] all égé et un peu modifié.
Pâques 6, A: Henri Lindegaard*;d'un projet ERF 1967 (5, n° 3), reformulée et allégée –
Oraison conclusive: ibidem.
B:
Composition d'après diverses sources modernes
Or ai so n conc lu si ve: in spir ée de la pr iè re du jo ur de MR 15 70 ;  [O D 19 61 (201)] légèrement
infléchie.
Ascen sio n, A:Richard Paquier*; EL Communion 1952 (46s) du jour [BE 1955 (286)]
Oraison conclusive: nouvelle.
B:
Composition d'après diverses sources modernes
Oraison conclusive: sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (202)].
Pâques 7,
A:
Inspiré de James M. Todd*; Festivals 1951 (43s), très allégé –
Oraison conclusive: ibidem, également allégée.
B:

Composition d'après diverses sources modernes
Oraison conclusive: sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (160)].
Pentecô te, A: Richard Paquier*; EL Communion 1952 (48) du jour [BE 1955 (307)] –Oraison conclusive: Lit. latine**; [OT
1977 (454)].
B:

Composition d'après diverses sources modernes
Or ai so n co ncl usi ve : li tu rg ie de St Mar c** ;  [OD 19 61 (1 53 ), ab ré gé e] ; OD 1949 (186) donne
le texte complet de cette prière.

Prières d'offrande:
Pâques 2: Prière réformée ; EL Textes 1951 (XXIX, n° 9).
Pâques 3: Pr iè re ré form ée ;  BC O 19 40 (5 9) [E L Te xt es 19 51 (X XX , n° 9) ].
Pâques 4: Pr iè re ré fo rm ée ;  BC O 19 40 (3 08 ) [E L Te xt es 19 51 (X XI X, n° 6) ].
Pâques 5: P r i è r e r é f o r mé e ; E L T e x t e s 1 9 5 1 ( X X I X , n ° 4 ) .
Pâques 6: P r i è r e r é f o r m é e ;  E L T e x t e s 1 9 5 1 ( X X I X , n ° 3 ) .
Ascension: Prière réformée;VD 1940 (passim).
Pâques 7: Pr iè re ré form ée ;  BC O 19 40 (5 4) [E L Te xt es 19 51 (X XX , n° 10 )] .

Pentecôte: Prière réformée; BCO 1940 (59) [EL Textes 1951 (XXX, n° 9)].

OFFICES DU SOIR
Grandes prières à répons:
Pâques 2:
KGesB 1966 (220, n° 263)
Oraison conclusive: ibidem, d'après Wilhelm Löhe * (extrait).
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Pâques 3:

Pr iè re de Ta iz é;  OT 19 64 (2 02 s) , pa rt ie ll em en t al lé gé e –Oraison conclusive:
Wilhelm Laie* (texte complet).

Pâques 4:

KG es B 19 66 (2 24 , n° 26 7) , su r Ro m 6/ 3 - 4 et Co l 3/ 1, 12 - 16 a –Oraison conclusive:
KGesB ibidem.
Pâques 5:
Prière de Taizé; OT 1964 (206s), retravaillée
Oraison conclusive: sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (197)].
Pâques 6:
Ascen sio n :

Pr iè re by za nt in e;  ad ap ta ti on de la li tu rg ie de St Ba sile ** –Oraison conclusive:
ibidem.
Prière réformée ;  Ref K'buch 1951 (46s) –
Oraison conclusive : ibidem.

Pr iè re de Ta iz é;  OT 19 64 (227 ), retr availl ée Oraison conclusive: nouvelle,
écho d'or. anciennes.
Prière pour la neuvaine de Pentecôte:
Adaptée de KGesB 1966 (230, n° 272)
Or ai so n co nc lu si ve : Ri te mé di év al an gl ai s de Sa ru m* *;  BC O 15 49 , th e col lect for pur ity,
éga lement Lit. lat ine**; cet te pri ère est attribuée par certains liturgistes à Leofric, évêque de Crediton (t
1072).
Pâques 7:

Pentecô te:

Pr iè re an gl ic an e;  Cu dd es do n Co ll eg e* * 19 61 (1 92 ss ), pa rt ie ll em en t [O D 1961 (137) et OT 1977
(347)]
Ora iso n con clu siv e: Lit . lat ine **;  MR 196 9, vei lle de Pen tec ôte.  Au soi r de Pentecô te, cette
con clu sion incisive et si pleine rappelle avec une par fai te clarté ce qu'ont été les fêtes pascales: le
mémorial qui doit répercuter le mystère du Christ pou r que nou s puissions « gar der la Pâque du Fil s de
Dieu dan s toute notre vie ».

LITURGIE EUCHARISTIQUE POUR LE TEMPS DE PÂQUES
Mém ent o:

Co mp os it io n d' ap rè s li tu rg ie s an ci en ne s;  [E L Co mm un io n 19 52 (2 9) , le premier alinéa d'après

BCO 1940 (114)
Alinéa conclusif: Didaché** X/5].

Préfaces:
Pâques et son
octave:

Composition de EL Communion 1952 (44s) d'après Act 2/14 et3/15, 1 Co
15/53, 57, Hb 12/23 et Ap 21/27; alinéa 3 d'après le sacramentaire
 [B E 1955 (252 ), VD 19 63 (152 )] .  Cf. le te xte de la nu it de Pâques!

Pâq ues 3 à 6:

Co mp osi ti on de EL Co mm unio n 1952 (6 2, II ) pour le s al in éas 1 et 2 déb u t; dè s «Sa mort no us
a af fr an ch is .. . »: sacr am en ta ir e gé la si en **;  [M R 19 69, préface pascale II] un peu modifié.
C o m p o s i t i o n d e E L C o m m u n i o n 1 9 5 2 ( 4 6 s ) d ' a p r è s l e s a c r a m e n t a i r e léon ie n ** et le
ri te méd ié va l an glai s de Sa ru m* *, co mplété s pa r Lc 24 /2 6, Eph 1/22 et Ph 2/10-11; [BE 1955 (289),
VD 1963 (180, abrégé)].
EL Communion 1952 (64, VI), adapté du sacramentaire léonien**.

Ascension :

Pâques 7:
Pen te cô te :

gé lasi en **;

Co mp osi ti on nouve ll e de EL Co mm unio n 1952 (4 9) du jo ur, su r Ps 33/6 , ai nsi que
sacramentaire léonien ** et allusion à l'hymne médiévale Veni, sancte spiritus (accende in eis ignem
amoris tui). Nous avons ajouté les lignes 6 et 7. [BE 1955 (310)].

Suite de la prière eucharistique: voir pages 27, 67 et 68 ss.
Prière d'humble accès:
Lit urgie de St Jacques **; dan s le MR cette prière est liée au sou hai t de pai x. Tout en plaçant le souhait
de paix au début de la célébration eucharistique, nous
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maintenons cette prière ici à dessein. La célébration se trouve ainsi jalonnée par trois
évocations de la paix du Christ: au début par le souhait de paix; au milieu par la
prièr e pour la paix; en concl usi on par le voeu de paix qui précède la
bén édi cti on.
Pri ères final es:
Pâques et son
oct ave :

Lit . latin e**;  MR 1969, nuit et jour de Pâques, reformu lé libreme nt par
nous.

Pâques 3 à 6:

Prière luthérienne; Luth Ag I 1964 (78, n° 18);  prière finale traditionnelle dan s
toutes les lit urgies eucha risti ques luthéri enn es.

Ascen sio n :

Prièr e cop te;  [E L Commu nion 1952 (47), du jour].

Pâques 7:

Prièr e ang licane;  BCP 1549 [EL Commu nion 1952 (96)].

Pentecô te :

Lib remen t formu lée d'apr ès Thoma s d'Aqu in *;  [E L Commu nion 1952 (49)].

Confessions de foi
Le Symbole des apôtres:
Sym bole bap ti sma l et ca téc hét iq ue, « ré digé dan s la lan gu e du No uvea u Test ame nt » (O scar
Cu llman n, Les pr emi ères con fessions de foi chréti enn es, page 51), le Symb ole des apô tre s est le
dév elo ppe men t d'u ne con fessio n de foi romain e remontan t au mil ieu du Il' siè cle , voi re mêm e au déb ut,
ver s 100-120 . Sa for me déf initi ve dat e du IV' siè cle et app araît che z Nic éta s de Rémési ana *. C'e st dan s
le culte sans sainte cène, ainsi que dan s la litu rgie baptis male qu'il a tou t nature lle ment sa place; mais on
ne saurait exclur e la pos sibilité de l'utilise rdan s un ser vic e comprena nt la sainte cèn e, s'i l est mieux
con nu de l'a sse mbl ée que le Symbole de Nicée.
Le Symbole de Nicée-Constantinople:
Confessio n de foi « qui prend posit ion, sur la base du Nou vea u Tes tamen t, en face de s prob lèmes
no uv eau x et de s hé rési es incon nu es à l'âge apos toliqu e » (C ul lm an n, op . ci t. ), le Sy mb ol e de Ni cé e Co ns ta nt in op le es t la pr in cipa le con fessio n de foi de l'E gli se chr éti enn e, la seu le qui soi t commun e aux
Egl ise s d'Orient et d'O ccident. Reçu au Con cile de Nicée, en 325, ce Symb ole trouve sa for me déf initi ve
au Con cil e de Con stantinople, en 381 . Il a vra ise mbl abl ement pou r aut eur St Cyrille de Jérusalem *.
Texte bap tis mal, lui aussi, à l'o rig ine, il entre dan s la liturgie eucharist iqu e au V' siècle en Ori ent. En
Occ iden t, ce n'e st qu'au XI' siècle que Rome l'accueille dans la célébration dominicale.
Le s Ré fo rm at eu rs se ré cl am ent de ce s deu x co nfe ss io ns de fo i; to ut es le s con fes sio ns établ ies au
XVIe siè cle fon t de mêm e. Le Symbo le dit d' Ath anase (Symbo lu m Qu icum qu e) a au ssi été reçu pa r la
Ré form e, mai s n'a po ur ains i di re ja mais eu d'ut il is atio n li tu rgiq ue , à l' ex cept io n d' un us ag e
relati ve ment occasionnel dans la tradition anglicane.
Variantes pour l'eucharistie
Mémento:

Pri èr e ré fo rm ée ;  BC O 19 40 (1 22 ) [E L Co mm un io n 19 52 (9 8) ], so us un e forme allégée.

Prière eucharistique:
Ric har d Paqu ier * ;  [EL Com mun ion 195 2 (102s), d'a près un tex te luthér ien , la Deutsche Messe de la
Michaelsbruderschaft***, dû à Karl-Bernhard Ritter*, Die Ordn un g der Mess e 19 50 ; so nt in clus da ns le
text e de Pa qu ier qu elqu es él éments de l'ordre très semblable de l'Evangelisch-oekumenische Vereinigung
des Augsburgischen Bekenntnisses (Friedrich Heiler*, Die deutsche Messe 1948)].
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TA BL EAU DE S LE CT UR ES DE L' AN CI EN TE ST AM ENT AU SE RV IC E DE LA NUI T DE PÂQUES

Il est intéressant de comparer les lectures d'Ancien Testament de la Nuit de Pâques dans la liturgie ort hod oxe et leu r
évo lut ion dans la lit urg ie romai ne ave c les lec tur es qui ont été cho isi es pour la liturgie réformée romande. Pour
simplifier, nous n'indiquons que les chapitres
Litu rgie byzantine
1. Genèse 1
2. Esaïe 60
3. Exode 12
4. Jonas 1-4
5. Josué 5
6. Exode 13
7. Sophonie 3
8. 1 Rois 17
9. Esaïe 61 fin
10. Genèse 22
11. Esaïe 61 début
12. 2 Rois 4
13. Esaïe 63
14. Jérémie 38
15. Daniel 3

Missel romain anc.
Réfor me de Pie XII
Missel de
Paul VI
1. Gen èse 1
2.Gen èse 5...8
3.Gen èse 22
4.Exo de 14 et 15
5.Esaïe 54 et 55
6.Baruch 3
7.Ezéchiel 37
8.Esaïe 4
9.Exode 12
10.
Deut. 31
11.
Deut. 32
12.
Daniel
3
Dans l'ancienne
liturgie romai ne, on
lisait les 12 lectures.
Aujourd'hui encore,
les orthodoxes lisent les
15 lectures prévues.

Liturgie luthérienne
1. Genèse 1
2. Genèse 6…8
3. Exode 14 et 15
4. Isaïe 55
5. Ezéchiel 37
Comme on le voit, la liturgie réformée
romande maintient 10 lectures (les plus
importantes, théologiquement parlant),
mais en les répartissant sur quatre années
de manière à garder toute la richesse de
l'ancienne tradition occidentale sans
charger indûment la célébration. Une
lecture vient de la liturgie orthodoxe
(Esaïe 63); une est commune à toutes les
traditions (Genèse 1); toutes les autres
sont traditionnellement occidentales. La
liturgie réformée romande maintient
Genèse 6...8 et Exode 12 que le Missel de
Paul VI, curieusement, laisse tomber.
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1. Genèse 1
2. Exode 14 et 15
3. Esaïe 4
4. Deut. 31

1. Genèse 1
2. Genèse 22
3. Exode 14 et 15
4. Esaïe 54
5. Esaïe 55
6. Baruch 3
7. Ez 36
Les lectures sont données
à choix, sauf Exode 14 et
15 qui doit toujours être
lue. On ne fera jamais
moins de deux ou trois
lectures AT.

Liturgie réformée romande
Année Matthieu:
1. Genèse 1
2. Exode 14 et 15
3. Esaïe 55
Année Marc:
4. Genèse 6...8
- Exode 14 et 15
5. Esaïe 54
Année Luc:
6. Genèse 22
- Exode 14 et 15
7. Ezéchiel 37
Année Jean:
8. Exode 12
- Exode 14 et 15
9. Esaïe 63
S'il y a baptêmes, la troisième lecture est toujours
Ezéchiel 36

Deuxième volume

LITURGIE DU DIMANCHE
POUR LE TEMPS ORDINAIRE
Culte paroissial du dimanche matin

L'invocation et ses versets psalmiques
 Les vers et s ps al miqu es qu i su iven t l' in vo ca ti on font pa rt ie de cell e-ci: il s en so nt l' élém en t vari able, propre à
chaq ue dimanche. Nos psau mes chan tés ne comportant pas de doxologies, c'est à la fin des versets psal miques de l'invocation
que l'on a placé celle- ci. La Trinité est ainsi proclamée, invoquée, célébrée dès l'ouverture du service. Quant aux versets
psalmiques, ils sont choisis dans les pa ssag es le s pl us marq ua nt s du Ps au ti er bi bl iq ue . A l' ex empl e de l' an cien n e
tr ad it io n, il s so nt répartis sur les dimanches du temps ord inai re dans l'ordr e où ils figurent dans la Bible, à ceci prè s qu e
les Ps 95 , 96, 97 , 98 et 99 so nt réserv és au te mp s qu i su it l' Ep ip ha ni e, co nfor mément à la tradition.
L'introït, psaume chanté
 Ce so nt le s ve rs et s bi bl iq ue s do nt on vi en t de pa rl er qu e l' on ap pe ll e so uv en t ch ez no us «in troït », ce qu i est
un e erreur. C'est le psaume chanté par l'assemblée qui doit être consid éré comme tel. Dans l'Eglise ancienne, ce psau me
était chan té pendant l'en trée (intro itus) des officiants. Mais puisqu e ce n'est plus le cas aujourd'hui (et qu'il n'est sans dout e
pas dans l'esp rit de notre tradition de solenniser cette entrée), l'appellation d'introït n'a plu s de sens. Nous pré férons
app eler ce chant « psaume de la semaine »: il est repris aux offices de toute la semaine.
Acte de repentance
 Le sché ma li turgique qu i prévoyait de toujou rs fair e pr écéder la confession de s pé ch és de la lecture de la Loi ou d'un
texte exhor tatif ne doit plus être la démarche unique et exclusive au seuil de l'acte de repe ntance. Ce sch éma li turgique n' a
pa s de fond eme nt très solide da ns no tre tr adi tion ré fo rm ée . Il se ra it fa ux , ce pe nd an t de l' ex cl ur e to ut à fa it , pu is qu 'i l
pe rm et la pr oc la ma ti on occ asionnelle et néc essaire du Décalogue et du Sommaire de la Loi. Mais des textes pro clamant
la grâce de Dieu appellent au repentir d'une façon plus juste et s'articu lent souvent mieu x sur la prière de con fessio n. Plus
souve nt encore, cel le-ci n'a mêm e pas bes oin d'ê tre intro dui te par aut re chose que l'invocation, ses ver set s psalmiq ues et
le psaume cha nté. Elle fai t ainsi cla irement par tie de l'acte d'adoration que constitue l'ouverture de la célébration dans son
ensemble.
Confessions des péchés
A:  Cette con fession de s péch és a été longtemps la seule en us age dans les Egli ses réformées de lan gue frança ise .
Elle a été réd igé e par Jea n Calvin * pour sa commun aut é franco pho ne de Strasbourg, en 1539. Nous n'en possédo ns
plus l'édition originale, mais le texte de Calvin se tr ou ve da ns un e li tu rg ie de Pi er re Br ul ly , su cc es se ur de Ca lv in ,
da ta nt de 15 42 , «La man yer e de fai re prieres aux égl ises fra nco yse s », ain si qu e dan s «La for me des prieres et
chantz ecclésiastiques » par ue également en 1542, à Genève, sur l'initiative de Calvin. Il est éta bli que Cal vin s'est
inspi ré, pou r cet te prièr e, du texte all emand de Strasbou rg 152 6/3 9, dû à Mar tin Bucer * et qui remon te, à trave rs
diver ses réd actio ns successives, au Confite or médi év al. Mo de rn isé un e pr emiè re fois pa r Va lent in Co nr art* et
so n ami Ma rc -Anto in e Cr oz ia t de la Ba st id e, en 16 89 , le te xt e de Ca lv in a su bi pa r la su it e de s mo di fi ca ti on s
malheureuses. Nous le donnons dans la forme de BE 1955 (47) qui l'a ramené aussi près que
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po ss ib le de l' or ig in al ca lv in ie n. On y a ré ta bl i «par no tr e faut e », su pp ri mé dé jà pa r La Bastide; on rappelle par
là que le péché « originel » que l'on vien t de confesser ne suppri me pas la respon sab ili té de cha cun . Avec ERF
194 8, les mot s «nous avo ns auons des plaisir en nou smesmes » son t ren dus par «nous sou ffr ons de. .. » La prièr e est
tri nit air e; nou s l'a von s mar qué en intro duisant à chaqu e ali né a une invoc ati on cha ntée du Kyrie, et c'est bien ain si
qu'el le figur e dans «Ps aumes et Can tiqu es » (165). Le texte d'absolution qui se rapporte à cette con fes sio n
s'i nsp i re de la formu le cal vinienn e utilisée par le Réformateur duran t son séjour à Strasbourg.
B:

 Le tex te complet de la con fessio n de Cal vin ne pou van t plu s êtr e d'u n usage rég ulier — il convien t surtout à des
occasions spécial es telles que l'anni versaire de la Réformation ou des jours d'h umili ation, p. ex. le premi er
diman che du Carême — nous avo ns tro uvé utile d'en faire une rédaction plus ramassée qui en retient l'essentiel et peut,
de ce fait, être priée plus fréquemment.

C:

Con fess ion anglicane tradit ionnelle ; de Thomas Cranmer*, BCP 1549 où elle figure dan s les offices quotidiens du
matin et du soir.

D:

Confe ssi on ang lican e mod erne ;  ASB 198 0 (48 s, 61 s, 120 s) où ell e remplace la pri ère du BCP 1549 que nous
donnons sous C.

E:

Confessi on réformée ; BCO 1940 (12), repr ise dans BE 1955 (54, L), mais donnée par nous dans une version
allégée.
Confessi on réformée ;  XIX e siè cle , GE 194 5 (37 ), rep ris e dan s BE 195 5 (54 , K), mais ici très allégée.

F:
G:

Co nfe ss io n de l' ép oque ca ro li ngi en ne ; VII I e si ècl e, due pro bab le me nt à Al cu in *. L'absolution qui s'y
rapporte nécessairement est celle de la liturgie latine.

H:

Co nf es si on ré fo rm ée ;  VD 17 25 , re pr is e pa r GE 19 45 (3 2) , BE 19 55 (5 2, H) . On y a adjoint logiquement
l'absolution calvinienne.
Co nfe ss io n ré fo rmé e ;  BCO 1940 (6 1), re pri se p ar EL 1951 (X VI, 15) et BE 1955 (278s).

J:

Co nfe ss io n ré fo rmé e ;  BCO 1940 (5 6), re pri se p ar EL 1951 (X VI, 16) et BE 1955 (274s).

K:

Con fession réf ormée ; Eug ène Bersier*, projet 1888, reprise par NE 1905 (30), ERF 1931 (167), VD 1940 (36), GE
1945 (30), BE 1955 (53, J). Très allégée.

L:

Confession réformée ; d'après des éléments de BE 1955 (199) et de GE 1945 (33s, K).

M:
N:

Composition nouvelle ; sur une prière de Jean-François Rebeaud*, fortement remaniée.
Confession anglicane ; BCP 1928 , repris e par EL 1951 (XVII, 19 ) et BE 19 55 (55, M) : figure dans « Psaumes et
Cantiques » (167) pour être dite par l'assemblée.

O:

Con fession réformée ;  BCO 1940 (66), reprise par EL 1951 (XVII, 17) et BE 1955 (56, P): dans « Psaumes et
Cantiques » (168) pour être dite par l'assemblée.

P:

Confession réformée ; d' ap rès Léon Jud*, 15 23, et la Ki rc he nordnu ng de Zuri ch de 1525 ; légèrement développée
par nous et précédée d'une introduction.

Q:

Confessi on catholique- romai ne mode rn e;  MR 1969 , forme 2 de l'ordina ir e de la mes se, faite uniquement de
versets à dial oguer; repr ise par nous dans la forme de E à T 1971 (38) où ell e est précé dée d'u ne int rod uct ion , d'u n
rap pel de l'e xho rta tio n de l'a pôt re et d'u ne prièr e silencieuse.

R:

Psaume 51/ 3-6a, 11 -14, 17;  donné dan s « Psaumes et Cantiques » (166) pour être dia logué av ec l' as se mb lé e
(m ai s si c' es t en ta nt que co nfe ss io n, on la is se , bie n sû r, to mb er la doxologie!).

S:

Compo sit ion nou vel le sur des par oles du Chr ist;  ces par ole s doive nt per mettre une pri se de co ns cien ce au co ur s
d'un br ef silenc e qu e co nc lu t, à ch aq ue fois, un e co nf ession tr ès ramass ée. Comme toute pri ère de forme
lit anique, cette confession s'achè ve par une oraison conclusive.
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T:

Composition nouvelle sur des paroles du Christ;  mêmes remarques que pour S.

U:

Confession moderne ; reprise de la « Liturgie des temps de fête » [Carême I, 143s];
 mêmes remarques que pour S ci-dessus.

V:

Confession cat holique -romai ne moderne;  MR 1969 , for me 3 de l'ordina ir e de la mes se; de forme lit aniq ue,
cette confession intègr e le Kyrie de la messe romaine à l'acte de confess ion des péchés, comme le proposent déjà
certaines liturgies luthériennes allemandes (Liturgie der altpreussischen Union). Puis : chant du Gloria («Psaumes et
Cantiques » 365).

W:

Composition nouvelle; [11 utilise Ph 2/5-11 selon le même schéma que V ci-dessus.

X:

Forme mod ern e de l'acte de rep ent anc e qui distin gue sup pli cation, con fessio n, demand e de par don ;  de Karl
Ber nhard Rit ter *, Eucha ris tische Fei er, 196 1 (289).  Cette for me, avec ses tro is Kyr ie, n'a bou tit pas à une
abs olu tio n, mais à la trè s ancien ne prièr e Auf er a nob is (X' siè cle) et débouche sur le chant du Gloria in exc elsis
dans sa forme par aphrasée (« Psaumes et Cant ique s » n° 365). C'est une autr e man ière d'intégrer le sché ma
Kyri e/Gloria — caractéristique de la tradition occidentale — à l'ouverture de notre culte.

Y:

Démarche all ant de la con fessio n gén éra le à une pri ère sil encieu se de cha cun , aboutiss ant à l'absolution ;  d'origine
anglaise moderne, intégrant également le schéma Kyrie/Gloria.
Forme mod ern e: Kyr ie et Glo ria , rel iés par une con fessio n sil enc ieu se, sui vie de la pri ère Aufer a nobis (X' siècle,
voir déjà sous X ci-dessus I); il n'y a pas d'absolution dans cette forme de l'acte de repentance.

Z:

Absolutions
Les ab so lu ti on s qu i figu re nt so us les co nf essi on s so nt repr is es et grou pé es au x pa ge s 68 ss, et désignées par des lettres:
A:

D'ap rès l'ab solution calvinie nn e;  Strasbou rg 1541 [E RF 19 48 (20) , repr ise pa r BE 1955 (58)].

B:

Absolution luthérienne française; ELF 1951 (43), reprise par BE 1955 (60).

C:
D:

Forme proposée par EL 1951 (41 et passim), reprise par BE 1955 (61).
Forme proposée par EL 1951 (4 et passim), reprise par BE 1955 (62).

E:

Forme de la Lit. latine;  MR et autres liturgies oc cident ales, repris e pa r ERF 1948 (22) , ELF 1951 (43), BE 1955
(63).

Prière du jour
 La série A des prières du jour est celle des orai sons trad itionnelles de la liturgie latine, repr ise, au temps de la Réforme,
dans des traductions et des réd action s div erses, par les liturgies luthér iennes et le Book of Common Prayer anglican.
L'établissement, après Vatican II, d'un temps ordinaire continu (et donc l'abandon de la distinction entre un temps après
l'Epiphanie et un temps aprè s Pentecôte — ou apr ès la Trin ité, chez les luthériens et les anglicans) a eu pour conséquen ce
que, dan s le Missel romai n 1969, ces prières ne sont plus attribuées aux mêmes di man ches qu'auparavant. Nous les
donnons dan s l' ord re où el les fi gu re nt dan s ce nouveau Mi ss el. Le s pri èr es so nt so uve nt reformulées.
La série B est constitué e essenti ellemen t de prières d'origine luthérienne et réformée, anciennes et plus récentes. Les plus
anciennes de ces prières remontent souvent aux anciennes sources lati nes ; il ne nou s a pas été possible de faire les
rec her che s qui aur aie nt per mis de dét erminer ces loint ain es origines.
La série C est en grande part ie anglicane; on y a inséré quelques prières des anci ens sacr amen taires la ti ns , ai ns i qu e
qu el qu es pr iè re s de l' Eg li se de l' In de du Su d et de l' AS B 19 80 qu i so nt le s pr incipaux apports mod ernes dans cet te
séri e. Dans la trad ition anglicane aussi le fon ds ancien remonte à la tradition latine.
D'un e série à l'autre, on constate que les prières de la plus ancienne trad ition occidentale, latine, ont produit souvent des
rejetons renouvelés dans les traditions ultérieures. L'histoire de ces oraisons est
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un monde en soi... Cf. à ce sujet les Concordances et tableaux pour l'étude des grands sacramentaires, de Je an De sh us se s et
Be no ît Da rr ag on , 6 vo lu me s, Co ll ec ti on des Su bs id ia du Sp ic il eg iu m Fri burge nse , 198 2. Il nou s a été imp oss ible de
nou s liv rer à la rec her che de l'o rig ine des oraisons pour lesque lle s nou s ne dispos ion s pas d'e mbl ée d'une indication. Faute
de mieu x, nou s avon s mis si mp le men t: Lit. lati ne . Po ur la séri e A, no us avon s in di qu é la pl ace de s or aiso ns da ns le
MR 1969.
Or. = oraison.
Di m. 2,

A: Li t. la ti ne ** ;  MR 19 69 , du jo ur , ma is da ns un e ré da ct io n pro ch e de OT 19 71 , du jour (457).
B:
Or. réformée écossaise; BCO 1940 (64), sur 2 Co 4/6.
C:
Sacramentaire léonien**; BCP 1928, du jour; ASB 1980, du jour.

Di m. 3,

A: Li t. la ti ne **;  MR 19 69 , du jo ur , ma is da ns un e ré da ct io n pro ch e de OT 19 71 , du jour (457).
B:
Or. réformée écossaise; • BCO 1940 (68).
C:
Or. anglicane nouvelle; • ASB 1940, pour Epiphanie 3.

Dim. 4,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, mais fortement remodelée.
B:
Or. luthérienne; ELF 1948, dans une nouvelle rédaction.
C:
Or. anglicane;  ASB 1980, du jour: le début d'après ScotPB, la suite d'après CSI 1963.

Dim. 5,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, dans une rédaction nouvelle.
B:
Or. luthérienne ; ECAAL 1983, pour Trinité 17.
C:
Or. anglicane ;  BCP 1662, pour Tr inité 9, reprise par CS1 1963, pour Pentecôte 3, puis par
ASB 1980, pour Epiphanie 5.

Dim. 6,

A: Lit. latine**;MR 1969, du jour, fortement remodelée.
B:
Or. luthérienne ; ELF 1948 [EL Textes 1951 (XXXIV, 18)].
C:
Or . an gl ic an e ;  BC P 16 62 po ur Qu in qu ag és im e, re pr is e pa r CS I 19 63 , po ur Pentecôte 18, puis par
ASB 1980, pour Pentecôte 7.

Dim. 7,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, passablement transformée.
B:
C:

Or. luthérienne ; ELF 1983, pour Trinité 19, année A: ajoutons « frères ».
Sacramentaire léonien **; ASB 1980, pour Pentecôte 16.

Dim. 8,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, fortement retravaillée.
B:
Or. luthérienne ; ECAAL 1983, pour Trinité 22, rédaction nouvelle.
C:
Or. anglicane moderne ; ASB 1980, pour Pentecôte 20.

Dim. 9,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, fortement retravaillée.
B:
Or. réformée écossaise; • BCO 1940 (272) [EL Textes 1951 (XXXII, 8)].
C:
Or. ang licane ;  BCP 1662, pou r Tri nité 19, CSI 1963, pour Pentecô te 5. ASB 1980, pour Pentecôte 6.

Dim. 10,
B:
C:

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, fortement retravaillée.
Or. luthérienne ; ELF 1983, pour Trinité 2, année A; légèrement amplifiée.
Or. anglicane nouvelle; ASB 1980, pour Pentecôte 4.

Dim. 1,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, dans une rédaction nouvelle.
B: Or. réformée écossaise; BCO 1940 (262) [EL Textes 1951 (XXXII, 5)].
C: Or. anglicane ; ScotPB 1929, reprise par ASB 1980, pour Pentecôte 8.

Dim. 12,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, remaniée.
B: Or . ré fo rm ée éc oss ai se ;  BC O 19 40 (2 75 ) [EL Te xt es 19 51 (X XX II I, 12) , allégée].
C: Or. Inde du Sud ; CSI 1963, pour Pentecôte 7.
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Di m. 13,

A: Li t. la tin e ** ;  MR 1969, du jo ur, ré dac ti on nouve lle et me nti on du bap tê me ajoutée.
B:
Or. réformée; Recueil «Et Dieu dit» 1944 (167).
C:
Or. anglicane moderne; ASB 1980, pour Pentecôte 12.

Di m. 14,

A: Li t. la ti ne* *;  MR 19 69, fo rt em en t re tr av ai ll ée , ad jo nct io n de la me nti on du Ressuscité.
B:
Co mp os it io n no uv el le ;  EL F 19 83 , pr em iè re mo it ié : de Tr in it é 11 , an né e B; deuxième
moitié: de Trinité 2, année C.
C:
Sac ra me nta ir e gé la si en ** ;  BC P 16 62, pou r Pen te cô te 7, AS B 19 80 , pou r Pentecôte
17.
A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, revu selon OT 1971, du jour (460).
B:
Or. luthérienne; ECAAL 1983, pour Trinité 20, légèrement modifiée.
C:
Sacrame ntai re grégo ri en ** ;  BCP 1662 , p our Tr inité 4 , CS I 19 63, pou r Pentecôte
24, ASB 1980, pour Pentecôte 14.

Dim. 15,

Dim. 16,

A: Echo de la prière du jour, de MR 1969.
B:
Or. luthérienne;ECAAL 1983, pour Sexagésime.
C:
Or. anglicane; BCP 1662, pour Trinité 11, ASB 1980, pour Pentecôte 19.

Dim. 17,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, allégée, infléchie différemment.
B:
Or. luthérienne; ELF 1966, pour Trinité 10.
C:
Or. Inde du Sud; CSI 1963, pour Pentecôte 13.
A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, retravaillée.
B:
Or. luthérienne; ELF 1983, pour Trinité 22, année A.
C:
Sacramentaire léonien**; CSI 1963, pour Pentecôte 2.

Dim. 18,

Dim. 19,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, retravaillée.
B:
Or. luthérienne; ECAAL 1983, pour Trinité 7, retravaillée.
C:
Or. anglicane; CSI 1963, pour Pentecôte 14.

Dim. 20,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, fortement retravaillée.
B:
Or . lu th ér ie nn e;  Re cu ei l Walt z 19 48 (1 61 , n' 13 ) [E L Te xt es 19 51 (XXV, 20)].
C:
Or. anglicane; CSI 1963, pour Pentecôte 15.

Dim. 21,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, retravaillée et allégée.
B:
Or. luthérienne; ELF 1966 (62) pour un e fête d' action s de grâces, légèremen t infléchie
par nous: «dans les épreuves aussi».
C:
Or. Inde du Sud; CSI 1963, pour Pentecôte 16.

Dim. 22,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, retravaillée.
B:
Or. réformée écossaise; BCO 1940 (260), traduction nouvelle.
C:
Sacram enta ire géla sien **;  BCP 16 62 , po ur Trin it é 12 , CSI 19 69 , po ur di m. après Noël
7, ASB 1980, pour Temps pascal 5.
A: Lit. latine**; MR 1969, du jour.
B:
Or. luthérienne; ECAAL 1983, pour Trinité 11, version renouvelée.
C:
Or. anglicane; BCP 1928, pour Trinité 13, CSI 1963, pour Pentecôte 18.

Dim. 23,

Dim. 24,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, reformulée.
B:
Or . ré fo rm ée écos sais e; BC O 19 40 (2 73 ) où el le s'a dr es se au Fi ls [a ve c EL Textes 1951
(XXXIII, 9), nous l'adressons au Père].
C:
Or. anglicane nouvelle;ASB 1980, pour Pentecôte 18 - écho de St Augustin *, Confessions, livre
1, chap. 1

Dim. 25,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, nouvelle formulation.
B:
Or. réformée écossaise; BCO 1940 (271).
C:
Or. anglicane; BCP 1662, pour Pâques 4, ASB 1980, pour Pâques 4.
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Dim. 26,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, nouvelle formulation.
B:
Or. luthérienne; ELF 1966, pour Epiphanie 5.
C:
Rite médiéval anglais de Sarum (Salisbury)**;  BCP 1549, the collect for purity, égaleme nt Lit . latin e**;
attr ibué e par cert ains li turgis tes à Leofri c, évêq ue de Credit on (t 1 0 7 2 ), cette p rière figu re d an s
le BCP au d éb u t d u service eucharistique.

Dim. 27,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, retravaillée.
B:
Jakob Otter*; Betbüchlein 1537.
C:
Or. anglicane; BCP 1549, the collect for peace, à l'Office du soir.

Dim. 28,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, nouvelle formulation.
B:
Eduard Thurneysen*; • Andachten für Advent, Weihnachten, Passion und Ostern [éd. française 1956 (57)],
retravaillée.
C:
Eric"Milner-White*; début du XX' siècle.

Dim. 29,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, formulation renouvelée.
B:
Sacramentaire léonien**; OD 1961 (220) [BE 1955 (69, G)].
C:
Or. anglicane; BCP 1549, pour Trinité 1, CSI 1963, dim. 7 avant Pâques.

Dim. 30,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour.
B:
Or. réfor mée éco ssaise; BC O 1940 (272) [EL Texte s 1951 (XXXII, 7), mai s retravaillée par nous].
C:
Or. anglicane; PV s.d. (21), source précise non retrouvée.

Dim. 31,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, nouvelle formulation.
B:
Or. réformée éco ssaise ; BCO 194 0 [EL Textes 195 1 (XX XII , 6), for mul ati on revue par nous].
C:
Or. anglicane; PV s.d. (78); reformulée, source précise non retrouvée.

Dim. 32,

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, retravaillée et étoffée.
B:
Or. luthérienne; ECAAL 1983 pour l'avant-dernier dim., revue.
C:
Or. anglicane; BCP 1662, pour Carême 2.

A: Lit. latine**; MR 1969, du jour, nouvelle formulation, étoffée.
B:
Eduard Thurneysen*; Andachten für Advent, Weihnachten, Passion und Ostern [éd. française 1956 (51),
retravaillée].
C:
Or. luthérienne; Lit Bl II/7.
D i m. 3 4 , A : Li t . l a t i n e * *; O T 1 9 7 1 ( 4 6 5 ) .
B:
Or. luthérienne; Luth Ag I (193, n° 134), pour l'antépénultième dimanche.
C:
Sacramentaire mozarabe**; OD 1961 (230), reformulée.
Dim. 33,

Brèves oraisons pour demander le Saint-Esprit

B:
C:

Or. créée sur une requête de l'Imitation de Jésus-Christ, de Thomas a Kempis * ERF 1955 (30); nouvelle rédaction dans ERF
projet 1982 (24); cf. BE 1955 (69, E).
Jean Calvin*; référence exacte non retrouvée.
D'après Bénédict Pictet*; ERF 1955 (31).

D:
E:

Thomas Cranmer*; BCP 1549, pour Avent 2.
Or. luthérienne américaine; ELF 1951 (66) [BE 1955 (69, D)], allégée.

F:
G:

Or. luthérienne américaine; ELF 1951 (66) [BE 1955 (68, B)].
Or. réformée écossaise; BCO 1940 (54) [BE 1955 (69, F)].

H:

Or. luthérienne américaine; ELF 1951 (66) [BE 1955 (68, C)].

I:
J:

Lit. latine**; MR 1969, dans messe votive du Saint-Esprit.
Hermann Bezzel*; Référence exacte inconnue.

K:

D'origine anglaise (?); [Let us pray, COE], source exacte inconnue.

A:
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Les Confessions de foi
Voir ci-dessus, page 47.
Prières de louange et d'actions de grâces
A:

Prière congrégationaliste anglaise; BPW 1949 (4s).

B:
C:

Idem; BPW 1949 (12).
Idem; BPW 1949 (30).

D:

Idem ; BPW 1949 (96, n° 1).
Idem ; BPW 1949 (97, n° 4).

Rappel du baptême
La prière de cet acte liturgique est établie sur un texte d'in tercession «pour les enfants baptisés dans la paro isse » de nos
liturgi es du catéchuménat (1963, p. 13) et légèrement infléchi et complété pour l'usage qu'on en fait ici.
Prière de reconnaissance
Texte do nn é à titr e d' exemp le d'un e introduc tion po ssible à la prière d'intercession ; il s'in spir e libreme nt d' un texte
an glais, dans PV s.d . (32) que l'on trouve aussi, sous une for me di ffé rent e, dans EL textes 1951 (117).
Prières d'intercession sans répons liturgiques
A:

Prièr e réformée;  BCO 1940 (128s) [BE 1955 (103, V)] ; ave c BE, nous ajo utons au texte anglais l'alinéa 2
Or. con clu siv e: Lit . lat ine **; BCP 154 9, NE 1 905 (42), BCO 194 0 (260), CSI . 195 4 (18), BE 1955 (105, Y).

B:

Prière anglicane, de Peter Gunning * 1614;  BCP 1662, appelée A Collect for ail condi tions of men; aujourd'hui: A
general intercession, ASB 1980 (103s)
Or. conclusive : Lit. latine**;  OT 1961 (38).
Prière réformée; • ERF 1948 (29) [BE 1955 (82, A)], revue
Or. Conclusive : nouvelle.
Pri ère réformée ;  BE 1955 (102, U) dévelo ppant le deuxiè me alinéa d'une pri ère genevoise de 1828 (GE 1945, 61)
Or. conclusive : d'après Prière universelle CNPL 1966 (311, n° 24).

C:
D:
E:

Pr ière ré form ée;  BE 19 55 (2 11 s), co mpos it io n d' ap rès él émen ts de EL Text es 19 51 (77, 81) retravaillés
Or. conclusive : nouvelle.

F:

Pri èr e ré fo rm ée ;  Re cu ei l «E t Di eu dit » 194 4 (1 50 s, n° 2) — Or. conclusive: nouvelle ; la troisième ligne
est de Lucien Deiss*, Prières A (158).

G:

Pr iè re ré formée ;  VD 19 63 (204 ), s'inspir ant de la liturgie morave —Or. conclusive: Lit.
latine**; OD 1961 (214).

H:

Prièr e réformée ;  Ext rai ts de GE 171 2, 182 8, dan s GE 194 5 (59 s), complété par nou s de la deuxième moitié des
alinéas 1 et 4
Or. Conclusive : nouvelle.
Yve s Tis sot * 1984; Ill les paroiss es neuch âtelo ises intercèdent chaqu e diman che à tour de rô le po ur l' un e d' entr e
el le s, se lo n un e li st e ét abli e pa r l' Eg li se , d' où l' al in éa 2 — Or. conclusive: • librement d'après une oraison ancienne,
cf. OD 1961 (216).

J:

Pr ière ré form ée;  BE 19 55 (8 7, E) d'ap rès EL Te xtes 19 51 (5 9) qui s'in sp ir e de PV s. d. (passim)
Or. Conclusive: VD 1963 (301, in fine).
Pr ière ré form ée;  BE 19 55 (9 2, I) d' ap rès EL Textes 19 51 (5 4) qu i s'in sp ir e de PV s. d. (passim)
Or. Conclusive : Lit. latine **; OD 1961 (214).

K:
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L:

Pri èr e lu th ér ie nn e;  EL F 19 66 (7 1, II I) –Or. conclusive: nouvelle.

M:

Pr iè re ré form ée;  GE 19 45 (5 2s , 53 s), texte re mani é d' in no mbrabl es fois au co ur s de s siècles et qui remonte à
Jean Calvin* 1542; encore remanié ici
Or. conclusive: nouvelle.

N:

Prière réformée;  BE 1955 (150 ), alin éas 2, 3, 4, 6 et 7 d'après EL Communion 1952 (37s); alinéas 5 et 8 d'après VD
projet 1949ss (17)
Or. conclusive: nouvelle.

O:

Pr ière ré fo rm ée;  VD 19 63 (240 ) repr is e de GE 19 45 (5 7s) d' ap rè s GE 18 28 et Eu gène Bersier* 1888,
retravaillée et allégée par nous
Or. conclusive: nouvelle; la troisième ligne est de Lucien Deiss*, Prières A (158).
Prière réformée;  VD 1963 (259 ) qui s'inspire de PV s.d. (passim); les trois dern ières lignes de l'intercession sont
un éch o d'une prière gén éraleme nt attribuée à Ignace de Loyola * – Or. conclusive: Doxologie de 1 Pi 5/10a, 11.

P:
Q:

Pri èr e ré fo rm ée ;  VD 19 63 (2 92 ), d' ap rè s VD 18 84 et 18 99 –Or. conclusive: nouvelle.

R:

Prièr e lut hér ien ne;  EL Textes 195 1 (122) d'a près Das Stu nde nge bet 194 8, [BE 1955 (88s, F)].
Or. conclusive: d'après Prière universelle CNPL 1966 (311, n° 24).

S:

Pri èr e ré fo rm ée ;  EL Te xt es 19 51 (1 18 ) [B E 19 55 (9 0s , H) ] ; ce tt e pr iè re s' in sp ir e de requ êtes de PV s.d. et
de la liturgi e copte de St Marc ** V' siècle; l'alinéa 3 s'in spire peut- être de la Lit . de St Jean Chrysosto me** (c f.
inter cession au cou rs de l'anaphore) et l' ali néa 5 semble se trouver aussi chez St Anselme* (cf. Fox, A Chain 1952 9( 0)
Or. conclusive: nouvelle.

T:
U:

V:
W:

Pr iè re ré form ée;  VD 19 63 (90s ), fort em en t retr av aill ée de ER F 19 50 (pas sim) –Or. conclusive:
nouvelle.
Prière anglicane;  BCP 1662, prière far the whole state of Christ's Church militant here on earth, repris e par toutes l es
li turgies de la commu ni on anglican e, et aussi pa r CSI 1963 (10ss); [EL Communion 1952 (92s)]
Or. conclusive: BCP 1662, ibidem.
Pri ère réformée;  VD 1963 (255), d'aprè s Lancelot Andrewes*, Preces, fin du XVI ' siècle, extraits
Or. conclusive: VD 1963 (301, in fine).
Ka rl Ba rt h*;  Pri èr es , 19 64 (5 0s ) –Or. conclusive: nouvelle.

X:

Kar l Barth *;  Prières, 1964 (39s) , prononcée le 10 mar s 19 40, à Bâle; il s'a git de la par tie centrale de la prière,
légèrement remaniée dans les alinéas 1 et dernier
Or. conclusive: nouvelle.

Y:

Ka rl Ba rt h * ;  Pri èr es , 19 64 (6 2s ) –Or. conclusive:
nouvelle.

Prières d'intercession litaniques avec répons de l'assemblée
A:

Prièr e de Tai zé;  EàT 1971 (46s) , un peu mod ifiée; figur e dan s « Psaumes et Cantiques » 201 –
Or. con clu siv e: Prièr e byzant ine ;  Lit . de St Jean Chr ysosto me**, dan s l'e nar xis , apr ès la deuxième antienne. 
Repr ise par le BCP et la trad ition anglicane sous le nom de «prière de St Jean Chrysostome », cette prière y est
utili sée à la fin des intercessions ; ell e passe par Jean- Frédéri c Ostervald * dan s NE 1713 (57) et 1905 (63), GE
1712 (63) et 1945 (64), BE 1955 (1 05, Z), ERF 1931 (50) , BCO 19 40 (47, 260) , BCW 1946 (52) , ains i qu e dans
de nombreuses autres liturgies).
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C:

Prière catholique romai ne;  Pr ière un iverselle CNPL 19 66 (134 ) pa rtiell eme nt — Or. conclusive: Lit.
latine** [BE 1955 (105, Y)].
Co mp osi ti on no uve ll e — Or. conclusive: VD 1725 [VD 1963 (162, in fine)].

D:

Co mposition nouvelle, d'après Pi erre Jou ne l* MD 1971 (10 47 et ss) —Or. conclusive: nouvelle.

E:

Co mp osi ti on no uv el le , d' ap rè s di ve rs es so ur ce s mo de rn es — Or. conclusive: inspirée de la Prière
du jour, MR 1570 [OD 1961 (201)].

F:

Co mposition nouvelle, d'après Pi erre Jou ne l* MD 1971 (10 47 et ss) —Or. conclusive: d'après
«Paroles et textes» (moraves) du 29 juin1979.

G:

Pr ière de Cr êt -Bé rard ;  OD CB en pr oj et 19 78 (21s ) —Or. conclusive: d'après
modèles traditionnels.

H:

Pri èr e de Cr êt - Bé rar d;  ODC B en pro je t 1978 (1 s) — Or. conclusive: ce sont les dernières requêtes de la prière
qui constituent l'or. conclusive.

1:

Pr iè re ré form ée;  Re cu eil «Et Di eu di t» 19 44 (1 49 s), repr is e pa r EL F 19 66 (7 6s ) —Or. conclusive:
nouvelle.

J:

Priè re de Ta izé;  OT 1971 (3 7s) — Or. conclusive: dite de St Jean Chrysostome (voir sous A
ci-dessus).
Composition nouvelle; s Prière universelle CNPL1966 (passim)

B:

K:

Or . co ncl usi ve : Re ma ke an gl ic an mo der ne de la pri èr e di te de St Je an Ch ry so st ome (voir sous A ci-dessus) par
ASB 1980 (105, n° 9).
L:
M:

Pr iè re de Crêt- Béra rd;  ODCB en proj et 19 78 (13) — Or. conclusive: VD 1725
[VD 1963 (162, in fine)].
Prière de Crêt-Bérard; ODCB en projet 1978 (23s)
Or . co ncl usi ve : Re ma ke an gl ic an mo der ne de la pri èr e di te de St Je an Ch ry so st ome
ASB 1980 (105, n° 9).

N:

(voir sous A ci-dessus) par

Composition nouvelle; Prière universelle CNPL 1966 (passim)
Or . conc lu si ve: Li t. la tine **;  re pr is e pa r BC P 15 49 , NE 19 05 (4 2) , BC O 19 40 (2 60 ), CSI 1954 (18), BE 1955
(105, Y).

O:

Ri ch ard Pa qu ier*;  OD 1961 (34s), d' après de s textes luthériens, Lit . Bl 11 /7 (n" 74 et 75)
Or. conclusive: Richard Paquier, d'après Lit Bl, ibidem.

P:

Ri ch ard Paquier*; s EL Commu nion 1952 (78), d'après liturgie ne stor ienne** — Or. conclusive: EL
Communion 1952, ibidem.

Q:

Compo sit ion nou vel le;  Prière uni ver sel le CNP L 196 6 (pa ssi m) — Or. conclusive: nouvelle.

R:

Pr ière réformée; d' ap rès ERF 19 48 (30) [B E 1955 (83, B)] —Or. conclusive: nouvelle.

S:

Pr ière de Crêt- Bérard;  ODCB en proj et 19 78 (10s) — Or. conclusive: nouvelle.

T:

Pr ière de Taizé*;  Eà T 1971 (50s) —Or. conclusive:
Doxologie de Jude 24.

U:

Pr ière ré form ée;  in sp ir ée de la li t. ambr os ie nn e* *; EL Co mmu ni on 19 52 (70s ) [VD 1963 (300s)]
Or. conclusive : nouvelle.

Prières d'intercession diaconales
A:
Prière de Crêt-Bérard; ODCB en projet 1978 (15)
Or. conclusive : Sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (226)].
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B:

Prière de Crêt-Bérard; ODCB en projet 1978 (28)

C:

Or. conclusive: nouvelle.
Autre conclusion: d'après Lit. des Constitutions apostoliques** [OD 1961 (27)].
Prière de Crêt-Bérard; ODCB en projet 1978 (26)
Or. conclusive: OD 1961 (29).

D:

D:

Autre conclusion: d'après Lit. des Constitutions apostoliques** [OD 1961 (28)].
Compositio n nouve lle ;  d'apr ès ver sions alleman de et fra nçaise du nouve l offic e ro main:
Stundengebet 1981ss (passim) et PdTp 1972 (passim)
Or. conclusive: Doxologie de 1 Pi 5/10s, 11.
Pri èr e de l' Eg li se an ci en ne ;  d' apr ès Li t. de s Co ns ti tu tion s ap os to li qu es ** [O D 19 61 (26s et 27s, les deux
versions combinées par nous)]
Or. conclusive: d'après modèles anciens.
Autre conclusion: d'après Lit. des Constitutions apostoliques ** [OD 1961 (27)].

E:

F:

Co mposition nouvelle;  sur des requêtes d'intercessions de BE 1955 (pas si m);  exemple d'intercession
diaconale avec requêtes développées
Or. conclusive: Doxologie de Ep 3/20-21.
Pri èr e lu th ér ie nn e;  Lu th Ag II (2 19 , n° 17 8) –Or. conclusive: Luth Ag
I (319).

Cadre pour une prière libre
A:
Or. d'après prière dite de St Jean Chrysostome [forme de OT 1971 (28)]; cf. ci -dessus, sous prières litaniques A, page
56, et K, page 57, les autres versions de cette prière.
B:
Co mposition nouv elle sur Jean 14 /27 et 15 /4, 12. Trois litanies
Voir ci-dessus, page 00.
Prières matinales
A:
Sacramentaire gélasien**; [OD 1961 (38)].
B:
C:

Jean Calvin *; dans Catéchisme 1542; allégée.  Cette prière figure aussi dans « Psaumes et Cantiques» 193.
Mar tin Lut her *;  dan s Der kleine Kat ech ism us 152 9; dan s le cat éch isme, la prièr e est à la première personne du
singulier.

Prières d'offrande
A: Prière réformée; VD 1940 (passim).
B:

Prière réformée; EL Textes 1951 (XXIX, n' 3).

C:
D:

Prière réformée; EL Textes 1951 (XXIX, n° 4).
Prière réformée; BCO 1940 (59) [EL Textes 1951 (XXX, n° 9)].

E:

Prière réformée; EL Textes 1951 (XXIX, n° 5).

F:
G:

Prière réformée; EL Textes 1951 (XXIX, n° 2).
Prière luthérienne; ELF 1951 (85).

H:
I:

Prière réformée; BCO 1940 (308).
Co mposition nouv elle;  cf. page 37 , Ve nd redi saint.

Paroles d'envoi
A- I: Les paro le s d' envoi do nn ées ici ne sont qu e des para di gmes; on po urrait en proposer tant d'a utres... On not era
simplement qu'il ne par aît pas heu reu x d'a sséner ici à l'asse mbl ée une nouvelle fois le texte de la prédication...
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J:

 Cett e formul e liturgique s'est impo sée dè s la Réforme dans l'us age liturgique de Suis se al le ma nd e ; el le fi gu re
au jo ur d' hu i da ns pr es qu e to ut es le s li tu rg ie s al ém an iq ue s. On la trou ve, à l'origine, da ns le Manuale curatoru m de
Johann Ulrich Surgant* (1 503), pars II, consid . VI e t XV II, où elle a, il est vrai, un e si gnific atio n un peu
di ffér ente: à la fin du culte-préd ication, le préd icateur dit aux fidèles: Priez pour moi qui vais maintenant (ou: sous
peu) célébrer la messe; j'y prierai moi aussi pour vous.

Bénédictions
A:

 Dans la tradit ion occidentale, la bénédiction est toujou rs trinit aire: ell e est ainsi un rappel de la grâce bapt ismal e,
au momen t où les fidèles son t envoyés da ns le monde; elle est en mêm e temps un résu mé de la foi en la
révélation de Dieu, Père, Fils et Saint -Espr it qui a suscité l'Eglise au cœur du monde. Une seule for mul e fai t
exc ept ion : c'est la bén édi cti on sacerdotale de Nm 6/24-26, reprise de l'Ancien Testament et utilisée surtout dans les
Eglises luthériennes et réformée s; on notera qu'elle « met le nom d e Dieu sur le peuple » (Nm 6/27), elle aussi, par trois
fois.

B:

 Cette formule paulinienne figu re en « nous » comme conclusion aux offices du matin et du soir de la tradition
anglicane, BCP 1549. Elle app araît chez nous comme bénédi ction, en « vous », dans NE 1713 (10, 20, 53) grâce à
Jean-Frédéric Ostervald*.

C:

 C'e st la bénédiction traditionnelle dans les Eglises d'O ccident, sous de s fo r me s lé gè re me nt
dif fé re nte s: Li t. la ti ne** , BC P an gl ic an , li tu rg ie s lu th ér ie nnes , li tu rg ie s pr es by té ri en ne s an gl op ho ne s
(B CO, BC W, BP W) ; ch ez no us dè s NE 17 13 (s ou s de ux fo rm es , 20 et 65 ) gr âc e à Je an- Fr éd ér ic Os te rv al d*,
pu is BE 18 20 (3 3) NE 19 05 (5 ), BE 1955 (113).

Solennités et anniversaires
Dimanche de la Trinité
 Pend ant longtemps, l'Eglise n'a pas éprou vé le besoin de célébrer la Trinité par une fête spéciale. Au IX e siècle apparaît
une messe votive de la Trinité; au X e siècle, cett e messe est utilisée pour une fête de la Trinité que célèbrent certains
diocèses, le premier dimanche après la Pen tecô te. C'est au XIVe siè cle que le pap e Jea n XXII éte nd cet te fête à toute
l'E gli se. La Réfor mation luthérie nne et l'Egli se an glic an e la main ti en ne nt . Tout es les li tu rgies ré form ée s ré cent es ,
BCO, BC W, Todd Chris tia n Fes tival s, Lit aléma nique 1974 (II , 231 -240), VD 1963 (196 -200), en tienn ent compt e. Le
di ma nc he de la Tr in it é es t un e so rt e d' éc ho , ap rè s Pen te cô te , de to ut e la pa rt ie fe st iv e de l'année.

SERVICE DU MATIN
Prière de supplication:
Compo sit ion nouvell e sur des éno ncés tradi tionnel s, avec en con clu sio n, la prière Au fer a nobis, Xe siècle (on la
trouve déjà ci-dessus, page 51, sous confessions des péchés X et Z).
Prières du jour:
A:

Lit. latine** ; MR 1969, du jour, légèrement développée.

B:

D'après St Hilaire de Poitiers*, IVe siècle, adaptée.

C:

Kar l Bernhard Rit ter*, Eucha r. Fei er 1961 (364), légèr eme nt mod ifi ée.

Prières d'intercession:
A:

Priè re réfo rmé e;  ti rée en p arti e d e l'in ter cessio n san s répons G, ci- dessu s page 55, VD 1963 (204 ) qu i
s'in spir e de la li tu rgi e mora ve; on y a aj ou té, ic i, le s alin éas 5 et 7 —Or. conclusive: d'après Othmar Stary*, Fürbitten
1977 (113).
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B : P r i è r e l u t h é r i e n n e p o u r l ' e s s e n t i e l ;  a l i n é a s 1 à 3 d ' a p r è s B e n j a m i n S c h m o l c k *, XV II Ie si èc le , re pr is
pa r Wu rt te mb er g 18 13 , BS 19 11 (1 0, n° 5) , ZH 19 16 (1 7, n" 10 ), SG 19 39 (9 , n° 5) , TG 19 57 (4 8, n° 10 9) ,
AG 19 59 (7 8, n° 33 ), Li t al ém II 19 74 (2 36 , n° 2) ; le s al in éa s 4 et 5 so nt ti ré s de no tr e pr iè re di ac on al e F,
le de rn ie r re fo rm ul é en or. conclusive.
Offrande:
Composition nouvelle; sur le thème du jour, Rom 11/35-36.

OFFICE DU SOIR
Grande prière à répons:
Composition nouvelle; s'inspire de PdTp 1972 (959), aux vêpres de la Trinité —
Or . co ncl usi ve: nouvel le ; el le co mb in e deu x te xt es du rec uei l «P ar le Ch ri st» 1977 (50s, n os 123 et 130).

Fête nationale
On ne donne sou s ce titre que des éléme nts pour un service du diman che mat in, aux ann ées où la Fête nati onale tomb e un
dimanche; mais ces textes peuvent aussi être utilisés dans un office du soir, lorsque la Fête tombe un jour de semaine.
Prière du jour:
Pri ère réformée;  le début selon formulations de VD 1940 (226) et GE 1945 (145), la suite: nouvelle.
Prières d'intercession:
A:

Compo sit ion nou velle, sur des prièr es réformées diverses; ali néa 2 d'a près BCO Christ ian Yea r 1952 (151), ali néa
3 d'apr ès GE 1945 (145s), avant -dernier ali néa d'apr ès ERF 196 3 (189); le rest e: nouveau.  Au d éb ut, en
réfé rence à la prière du jo ur, rép éti ti ons intentionnelles —
Or. conclusive: simple doxologie.

B:

Composition nouvelle.

Journée fédérale d'actions de grâces, de repentance et de prière
N o t i c e hi s t o r i q u e :
Elle a été étab lie sur la bas e de GE 194 5 (30 8, Not e sur les Jeûnes ) et de doc uments aimabl ement fournis par le pasteur
René Blanchet, Lausanne.

SERVICE DU MATIN
Prières d'entrée:
A:
Markus Barth*; [AG 1959 (218, n° 1) et Lit além II 1974 (252, n° 5)].
B:
C:

Karl Barth*; P rières 1964 (76s), abrégée.
Karl Barth*;  Pr ières 1964 (79s), légèremen t modi fiée et abrégée.

Prières du jour:
Les trois textes, A, B et C, sont des compositions nouvelles.

Confession des péchés:
A:
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C'est intentionnellemen t qu'on propose en pr emi er l ieu qu e la confession soit pr éparée en
liaison avec ce qui est prêché et en tenant compte des circonstances du moment...

B: Compo sit ion nouvell e;  cet te prière ne veu t être d' ail leu rs qu'un parad igme à ada pter selon le s ci rc on st an ce s;
co mp ar er à ce su je t le s co nf es si on s de l' an ci enne tr ad it io n li tu rg iq ue romande pour les jours de jeû ne, telles
qu'on les tro uve enc ore dans VD 1940, GE 1945 et BE 1955.
Prières d'intercession:
A:
Compo sit ion d'apr ès Lit além II 1974 (255s, n° 2), due à Hans Bopp* — Or. conclusive :
nouvelle.
B:

Composition nouvelle —
Or. conclusive: nouvelle

Offrande:
Prière réformée; • BCO 1940 (308) [EL Textes 1951 (XXIX, n° 6)].

OFFICE DU SOIR
Le so ir de la Jo ur né e fédé rale d' acti on s de gr âc es, de repe nt an ce et de pr ière est l' oc ca si on pa r ex ce ll en ce où l' on
peu t pri er un e des tr ois li ta nie s (p ag e 35); c' es t la li ta nie an gl ic an e qu i semble la plus adaptée à la journ ée (page
174s de la Liturgie), mais le choix dépend aussi de ce qui a été prêché.

Dimanche de la Réformation

SERVICE DU MATIN
Prières du jour:
A:
B:

Prière luthérienne; adaptée de ELF 1966 (62).
Prière luthérienne ; adaptée de Luth Ag I (144, n° 107).

C:

Pr ière lu th érienn e;  ad ap tée de Luth Ag I (2 12 , n° 14 6) , an ni versai re de la Co nf ession d'Augsbourg (25 juin),
légèrement amplifiée au début.

Prières d'intercession:
A:

B:

Ri ch ard Pa qu ier*;  EL Co mmu nion 19 52 (54s, du jour), d'ap rès Rudolf Ot to *, Das Jahr 19 27 (3 33 ) et d'a pr ès
Ha ns As mu ss en *, In te rc es si on 19 45 (5 7 -60 ), [B E 19 55 (3 57 )] , légèrement modifiée au début —
Or. conclusive : nouvelle.
Composition nouvelle — Or. conclusive : nouvelle.

Offrande:
Prière réformée; d'après EL 1951 (XXIX, n° 4).

OFFICE DU SOIR
T e D e u m:
 C'est un des grands text es liturgiques de l'Eglise ancienne: Attribué longtemps à St Ambroise de Milan * en 397) (les
Alle mand s l'on t souvent appelé der ambr osianische Lobg esang), parfois aussi à St Augustin ( en 430 ) ou à St Hilaire de
Poi tie rs ( en 367 /368), on le doi t pro bablement à Nicétas de Rémésiana  vers 414) qui l'aurait tiré de trois sources
différen tes : une première part ie (jusqu'à la mention du Saint-Esprit) célèbre le Père (IIIe siècle); une deuxième (jusqu'à «gloire
éternelle »)
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est christologique (IVe siècle); la troisième (dès «Sauve ton p e u p l e ») est une supplication psalmique tirée de l'office matinal (V e
siècle) (ce qui n'exclut pas que le Te Deum soit aussi dit aux autres heures du jo ur !). On a très tô t cons id éré cett e hy mne
co mme l' équi vale nt des conf es sion s de foi, sans toutefois l'utiliser comme tel dans la célébration liturgique. Lu ther *, au
XVI' siècle, le nomme das dri tt Sym bolum oder Beken ntnis (à côt é des Symbo les des Apôtres et de Nic éeConst ant inople) . Ost erv ald* l'insè re dans la liturgie neu châtelois e (NE 1713, 95). Bénédi ct Pictet * (en 1712) venait d' en
do nn er un e forme pa raph rasée, en stroph es, sur l'air du Ps aume 89 (Gen ève 1562, mél odie d'un Maît re Pi erre no n
en co re id en ti fié). No us ch an to ns to uj ours cett e form e stro ph iq ue du Te Deum, dans «Psaumes et Cantiques », 358.
Notre texte du Te Deum est établi d'après la version latin e et la traduction que donne BE 1955 (70) qui suit en part ie OD
1961 (22). La disposition en dialogu e avec l'assemblée a pou r but d'an imer ce text e qui ne saurait être monologu é par
l'of fici ant seul , tant il est une prière commune qu'il faud rait pouvoir chanter (ceci dit sans sous-estimer le cantique de Pictet).
Prière d'intercession:
Composition nouvelle; sur des éléments tirés de BE 1955 (330-332, passim).

La sainte cène
Liturgie eucharistique
 L' or dr e de la li tu rg ie eu ch ar is ti qu e es t ce lu i qu i s' es t im po sé da ns le s li tu rg ie s ré fo rm ée s fra nco phones depuis
les publicati ons de Richa rd Paquier *, en 1931, 1933 et 1952 : voi r GE 1945 (171- 178 ), BE 195 5 (11 4-130 et passi m),
VD 196 3 (37 -39 et pas sim ) et ERF 196 3 (36 -45, et déj à projet 1948). Cette célébrat ion est réformée en ce sens qu'elle
évite le piège d'un offertoire avan t la prière euc haristi que, qu'el le ne prévo it pas d'« act es man uel s» pendant le récit de
l'i nstit ution, ni d'intercessions dans la prière elle-même et place l'épiclèse à la fin de celle-ci. Sur ces quatre points, la li tu rgie
est en acco rd avec la pl us ancienne tr adition. En effet, un offert oi re serait un e sort e de «petit can on» préli min air e,
dou bla nt ce que la prièr e eucharist iqu e dit bea uco up mieux; les tex tes d'o ffe rtoire du nouveau Missel (repr is par Tai zé)
sup posen t la doctrin e de la trans sub sta ntiat ion. Grâce au Mémento, repris de EL Communion 1952 (29, 57ss et passim),
avec BE 1955 (116 s, A) et GE 1945 (173, mais là en conclusion de l'interce ssion), la célébr ation est située au départ dan s
une per spective de commu nion ave c toute l'Eglise, et l'on évi te de charger la prière eucha ris tiqu e de con sid éra tio ns qui
ne fon t que l'enco mbrer et risquent de lui don ner l'allu re d'u ne cél ébr ation pro vivis et mortuis contre quoi la Réforme a
légitimement protesté. En ce qui concerne l'épiclèse, on s'en tient à l'usage des origines en ne prévoyant qu'une seule
épi clèse, pla cée à la fin de la pri ère. Cette ép ic lè se en gl ob e ai nsi la to ta li té de la cé lé bra ti on . El le le fa it en des
te rm es dél ib ér ém en t apo sto liq ues (1 Co 10/16) . Dan s le nou veau Misse l, l'é piclè se pla cée avant les Ver ba tes tam ent i a
pour but de les met tre en évi dence comme le momen t où s'o père la transsubstantiation, selon la comp réhension
romain e. Dans la plus ancienne tradition, c'est l'en semb le de la pri ère, dite au nom de to ut e l' as se mb lé e (c f. le dia lo gu e
au déb ut et l' Am en ch an té pa r to us, à la fi n!) , qu i es t con séc ratoire . Dans la tradi tio n des origines, le récit n'a pas
été con sidér é comme le mom en t de la con sécrat ion, et il ne saurai t l'être en litur gie réformée. Pour cet te même rai son, sa
lec ture n'e st pas accompa gné e des ges tes man uels de la fra ction du pai n et de la présent ation de la cou pe. La liturgie
ang licane qui avait sup primé ces act es en 1549, les a rétab lis en 1662, mais vi ent de les su pp ri me r à no uve au (A SB
19 80 ) da ns se s qu at re pr iè re s eu ch ar is ti qu es (v oi r AS B 19 80 A Commentary, 85). Pour nous, selon le vieil usage
réformé, la fraction du pain et la présentation de la coupe se font au seuil de la communion, ce qui est logi que et souligne la
four-action- shape mise en évid ence par Dom Gregory Dix*, dans son célèbre livr e The Shape of the Liturgy, 1945, schéma
que nous rapp elon s à la page 218 de la Liturgie du dimanche et ci- après page 67: (1) Jésus prit du pain / prit la cou pe.. . (2)
et rendit grâces... (3) Jésus rompi t le pai n / présent a la cou pe. .. (4) et les leur donna.
Ain si célébrée, la liturgie participe de la sobriété pri mitive. Ell e est célébration du Père, mémo rial du Fils et demande du
Saint-Esprit. C'est l'ensemble de la célébration qui est constitutif du
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sacremen t, comme le montre clairement la place de l'épiclèse à la fin de la prière, et non un moment pa rt ic ul ie r de la
sa in te cè ne , qu el qu 'i l pu is se êt re . En fi n, co nf or mé me nt à l' us ag e lu th ér ie n, l'a ssemblée chante l'Agnu s Dei comme
chant de communion pendant la communion des officiants, juste avant de communier elle-même.
Souhait de paix:
En con for mit é avec la tradi tio n byz ant ine, le sou hai t de paix est prononcé au déb ut de la liturgi e eucharistique et
«couvre» ainsi toute la célébration.
A:
B:

Do it êt re cons id ér é co mme le te xt e us ue l : c' es t l' ac cu ei l mu tu el da ns la pa ix du Ch ri st ressuscité qui, le premier,
nous accueille.
D'après EL Communion 1952 (29).

C:

D'après ASB 1980 (128, n° 30).

D:

D'après ASB 1980 (170, n° 83).

E:

D'après EL Communion 1952 (71).
 Le s deu x fo rm es par ai ss en t lé gi ti me s, ce ll e en «n ous» qui so uli gn e la dim en si on commun aut aire, mai s
aus si celle en «vou s» qui rappelle la saluta tion pas cale du Christ à ses ap ôt res, salu tati on qu e l'of fici an t a po ur
mi ssio n de ré pe rc ut er au pr ès de la co mmu na ut é d'aujourd'hui.

Mémento:
ABC: Les textes A, B et C sont nouveaux.
D: Le texte D provien t, légèremen t modifié, de la lit urgie réfor mée éco ssaise, BCO 1940 (122) ; sous une forme
légèrement plus développée, il figur e déjà dans la Liturgie des temps de fête (394).
Dans les textes A et B, la conclusion est tirée de Didaché IX/4.
Dans le texte C, elle provient de Didaché X/5.
 On notera que le texte de Didaché IX/4 ne mentionne pas «le fruit de la vigne» mais seulement le blé; c'est chez St
Cyprien que l'on trouve la mention du vin, dans ce contexte. Nous nous en sommes tenus au texte original de la
Didaché.
Préfaces:
A:
D'après la liturgie byzantine de St Basile**; [EL Communion 1952 (39)].
B:

Li t. la ti ne* *;  MR 196 9, du te mp s ord in ai re 3, tr ad uit e de la ve rs io n al le ma nde du Missel.

C:

Li t. la ti ne* *;  MR 196 9, du te mp s ord in ai re 7, tr ad uit e de la ve rs io n al le ma nde du Missel.

D:

Rich ard Paq uier * ;  composition d'ap rès les données de Just in *, Apologie I, 65, 3 et 67, 2 [EL Commun ion 195 2
(31)] . Repris e par BE 195 5 (118) cet te préface est all égée ici de son troisième alinéa (voir ci-après sous E!).

E:
F:

Compo sit ion nou vel le ;  ell e rep ren d en son cen tre , comme ali néa 3, la par tie éli min ée du tex te précéde nt; cet
ali néa provient de NE 1905 (196, 201) dan s une rédacti on de Ric hard Paquier *.
Lit. latine ** ; MR 1969, du temps ordinaire 1, traduite de la version allemande du Missel.
 L'évocation de l'Eglise comme «nation sainte, peuple racheté, sacerdoce royal» est empruntée à la liturgie byzantine de St
Basile**.

G:

Lit. latine ** ;  MR 1969, du temps ordinai re 2, trad uite de la version alle mand e du Missel, amplifiée des trois
premières lignes de l'alinéa 2.

H:

Lit . lat ine ** ;  MR 196 9, du temps ordin air e 4, d'a près les versio ns allemand e et frança ise du Missel.

I:

Lit . latin e* ; MR 1969, du temps ordinaire 6.
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J:

D'après la Lit. lat ine**;  MR 196 9, du temps ordin air e 8, complété de la première lig ne de l'a linéa 2, mais all égé
de «ce peuple uni fié par la Trin ité sainte » qui est rempla cé par «Ain si tu ra ss em ble s to n Eg li se pou r qu 'e ll e so it
fa mi ll e de Di eu » (a u li eu de «g lo ir e de ta sagesse »).

K:
L:

Lit. byzantine; Lit. de St Jean Chrysostome**, littéralement.
Pr éfac e an glic ane modern e;  ASB 19 80 (1 30 ); les én on cés ch ri stol ogiq ue s so nt mis pa r nous entre [...] pour
suggérer — occasionnellement — La possibilité d'une préface brève.

M:

Edouard Diserens*; composition nouvelle sur Ph 2/7-11 et Lc 1/51-53.

N:
0:

Yves Tissot * ; composition nouvelle d'une préface brève.
Yves Tissot * ; composition nouvelle d'une préface brève.

P:

Yves Tissot * ; composition nouvelle d'une préface brève.

Q:

Compo sit ion nouve lle;  d'après un texte mod ern e, très for temen t retrava illé (co mmi ssion de liturgie bernoise de
langue française).

S:

D'ap rè s la Lit. la ti ne **;  MR du jo ur , allégé: « en pr oc la mant no tr e foi, no us t'ad or ons, Di eu troi s fois saint»
rempla cent «et qu and no us proc la mon s notr e foi au Di eu ét ernel et véri tabl e, no us ador on s en même te mps
ch acun e de s pe rs on ne s, leur un iq ue na tu re, leur égale majesté» — énoncé doctrinal bien difficile à saisir dans une
prière.

T:

Prièr e cop te;  Lit . de St Mar c** [EL Communion 195 2 (52 s) qui complète par 1 Jn 4/14 et Ep 2/5 au 3 e alinéa].

U:

Co mpositio n no uvelle;  em pr un t de l'alin éa 1 à la pr éfac e P ci -de ssus , de l' alin éa 2 à la préface commune 1
de semaine du MR 1969, mais avec adjonction de la dern ière lign e, et de l'alinéa 3 de la préface E ci-dessus.

Suite de la prière eucharistique:
Première forme:
Co mposition nouv elle;  19 84 , selon les do nn ées de la tr adition ancienn e.
Deuxième forme:
Prière réformée;  BE 1955 (120s et passim).  Composée pour la liturgie bernoise de langue française, cett e pri ère a été
reprise par la suit e, avec de légère s modifications, par ERF 1963 (39, 117 , 133), puis par EEM 1985 (145s) et VD
projet 1986. Ell e s'inspire des trois sources suivantes:
ang licane — BCP 1549 et 1928 [cett e der nière dan s EL Commu nion 1952 (94s) ]; Inde du Sud — CSI 1949
et ss, 1963 (16s);
réformée — EL Communion 1952 (32s).
Troisième forme:
Pr iè re in sp ir ée de te xt es lu th ér ie ns ;  Ri ch ar d Pa qu ie r* [E L Co mmun io n 19 52 (1 02 s)] d'après la Deutsche
Messe de la Michaelsbruderschaft * * * (Karl Bernhard Ritter * Die Ordnung der Mes se 1950), co mbi né ave c quelq ues
élé men ts de l'ordre très sembl abl e de l'Eva ngeli scho ekumenische Vereinigung des Augsburgischen Bekenntnisses
(Friedrich Heiler * Die deutsche Messe 1948).  Reprise aussi dans VD projet 1986.
Agnus Dei:
 Sur sa place dans la célébration, voir ci-devant, page 63, la note introductive sur la liturgie eucharistique, in fine.
Prières finales:
A:
D'après Lit. latine**; MR 1969, semaine ordinaire 1, retravaillée.
B:
C:
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D'après Lit. latine**; MR 1969, dimanche ordinaire 2, amplifiée des lignes 2 et 3.
D'après Lit. latine**; MR 1969, dimanche ordinaire 3, retravaillée.

D:

D'après Lit. latine**; MR 1969, dimanche ordinaire 5, légèrement modifiée.

E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:

D'après Lit. latine**; MR 1969, dimanche ordinaire 6, reformulée.
D'après Lit. latine**; MR 1969, dimanche ordinaire 8, reformulée.
D'après Lit. latine**; MR 1969, dimanche ordinaire 10, refaite et amplifiée.
D'après Lit. latine**; MR 1969, dimanche ordinaire 23, reformulée.
D'après Lit. latine**; MR 1969, fête du 14 septembre, nouvelle formulation.
D'après St Siméo n mar tyr* (I V e siècle);  se trou ve aussi da ns «Psaumes et Cantique s» 148.
Pr ière ré form ée;  BC O 19 40 (1 48 ) [E L Co mmu ni on 19 52 (3 9) ], amp li fi ée ic i de s tr oi s dernières lignes.

L:
M:
N:
0:
P:

Prière réformée; BCO 1940 (142s) [EL Communion 1952 (101)], retravaillée ici.
Lit. latine**; MR 1969, de la messe votive du Saint-Esprit.
Lit. latine**; MR 1969 dans sa version allemande: prières finales à choix, n° 15.
D'après Lit. latine**; MR 1969, de la messe votive des apôtres, retravaillée et amplifiée ici selon Act 2/42.
Lit. latine**; MR 1969, de la messe votive de St Paul, apôtre.

Q:
S:
T:
U:

Prière réformée; Lit além III, 1983 (288).
Composition nouvelle.
Composition nouvelle.
Jean Ca lvin *;  La form e de s pr ieres et de s ch an tz ec clés ia st iq ue s, 15 42 .  Cette prière a été
reprise dans toutes les liturgies réformées francophones.

Office du dimanche soir
Paroles d'introduction
Les deux premières lign es de ces introductions dialogu ées avec l'assemblée sont tirées de la liturgi e byz ant ine; les deu x
der nière s son t un par all èle psalmi que des deu x première s. L'o ffice du soir est ainsi caractérisé d'emblée comme un office de
louange au soir du jour de Seigneur.
Prières au soir du dimanche
A:
Pri èr e ré fo rm ée ;  ad ap té e de NE 17 13 (1 3 -14 ), de Je an -Fr éd ér ic Os te rv al d*, po ur le dimanche soir –
Or. conclusive: ibidem (14).
B:
Pri èr e ré fo rmé e;  ad ap tée de GE 1754 (1 9 -21), re mo nte à GE 1712, pour le lu ndi soir –
Or. conclusive: ibidem (21), à l'avant-dernier alinéa.
C:

P rière mé th o d iste;  EEM 1985 (56) – Or. conclusive: BCO 1940 (60), de
l'Evening Service II.

D:

Pri ère réformée;  adapté e de NE 1713 (56 -57), de Jean- Frédéric Ostervald *, pou r les lundi et jeudi soir –
Or. conclusive: ibidem (57), dite de St Jean Chr ysosto me, qu' Ostervald reprend à l'exemp le de la tr ad it io n
an gl ic an e, BC P 154 9; vo ir dé jà ci - des su s, pag e 56 , au x in te rc es si ons litaniques, prière A.

E:

Pri èr e ré fo rm ée ;  ad ap té e de GE 17 54 (3 0 -32 ), re mo nt e à GE 17 12 , po ur le ve nd re di soir –
Or. conclusive: ibidem (32), à l'avant-dernier alinéa.

F:

Prière byzan tine, dite la grande collecte; ecténie priée après les psau mes d'in troduction des Vêpres [donnée ici dans
le texte de OD 1961 (40)] –
Or. conclusive: d'un projet anglican (Green Book) d'après la Lit. latine**.
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G:

H:

Prière luthérienne; ELF 1983 (181), ordre des requêtes modifié ici —
En par allèle avec la pag e 178 de la Lit urgie du dimanc he où l'o n a donné tro is prièr es matinales, on a trois prières
vespérales correspondantes, à choix, en guise d'or. conclu sives :
a) Prière réformée; adaptée de ERF 1963 (351).
b) Jean Calvin *; Catéchisme 1542, allégée.
c) Martin Luther * ; Der Kleine Katechismus 1529, mise en «nous ».
Prière anglicane ; • BCP 1549, à l'office du soir, reprise par NE 1713 (63 -65), Ostervald*, pou r les mercredi et
ven dredi soi r.  Nou s avons fait des inver sio ns dan s les verset s psalmiques du début; les prières elles-mêmes sont
légèrement adaptées. La prière conclusive vient des anciens sacramentaires par le canal du bréviaire de Sarum ** (XIe
siècle). Du BCP 1549, elle passe dans la «Liturgie pour les protestants de France... privés de l'exercice public de leur religion
», 1758 (liturgie des protestants du Désert). A notre époque on la trouve dans BCO 1940 (55, 261), BCW 1946 (355, 364) et
BE 1955 (380) p. ex.

Liturgie eucharistique
Souhait de paix:
D'après ASB 1980 (170, n° 83).
Prière eucharistique d'Hippolyte:



Hippolyte de Rome*, vers 210, dans «La Tradition apostolique »**.
C'est le plus ancien texte connu de la prière eucharistique; il témoigne, pour la fin du IIe siècle déjà, sans doute, d'une prière
eucharistique entièrement structurée, dont Hans Lietzmann *, dans Messe und Herrenmahl 1926 (181) a pu dire que, telle
que nous la lisons, «elle aurait pu être prononcée à Corinthe ou à Ephèse au temps de St Paul ». L'ordre des éléments
(dialogue — action de grâces — récit de l'institution — anamnèse — épiclèse — doxologie) ne changera plus dans la suite des
siècles. Chez Hippolyte, il ne manque que le Sanctus; a-t-il été ajouté plus tard à la prière? ou Hippolyte l'a-t-il délibérément
laissé de côté dans son traité comme le pense Josef Andreas Jungmann * (L a Liturgie des premiers siècles 1962, p. 115) ?
Le fait est que 150 ans après Hippolyte, vers la fin du IV' siècle, le Sanctus figure dans toutes les prières eucharistiques
d'Orient et d'Occident où il marque d'heureuse manière une césure entre l'action de grâces et le mémorial de la
rédemption. Une prière eucharistique sans Sanctus nous a cependant paru convenir particulièrement dans un office du soir,
célébré généralement avec une assemblée moins nombreuse.
Dans la partie de la prière imprimée en retrait, le texte latin a les mots terminum figat qui constituent une crux interpretum
difficile à élucider. Pour donner un sens à ces deux mots, no us av on s us é d' un e pa ra ph ra se : Po ur l' ho mme du Ba s Em pi re , le p£ nt a ·e ‹ de la ph ilosophi e amb iante exprimait l'impu issanc e où l'on se sentai t face à l'écou le men t
inexorable du temps. Dès lors, ne pourrait-on pas penser que le Christ, en fixantun terme par son œuvre rédemptrice, a mis
en route, a inauguré un monde nouveau? Cela exprimerait le nouveau commencement de toutes choses dans la Pâque du
Christ. D'où notre traduction. Cette conjecture — même si elle devait se révéler insoutenable — a l'avantage de donner un
sens acceptable dans le développement de la prière.

Pas d'Agnus Dei:
 L'Agnus Dei a été introduit dans la liturgie d'Occident vers la fin du VII' siècle seulement; il manque donc chez
Hippolyte. C'est, comme pour l'absence du Sanctus, une bonne raison de situer cette liturgie à l'office du soir, où sa
brièveté convient particul ièrement. Elle peut d'ailleurs être utile dans d'autres services de cette nature.
Prière finale:
Hippolyte de Rome*, vers 210; «La Tradition apostolique» ** [EL Communion 1952 (75)], reprise par BE 1955 (130, G) et
VD 1963 (400).
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La Co mm unau té de tr av ai l de s co mm is si ons ro ma ndes de li tu rg ie s' es t mi se à l' ét ude de la cél ébra tion pa scal e en
au tomne 19 63 en fais ant tout d' abord le tour de s qu est ions théologiqu es, litu rgiq ues et historiques touchant Pâques et les
fête s en général. Dès 196 7, des cahiers proviso ires , éla borés dan s l'o rdr e de l'a ppa rit ion des fêt es et temps festif s de
l'a nnée lit urgiq ue, ont per mis de met tr e ce s pr oj et s à l' ép reuv e. Tous le s te xtes qu i font l' ob je t de s de ux vo lu mes de la
Litu rgie ro man de on t pa ss é pa r pl us ie ur s ré da ct io ns et expé ri ment at io ns su cc es si ve s. Les de ux cahi er s exp licat ifs qui
acc omp agn ent le s vol umes fon t état des ré fle xio ns qui ont précé dé la publicationdéfinitive des volumes.
Les prièr es et les tex tes dés ign és (page s 25 à 66 ci- des sus) com me compo sit ion s nou vel les ont été éta bli s spé cia lement
pour la Lit urgie romand e par J.-L. Bon jou r (il s s'insp ire nt glo bal ement de la tradit ion ). Ce derni er a aus si préparé les
ava nt-pro jet s des deu x volu mes sou mis à la Communauté de travail. Il est en outre responsable de la tradu ction des textes
alle mands et anglais, de la rédaction générale des rubriques, de l'établissemen t du manuscri t définitif des deux volu mes ainsi
que de leur mise en pages et enfin du texte des deux cahiers explicatifs.

Schéma général de la sainte cène
 Il n'est sans doute pas inutile de rappeler ici le sché ma général de la célébratio n euch aristique, tel qu'il est donné dans la
Liturgie du dimanche pour le temp s ordina ire, pag e 218 (valable aussi, bien sûr, pour la Liturgie des temps de fête) :
La célébration de la sainte cène comprend deux actes essentiels:
– L'action de grâces.
– La communion.
Un geste de l'officiant prépare chacun de ces deux actes:
–
–

Avant de rendre grâces, l'officiant découvre le pain et remplit la coupe.
Avant que l'on communie, il rompt le pain et présente la coupe.

L'Eglise répète ainsi ce que le Christ a fait et institué au soir du Jeudi saint:
Jésus prit du pain / prit la coupe...
et rendit grâces. Jésus rompit le pain /
présenta la coupe...
et les leur donna.
La liturgie eucharistique s'articule donc conformément à l'exemple de Jésus, en ajoutant une brève
introduction et une brève conclusion :
Introduction :

La communauté eucharistique se constitue: Souhait de paix,
mémento.

Avant de rendre grâces:

L'officiant découvre le pain et remplit la coupe: L'assemblée chante le
cantique de sainte cène.

Action de grâces:

L'o fficiant rend grâces au nom de tous: Dialogue, prière
eucharistique.

Avant de communier:

L'officiant rompt le pain et présente la coupe:
Notre Père, fraction etc., prière de communion.

Communion:

L'offi cian t communie et donne la communion:
Agnus Dei, invitation, communion des fidèles.

Conclusion:

La communauté va se disperser dans le monde: Prière finale, cantique,
bénédiction.
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Remarques sur les prières eucharistiques
 Du fait de leur importan ce, les prières euch aristiques appellent des remarques détaill ées que l'on a ju gé bo n de gr ou pe r
ci -ap rè s. Le s re nv oi s à ce s pr iè re s so nt fa it s au mo yen de s ab ré vi at io ns suivantes :
LT F us ue ll e = LD II

Pri èr e eu ch ar is ti qu e us ue ll e de la Li tu rg ie de s te mp s de fê te , pa ss im = Pri èr e
eu ch ar is ti qu e II , pa ge 23 6s de la Li tu rg ie du di ma nc he po ur le temps ordinaire.

LD I

Prière eucharistique, première forme, page 234s de la Liturgie du
dimanche pou r le temps ord ina ire , à con sid ére r comme usuel le durant ce temps.

LT F va r. = LD II I

Pr iè re eu ch ar is tiqu e, va ri ante , pa ge 39 4s , de la Litu rg ie de s te mp s de fê te = Pri èr e
eu ch ar is ti qu e II I de la Li tu rg ie du di ma nc he po ur le te mp s ordinaire, page 238s.

Hippolyte

Prière eucharistique d'Hippolyte, page 264s de la Liturgie du dimanche
pour le temps ordinaire.

L'officiant a découvert le pain et rempli la coupe: la première partie de la liturgie de la sainte cène, l'action de grâces, peut commencer.
Dialogue initial: Son import ance est gran de: non seulement ce dialogue est d'u sage uni ver sel et remonte à la prièr e
juive , mais par lui l'o fficia nt s'assu re — et l'a sse mbl ée lui signifie — que la prière qui va commencer est
bien celle de toute la communauté assemblée, laquelle est ainsi pleinement engagée avec celui dont le
ministère est de présider à la célébration du sacrement.
Pré fa ce s:

La Li tu rg ie ro ma nde don ne 39 pré fa ce s dif fé re nte s, 18 dan s LT F, 21 dan s LD . Praefatio signifie
proclamation (de Dieu, de son salut) et cela devant Dieu, en sa présence. Co mme le di alogue , la pr éfac e
remont e à la prière juive po ur so n gen re, à la pri ère de l'E glise ancienne pour son contenu. Ell e n'est
pas une louange à bien pla ire ; disci pli née dan s son exp res sion et préci se dan s son con ten u, ell e ne se
sat is fai t pas d'un lan gag e app roximat if. Comme toute la prièr e eucha ris tiq ue, el le s' adre ss e au
Pèr e. (U ne ex ce pti on ce pen dan t: la Li tu rg ie de St Je an Ch ry so stom e s' ad re ss e à la Tr in it é: cf .
LD K, pa ge 22 8; no us av on s te nu à donner ce déb ut d'an aphore parce qu'il est un exemp le de
la théo lo gie apophatique, chère à l'Eglise d'Orient.)

Sa nc tu s:

En en to nn an t le Sa nc tu s, l' Eg li se ma ni fe st e qu 'e ll e s' un it su r la te rr e au cu lt e de s anges dans le
ciel. Le Sanctus aussi est utilisé dans la prière juive. Dans la liturgie de l'Eglise, il est d'usage universel dès
le IV' siècle (ou même plus tôt?). A cette ac cl am at io n vé té ro - te st am en ta ir e, on jo in t dè s le VI ` si èc le
l' ac cl am at io n néo- testamentaire du Benedictus célébrant le Christ qui vient manifester la gloire de Dieu
par sa croix. Cf. LD page 233.

Po st-Sanctus:

On appell e ains i la tr ansition en tr e le Sanc tus et le récit de l'institution. Sous diver ses for mes,
par foi s dév elo ppé es, cet te transition est connue de tou tes les liturgies, not amme nt anciennes. Dans
LTF usu elle = LD II, le Post-San ctus est celui de Tho mas Cra nmer* dan s le BCP ang lican. La for me
don née dan s LD I s'insp ire de textes anc ien s, repris dan s des liturgies ang lophon es mod ern es: la
première phrase prolonge le Sanctus, la seconde le Benedictus. Le Post-Sanctus de LTF var. = LD III est
d'origine luthérienne moderne.

In st it ut io n:

Au cœur de la pr iè re eucharis tiqu e, la si gnific atio n des Ve rb a test am en ts est de rap peler que la
cèn e a été insti tuée par le Chris t lui-mêm e. Pour les liturgies anciennes, ce texte est simplement
narratio institutions et non acte consécratoire; il n'est don c pas précédé d'une épiclès e ni accompagné
de gestes qui referaient ici ce qu'a fait le Seigneur. La fraction du pain et la présentation de la coupe

68

inter vienn ent ava nt la commu nion, sel on l'insti tutio n même du Sei gne ur; voi r ci- apr ès. Une note
escha tologiq ue con clu t le récit: dan s LTF , c'e st un e parole du Christ (Mt 26/29), dans LD I une parole
apostolique (1 Co 11/26): il a paru indiqué, en effet, d'utiliser la parole du Christ dans la prière usuelle des
temp s de fête, et celle de l'apôtre Paul dans la prière usuelle du temps ordinaire qui est le temp s de
l'E gli se; mais il n'y a auc une néc essité abs olu e dan s ces att rib uti ons . Ces par oles peu ven t d'a illeu rs
êtr e omi ses lorsqu'il est néc essai re d'alléger . Il n'en reste pas moins qu'elles ont chacune une importance
évidente.

An amn ès e:

Offra nde, ou
mis e en œuvre
et de l’ an amnè se

L' an am nès e es t le pr ol on ge me nt nat ur el du ré ci t de l' in st it uti on . En in st it uan t la sa in te cè ne ,
le Se ig ne ur a do nn é à so n Eg li se un mé mo ri al de sa pa ss io n vic torieuse pou r qu'el le le cél èbr e
jusqu 'à ce qu'il vie nne . La cèn e est donc un sacrement ana mnétique et pro leptique, rendan t pré sente
l'œuvre de la croix, et anticipant sacramentellement l'accomplissement dans le Royaume.
Dans l'anamn èse de LTF usuelle = LD II, le tiret ( —) su ggère un br ef temps d'arrêt pour faire
prendre conscience de cette double orientation de la cène, co mmémor atio n et an ti cipa ti on au cœur de
qu oi le Ch ri st est pr ésen t à so n Eglise.
L'an amnèse de LD I fait mémoire du Christ cruc ifié, ressusci té et monté au ciel, mai s c'est à l'ho ri zon
de l'eu charisti e où se cél èbre la croix qu 'ell e évoque la venue en gloire du Christ.
Fau t-il associer l'assembl ée à l'ana mnè se par le chant d'u n répons (p. ex. 136 ou 138 du Psauti er) ?
On n'a pré vu cett e pos sibi lité (facultat ive) que dans LTF usuelle = LD II. Ce répons est en effet une
césure plutôt gênante dans la prière eucharistique.
Les expressions « nous plaçons devant toi ce pain et ce vin que nous tenons de toi » (dans LTF usuelle = LD
II) « ce pa in et ce vi n po ur cé lé bre r. .. » (d an s LD I) ex pri me nt la « mi se à par t » de s él ém en ts
co rr es po nd en t à la pl us an ci en ne tr ad it io n (c f. Hi pp ol yt e, page 264s, où offerre a le sens premier
de appo rter deva nt (Dieu), offrir, mais sans to utes les surcharges de sen s qu e ce terme a dû subir
pa r la suit e. D'où notr e traduction (qui est celle aussi des diverses liturgi es anglophones modernes :
We do set appart this bread and this wine). La trad ition la plus ancienne exclut ainsi un offer toire qui
précéderai t la pri ère eucharistique et don c la court -circuiterait ou la doublerait indûment.
Dans le pain et dans le vin de la cène, le Christ continue de se donner à nous, il nou s accuei lle dan s sa
com mun ion, il nou s prend avec lui dan s la comm union du Père. La cène nous unit au sacrifice que le
Christ a acco mpli pour nous sur la cro ix, et nou s ne pou von s y rép ond re que par « le sacrifice de nos
louan ges », selon l'h eur eus e exp ression pau lin ienne qui se retro uve dans les tro is prières
eucharistiques.
Ce que nous appelons, ci-dessus en marge, faute de mieux, « offrande », n'est pas un acte en soi, mai s la
mis e en œuvre sacrament elle de l'anamn èse du Christ crucifié et ressuscité.

Ep ic lè se :

«L e si gn e n'a nu ll e ef fi ca ce sa ns l' Es pri t» (C al vi n) . Po ur qu e to ut e l' ac ti on so it vraimen t
mémor ial et sacrement du Chris t, « commu nion à son corps et à son sa ng» , se lo n la pa ro le
ap os to li qu e (1 Co 10 /1 6) , il fa ut qu e l' Es pri t sa in t l'ass ume tout ent ièr e et pén ètr e not re act ion de
grâ ces et notre com mun ion . La place de l'épiclèse en conclusion de la prière est la plus ancienne et la
plus juste ; elle s'insère dans la démarche trin itaire de la prière euch aristique où nous allo ns au Pèr e par
le Fil s dan s le Saint -Esprit. Ell e prépar e aussi la communion qui va su ivr e. El le év it e su rt ou t qu e
l' on cons id èr e un mo me nt do nn é de la pr iè re co mme co ns éc ra to ir e, av ec to ut es le s cons éq ue nc es
qu e ce la im pl iq ue ra it . To ute la prière est « consécr atoire » dans l 'esprit de la plus ancienne
tradition.
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Dans les trois prières, l'épiclèse est formulée en étroite relation avec la parole apo stolique de 1 Co
10/16 : p ar le S ain t - Esprit, le p ain et le vin sont « co mmun io n au co rp s et au sa ng de no tr e
Se ig ne ur Jé su s - Ch ri st ». Puis ch ac une des tr ois pri ère s exp ri me à sa ma nièr e le s fr uits de
ce tt e commu nion : LTF usu ell e LD II évo que la croissance de l'Eglise dans l'unité de la foi; LD I
demande le plein accomplissement de ce qui a commencé dans la Pâ qu e du Chri st ; LTF va r. = LD II I
at te nd qu e to ut es ch os es so ient fa it es nouvelles et que vienne le règne de Dieu.
Doxologie:

D a n s LTF u s u e l l e LD I I , l a c o n c lu s i on d o xol o giq u e es t r e p r i s e , a ve c E L Commun ion 195 2
(33 ) et BE 1955 (120 et pas sim), de la liturgie de l'E gli se del'Inde du Sud [1949, 1963 (17)] qui s'inspire
d'Ep 4/15.
La doxo logie de LD I se veut délibé rément anté-nic éenne: l'E gli se pri e le Pèr e par le Fils dans le SaintEsprit, ce qui répond exactement au schéma de la prière eucharistique (voir déjà -dessus,
ci
sous Epiclèse).
La conclus ion de LTF var. = LD III enfin souligne la dime nsion esch atol ogiq ue de la cèn e; ell e est
cha ntée par l'a sse mbl ée, en liais on ave c l'Ame n, leq uel est aussi chanté par les fidèles dans les deux
autres prières.

A me n :

C e t A m e n c h a n t é p a r t o u s s i gn i fi e q u e c e t t e p r i è r e a é t é c e l l e d e t o u s . I l e s t attesté déj à
par Just in * (Apo logi e I, 65/3-4 et 67/5). Par cet Amen, la prière est rat ifi ée d'u n commun accord
com me ell e a com men cé d'u n même éla n dan s le dialogue initial.

Un moment de silence marque ici opportunément la césure et tout à la fois l'articulation entre la partie « eucharistie » de la
célébration et sa partie « communion ». Le Notre Père va ouvrir cette dernière. L'officiant va pouvoir rompre le pain et présenter la
coupe, gestes qui préparent la communion.
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RÉPERTOIRE DES PERSONNES
Les personnes citées dans le chapitre des sources (pages 25 à 66) dont le nom est accompagné d'un astérisque (*) font ici l'objet
d'une notice biographique. On a inclus dans ce répertoire uniquement les auteurs de prières et de textes liturgiques. Les
éditeurs d'anthologies n’y figurent donc pas.
Ces notes peuvent paraître inutiles lorsqu'il s'agit de personnages célèbres de l'histoire de l'Eglise. Si l'on a pris plaisir à les
établir aussi dans de tels cas, c'est en pensant aux lecteurs qui n'ont pas nécessairement sous la main les ouvrages de référence
nécessaires. Par ailleurs, il faut être conscient que cet ensemble de noms ne constitue pas une histoire de la liturgie à travers les
siècles. Certains noms s) trouvent par hasard, à cause d'une prière que nous avons retenue, alors que des nomséminents n)
figurent pas...
On se souviendra que les dates de naissance des auteurs anciens sont souvent approximatives, que les notices ne peuvent tout
dire, qu'enfin, curieusement, c'est pour les contemporains que les précisions souhaitables nous ont manqué.
Adler, Elisabeth (1926-), luthérienne
Etudes de philo logie. Directric e d'Acadé mie évang éli que, dél égu ée de la Fédératio n des Eglises évangéli ques en
République démocratique alleman de à l'Ass embl ée œcumén ique d' Upps ala, en 1968. Domiciliée à Berlin.
Albertz, Martin (1883 -1956), réformé
Pas te ur de l' Eg li se ré fo rm ée en Al le ma gn e. Mi ni st èr e pa ro is si al pe nd an t de lo ng ue s an né es , no ta mm en t à Be rl in Sp an dau à l' av èn em en t du na zi sm e. Mem bre du Br ud er ra t de l' Eg li se confessante, il est engagé dès 1934 dans la lutt e
de l'Eglise avec le régime. Incarcéré à trois reprises,il com pose duran t sa cap tiv ité des pri ère s sur le Déc alo gue , le Cre do et
l'O rai son domin ica le. En 19 41 , il éd it e av ec le pr of es se ur Erns t Wolf un monu men ta l Ki rche nb uc h , co ll ecti on
pr esqu e complète des pri ère s liturgiques réformée s, de la Réforme au déb ut du XVIIIe siècle . Cofondat eur de l'illégale
Kirchliche Hoihschule, il y enseigne le Nouveau Testament de 1935 à 1941, puis de 1945 à sa mo rt . Peu d' ho mmes on t po rt é
co mm e lu i, so us la pe rs éc ut io n na zi e, da ns un en ga ge me nt co mp le t et dan s une in te rc ess io n co nst an te, le so uci
de l' Egl ise et nota mm en t des je unes pasteurs.
Alcuin (Albinus Flaccus Alcuinus, du saxon Alchwyn) (vers 740-804)
Né à York, élève à l'école d'Egbert, évêqu e d'York, il devient diacr e, puis enseign ant dan s cette école dont il dir ige la
bibli oth èqu e. En 781 , Charlemagne le ren con tre en Italie et le con vainc de venir à sa cour. Mis à la tête de l'école pal atin e,
il devie nt abbé de Saint-Martin de Tours. Il est en quelq ue sor te «ministre de l'édu cat ion » de l'emp ire. Charl ema gne lui même, ave c ses fil s et ses fil les, assiste à ses cours. Alcuin écrit beaucoup. Il est le principal con seiller de l'e mpereur dans
la renaissanc e liturgiqu e carolingi enne: les liturg ies gallic anes sont alors assimilées au sac ramentaire grégorien. Les
oeu vres d'Alcuin couvren t la théologie, l'e xégèse, la péd agogie, la philosophie et la morale; ses « Questions et réponses
pour l'en fant » sont le pre mier catéchisme connu. Une révisio n de la Bible latine est faite sous sa direction. Autorisé à
quitter la cour, Alcuin rejo int définitivement Tour s en 80 1; il y ré form e le mona stèr e, enri chit la bi bl io th èque et do nn e
un e vive impu lsio n aux études. Il est resté simple diacre. Son disciple Rhaban Maur prolongera son action dans les pays
germaniques.
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von Allmen, Jean-Jacques (1917-), réformé
Né à Lau sanne, mai s éle vé à Bâl e. Etudes de théol ogie à Lau san ne, Bâle et Neuch âtel. Ministè re pastoral de 1941 à 1958
au Val -de-Travers, aux Pon ts -de-Martel, à Lucerne et à Lignières. Docteur en théolo gie en 1948, pro fesseur à la Faculté de
théologie de Neuchâtel de 1958 à 1981. Auteur de nombreux ouv rages et art icl es de revues , J.J . von Allmen a
con sidérablement enric hi l'hori zon de la théologie pratique; parmi ses œuvres, il faut nommer Le Prophétisme sacramentel
(1964), Le saint Ministère (1966), Le Repas du Seigneur (1966), La primauté de l'Eglise de Pierre et de Paul (1977), La Pa sto rale
du bapt ême (1978), Célébr er le salut (198 5). De 1971 à 19 74, il enseigne à l'Institut œcu méni qu e de re ch er ch es
th éo lo giqu es de Tant ur , à Jé ru sale m. A pa rt icip é à de no mbreus es re nc on tr es et se ss io ns œcu mé ni qu es . Do ct eu r
ho no ri s ca us a de s Un iv er si té s de St ra sb ou rg , d'Aberdeen et de Clu j (Ro umani e). Notre ent reprise lit urgiq ue doit
bea ucoup à son sen s du cul te renouvelant la compréhension des divers aspects de la célébration liturgique.
Ambroise de Milan (Aurelius Ambrosius) (St) (vers 338-397)
Né à Trèves, fils d'une grande fa mille romaine — son père est préfet du prétoire — Ambroise fait à Ro me de s étud es
ju ri di qu es qu i le de st in en t à la magi st ra tu re . Gouv er ne ur de la Li gu ri e et de l'Emilie résidant à Milan, il se trouve porté
à l'épiscop at par le peuple et le clergé de Milan, à la mort de l'évêq ue ari en Auxenc e en 374 , alors qu' il n'e st enc ore que
cat éch umène. En une semain e il est bap tis é, ord onn é prêtr e, con sacré évêque. Il évite l'o ccupat ion de la bas ilique par le
par ti ari en en occup ant les lieux jour et nuit avec les fid è les jusqu'à ce que le danger soit passé. II se mon tre défenseu r
intrépide de la foi et s'oppose avec courage au pouvoir civil quand celui -ci veut s'arroger des droits sur l'Eglise. Prédi cateu r
remar quabl e, commentateur des Ecrit ures, il a profondémen t mar qué la théolo gie. Il a les dons émi nents d'un chef.
Derrière une certaine froideur ro mai ne se cache chez lui une grande bonté. Tout au long de son épiscopat, il ne cesse d'être
l'humble catéchiste des fidèles, se dévoue auprès des pauvres qu'il nourrit de s es deniers et suit dans la cure d'âme tous ceux
qui tend ent à la perfection. St Augustin se convertit sous son influence et est baptisé par lui. A l'exemp le de l'Egli se
d'Ori en t, Am brois e in tro duit dans le culte le ch an t des hym nes par l'assemblée, afin de lutter contre l'hérés ie et de
fortifier la foi des fidèles. Créateur de nombreuses hy mn es , il ré or ga ni se la li tu rg ie de Mi la n. Bi en qu e ba pt is é
re la ti ve me nt ta rd , Ambr oi se es t cepend ant le pr emie r de s pères de l' Egli se à être né dans le christiani sm e, et le
pr emier fils de l'aristocratie romaine à avoir pris le parti de l'Eglise contre le pouvoir impérial.
Andrewes, Lacelot (1555-1626), anglican
Fils d'un marin , il étud ie la théologie, devient chapelain de la reine Elisabeth, chanoine de St Paul's, doyen de Wes tminster
Abb ey (1601), évê que de Chiches ter (1605), puis d'Ely (1609) et enfin de Win chester (1619). Il est, avec Hooker et Laud ,
un des ecclésiastiques les plus brillants et les plus érud its de son Eglise. Ses écrits apologétiques sur l'Eglise d'Angl eterre le
font désigner comme l'un des chefs de l'anglo - catholicis me ancien. Il dirige la commission qui prép are la révi sion de la Bible
(la King James Version ou Autho rized Version, 1611). Mais il est surtout connu comme un homme de prière: ses Preces
privatae qu'il rédige pour son propre usage en hébreu, en grec et en latin ne furent pub lié es que cin qua nte ans apr ès sa mort.
Elles témoigne nt de sa vaste éruditi on don nan t ampleu r et profondeu r à la prière. Il y réunit, en une amp le mos aïque, des
texte s de la Bib le, des pèr es de l'Eglise ou des auteurs du Moyen Age, mais aussi des liturgies grecques, du bréviaire, du
missel, du rituel et de s recu eil s populair es. Se référant au ssi au x auteurs de l'antiquit é grecque et latin e, il int égr ait à
ses prièr es tout ce qui pou vait nou rrir sa médita tio n. Dan s un même esp rit , il s'effo rça par son act ion d'eng age r son
Egl ise dan s un e via media ent re la Réfor me con tin ent ale et l'Egl ise romaine.
Anselme de Canterbury (St) (vers 1033-1109)
Il appartient à l'Italie par sa na issan ce à Aoste (Piémont), à la France par sa vie monacale à l'Abbaye du Bec (Normandie) de
106 3 à 109 3 et à l'Angl ete rre par son épiscopat à Can terbury de 109 3 à sa mort. Enfant, il rêve de faire l'ascension des
plus haut es montagnes pour y trou ver Dieu. Aya nt tent é vain ement d'ob teni r l' auto risation paternelle de deveni r
moin e, il s' en fuit de la maison et ent re au mon astère du Bec; élève de l'abb é Lan fra nc, il en devient le successeu r. Il
att ire par son don de sympathie et s'impose par sa prédication imagée. Sa vie est une synthèse de contemplation et
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d' acti on , de do uc eu r et de fo rce. Ho mme asso if fé de Di eu , il est au ss i l' in it iateur de la pe ns ée médiévale, lointain
fondateur de la théologie scolastique qu'il annonce par sa rigueur à appliquer le raisonnement pour l'acquisition d'une certaine
intelligence des mystères révélés. Elu archevêque deCa nt er bu ry , il en tr e en co nf li t av ec Gu il la um e le Ro ux (1 09 3- 11 00 ) et
He nr i II de Be au cl er c (1100-1109) sur la question des investit ures et doit pren dre deux fois le chemin de l'exil (soit trei ze
ann ées ). Dur ant l'exi l, il s'a do nne à l'étu de et à la con templ ation. En 1106, il retro uve son siè ge épi sco pal , et le roi ren d
à l'E gli se biens et lib ert é. Ans elme déc lar e: «Dieu n'a ime rie n tan t que la lib erté de son Eglise ». Il est un des évêques qui
a lutté avec le plu s de courage contre l'e mpri se du pou voir civ il sur l'E gli se. Il est inh umé dan s la cat héd ral e de
Can ter bur y. Fidèl e à l'e sprit de son ancien abbé, l'Abba ye du Bec- Hellouin est devenue un lieu de ren contre entre pensées
française et angl aise, cath olique -romaine et anglicane. De son côté, Karl Barth s'est penché avec attention, dans Fides
quarens intellectum, sur la preuve de l'existence de Dieu chez Anselme.
Arnulf de Louvain (vers 1195-1250)
Né à Lou vai n, Arn ulf est ver s 1220 moine cis terci en, puis en 1240 abb é du monastère de Ville rs près de Charl ero y. Il a
composé cin q « can tio nes » de con templati on du Christ dan s sa pas sio n où s' ex pr im e to ut e la pi ét é du XI II ' si èc le po ur
le Cr uci fi é, la rg em en t in sp ir ée par Be rn ar d de Cla irv aux. C'est de l'une de ces hymnes , Sal ve caput cruentatu m que
Paul Gerhardt a tiré le choral O Haupt voll Blut und Wunden.
Asmussen, Hans Christian (1898-1968), luthérien
Pas te ur lu th ér ie n à Al to na, il pr en d un e par t dé te rm in an te dan s la r éd ac ti on , en 19 32, de la Con fession d'Altona,
première étape dan s les déb ats con fess ionnels avec le régime nazi. Président de la « ligue de détresse des pasteurs » fond ée
par Martin Niemöller, Asmussen s'engage à fond dans la lutte de l'Eglise et devient u ne des personnalités marquantes de
l'Eglise confessante aux côtés de Karl Barth. Premier directeur de l'illégale Theologische Hochschule à Berlin, il participe à la
rédaction de la Déclaration de Bar men en 1934 et travaille au renouv eau spirituel et à la p rise de conscience de l'Eglise. Son
oeuvre théologique se poursuit après la guerre. De 1945 à 1948, il est président de la Ch an ce ll er ie de l' Eg li se év an géli qu e en
Al le magn e. Pr éo ccup é pa r la ré fo rm e de la th éolo gi e pratique , il rec her che pou r l'Egli se une for me de vie et de
gou vernement qui puiss e sou tenir san s une tro p grande con fusio n la compa raison ave c l'ecc lésio logie néo testame ntaire.
On lui doit des éc ri ts ex ég ét iq ues , de s ou vr ag es de sy st ém at iq ue, d'é di fi ca ti on et no ta mm en t des tr ai té s de
th éo lo gi e p rat iq ue dan s les doma in es de l' ecc lés io lo gi e, de la th éo lo gi e du mi nis tère , de l' ho milé tiqu e et de la
litu rgiq ue, de la cure d'âme et de la th éolo gie pa stor al e. En fran çais : Le ministère de l'intercession, 1945, et Le combat de
la prière, 1952.
Astérius le sophiste (première moitié du IV' siècle)
Ori gin aire de Cap padoce, chaud déf ens eur de l'ari ani sme : tre nte -six fra gme nts con ser vés de ses écr its donne nt une
syn thèse de sa théol ogi e qui est l'aria nisme le plus str ict . Réfuté par Athana se d'Alexandrie et Marcel d'An cyre, Astérius a
aussi écrit des commentaire s bibliques, notamment sur les Psaumes, les Evangiles et l'épître aux Romains.
Athanase d'Alexandrie (St) (vers 295-373)
L'Egli se sorta it des per sécution s, lorsqu'u ne cri se trè s grave la secoua: Arius, prêtr e d'Alex and rie se mi t à nier la
div in it é de Jés us - Ch ri st . Un co nci le se ré unit à Ni cé e (au j. Is nik, prè s de Const antinople ), le premier des conciles
œcuménique s. Condamnan t Ariu s, il proclama que Jésus est « Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé, de même essence que le
Père ». Mais la crise allait se dé ve lo pp er du ra nt un e ci nq ua nt ai ne d' an né es et l' hé ré si e ar ie nn e al la it se ré pa nd re
ju sq u' en Occident où elle eut de pui ssantes ramifi cation s jusqu' à l'époque de Charlemagne. Ath anase fut le pr in ci pa l e t
pr ov id en ti el dé fe ns eu r de la fo i ap os to li qu e. Né à Al ex an dr ie , il av ai t re çu un e éducation classique en même temps
que chrétienne. Lecteur en 312, diacre en 318, il est secrétaire de l'é vêque Alexandre qu'il acco mpagne au concile de Nicée
en 325. Il s'y vou e définitivemen t à la défense de la foi contre l'arianisme. Succédant à son évêque, il assu me l'épiscopat
durant 45 ans. Sa vie est marquée de souffrances et de luttes : exilé cinq fois, soit au total dix-sept ans, il demeure l'âme de la
résistance pour l'empire tout entier, même dans son exil, caché au désert, « patriarche invisible
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de l'Eg ypte ». L'hérésie arienne mobilisait l'empire et ses agen ts, les savants, les philosophes et bon nombre d'é vêqu es. Avec
une énergie indomptab le, Athanase trio mpha de toutes les calomn ies. Son œuvr e théolo giqu e abondante est consacrée en
majeure partie à la défense de la foi nic éenne, mais au ss i à l' ét at de vi rg in it é et à la vi e ér ém it iq ue , no ta mmen t da ns
un e Vi e d' An to in e, le gr an d anachorète. On igno re dans quelle mesure Athanase a part icip é à la rédactio n du Symbole de
Nicée (d év el opp é plu s ta rd au Co nci le de Co nst an ti no ple , 38 1), ma is on sa it qu e le Sym bole dit d'Ath ana se
(Symb olum Qui cum que) lui est attri bué à tort dès le VII' siè cle; il s'a git là d'un text e probabl eme nt gal lican , du VI'
siè cle, dont l'original est en latin , recon nu par les Réfor mat eurs et l'Eglise d'Angleterre à côté des deux autres symboles.

Augustin (Aurelius Augustinus) (St) (354-430)
Né à Thagaste (auj. Souk - Ahras), petite ville de N umidie, et élevé chrétiennemen t par sa mèr e Monique, il aba ndonne
trè s tôt la foi duran t ses études de rhétoriques. Il enseign e avec suc cès à Ca rtha ge, pu is à Ro me. Ra llié au
mani chéi sm e, il mèn e un e vi e di ssol ue. Dè s 38 3, des do utes l'assaillen t. A Milan, il renco ntre l'évê que Amb roise, se
con ver tit et se prépa re au bap tême qu'il reçoi t dan s la nuit de Pâques en 387. Un péc heur au coe ur ard ent revient ain si à
la foi après une lon gue quête spi ritu elle. De retour en Afrique, à Thagaste, il vend ses biens et vit en commun auté avec
quelques amis. Ordonné prêt re en 391, il devient évêque d'Hippo ne (Hip po Regius, auj. Bône) en 39 5. Pe nd ant 41 ans, il se
dévoue po ur un e popu lation hu mble et tu rb ul ente, lu tte co nt re le sc hi sme do na ti st e et co nt re l'hé ré si e pé la gi en ne .
So n œuv re co ns id ér ab le va ma rq ue r de so n em pr ei nte to ut e la pe ns ée ch ré ti en ne d'O cc id en t. Th éo lo gi en de la
Tr in it é, de la gr âc e, de s sacr eme nt s, August in élabore aussi, dans son De civitate Dei un e ph ilosop hie de l'hi stoire.
Se s Confessions nous font connaître sa montée incertaine puis fulguran te vers la lumi ère de la foi. Il est sans doute
impossible de mesu rer la pla ce que ce grand Afri cain tient dans le développement de la culture occidentale. Sa pen sée a
marqué non seulement le Moyen Age, mais aussi bien la Réforme que la Contre -Réforme. Peut-être faut-il en voir la cause
dans la puissance de réconciliat ion exercée pa r sa pi ét é fe rv en te da ns la qu el le le s co nt ra st es des ra is on ne me nt s
lo gi qu es pa rv ie nn en t à s'h armoni ser. Homme de pri ère, Augustin a trouvé en Dieu la source de la vraie sag esse et l'auteur
de l'éternel amour. Augustin meurt à Hippone, alors que les Vandales assiègent la ville.

Bardet, André (1913-), réformé
Et ud es de th éolo gi e à Laus anne . Pa st eu r à Genè ve St Jean (193 8) , à La us anne St - Je an (1 95 0) , aumôni er à l' Ecol e
no rmal e (1 96 0) , pu is pasteur à Laus anne Ouch y (196 6) ju squ'à sa re traite . Corédacteur avec Richard Paquier de l'Office
divin d'Eglise et Liturgie dans ses versions successives, il par ticipe aussi à l'élaboration de la Liturgie d e l'Eglise de Genève
(1945). Membre, puis président de la commission de litu rgie vaudoise (1952 - 1986), il dirige la publication de la Litu rgie
vaudoise (19 63). Prési dent de la commi ssio n intercantonale pour un nouveau Psautier roman d, il met au po in t le
ma nu scri t du re cu eil Ps au me s et Ca nt iq ue s (1 97 6) et pu bl ie av ec An dr é Bo ur qu in un com mentaire histo riq ue et
hymno logiq ue de ce recue il (1984). Il est le con seill er de l'équ ipe qui publie l'Off ice divin de Crêt- Bérard (1986). Il
publie enfin une histoire du mouvem ent Eglis e et Liturgie, Un combat pour l'Eglise (1988).

Barth, Karl (1886-1968), réformé
Né à Bâle, dès 1889 à Berne où il fait sa scolarité. Etudes de théologie dès 1904 à Berne, Berlin et Marburg. Dès 1909
pasteur auxili aire à Genève, pui s titulair e à Safenwil (AG) de 1911 à 1921. La parution de son comme nt aire de l'épître
aux Ro mai ns (1919) a un retentissemen t consid érable. Nommé pr ofesseur de théologie à Göttingen (19 21 -1925), puis
professeur de dogma tique et de th éo lo gi e né ot es ta ment ai re à Mü ns te r (1 92 5- 19 30 ), Bart h es t en fi n pr of es se ur de
th éo lo gi e systématique à Bonn (1930 - 1935). Il y devi ent l'un des inspirateurs de la rési stance au nazi sme dans l'Eglise
confessante, et l'auteur de la Déclaration théologique du premier synode de l'Eglise confessante à Bar men, le 31 mai 1934.
Exp ulsé d'Allemagne , il est nom mé professe ur de systématique à Bâl e (1 93 5 -1961 ). Il est l'âme du re no uveau bi bl iq ue
et th éolo giqu e de to ut e un e génération et son influence s'ét end bien au-delà de la confessi on réformée, dans le mouvement
œcuménique et jusque da ns l'Egli se catholique -romai ne . Récu sant tout pr éal able philosophique à la co mpréhens ion de
l'Evangile, Barth enseigne que Dieu seul nous révèle qui il est et qui nous sommes, remettant ainsi
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en évidence les grands thèmes de la théologie des Réformateurs. Son œuvre principale, la Kirchliche Dog mati k, par aît de 1932 à
1967 en 11 volu mes et reste ina chevée . L'écho sus cité par l'œuvre de Barth apparaî t dans les nombreuses distinctions
reçues: doctorat honori s causa des Uni versit és de Mün st er , de Gl as go w, d'U tr ec ht, de St An dre ws , d'O xf ord , de
Bu dap es t, d'E dim bou rg , de Strasbo urg, de Chicago et de la Sorbonne, professeur honorai re de Saro spatak et sénateur
honorai re de l'Uni ver sit é de Bonn, ain si que membre de l'Acadé mie des Sciences mor ales et polit iques de l'Institut de
France.
Barth, Markus (1915-), réformé
Né à Safenwil (AG), fils de Kar l Bar th. Etudes de théolo gie à Ber ne, Bâl e, Ber lin et Edi mbo urg. Mini stère pastor al à
Bu bend or f (B L). De 19 53 à 19 72 , pr ofesse ur de Nouv e au Testam ent aux Etats -Un is, suc cessiveme nt aux Universités
de Dubuque, Chicago et Pi ttsburgh. Depuis 1973, professeur de Nouveau Testament à la Faculté de théologie de l'Université de
Bâle.
Basile de Césarée, dit le Grand (St) (vers 330-379)
Né à Césarée de Cappadoce, d'une famille très chrétienne, il se destine aux lettres et fait ses études à Athènes. A 25 ans, il se
tourne subitement vers la vie ascétique et vend ses bien s aux pauvres. Son don inné de l'organisation l'amène à établir de
nouvelles règles de la vie monastique qui sont restées jusqu 'à ce jo ur la charte des monastè res or thodoxes. Deux siècles
plus tard, elles influ enceron t Benoît de Nursie, en Occident. Grégoire de Nazianze, ami intime de Basile, le suit dans
la vie cé no bi tiqu e. En 37 0, Ba si le de vi en t év êque de sa vi ll e na ta le . Il ti en t tê te au po uv oi r ci vi l et revendique
l'indépendance de l'Eglise. Ses homélies témoignent de son souci d'enseigner les fidèles et de sauvegarder le dépôt de la foi
en Jésu s- Christ, Fil s de Dieu. Pendant une fami ne, il prend en main le ravitaillement, organise des secours et distribue lui-même
la soupe aux affamés. Son œuvre théologique prend la défense de la foi contre l'arianisme. Il réorganise la liturgie. Si la liturgie
dite de St Bas ile est manifestement pos t éri eur e tou t en s'insp ira nt de son œuvr e, la prière euc har ist iqu e qu'elle contient
pourrait avoir été rédigée par lui.
Bernard de Clairvaux (St) (1090-1153)
Né au Chât eau de Fontaine près de Dijo n, fils d'un officier du duc de Bourgogne, Bernard entre au m onastère de Cîteaux à
l'âge de vingt -deux ans. L'abbé Etienne Harding l'envoie trois ans plus tard fond er Clairvau x do nt il devient l'abbé à son
to ur . Clairvaux essa im e, et à la mort de Be rn ard 160 monastères seront nés de Clairvaux et de ses fondations. Doué d'une
intelligence sans cesse en mou vement , d'u ne énergi e con sidérable et d'u ne ard eur pro fonde, Ber nar d n'a cessé de dén onc er
les abus qui mettaient l'Eglise en danger. Contemplati f quant à la foi, il s'est trouvé engagé dans de nombreux con flits qu'il
arb itra de par son influ ence toujours plu s éte ndu e. Il pri t ain si par ti pou r Inn ocent II con tre Anacle t. Par des let tre s
éne rgi ques, il fut le con sei ller du pap e Eugène III, son disciple. Il accepta d'Eugène III la mission de prêcher la seconde
croisade (Vézelay, Pâques 1146, et Spire, Noël de la même ann ée). L'insu ccès de l'expédition lui fut par la suite amèrement
reproché. Son action la plus grande sur son époque fut celle qu'il exerça par ses ser mons dont 332 nou s sont co nservés. Il
écrivit de nomb reu x trai té s d'éd ifi catio n, des ouvra ges de polémi que, des co mm en tai re s bib li qu es . Sa
co rr es po nd an ce co mp re nd 534 le tt re s ac tu el le me nt éd it ée s. Sa spiritualité explique son immense rayonnement. Depu is
le Moyen Age, il a été lu et médité presque à l'égal d'Augustin.
Bersier, Eugène (1831 -1889), réformé
Né à Morges. Etudes de théo logie à la Faculté de l'Oratoire, à Genève, puis à Halle et à Göttingen. En 1855, pasteur à la
Mi ssion populaire de Pa ris. Après la guerre de 1870/71, il fonde l'Eglise réformée de 1'E t oile, à Paris . L'intérêt pou r le
chr ist ianisme socia l a tou jou rs marqué son action , mais son nom est resté attaché à la réforme liturgique. Sa Liturgie à l'usage des
Eglises réformées paraît d' ab or d en 18 74 , pu is , re vu e et au gm en té e, en 18 76 et 18 81 . En 18 84 , le syno de de Na nt es
demand e à Ber sie r de réd iger un pro jet de liturgie nou velle; celui - ci par aît en 1888, mais Ber sie r meu rt l' année su ivante
sans avoi r pu pr ésenter so n pr oj et au syno de. La litu rgie ré visé e pa raît fi na le ment en 18 97 , sa ns su iv re Be rs i er da ns
se s in te nt io ns pr of on de s, se co nt en ta nt de lu i emprunter des prières. Mais l'influence de Bersier s'exerça au-delà de sa mort.
Sa volonté de
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ré éq ui li br er le cu lt e pa r ra pp or t à la pr éd ic at io n do mi na nt e (m ai s Be rs ie r ét ai t un ex ce ll en t prédicateur!...),
d'associ er les fidèles par des répons, de rétablir une lecture ordonnée de la Bible, de proposer une prière vrai ment eccl ésiale,
de récu pérer des élément s de la prière de l'Eglise anci enne et enfin de rendre à la sai nt e cèn e toute sa pl ace dans le cul te
domin ical, tout cela s'est imposé à la co ns cien ce de s Eg li ses ré form ée s fran co ph on es de ux gé né rati on s pl us tard .
Bers ie r a ét é un précurseur.
Bezzel, Hermann (1861 -1917), luthérien
Après ses études de théologie, il devient di recteur d'interna t à Regensburg, puis supérieur de la Mai son des
diaco nesses de Neuendett elsau. Dès 1909, il est président de l'Oberkon sisto rium de l' Eg li se lu th ér ie nn e de Ba vi èr e à
Mu ni ch . Tr ès en ga gé da ns la cu re d'â me , il fu t un ch ef du lu th ér an is me et un vr ai év êq ue po ur son Eg li se, bi en
qu 'i l n' en po rt ât pa s le ti tr e. Fo rm é à la th éolo gi e d' Er la ng en , il fut surt ou t pr ofon dé ment marq ué pa r Wilh el m Lö he ,
le fo nd at eu r de Neuend ettels au. A Mu ni ch, la po sition de Bezzel lu i permit de no uer de no mbreux cont acts. Il
travailla notamme nt à un rapprocheme nt des Eglises luth ériennes au niveau international. On a recueilli et diffusé un
grand nombre de ses prières. Son influence s'est étendu e au -delà de sa mort, jusqu'aux années du Kirchenkampf sous le régime
nazi et à notre époque.
Bopp, Hans (1915 -1977), réformé
Né à Zurich. Etudes de théo logie à Zurich et à Bâle. Ministère pastoral à Rümlingen (AG) dès 1939, puis à Zurich-Aussersihl
dès 1946 et à Suhr (AG) dès 1957. A la fin de son ministère, président du Pfarrkapitel de l'Eglise réformée d'Argovie.
Bucer, Martin (1491 -1551), réformateur
Né à Schlettstadt. Dominicain, il assiste en humani ste à la Dispute de Heidelberg et est gagné à la Réforme luthérienne. Il
se fait délier de ses vœux monastiques et arrive comme réfugié à Strasbourg en 1523. Il prend très vite une part
prépondérante à la réformation de la ville. On lui doit pou r une part importan te la réfo rme du culte et de la liturgi e. Il est p.
ex. l'auteur de la confession des péch és qu i servira de mod èle à cell e de Calvin. Son oeuvre liturgique a mar qué le culte
de s territo ir es helvétiques et, à travers Calvin, le culte des Eglises réfo rmées fran cophones. Homme de médiatio n, il obtient
l'établissement de la Concorde de Wittenb erg entre Luther et les théologiens suisses (1536). On lui doit l'introduction de la
confirmat ion (d 'ab ord en Hesse) comme cé rémoni e d'intégration des adolescents dans l'Egl ise militante. Il établit les
ordonnan ces ecclésiastiques de la Réformation à Cologne en 1543 qui influenceront par la suite la Réforma tion anglaise. En
1549, il répo nd à l'appel de Cranmer à venir le seconder en Angleterre. Bucer influencera durablement la Réforme anglaise.
Il achève sa carrière comme professeur à Cambridge.
Calvin, Jean (1509 -1564), réformateur
Né à Noyon (Pica rdie). Et udes à Paris , notamme nt au col lège de Montaigu. Obl igé de quitt er ses étu des et de fui r à
cau se de ses idées éva ngéli ques, Calvin publie à Bâle, en 1536, à 27 ans , son oeuvre fondamentale, l'Institution de la
religion chrétienne. La même année, Farel, averti de son passage à Genève, le somme de rest er dans cette ville pou r y établir la
Réforme. Exilé de Genève deu x ans plu s ta rd , c' es t à St ra sb ou rg qu'i l par fa it sa vi si on d'u ne Eg li se ré fo rm ée ,
not am me nt so us l'infl uen ce de Bucer . Rappel é à Genève en 154 1, il entreprend de don ner à l'E gli se des structures
solides. Par son enseignemen t, ses écrits et sa correspondance, il exerce dès lors une influence con sid éra ble et pro fonde
sur de nombreux pays. C'est sous son influ enc e et avec son app ui que se cré ent des Eglise s réformées en Ecosse, en
Angleterr e, en Franc e, en Pologne et en Hongrie. On n'a pas fini de puiser toute la richesse de ses commentaires de la Bible.
La liturgie qu'il a établie dans l'E glise de Genève (1541) a marqué par la clar té et la vigueur de son style l'évolution
ultérieure du culte réformé.
Conrart, Valentin (1603 -1675), réformé
Né et mort à Paris, littérateur qui n'a pas publié d' œuvres personnelles, mais a passé sa vie à lire et à compiler. Ses
man uscrits au nombr e de 42 vol umes témoi gnent de la pureté de son goû t et de la droiture de son jugement. Maître de la
langue et du style, il réunissait chez lui ceux qui devinrent en
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1635 les premiers membres de l'Acadé mie française, institu tion dont il devint lui-même le premier sec rét aire perpétuel.
Conrart se charge a de retrav ailler les Psaumes de Genève dont la langue étai t vieilli e. C'est son ami Marc-Antoin e Croziat,
sei gneur de la Bastide, qui acheva cette œuvre et la pu bl ia en 16 77 et en 1679. La Litu rg ie su bi t alor s, elle au ss i, un
rajeun is se ment dû à ces de ux auteurs.
Cranmer, Thomas (1489-1556)
Né à Aslacton (Nottingham). Etudes à Cambridge. Envo yé en missi on à Rome et en Allemagn e par Hen ri VIII, Cra nmer
ado pte les doctrin es de la Réfor me. Consacr é archevê que de Can terbury en 153 3, il pronon ce le divorce du roi et lui
conseille de rompre avec Rome. Dès lors il prend la plus gran de part à l'établisse ment de la Réforme en Angleterre. Il va
être surtout le grand réformat eur de la liturgie anglicane. Il cherche déjà à accomplir cette tâche sous Henri VIII, mais n'en a
pas le loisir. Il ét ab li t d'a bo rd une tr ad uct io n an gl ai se de la Bi bl e (1 54 4) et de la Li ta nie . Dè s le rè gn e d'Édouard
VI, il apporte sa contribution la plus importante: la liturgie de la sainte cène qui est in co rp or ée au pr emie r P ra ye r
Bo ok en 15 49 . Tr oi s an s pl us ta rd , da ns un e de ux iè me ét ap e, Cra nmer fait par aît re un Prayer Book plus for tement
marqué par les idées de la Réf orme (1552). Son travail ne s'est pas borné à un simple ajustemen t des textes existant s: il
est une refont e qu i s'inspire de la Bible et des pères de l'Eglise et puise aussi dans les différents rites latin s ce qui paraît
valable. Les livres de 1549 et de 1552 sont la bas e sur laquelle sera établi le Prayer Book de 1662 encore en us age
of fici elle ment de no s jo ur s . So us le rè gne de Mari e Tudo r, Cran mer fut br ûl é comme hérétique avec les prélats Ridley et
Latimer, le 21 mars 1556, à Oxford.
Cyprien de Carthage (Thascius Caecilius Cyprianus) (St) (vers 210-258)
Né à Carthage, dans une famille de la haute bourgeoisie, il est initié de bonne heure à la rhétorique, pla ide au bar reau et
enseigne l'éloquen ce, se créant de nombreuses relations que sa conversion ne rompra pas entièremen t. Ver s 245, il se
con vert it à la foi et reçoit le baptême. Son change ment de vie est profond : il ven d tou s ses biens et est ord onn é prêtr e deu x
ans plu s tar d. En 249 , il dev ien t év êq ue de Ca rt hag e. Il se ré vè le co mm e un ch ef , un homm e de go uv er nem en t. Dè s
25 0, la persécution de Dèce l'oblige à quitter la ville. Il est au prise avec le schisme, la qu est ion de la réhabi litation
des lapsi et le probl ème de la val idité du bap tême donné par les hér éti que s. Mai s il apparaît surtout comme une très
grande figure d'é vêqu e, ralliant par son autorité naturelle tous les évêques d'Afrique. Pendant la persécution de Valérien, il
est exilé à Curub is, petite ville sur la côte. Rappel é à Carthage l'a nnée sui van te, il y est arr êté et con damné le len demain à
la déc api tation . Il accueill e sa sent an ce de mort avec ces mots: Deo gr atias. Il a laissé de no mbreux ou vra ges, de
pastorale notamment.
Cyrille de Jérusalem (St) (315-386)
Né à Jérusalem ou dan s les environs, il devient d'abord moine et acquiert une solide connaissance des Ecritures saintes. Il
est ordonné prêtre vers 343 ou 345, puis évêque de Jérusalem en 348 . Bien malgré lui, il se trouve mêlé à la lutte contre
l'arianisme. Durant ses trente -huit ans d'épiscop at, il en passe seiz e en exil. Il s' est su rtou t rend u célèbr e par se s
Caté chès es pr on on cées en l' église du Sai nt-Sép ulcre. Vingt - quatr e d'ent re ell es no us sont par ven ues; ell es son t une
sou rce de premi er ordre pour la connaissance du catéchumén at et de la liturgie dans l'Eglise de Jérusalem. Cyrille avait
adhéré à la doctrine de Nicée; il assiste en 381 au concile de Constantinople. Il semble être l'auteu r de la rédaction définitive
du Symbole de Nicée-Constantinople.
Decius (Deeg), Nikolaus (1485-1546?), luthérien
Né à Ho f su r la Sa al e. Et ude s ve rs 15 01 à Le ip zi g, dev ie nt mo in e et pr év ôt d' un co uv en t à Steterb urg près de
Wol fen büttel, puis passe à la Réfo rme et rep ren d ses études à Wit tenberg. En 1524, prédicateur à Stettin, en 1530 à
Liebstadt, en 1534 à Mühlhausen près d'Elbing, puis cantor à Bartenstein (Prusse ori entale) et en 1540 prédicateur et cantor à
Kônigsber g. Ensuite peut-être aux armées levées contre les Tur cs, puis de nou veau à Mühlhausen dès 1543. On perd
ensuit e sa trace. Il meurt vers 1546. Vers la fin de sa vie, il se serait rapp roch é des Réformés des Pays -Bas. Il fut un
excellent musicien. C'est à lui qu'on doit notamment la transp osition strophique du Gloria in excelsis, ainsi que sa mélodie: le
choral Allein Gott in der Höb’ sei Ehr.
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Deiss, Lucien (contemporain), catholique-romain
Prê tr e fr an ça is . Au te ur de no mb re us es pu bl ic at io ns su r la la nc ée de la ré fo rm e li tu rg iq ue de Vatican II, not amment
Pri ères du dimanche (années A, B, C) et Pri ères bibliques. Compositeur de nombreux ré po ns et ca nt iq ue s (t exte s et
mélo di es) po ur les cé lébr atio ns li tu rgiq ues de l'Eg li se catholique francophone.
Diserens, Edouard (1919-), réformé
Né à Lau sann e. Etu des de théologie à Lau sanne. Successivem ent pasteur des paroisses d'Arz ier, Corsi er (VD), Pully et
Bal len s. Succède au pas teur Chasso t à la présiden ce d'E gli se et Lit urgie en 19 69 . Me mb re du gr ou pe des Do mb es , il
po rt e av ec Eg li se et Li tu rg ie le s ou ci de la ca use œcuméniqu e. Pré sident de la commission d'art sacré de l'Eglise
réformée du canton de Vaud, il est l'initiateur de l'exposition des trésors des Eglises vaudoises en 1982. De 1978 à 1986, membre
de la Communauté de travail des commissions romandes de liturgie.
Dix, Gregory (1901-1952), anglican
Etud es à Westminster School et Merton College, Oxford. Lecteur d'hi stoire modern e de 1924 à 19 26 , à Ke bl e
Co ll eg e, Ox fo rd . Or do nn é pr êt re en 19 25 , Di x en tr e à l' Ab ba ye bén éd ic ti ne anglicane de Nashdom l'année suivante et y
fait ses vœux définitifs en 1940. En 1946, il est nommé prédica teu r de l'Universit é de Camb rid ge et procu reu r de la
Convo cat ion du diocè se d'O xford. En 194 8, il est élu Prieu r de son Abb aye. Dan s ses der nière s ann ées, Dix fut une des
figures les plus connues de l'Egli se d'Angl ete rre . Il dev ait cet te réputation à ses don s bri llants, à sa grande simplic ité et à
son œuvre principale, The Shape of the Liturgy (194 5). Dix a beau coup aidé au renouveau de la liturgie da ns l'Eglise
d'Angleterr e, ains i qu'aux études qui s'y rappor tent. Parmi ses autres pub licati ons on peu t cit er notammen t une étude sur
la Traditio n apo sto liq ue d'H ipp olyte, un liv re su r la qu es ti on de s or di na ti on s an gl ic an es et de no mbre ux ar ti cl es de
re vu es . En fr an ça is : Le ministère dans l'Eglise ancienne, 1955.
Donne, John (1571/72-1631), anglican
Membre d'u ne famille cat holiq ue - romain e, il ent re à Har t Hal l, Oxford, en 1584, pas se en 1587 à Trinity Colle ge,
Cambridge, pui s entrep rend des étu des de dro it à Lin coln's Inn dès 159 2. Peu de temps apr ès, il renonce à la foi romaine
et devient membr e de l'Eglise d'Anglete rre. Puis il mèn e un e vi e as se z mo nd ai ne et cu lt iv e se s do ns de po èt e. Il se
la nc e en su it e da ns la co nt rove rs e confe ssionnelle, attaquant not amme nt les Jésuit es (1611 ). Après de longs conflits de
conscience et diverses tentatives d'e mbrasser une carrière séculière, il répond au v œu du Roi et se fait ordonn er prêtre de
l'E gli se ang lican e en 1615. Rec teu r de Sev eno aks et profe sse ur de théol ogi e à Lin col n's Inn, il devient Doyen de St-Paul's
Cathedral où il prêch e la plupart de ses sermons deven us célèbres. Au cours d'une grave maladie en 1623, il écrit ses Devotions
upon emergent Occasions, des méditations et prièr es témoi gnant d'u ne profo nde commu nion ave c Dieu. Apr ès av oir exe rcé
des fon cti ons dan s le s au to ri té s de l' Eg li se, il te rmin e son mi ni st èr e co mme cu ré de St - Duns ta n, da ns l' ou est de
Londres. Donne a été incontestablement l'un des plus grands prédicateurs et poètes du XVII e siècle en Anglet err e, une
per son nal ité c urieu se et att achant e, au car act ère à la foi s pas sio nné et aus tèr e, mêlant les ambitions mondaines et la dévotion
la plus fervente.
Fisher, Geoffrey Francis (1887- 1972), anglican
Né à Hig ham-on -the- Hil l (Leice ste r), il fait ses étu des à Mar lbo rou gh et Ex eter Col lege, Oxford. Dès 1911, maît re
ass istant à Marlborough, puis recteu r à Repton. En 1932 évêque de Chester, puis de Londres en 1939. Administrateur hors
pair, il dirige le comité de secours aux paroisses sous les bombardements. En 1945, il dev ient ar che vêq ue de Canter bur y.
Membre du comité provi soi re du Conseil œcuménique des Eglises de 1938 à 1948, il est élu à la présidence du Conseil en 1948. Il
en démissionne en 1954 et siège au comité central jusqu' en 1961. En 1960, il rend visite au patriarche o rthodo xe de
Jérusalem, au patriarche œcumé niq ue de Constantinop le et au pap e Jean XXIII. Il se trou ve être ains i le pr emie r
arch ev êq ue de Cant erbu ry à pé né tr er au Va ti can de pu is 13 97 . Il a présidé les Conférences de Lambe th (ra ssemb lemen t
des évêqu es de la con fes sio n ang licane) en 1948 et 1958 où de nouvelles provinces anglicanes furent établies dans le tiers
monde. Il se retire en 1961, après avoir révisé le droit canon anglican.
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Frey, Jakob (1923 -), réformé
Pas te ur à Mo ll is (G L) , Ki rc he nr at de l' Eg li se r éf or mé e, pu is à Kö ll ik en (A G) où il ex er ce la fon cti on de Doyen. Dès
197 8, il assume la tâc he de résident de la Mai son de retrai te que l'E gli se réformée du cant on de Zu rich entreprend
d'établir dans les bâti ment s qu i ento ur ent l'église de l'ancien couvent cistercien de Kapp el, devenue paro issiale du lieu
depuis la Réforme. Inaugurée en mai 1983, la maiso n connaît une activité intense et fructueuse. L'office divi n y est célébré
trois fois par jour dans l'ad mirabl e église, et un effort de renouv eau liturgiqu e s'y pou rsuit en accord avec la paro isse du
lieu. Le pa steur Fr ey a ég alement tr availlé po ur la co mmu naut é De r of fene Ri ng en assumant la publication du livre de
prière de ce groupe.
François d'Assise (St) (1182-1226)
Pr ofon démen t marq ué pa r un sermon sur Matthi eu 10 /8 ss, ce fils d'un ri che marc hand dr apier ren once au mon de apr ès
des ann ées de vie dissolue et ent rep rend de vivre sa vie dan s une entièr e pau vreté, à la suite du Christ. Il fonde alo rs une
frater nité, vou ée à la rep entance, qui s'efforce de prêcher l'Evangile sans dépendre du monde, si ce n'e st en mendiant sa
subsistance. Craign ant pou r l'Eglise les conséquen ces d'un tel mou vement, mais dis cernant aussi le parti qu'on peut en tir er,
le pape Inno cen t III et son successeur en font un ordr e, une mi lice dévouée au service de l'Eglise. Après une tent ative
de pr êch er l'Evangile en Terre sainte, Fr ançois revient en Italie où il peine beaucoup pour rétablir l'ordre parmi les
frères toujours plus nombreux. Il se retire ensuite pour vivre la fin de sa vie dans une union constante avec le Christ. Il
meurt le 3 octobr e 1226. Moins de deux ans plus tard, en 1228, il est canonisé par Grégoire IX.
Gelineau, Joseph (contemporain), catholique-romain
Jésuite français, très enga gé dans le renouveau liturgique de son Eglise. Il s'est atta ché notamment à créer une nou velle
manièr e de cha nter les Psaumes en ada ptant à l'u sage liturgique la versio n des Psa um es de la Bi bl e de Jé ru sa le m et en
co ll ab or an t en su it e à l' ét ab li ss em en t du Psa ut ie r di t œcuménique. Liturgiste, il a publié de nombreux articles sur des
questions liturgiqu es dans diverses revues.
Gerhardt, Paul (1607-1676), luthérien
Né à Grâ fenhai nichen, entre Wit ten ber g et Hal le. Hér itant d'u ne certaine for tun e, il peu t faire des étud es de th éolo gie à
Wittenberg où il est im matric ul é en 16 28. On le trouve pl us tard dans la fo nc tion de pr éc ep te ur . Ce n' es t qu 'à l' âg e
de 44 an s, en 16 51 qu 'il ob ti en t so n pr em ie r po st e pa st or al co mme pr év ôt de Mi tt en wa ld e au su d de Be rl in .
Qu elqu es an né es pl us tô t, en 16 48 , Johann Crüg er avait publ ié dans sa Praxis pieta tis les premi ers cantique s
sp iritue ls de Ger ha rdt. Dans les années qui suivent, celui- ci, deven u en 1657 diacre à l'église St- Nicolas de Berlin, compo se
en co re un gran d no mbre de cant iq ue s. En co nfli t av ec le pr in ce - élec teu r ré form é, le lu th érien inflexible qu' est
Gerhardt doi t qui tter son poste ber linois en 166 6. Appelé à Lübben (Lausitz), il se retrou ve en milieu entièrement luthér ien
dans la fon ctio n d'archidiacre. C'e st là qu' il meurt dix ans plus tard, après de longu es ann ées de veu vage. La riche sse de
son inspi ratio n poéti que, dan s une exi ste nce trè s bourgeo ise, res te un mystèr e. Ger har dt est , apr ès Lut her , le plu s gra nd
poète aut eur de cant iques de la chrétienté évangélique. Il est difficil e de dire tout ce que la chréti enté alle mande doi t à ce
pas teur lut hérien si rigour eux et si inspir é. Ses 120 cantiques ont été mis en musique par Crüger, Hintze et Ebeling. Ils ont en
moyenne 15 strophes chacun.
Grégoire Lausavoritch, l'Illuminateur (St) (mort vers 332)
Arménien, fils d'un satrape, il est exilé en Cappadoce où il adhère à la foi. De retour en Arménie, il y convertit vers 280 le roi
Tiridate III (261-317) et tout son peuple. Bien que marié, Grégoire, pressé par le roi, obtient de l'évê que de Césarée la
con sécrati on épiscopale et établ it dans son pays une hiérar chie de dou ze ou quinze évêques. Sou s la juridiction de
l'évêque de Césarée, lui, puis ses fils exerce nt la cha rge de cat holicos ou pat ria rch e d'Armé nie. L'E gli se ain si con stituée
usait selon les régions du grec ou du syriaque comme langue liturgique. La liturgie qui porte le nom de St Grégoire l'Illuminateur
est probablemen t plus tardive, mai s issue de celle qui fut établie, en accord avec Césarée, lors de la constitution de l'Eglise
d'Arménie.

79

Grégoire de Nazianze (St) (vers 330-389)
Né en Cappad oce , à Arianz e, fils de l'évêq ue de Nazianze, Gré goi re fait des études à Césarée et à Alexandrie, puis à
Athènes où vient le rejoindre Basile, son ami . Rent ré à Nazianze, il reçoit le baptême vers 359 et se la isse attirer par
Basile dans un temps de vie cénob itique, consacrée à l'ascèse et à l'étude. Ordonné prêtre par son père en 362, consacré plus
tard à l'épis copat, Grégoire se laissa rep ren dre par sa passi on de la sol itu de. En 378, on vin t le prier d'accep t er de relever
l'E gli se de Co nstantinople, mise à mal par la crise arienne. Il céda à ces pr ession s en 379. Très vite, il fut app réc ié
com me prédi cat eur et défens eur des humbles. Mai s sa grande sen sib ilité résist a mal aux di fficul té s sans no mbre qu 'il
renco nt ra dans ces circ on stan ces di ffic il es, si bi en qu 'il résilia sa fon ction au bout de dix -huit moi s. Il ren tra alo rs
dan s sa pat rie pour se con sacrer à nouveau à la prièr e, à l'étude et à la composit ion d'ouvrages qui resten t par mi les plus
profonds que l'O rie nt ait produits, notamment sur la théologie de la Trinité et sur les deux natures du Christ.
Gunning, Peter (1614-1684), anglican
Fe llow de Cl ar e Coll eg e, à Ca mb ri dg e, de 16 33 à 16 46 , Gu nn in g s' af fi rm e so us le ré gi me de Cro mwe ll comme un
défen seu r décid é de l'Eglise ang licane, opposé à la foi s au romanisme et au pu ritani sme . Dès la restauration de la
ro yau té, il se voit récompensé par une rapide promotion. Pro fesseur dès 1660, puis dès 1661 Reg ius professor of Divinity
à Cambridge , il devient évêque de C hich ester en 1669, puis évêque d'El y en 1674. Il est l'auteu r de l'in tercessi on «for ail
conditions of men» qui figure dan s le Book of Common Prayer depuis la révision de 1662, — une des pri ères les plus
connues des fidèles de l'Eglise d'Angleterre.
Heiler, Friedrich (1892-1967), luthérien
Né à Munich. Etudes de lan gues ori entales, de philosophie, d'histoir e des religions et de théologie cath ol iq ue . Acqu is au x
te nd an ce s de ré form e du ca th ol ic is me, im pr essi on né pa r so n étud e de Luther, il est d'abord privat -docent d'histoire
des religions à la faculté des lettres de Munich en 191 8. En 1919, il rencontre l'archevêque Nathan Soederblom, à
Uppsala, et quitte l'E glise romaine pour se conv ertir au lu th éranis me. Dè s 19 20 , il devi ent pr ofes se ur d'hi stoi re de s
religi on s à la faculté de th éol ogie de Marbur g. Il est destitué par les nazis en 1934, puis installé en 1935 à la fa cu lt é
de s le tt re s. Dè s 19 48 de no uv ea u à la fa cu lt é de th éo lo gi e. De pu is 19 53 , il di ri ge la religions kundliche Sam mlung de
l'Université de Marbur g. Il s'attache aussi au tra vail liturgique et préside pendant des décennies la Hochkirchliche Bewegung
(qui deviendra par la suite l'Evangelischoekumenische Vereinigung des Augsburgischen Bekenntnisses). Il publie une liturgie qui
prend en compte les formes cultuelles de l'Eglise ancienne et celles du luthéranisme des origines : die deutsche Messe, Munich
1948. Il ent re aussi en con tact, à Berch er, avec le pasteur Richa rd Paquier . L'o uvrage de Heiler qui a fait date est sa grande
étude sur la prière: Das Gebet, eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, 1918, traduite en français en
1931.
Hilaire de Poitiers (St) (315-367/68)
Né à Poitiers d'une famille fortunée et sans doute encore païenne, il reçoit une éducation soignée et dev ient rhéteur. Il est
marié, lorsqu'il se convertit à la foi en découvrant dans les Ecritures le récit de la révéla tion de Die u à Moïse et surtout le
prolo gue de St Jean: la Parol e s'est faite cha ir pou r que nous devenions fils de Dieu. Baptisé vers 345, il devient prêtre,
puis évêque de Poitiers vers 353, en plei ne lutte arienne. La fermeté de son caractère le met aussitôt en évidence. Partisan
d'Athanase et de la foi nicéenne, il est banni en 356 pour son refus d'adhérer à la politique religieuse de l'empereur Constance.
Dan s son exil en Asie mineure, il approfond it sa connai ssance de la théolo gie orient ale et écrit son traité De Trinitate.
Ren tré en Gaule en 360 , il consac re les der nières années de sa vie à son Eglise de Poitiers et à l'affermisse ment des fidèles
ébr anlés par la propag ande arienne. Hil aire est le premier écr iva in lat in de l'E gli se d'Occi den t et le premier aut eur
occ ident al à composer des hymnes . Il a réa lisé, dan s son exi l, que les hymnes éta ient un moyen de propa gan de
rem arq uab le, largem en t ut il isé en Orient , tant pa r les or th od oxes qu e pa r les hé ré ti qu es. St Jérô me a ap pe lé Hilaire « le
Rhône de l'éloquence ». On l'a désigné aussi comme l'« Athanase de l'Occident ».
Hippolyte de Rome (St) (vers 170/175-235), martyr
On ignore où il est né. Ve rs 212, Origène, pèlerin à Rome, assiste à l'une de ses pr édications. Il apparaît comme prêtre et
docteur très estimé. Au cours d'une polémique contre la propagande des
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mod alistes et des adoptianistes, il prend à par tie l'é vêque Zéphyr in et se sépare de l'E glise lorsque Cal liste est no mmé à la
suc cessi on de Zép hyrin en 218. Même après la mor t de Callist e, en 222, Hip polyte con tinue de jou er le rôl e d'a ntipa pe.
Dép orté en Thr ace avec l'é vêq ue Ponti en de Rome en 325 , il se réc oncilie avec lui et invite se s par tisan s à rejoin dre la
grande com mun aut é. Il meurt comme Pontien des souffra nces de l'exi l. Considéré comme martyr, il est ens eve li à Rome
sur la vo ie Ti bu rt in e, au ci meti èr e qu i po rt er a so n no m. Hi pp ol yt e fu t un de s pe rs on na ge s le s pl us import ant s de
l'E gli se de son temps. On a red éco uve rt dep uis le milieu du siè cle der nier l'a mpleur de son oeu vre écr ite . Rig orist e,
notammen t dan s le domain e de la disci pline pén ite nti ell e, il s'est opposé ave c vio lence aux évê ques de Rome, mai s a
fin alement rejoint dans le mar tyr e ceu x qu'il avait longtemps combattus.
Jacob, Günter (1906 -), luthérien
Prélat luthérien d'Allemagne de l'Est, domicilié à Cottbus. Il représente l'Eglise évangélique unie de Berlin-Brandenburg à
l'Assemblée œcuménique d'Uppsala en 1968.
Jean Chrysostome (St) (vers 340-407)
Né à An ti oc he , il pe rd son pè re pe u aprè s sa na is sanc e. Sa mère , re st ée veuv e à vi ng t an s, se consacre tout entière à
l'éducation de son fils qui reço it l'enseignement de maîtres éminents. Formé en rhétorique et en philosophi e, âme candide
«que les passions mondaines ne semblent jamais avoir tro ublée », Jean se sen t app elé à l'ascétisme. Baptisé seu lemen t
ver s 367/70, il est pourtan t déjà chrétien depuis son jeune âge. Ordonné lecteur, déjà son éloquence et sa vie consacrée
fr appent les esp rit s. Pendant un temps, il mène une vie cénobitique puis érémitique dan s la montagne. Ordo nné diacre, il a
déjà beaucoup écrit. En 386, il est prêtre; il a environ quarante ans. On lui confie la tâche de pr éd ic at eu r qu 'i l ex er ce av ec
un ta le n t ex ce pti on nel . En 398 , il es t co nsa cr é év êq ue de Constantinop le où il s'applique d'e mblée à réformer les
abus, condamnant tout luxe dans la maison épiscopale, défendant les pauvres et exigeant de tous ceux qui l'entourent une vie
exemplaire. Il a de lo ng s dé mê lé s av ec l' imp ér at ri ce Eu do xi e do nt il a co nd amné le lu xe pr ov oq ua nt . Ex il é un e
premi ère foi s, il est rétabli dans ses fon ctions, puis exi lé à nouve au deu x moi s plus tard, en 403. Conduit dans le Taurus,
à l'extrémi té de la Cappadoce, il y souffre de privations, de l'isolement et de dangers di vers. Les lettre s qu 'il écrit à ceux
qu i lu i sont restés fidèle s exal tent surtou t la vertu sanctificatrice de la souffrance. En 407, il est conduit plus loin encore,
dans le Cauc ase. Il meurt en ch emin , épui sé , av ant d'avoi r at tein t le bu t. « Gloi re à Di eu en to ut es choses », te ls fure nt
ses derniers mots. Tren te ans plu s tard Théodo se II fait reveni r ses cend res à Constantinople. C'est au VIe siècle qu'on
attacha à son nom celui de Chrysostome, « bouche d'or».
Jean Damascène (ou de Damas) (St) (vers 675-749)
Né à Damas, d'une fami lle riche et très chrétienne, son itin érai re reste obscur sur bien des points , malgré les indications que
l'on trouve dans ses œuvres nombreuses, tant polémiques qu'exégétiques. Son pèr e et son grand -père ont occ upé des
fon cti ons important es à la cou r byz ant ine et sou s les califes dès 636. Il semble avoir occupé des fonctions analogues à son tour
comme représentant de la population chrétienne. Le cali fe Om ar II se met tant à pe rsécu ter les c hr étiens vers 710, Jean se
retire au monastère de Mar -Sab a près de Jéru salem. Devenu moine, orateur éloq uen t et poète, il se met à co mbattr e le s
pr in cipales hé rési es. Il pr end un e part ac ti ve dans la qu erel le des im ages, élabor ant un e th éolo gie des icôn es. Il est à
pl us ieur s repr ises le po rte - pa ro le du patriarche de Jérusalem. Il sembl e avo ir été professeu r et même, peu t -être, le
prédi cateur att itré de l'Eglise de Jérusalem, à l'église du Saint-Sépulcre.
Jeanneret, Edmond (1914-), réformé
Pasteur à Leysin, puis à Genève (Eglise libre) et à Bôle (NE). Poète, auteur de plusieurs recueils de poèmes, dont notamment
« Comme dans un miroir» (1943), «Le soupir de la création» (1951), «Matin du mo nde» (1 95 3) et «Les ride au x d' en viro n»
(1 96 1) . On a de lu i ég alem en t des pr éd icatio ns , notamment le recueil «La faiblesse de Dieu» (1967), ainsi que «Le théâtre
du monde» d'après Calderon (1956) qui fut joué à Neuchâtel. Edmond Jeanneret a fait partie du groupe qui organisa les
Semai nes de théol ogi e pasto rale de Bossey et a été membr e de la Commu nauté de travail des commi ssions romandes de
liturgie de 1962 à 1969.
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Jounel, Pierre (1914-), catholique-romain
Né à Saffré près de Nantes. Prêtre en 1940. Professeur à l'Institut supérieur de liturgie de Paris dès sa fondation en 1956.
Il est appelé, en 1960, par Jean XXIII, à faire partie de la commission qui prépare le schéma de la Constitution sur la
liturgie pour le Concile Vatican II (notamment comme secrétaire du groupe qui étudie le fondement doctrinal et les
modalités de la participation des fidèles à la liturgie et spécialement l'introduction de la langue vivante dans la liturgie
romaine). Après l'adoption de la Constitution sur la liturgie (4.12.1963), Paul VI nomme l'abbé Jounel expert du Conseil
chargé de l'application des décisions conciliaires (1966). L'abbé Jounel est ainsi rapporteur sur le problème du nouveau
calendrier, attaché au groupe de travail sur l'ordinaire de la messe, au groupe de travail sur les préfaces et au groupe
chargé de la rédaction définitive du Missel. En 1970, il est nommé consulteur de la Congrégation pour le culte divin.
Jud, Léon (1482-1542), réformé
Alsacien, fils d'un prêtre très vénéré, il est l'élève de l'humaniste Crato à Schlettstadt, puis se fait immatriculer à Bâle où
il semble avoir étudié d'abord la médecine. Attiré par le cours de Thomas Wyttenbach, le futur réformateur de Bienne,
sur l'épître aux Romains, il y fait la connaissance de Zwingli avec lequel il se lie pour la vie. Curé de St-Pilt en
Alsace en 1512, il succède en 1518 à Zwingli (nommé à Zurich) comme curé d'Einsiedeln. En 1522, Zwingli le fait
appeler à St-Pierre de Zurich. Jud est dès lors l'appui le plus sûr et le plus efficace du réformateur. C'est lui qui rédige
les premiers éléments d'une nouvelle liturgie. Très bon hébraïsant et helléniste, il est le principal auteur de la Bible de
Zurich qui paraît en 1529 . Il traduit de nombreuses œuvre s de Zwingli, soit en allema nd, soit en latin, contribuant
ainsi à la diffusion de la Réforme au près et au loin. Après la mort de Zwingli, il se trouve seul à la tête de l'Eglise. Il
obtient la nomination de Heinrich Bullinger à la succession de Zwingli. Dès lors, il est de nouveau le second, dévoué et
solide, sur qui le nouveau chef de l'Eglise zurichoise, de 22 ans son cadet, peut compter en tout temps. Jud est l'auteur de
deux catéchismes. Invité plusieurs fois à occuper des fonctions à l'étranger, il est resté fidèle à Zurich jusqu'à sa mort,
bien qu'il ait dû peiner dans des conditions extrêmement modestes pour entretenirsa famille et élever ses enfants.
Jungmann, Joseph Andreas ( 1 889- 1 975), catholique-romain
Né à Sand in Taufers (Tyrol du Sud). Ordonné prêtre au diocèse de Brixen en 1913, il entre dans la Société de Jésus en
1917. Après son noviciat, il entreprend des études supérieures de théologie. Doc tor at en 192 3. Pro fesseur à la faculté
de théolo gie de l'Université d'Innsbru ck en 192 5: pédagogie, catéchétique et liturgique. Avant la Deuxième Guerre
mondiale, il publie de nombreux articles et une étude sur les rites pénitentiels latins (1932). Dès 1939, la faculté ayant
été supprimée par le régime nazi, il est chapelain d'une communauté de sœurs Il écrit sa grande étude sur la messe qui va
le rendre célèbre dans le monde entier, Missarum sollemnia, qui paraît en 1948. Il est nommé consulteur pour la réforme
générale de la liturgie romaine cette même année et joue dès lors un rôle impo rta nt dans le mouv eme nt liturgique. Il
éta it déj à memb re de la Comm iss ion cat holique allemande de liturgie dès 1940, et de la Commission autrichienne
dès 1945. Engagé dans plusieurs commissions préparatoires du Concile Vatican II, il influence profondément la réforme
liturgique. Ses vastes connaissances historiques alliées à ses préoccupations pastorales font de lui l'un des
collaborateurs les plus appréciés de toutes les commissions où il est appelé à siéger. Vers 1970, il perd la vue. Il est
décédé à Innsbruck cinq ans plus tard. Ses œuvres se comptent par centaines: livres, articles, recensions.
Justin (St) (vers 100-165/66), apologète et martyr
Né à Flavia Neapolis (Naplouse, l'ancienne Sichem), d'une famille de colons païens, vraisemblablement latins, il est
attiré très tôt vers la philosophie, dans le désir d'y trouver Dieu. Après avoir tâté de différentes écoles, il rencontre la
foi, se convertit et est baptisé. Laïc, il consacre dès lors sa vie à enseigner et à défendre le christianisme. Vers 132/135,
nous le trouvons à Ephèse où il débat de la foi avec le Juif Tryphon ; il tire de ces entretiens la matière de son Dialogue
avec Tryphon. Vers 138/139 (pour d'autres vers 153), il présente à l'empereur Antonin sa célèbre requête en faveur des
chrétiens, la première Apologie, où il se désigne comme « l'un d'entre eux ». Sa seconde Apologie, plus résumée, adressée au
Sénat de Rome, vers 162, met en évidence les injustices dont les chrétiens sont
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les victi mes et proclame leu r innocen ce. C'est à la fin de la premi ère de ces apo logies que Jus tin révèl e pour la premi ère
foi s aux païens le dérouleme nt du cul te chr éti en. Cette description de la lit urgie dominica le est d'u ne gra nde imp ortan ce:
on y tro uve déj à les par ties essen tiell es du cul te euchar istiqu e. Ver s 165/166, Justin est condamné à mort ave c six autres
chr éti ens. Il app araît dan s toute son œuvre comme un caractère noble, honnête et sin cère, aux con victions chaleur euses
et d'une grande loyauté.
Legler, Erich (contemporain), catholique-romain
Prêtre d'Allemagne fédérale. A publié des textes liturgiques à l'usage de la célébration paroissiale de la mes se, sur la lanc ée
de la ré form e de Va tican II, no ta mment El emen te fü r de n Go tt esdi en st , 1971.
Léon le Grand (St) (vers 390/400-461)
Né peut-être à Rome, il y vient en tout cas très jeune. Diacre, il jouit très tôt d'une grande autorité due à sa cultur e
littéraire et à la fermeté de sa foi. Chargé par l'évêque de Rome de di ffé rent es missions, il accède à son tour à l'épiscopat
romain en 440. On le connaît avant tout par ses sermons, modèles d'éloquence classiq ue, cen trés sur le Christ, sa vie, sa
passion. Pa steur, Léon est aussi homme de gouvernement , comme le montre sa correspondan ce: il intervient en Afriqu e,
en Gaule, en Orient pour le maintien de l'un ité de l'Eglise. Refusan t la primauté au siège de Constantinople, il in siste sur la
pr imauté ro mai ne et se trouve être ainsi le pr emi er évêq ue de Rome qu e l'on peut vraiment app ele r pap e. La sépar ati on
ent re l'Orient et l'Occid ent ira dès lors en s'accen tuant . En 452, Léon va cou rageu semen t jusqu 'à Man toue, au - devan t
d'Att ila qui mar che sur Rome. Face à Léon, Attila reno nce à son dessein et se retire au- delà du Danube. Mais trois ans plus
tard , Léon ne po ur ra pa s empê ch er Gens ér ic de pi ll er Ro me ; il év it e ce pe nd an t à la vi ll e le s pl us te rr ib le s exacti ons.
Il faut se sou ven ir de ces grande s épr euv es pou r comprend re l'acti on de Léon le Grand en une époque de troubles généralisés,
tant politiques qu'ecclésiastiques.
Lietzmann, Hans (1875 -1942), luthérien
Né à Düsseldorf. Etudes de philologie et de théologie à Jen a et à Bon n. En 1900, privat - docent d'histoire de l'Eglise à
Bonn. Dès 1905, professeu r à Jena, et dès 1924 à Berlin où il succède à Adolf von Harn ack. Membre de l'Acad émie de Berlin
(dont il dirige la commission de patristiq ue) , ainsi qu e d' autr es acad émie s et so ci ét és sa va nt es à GO tt in gen, Mu ni ch ,
Vi enne , St oc khol m, Lu nd , Athènes et Philadelphie; acquis à la méthode philologique, Lietzmann contrib ue très largement
aux progr ès des études néo -tes tament air es et à l'approfon dissement des con nai ssance s histor iqu es sur l'E glise ancienne. Il
a enrichi ces dis cipl ines par de très nombreuses étud es, dont plusieurs ont été ré éd it ée s de no s jo ur s et tr adui te s da ns
d' au tr es la ng ue s, ai ns i qu e pa r son do n d' or ga ni sate ur en mati èr e de re ch er ch es . So n pr in ci pa l ap po rt a ét é
l' in té gr at io n de di sc ip li ne s sp éc ia li sé es com me l'archéologie et l'histoir e de la liturgie à l'étude général e de l'E glise
ancienne à laquelle il a consacré une étude magistrale, malheureusement inachevée. Lietzmann est décédé à Berlin.
Lindegaard, Henri (1925 -), réformé
Pas te ur fr an ça is , co ns ac ré en 19 58 . A ét é pr és id en t de la co mmis si on de li tu rg ie de l' Eg li se réformée de France. Il est
aussi connu comme artiste-peintre.
Leehe, Wilhelm (1808-1872), luthérien
Paste ur alleman d, fon dat eur de la Maison des diaco nesses de Neuen dettels au. Ouver t très jeu ne déjà à la prière
lit urgique et à la c élébr ation eucha risti que, il reçut des impulsi ons profondes du pasteur réformé Krafft. Il est bientôt un
prédicateur à la parole puissante, un maître de la cure d'âme et un grand connaisseur de la liturgie. Par ses écrits, il exerce
une influence pro fond e sur le monde luthérien allemand. Il est également le conseiller très écouté des luthériens émigrés en
Amérique qui gard ent par son intermédiaire un lien avec leur Eglise - mèr e et leur pays. Dans Sa menk örne r de s Geb ets,
il a grand eme nt enr ich i la prière luth éri enn e et il se révèl e fin con nai sseur des riche sses spirituelles de son Eglise.
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Lotz, Walter (1909 -1987), luthérien
Après ses études de théologie, il est en 1934 vicaire à Hartford (USA). De retour au pays en 1935, il est pasteur à Pfieffe,
cercle de Melsungen, dans l'Eglise évangélique de Kurh essen - Waldeck. Après les interruptions causées par la guerre, il s'y
retrouve de 1947 à 1949. Depu is 1936, il fait partie de la Michaelsb ruderscha ft. De 1949 à 1953, il est pasteur à
Spangenberg, dans le cercl e de Melsungen , puis de 1953 à sa retraite en 19 74 pasteur de l'égli se de l' Un iv ersité , à
Marb ur g/ Lahn . Dans la frater ni té de St - Mi chel co mme dans les pa ro isse s qu i lu i fure nt co nfiées , Lotz fut un pr aticien
extrêmement dyn ami que. Il est l'auteur de divers es pub licati ons lit urgiques , not amment d'u n liv re de pr ière très
re marq uabl e po ur la fa mill e: Ch ri st li ch es Ha us bu ch , 19 41, 4 19 53, pr ofon dé men t retravaillé sous le titre Evangelisches
Hausbuch, 1968. Il a dirigé une collection d'études théologiques. Il est décédé à Marburg.
Loyola, Ignace de (1491-1556), catholique-romain
Iss u de la noblesse basqu e, animé d'u ne foi arden te, il est blessé au siège de Pampe lune. Ce son t le s le ct ur es pi eu ses
qu 'i l fa it à Lo yo la , en 15 51 , pe nd ant sa co nv al es cenc e qu i dé c id ent de sa co nv er si on . Il n' av ai t au cu ne cu lt ur e
li tt ér ai re et ét ai t pa rf ai te me nt in ca pa bl e d' ab or de r de s ouvr age s th éo lo gi ques. Lo rs d'u ne re tr ai te à l' Ab baye
bén éd ic ti ne de Mo nts er rat , prè s de Barc elon e, il rece vra l'in sp iratio n d'écrire ses Ex er cice s s pi ri tu el s. Ceux - ci so nt
rédi gé s, po ur l'essentiel , vers 1526, lorsque Ignace entreprend de refaire ses études, du latin jusqu'à la théologie. Pen dan t
ses étu des , il faisai t suivr e ses Exe rci ces à des disci ples occ asi onn els , et c'est ain si qu'il rec ruta les premi ers mem bres de
ce qui all ait deven ir la Société de Jésus. Prépa rée par des vœux privés en 1534, organ isé e défin iti vem ent en 1537,
fin aleme nt app rouvée par le pap e Paul III , la Société de Jésus devient très vite la troupe de choc de la papauté contre le
Réforme. On sait l'action considérable que l'ordre eut dans les écoles et en terre de mission.
Luther, Martin (1483-1546), réformateur
Lu th er es t tr op co nn u po ur qu 'i l so it né ce ss ai re de lu i co ns ac re r ic i un e no ti ce bi og ra ph iq ue complète. Né à
Eisleben , il est étudiant à Erfurt, maître ès arts en 1505, puis moine augustin , prêtre en 1507, professeur à Wittenberg en
1508. L'étu de de l'ép ître aux Romains l'amène à critiquer l'état de l'Eglise. En 1517, il affi che ses 95 thèses contre les
indulgences. Excom munié en 1520, mis au ban de l'E mpir e en 1521, il crée dès 1523 des chants d'Eglise qui ser viront de
mod èle à tout ce qui se fera par la suite dans son sillage. En 1524, il achève la traduction de la Bible. Il épouse la même
ann ée Cat herin e de Bora dont il aur a six enfan ts. On con naî t le comba t qu'il mèn e dès lors pour faire triompher la
Réforme. Dès 1523, il réforme la litu rgie en suivant tout d'abord, dans Formula missae et communionis, assez étroitement le
plan de la messe romaine, mais simplifie par la suite considérablement l'ordre liturgique dans sa Deut sche Messe de 1525, tout
en y introduisant le chan t des cantiques par l'assemblée. On ne saurait assez souligner l'influence que Luther et ses émules
ont exercé e sur le dév elo ppe ment de la Réforme par ce cha nt nou veau don t les mélodies provi enn ent soit de cantiques
médiév aux, soit d'h ymnes grégoriennes, soit encore du vieux fonds popula ire, ou bien son t des créat ions de Lut her lui mêm e et de son col laborateu r Joh ann Wal ter. Ava nt toutes choses, grâce à Luther, la Réforme a chanté la foi.
Mahrenholz, Christhard (1900-1980), luthérien
Né à Adelebs en près de Göttingen , il est pasteur dans cette der nière ville en 1925 et chargé de cou rs, pui s pro fesseu r de
musique d'E gli se dès 1930 et jusqu 'en 196 2. Dès 1931 , il siège dan s les autorités de l'Eglise de Hano vre, où il sera élu
geistli cher Dirigent du Landeskirchenamt en 1953 et ab bé d'Am elungsb orn en 1960. Il est présid en t de la
Fédérati on des ch oeu rs des Eglises év an géli qu es d' Alle magn e et pr és id e ég al emen t la gr ande co mmis si on qu i
ét ab li t le no uv ea u Kirchengesa ngbuch des Eglises d'Allemagne (1949). Dès 1940, il préside égalemen t la Lutherische
li tu rg is ch e Ko nf er en z d' Al le ma gn e qu i pu bl ie dè s 19 64 , en pl us ie ur s vo lu me s, l' Ag en de fu r evangelisch-lutherische
Kirchen und Gemeinden. Depuis 1949, Mahrenholz préside également la Neue Bach-Gesellschaft. Théolo gien, liturgiste et
mus icologue, éditeur ou co-éditeur de plu sieurs revues sp éciali sé es da ns ce s do mai ne s, au teur lu i - même de pl us ieur s
ou vrag es re lati fs à ce s di ve rs es dis ci pli nes , Mah re nho lz a su ré uni r au se rv ic e de ce s dif fé re nte s tâ ch es de tr ès
nomb re ux collaborateurs, réconciliant les tenants de l'unité et ceux du pluralisme, de la continuité et du
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ren ouv ell ement, mettan t au servic e de l'E gli se et du cul te ses don s nombreux et brill ant s, dan s le respect de la tradition
luthérienne.
Metzger, Max-Josef (1887-1944), catholique-romain
Originaire de la Forêt -Noire, l'abbé Metzger est chapel ain à Mannheim en 1911, puis aumônier de division de 1914- 1915.
Blessé, il reprend ensuite en 1916, à Graz, la direction d'une œuvre soci ale et organise le mouvement catholique allemand
pour la pai x qui devient en 1917 le Weeied ensb und rom weissen Kreuz. De ce mouvement sort en 1925 la Societas Christi
Regis qui comprend aujourd'hui le s S œurs du Ch ri st- Ro i, un e fr at er ni té de prê tr es et un Ti er s- Or dre fé mi nin . Dè s
192 7, à Meltin gen , Me tz ger se vo ue à de s tâ ches soci ales, ains i qu 'au tr avai l bi bl ique et œcu mén ique . Fe rmeme nt
op po sé au na zisme , il est empr isonné à trois repr is es et fin aleme nt accusé de haut e trahison. Cond amné à mort, il est
décapité en avri l 1944, à la prison de Bran denburg. Ses lett res de prison ont été publiées. Elles témoignent de sa quête
passionnée de la paix entre les peuples et entre les chrétiens.
Milner-White, Eric (1884-1963), anglican
Ecclésiastique anglican, doyen de Kin g's Colleg e, Cambridge, de 1918 à 1941, puis doyen de York de 1941 à 1963. Il a
mar qué toute une gén ération d'ecclési astiq ues ang lican s par ses recue ils de prières, parmi lesquels : A Cambridge Bede Book,
Daily Preers, After the Third Collect, ou encore par l'admirable collection de prières sur la Passion intitulée A Procession of Passion
Prayers . Dans la prière que nous avons reprise de lui (Liturgie du dimanche, page 101/C), le texte ori g inal demand e « que
nous puissions devenir un même ch œur pour chan ter ta louange ». Nous avons écrit cœur, parce ce que c'est bien ce que
l'assemblée comprendra en écoutant cette prière...
Moule, Handley Carr Glyn (1841-1920), anglican
Après de brillantes études à Trinity College, à Cambridge, dont il est fellow en 1865, et une période d'enseignement à Marlborough
Colleg e de 1865 -1867, il est ordonn é prêtre à Ely et devient vicaire de son pè re à Fo rd in gt on , da ns le Do rs et, re to ur na nt
te mpor ai re ment à Ca mb ri d ge, de 18 73 à 1877. A la création de Ridley Hall, à Cambridge, collège basé sur les principes
évangéliques, Moule en devient le premier principal. Dans cette fonction, il exerce une influence décisive au sein de l'aile
év an gé li qu e de l' Eg li se . En 18 99 , il de vi en t pr of es se ur de th éo lo gi e, pu is su cc èd e en 19 01 à B.F. We stcott sur le
siège épiscopal de Durham où il contin ue de promo uvoir les idées évangéliques. Auteur de plusieurs pub lications,
notamme nt Outlin es of Christ ian Doctrine (1889), Veni Creator (1890) et des études sur les épîtres aux Philippiens (1897) aux
Colossiens (1898) et aux Ephésiens (1900).
Nicétas de Rémésiana (vers 375- après 414)
Evêque de Rémé siana, dans l'ancienne province de Dacie (auj. Bela -Palanka en Serb ie). Nicétas est une figure de l'E gli se
anc ien ne qui a été red écouverte par les études mod ern es. Sa ville, rattachée pol itique ment à l'Orie nt, dép end ait
ecclés ias tiq uement de l'O cci den t et se trouva it à la limite des langues gresque et latine. Nicétas cultiva surtout le latin. Il fit
deux fois le voyage d'It alie, en 398 et en 402 . C'étai t un lettré , mais il ava it surto ut une âme de missio nnair e et de pas teur.
Ses œuvr es co mp re nn ent no ta mmen t de s in st ru ct io ns au x ca té chum èn es , cont en an t en pa rt ic ul ie r un e de s explications
les plus anciennes et les plus important es du Symbo le baptismal romain. Nicétas a aussi co mp osé des hym nes , per du es .
Bi en qu e ce la so it en co re dis cu té , de nomb re ux au te urs lu i att rib uen t le Te Deum. Nicétas fut avant tout le
cat échiste de ses fid èles, vul gar isant la do ctri ne « simplici et nitido sermone ».
0stervald, Jean-Frédéric (1663 -1747), réformé
Né à Neuchâtel, il est conduit à moins de treize ans à Zurich pour y apprend re l'allemand. A l'âge de quin ze ans, il est à
l'Académie de Saumur pour y prendre le grade de m aître ès arts. Après une année à Paris, il rentre à Neuchâtel en 1682. Il n'a
pas enco re vingt ans, lorsqu'il est consacr é au ministèr e pastoral en 1683. Diacre et cat échiste à Neuchâtel, il acq ui ert la
conviction que son Eglise doit passer par une nouvell e réforme. Pasteur de Neuchâtel en 1699, il s'attaque à cette tâche.
Dès 1701, il se voue à la préparation des étudiants en théologie. En 1702, il pub lie le Catéchisme et introduit l'usage de la
confirmation des catéchumènes. Il entreprend ensuite la réforme liturgique, largement
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inspirée par le Prayer Book anglican; sa célèbre liturgie paraît en 1713, précédée d'un avant-propos remarq uabl e. Il repens e
ensuite la pr atiq ue de la cure d'âme, pu bl ie en 17 20 ses Ar gu ment s et réfl exions sur tous les chapitres de la Bible, à côté
d'autres études théologiques, notamment un traité sur le ministère. Il entreprend enfin une révision de la Bible qui paraît en
1744, après des années de tra vai l. On a nommé Ost erv ald le « second réformat eur de l'E gli se neu châ t elo ise ». Défenseu r
de l'o rth odoxi e lib érale ave c Alp honse Tur ettin i de Gen ève et Samue l Wer enfel s de Bâle, il a tenté d'affronter au mieux
l'esprit de son temp s. Quel que soit le juge ment que l'on porte sur sa théo logie, il fut, selon Karl Barth, « un homme d'Eglise de
grand style ».

Otter, Jakob (vers 1485-1547)
De ve nu or ph el in tr ès tô t, ce fi ls de ta il le ur gr an di t à Sp yr e et fa it de s étud es à He id elbe rg et Fribou rg- en- Bris gau.
En 15 20 déjà, hu man iste pi eux, on le trou ve œuv ra nt po ur la Réform e à Wol fen weile r prè s de Fribou rg, pui s à
Kreuzling en. Cha ssé par Ferdin and de Hab sburg, poursuivi et mép ris é, il fraie le che min de l'E van gil e à Nec kar ste inach ,
Soleu re et Aarau et ach ève l'œuvre d'Ambrosius Blarer à Esslingen. Par la prédication et l'enseignemen t du catéchisme, par
la réforme du culte et du chant liturgique, de même que par sa lutte contre l'anabaptisme et par les efforts qu'il dé pl oi e po ur
l' un it é de s te na nt s de la Ré fo rm e, il tr av ai ll e av ec ef fi ca ci té et pe rs év ér an ce à l'épanouissement spirituel d' Esslingen,
ville libre impériale. Il a publié notamment un Bettbüchlinfur allerley gemeyn anligen der Kirchen (Strasbourg 1537, 1541, 1546)
d'où notre prière est tirée.

Otto, Rudolf (1869-1937), luthérien
Né à Pe in e (Hanno ver) . En 1897 , pr ivat -do cent à Götting en ; en 1914 , profes seur de th éo lo gie sys té mat iq ue à Breslau,
puis à Marburg de 1917 à sa retraite en 1929. Otto cherche à saisir et à exp rimer sci ent ifi quement l'essence et la vérité
de la rel igi on. A la même épo que que Kar l Bar th, mais d'u ne tout autr e manièr e, Ott o con tribue , par la pub licat ion de son
livre Das Hei lig e en 191 7 (t radu ct io n fr an ça is e en 19 29 ), à un ch an ge me nt de cap de la th éo lo gi e so ul ig na nt , co nt re
le rat ional isme et l'histo ricisme de la théol ogie libér ale, la dimen sio n irr ationnell e (nu minosum ) de l'expérience
religieuse: le numinosum tremendum marquant la distance entre Dieu et l'ho mme, et le num ino sum fas cino sum qui exprime
l'atti rance que l'a mour de Dieu exerce sur l'homme. Dès 1921, Otto an ime un e alli an ce po ur la fraterni té hu maine pa r le s
reli gion s. Il s' est au ss i in tére ssé au reno uvelle ment de la li tu rgie, mais, po ur le reste, il est de meu ré en marg e de
l'évol ut io n de la th éolo gie et de mouvem ent œcu méni qu e, to ut en ayan t co nt ri bu é, à sa ma ni ère, à en fray er le chemin.

Paquier, Richard (1905 -1985), réformé
Né à Bu rs in s (V D) . Et ud es de th éo lo gi e à La us an ne et au Th eo lo gi ca l Se mi na ry de Ha rt fo rd (Co nnectic ut, USA).
Paste ur de l'Eglise réformée du can ton de Vaud à Bercher (1929 - 1943) et à Sa in t -Sa ph or in (L av au x) (1 94 3 -19 66 ).
Tr ès t ôt , Ri ch ar d Paq ui er s' in té re ss e au « la bo ra to ir e litu rgiq ue » qu 'est — sous l' impu lsio n du pasteur Jules
Amig uet — l' égli se Sain t -Je an , dans le quart ier lau san noi s de Cour. Impres sio nné par la Conféren ce oec uménique de
Foi et Consti tut ion, tenue à Lau sanne en 1927, Richard Paquier fonde, dès le début de son mini stère, le mou vemen t
Eglis e et Litur gie. Les tra vau x qu'il met en œuvr e dan s cet te com mun aut é pas toral e von t marquer peu à peu tout le
pro testantis me francophone: liturg ies eucharist iqu es (1931, 1933, 1952), liturg ies du baptême et de la confirmation (1936) ,
textes pour le culte parois sial (1938, 1949) et les éditions succe ssi ves de l'O ffi ce divin (1943 , 195 3, 196 1). Richar d
Paq uie r est ain si à l'o rig ine de tou s les textes signal és dan s nos source s par les sigles EL et OD, soit comme traducteu r ou
adaptateur, soit comme auteur (ce que nous avon s précisé dans la mesure où nous le pouvion s). Il a trad uit et adap té
ég alem en t de no mbreus es hy mn es an ci en ne s et de s ch or als. L'ef fort hy mn ol og iq ue d' Egli se et Litu rgi e, en
col lab oration avec des musici ens , a ouver t la voi e à la refonte du rec uei l Psa umes et Cantiqu es des Eglises romandes
(1976). Historien, Rich ard Paquier a écrit une Histoire du Pays de Vaud jusqu'à la conquête bern oise (1941, rééditée en
1984), ainsi qu'une histoire de Bercher et une histoire de Saint -Saphor in. L'Université de Neuchâtel lui a conféré le titre de
docteur en théolo gie honoris causa.
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Pictet, Bénédict (1655 -1724), réformé
Pasteur à Genève, puis professeur de théo logie dès 1702, il s uccède à son oncle François Turettini. Il préside une
commi ssi on chargée de relire et de révis er soigneu semen t la nouvell e ver sio n des Ps aum es établie par Con rart (voir
sous ce nom) et La Bastid e, ava nt son ado ption à Genève en 16 93. Dè s 17 04 , il pu bli e un re cu ei l de qu ar an te , plu s
ta rd de ci nq uan te - qu at re ca nti qu es d'i nsp ira tion bib lique, des tin és pou r la plupa rt à êtr e cha ntés lors des fêtes
chr éti enn es. Depuis la Réforme, on n'avait en effet chan té que les Psaumes dans les Eglises réformées de langue fra nçaise.
C' es t ai ns i à Pi ct et qu e l' on do it la pe rc ée qu i ou vr it , pa r la suit e, la po rt e au x chor al s et au x can tiques dan s not re
cha nt d'E gli se. Il est vrai que ce ne fur ent que qua tor ze de ses can tiq ues qui passèrent dans les recueils de nos Eglises.
Pidoux, Edmond (1908-), réformé
Ho mm e de le tt re s va udois . Pro fe ss eu r de fr an ça is à La usa nne. Me mb re de la Co mm is si on inter cantonale de
révis ion du Psaut ier , de 1964 à la par ution de Psa umes et Cantiques en 1976. L'apport d'E dmo nd Pidou x au nou veau
rec uei l est cons idé rab le (en viron 120 numéro s du rec uei l, psa umes, adapta tions de chorals ou textes nou veau x). On lui doit
aussi la « rén ovation » de textes anciens.
Rebeaud, Jean-François (1941 -), réformé
Pasteur de l'E gli se réformée du can ton de Vau d. Min istère paroi ssi al à Bex, pui s à Rol le. Depuis 1985, aumônier des
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe.
Rhaban Maur (Hrabanus Maurus (776-856)
Né à Ma yence, moin e à Fu ld a, il fut envo yé à Tour s po ur parfaire se s étud es sous la di rectio n d' Alcuin . De venu
maître à son to ur dans son abba ye de Fu ld a, il valu t à son écol e un e gr ande cél ébrité. Il fut pou r l'Allemagne ce
qu' Alcuin avait été pour l'Empire. Abbé en 822, il abdique en 842 pour se consacrer de nouveau à l'étude. Travailleur
infatigable, il a commenté la Bible presque en ent ier, en plus de divers traités, d'homél ies, d'un mar tyro lo ge. En 847, il
est appelé au siège archiépi scop al de Ma yenc e qu 'il oc cupe ju squ'à sa mort en 85 6. On ad met qu 'il est l' auteur de
l'hymne célèb re Veni, Creator Spiritus, dont Luther a tiré son Komm, SchOpfer Geist (notre cantique 328, très fidèlement
adapté du texte latin par Edmond Pidoux).
Ritter, Karl-Bernhard (1890-1968), luthérien
Descend ant d'une famil le qui a donné de nombr eux pasteurs à l'Eglis e de Hesse, Rit ter comp tait par mi ses anc êtr es
Phili ppe Mél anchto n et Eli sab eth de Thurin ge. Il a vécu presque tou te sa vie à Marburg et s'est consacré presque
entière ment à son Eglise de Hesse, mais son rayonnement est allé bien au-del à. Consacré au min istère pastoral en 1918, il
est pasteur au Deutscher Dom, à Berlin, et accomplit une brève carrière politique comme député au Reichstag. De retour à
Marbur g en 1925, il s'o ccupe de la rec ons tru ction de l'égli se de l'U nivers ité don t il est le pasteu r. C'est là que mûrit pour
une bo nne part le travail liturgiqu e qui va marquer de larges milieux de l'Eglise. Sous le régime nazi, Ritter s'enga ge
courageusement dan s le Pfarrer-Notbund qui ras semb le les forces pastor ales opp osées au régime . Dès 1923, il a par ticip é
act ive ment au mou vement de Ber neu chen et il est en 1931 l'un des principaux parmi les fondateurs de la Evangelische
Michaelsbruderschaft. C'est dans ce cadre qu'il publie ses principales œuvres liturgiques : Gebete ftïr das Jahr der Kirche 1933,
réédité en 194 8, et Die eucharistische Feier 1961. Une longue exp érience de la vie liturgique l'a amené à en approfon dir et
à en reno uv eler le lang age, grâce à un sens tr ès vif de s possibil ités de la langue alleman de . Son tr avail a stimul é celui
de plusieurs autr es membres émi ne nt s de la fraternité de Saint-Michel, tels l'évêque Wilhelm Stàhlin et les pasteurs Walter
Lotz et Rudolf Spieker. C'est pour un e gr an de pa rt gr âc e à lu i qu e la fr at erni té es t de venu e un fo yer de vi e sp ir it ue ll e
in te ns e et rayonnan te au sei n des Egl ise s d'All ema gne . Kar l- Ber nhard Rit ter est déc édé apr ès s'être ret iré à Königstein
(dans le Taunus).
Schmolck, Benjamin (1672-1737), luthérien
Né à Brauchit schd orf (Silési e). Fils de pasteur, il fait sa théo logie à Leipzig, puis devient l'assistant de son père. Dès 1702, il
est diacre, puis pasteur principal à Schweidnitz, inspecteur des églises et
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de s éc ol es . Il re st e dan s ce s fo nc ti on s ju sq u' à la fi n de sa vi e. On l' a no mm é le «d eu xi èm e Gerhardt »: couronné
poète déj à au temps de ses études , il a compos é plu s de mill e can tiques dont une cent aine devi nt très pop ulaire. Il est auss i
l'auteur de nomb reus es oeuvres d'éd ific atio n. Il eut à sou ffrir de la Con tre-Réforme. Par alys é du côté dro it à la suit e d'une
att aqu e, il fut aus si affligé de cécité à la fin de sa vie.
Scholz, Frieder (1921-), luthérien
Etudes de théologie, puis doctorat en théologie à l'Université de Heidelber g. C'est là qu' il enseigne la li tu rg iq ue ju squ' en
19 86 . Dè s 19 66 , il es t memb re de la Lu th er is ch e li tu rg is ch e Ko tf er en z De ut sc hl an ds . Il a co ll ab or é à pl us ie ur s
co mmis si on s th éo lo gi qu es et li tu rg iq ue s de s Eg li se s évangéli qu es d' Alle mag ne , tant en RF A qu 'en RDA. Aute ur de
plus ieur s li vres et de no mbreux ar ti cl es de re vu es . Il pa rt ic ip e no ta mmen t à l' él ab or at io n de Co en a Do mi ni qu i
ra ss em bl e le s principales liturgies eucharistiques des Eglises issues de la Réforme.
Scudamore, William-Edward (1813-1881), anglican Ecclésiastique anglais, auteur d'un Manual of Prayers.
Senger, Basilius (contemporain), catholique-romain
Bé néd ic ti n al le ma nd de l' Ab ba ye de Ge rl ev e (W es tp ha li e) , do ct eu r en th éo lo gi e, au te ur de no mbreus es
pu bl ic at io ns do nt un fa sc ic ul e Bu 4è ie rn (1 96 9) pr op os an t un e gr an de va ri ét é de cérémonies pénitentielles.
Siméon bar Sabbaé (St) (mort entre 339 et 344), martyr
Evêque de Séleucie, en Per se. Il fut mar tyrisé et mourut avec d'autres compagnons au cour s de la pe rs écut io n de s
ch ré ti en s pa r Sa po r II , un jo ur de Ve nd re di sa in t. Le s ac te s de le ur mart yr co nt ie nn ent qu el qu es -un es de se s pr iè re s,
do nt cell e qu i se tr ou ve da ns no tr e li tu rg ie et qu ' il prononça en célébrant l'eucharistie la veille de sa mort.
Speratus (Spret), Paul (1484-1551), luthérien
Né à Rötlen près d'Ellwangen, de condition aisée, il étud ie à Paris, en Italie, à Vienne et conquiert des doctorats en
philosophie, théologie et droi t. Prêtre en 1506, il est à Salzburg, puis à Dinkelsbühl et à Würzbu rg. Ch as sé co mme
hérétiqu e en 15 19 , il est exco mmu ni é peu aprè s, à la suit e d'un sermon prêché au dôme de Vienne. Il s'établit à Iglau
(Moravie) où il amène ses paroissiens à la foi évangélique. Emprisonné à Olmütz, il compose en priso n le cantique Es ist das
Heil uns kommen her qu i ob ti ent aussitôt un retent is semen t co nsidérable. Echa ppant au bûch er grâce à di verses inter ven tions en sa fav eur , Speratu s se ren d à Wit tenberg où il est pasteur et col laborateu r de Lut her da ns la pr ép ar at io n du
pr em ie r re cu eil de ca nt iq ue s év an gé li qu es . Su r la re co mman da ti on de Lu th er , Al be rt de Pru ss e le fa it ve ni r à
Kö ni gs be rg où il de vi en t le ré fo rm at eu r de la Pru ss e orient ale. Ev êq ue lu th érien à Ma ri en werd er, il vit av ec sa
fa mill e da ns un e ex tr êm e pa uv reté ; malade et ép ro uv é de di vers es mani èr es, il y ac co mp li t né an moin s so n mini st ère
av ec ferm et é jusqu'à sa mort.
Stählin, Wilhelm (1883 -1975), luthérien
Né à Gunzenhausen, d'une famille de onze enfants, fils d'un ancien missionnaire aux Indes, il passe son enfance à Augsburg.
Dès 1903, étud es de théo logie à Erlangen, Rostock et Berlin. Consacré au mini stèr e pa stor al en 19 06 , il entreprend des
étud es de ps ycho lo gie à Würz bu rg en 19 09 qu 'il termin e par un do cto rat ès lettre s. De 19 17 à 1926 , il est pasteur à
St. Lorenz, à Nure mber g et de vi en t pr of es se ur de th éo lo gie pr at iq ue à l' Un iv er si té de Mü ns te r. En 19 31 , il es t pa rmi
le s fond ateu rs de la Evan gelische Mich ael sbruderschaf t, à Marbur g. De 1945 à 1952, il est évêque de l'E gli se luthé rie nne
d'O ldenb urg. Engagé dan s le déb at œcuméni que , il app orte son con cou rs à la Commissi on on ire s of Wor ship du
mou vement Foi et Con sti tution ; il en dev ien t le présiden t. En cette qualité, il prend part à l'Assemblée de Foi et
C onstitu tion à Lund , en 1952. Dès sa retraite, il vit en Bavière, à Rimsting (Chiemsee) où il décède à l'âge de 92 ans. Stâhlin
a été un prédicateur très écout é. Il laisse cinq volumes de méditations homilétiques, Predigthilfen , publiés entre 1958 et 1971,
ainsi qu'un millier d'articl es de revu es, consacr és à des sujets de théologie prat ique et de liturgie, en partie réunis en
volumes, ainsi que quelqu es livres sur le myst ère du culte et la vie spiritu elle. Il a écrit ses mémoires dans un livre très
substantiel, Via vitae, paru en 1968.
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Stary, Othmar (contemporain), catholique-romain
Bén édictin autrichien d e l'Abb aye de S eckau, au dio cèse d e Graz, auteu r d 'un volu me
Fürbitten und Einführungsworte für aile Sonntag e und Feste der Lesejahre A, B, C (1977).

d'in tercessions,

Surgant, Johann Ulrich (? -1503)
Né à Altkirch (Alsace), il fait des études à Bâle, à Paris, puis de nouveau à Bâle où il obtient le grade de docteur en droit
cano n, et une chaire de professeur à l'Université dont il sera q uatre fois rect eur. Doyen de St -Pierre de Bâle, pléban de StThéodore au Petit -Bâle, il est un préd icateur très écouté et un organisa teu r trè s effica ce. Il s'étai t fait trè s tôt remarq uer
par sa cla rté , son érudit ion, ses don s péd ago giq ues et son sens prat ique. Bien qu'en racin é dan s la tradi tio n méd iéval e, il
est cepen dant sensible à la redécouverte de l'Antiquité. Il est surtout connu par son Manuale curatorum, un traité d'homilétique à
l'intention des curés, qui fut réédité de nombreuses fois après sa par ution en 1503. On trouve dans ce manu el la liturgie des
cultes -préd ication qui se célébraient alors dans les villes du sud de l'Allemagne et qui marq uèrent la réforme liturgique en
Suisse, contrairement à l'Allemagne luthérienne dont la réforme cultuelle, à la suite de Luther, s'établissait sur la messe.
Surgant a aussi pu bl ié en 14 93 un Ho mi li ar iu s do ct or um , re cu ei l de se rm on s an ci en s, et en 15 02 un Re gi me n
st ud iosorum, guide de s étud es à l'in tention de s étudiant s. Immat ri cu lé à l'Université de Bâle au semestre d'été 1502,
Zwingli a encore connu Surgant.
Thomas d'Aquin (St) (1225-1274)
Né d'une famille nobl e, au château de Roccasicca, non loin d'Aquino, dans la région de Napl es, pet it- neveu de
l'e mpereu r Frédé ric I, il ent re à l'écol e des Bén édi cti ns du Mon t-Cas sin , mon ast ère dont son oncle est l'abbé. Contre le
gré de ses parents qui répu gnent à le voir devenir « mendiant », il décide de vouer sa vie à Dieu dans l'ordr e domini cai n.
Elève d'Albert le Grand (1193 - 1280) à Cologne et à Pa ris, il en devient rapi demen t l'« assistant ». Il est bi entôt lui même un maî tre en théologi e incon tes té. Très mêlé aux cou ran ts de pen sée de son temps, dou é d'une intellig enc e trè s
vive et d'u n esp rit de synthèse remarquab le, il att ire la fou le des étu diant s. Il ens eigne à Pari s de 1252 à 1259, puis à
Ro me, puis de nouveau à Pa ris de 1269 à 1272, enfin à Napl es. Il meu rt en 1274, au cour s du voyag e qu i le conduit,
sur l'ordr e du pape, au Concile de Lyon . Auteur de la Summa contra Gentiles et surtout de la Summa totius theologiae, mais
aussi de nombreux commentaires, il est le principal docteur de l'Eglise romaine... même après Vatican II.
Thomas a Kempis (1380 -1471)
Né à Ke mpen, pr ès de Co lo gne, fils d' artisa n, Thomas He merk en entre à tr eize ans à l' éc ol e de Deventer, puis à
l'école des Frères de la vie commun e. A l'âge de vingt ans, il est accueilli chez les chanoi nes régulier s de sain t Augu stin ,
au Mo nt Sain te -Agnès, pr ès de Zwol le . Mo in e en 14 06, ordonn é prêtre en 1414, il est une nature tranquille,
extrême ment appliquée: il co pie quatre fois la Bib le ent ière d'une bel le écrit ure de calli graphe, ain si que le Missel et les
oeu vres de Bernard de Cla irvau x. Il est à deux reprises sous -prieu r de sa commu nau té, mais aus si maître des novices. Il
prêche fidèl ement et s'adonne à la cure d'âme. On est aujourd'hui à peu près certain qu'il faut voir en lui l'auteur des quatre
livres De imitatione Christi, 1421, assemblage de quatre traités différents, mais for mant un tout, qui expose nt avec une
profonde spiritual ité, bea uco up de coeur et un grand sen s de la cure d'âme tout ce qu'il y a de meilleur dan s la piété
médiévale. L'espri t monacal et ascétique y est très sensible, mai s la foi au Christ y est si vivante que cette oeuvre a
toujours été lue avec sympathie dans les Eglises de la Réforme jusqu'à nos jours. L'Imi tation de Jésus-Christ a connu plus
de 20 00 édit ions . C'est l' ou vr age le pl us lu à la fin du Mo yen Ag e. Il re st e un be st- sell er de la spiritualité.
Thurneysen, Eduard (1888 -1974), réformé
Né à Wa le ns ta dt. Et ud es gy mn as ia le s à Bâ le o ù so n pè re es t au mô ni er d'h ôp it al . Et ud es de th éologie à Bâle et
Marburg. Secrétaire des UCJG à Zü rich pendant deux ans, il y est forteme nt mar qué par sa renco ntre ave c le
mou vemen t chr éti en -socia l des Christo phe Blumh ard t, Hermann Kutter et Leo nhard Ragaz . Paste ur à Leu twil (AG) de
1913 à 1920, il col labore avec Karl Barth , son voisin à Safenwil. Ils deviendront des compagnons inséparables pour le reste de
leur vie.
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Pasteur à St-Gall -Bruggen de 1920 à 1927, il y rédi ge ses études sur Dostoïevsk y et Blumhardt. De 1927 à sa retraite en
1959, il est pa steur de la Cath édrale de Bâle. Pr ivat - docen t à la Facult é de th éo lo gi e de Bâ le de pu is 19 30 , il es t
no mm é pr ofe ss eu r de th éo lo gi e pr at iq ue en 19 40 . Il a notammen t publié des volu mes de préd ications, d eux amples
études sur la cure d'âme et a contribué d' un e ma niè re re ma rq ua bl e au re no uve au th éo lo gi qu e do nt Ka rl Ba rt h ét ai t
de ve nu le po rt e - parole.
Tissot, Yves (1943 -), réformé
P asteur à Bévilard (BE), puis à Do mb resson (NE) et dès 1989 à Môtiers. Memb re de la Communau té de tra vail
des com missio ns romand es de lit urgie dep uis 1976. Col labore aus si à des recherches de patristique.
Todd, James M. (contemporain), congrégationaliste
Pas te ur de Mid dl eg at e Co ngr eg at io nal Ch urc h à Gr ea t Ya rm outh , en Gr an de -Br et ag n e, et liturgiste. En
coll aboration avec John Huxtable, John Marsh et Romilly Micklem, il publie en 1948 une liturgie à l'usage des Eglises
congrégationalistes de Grand e -Bretagne, A Book of Public Worship, puis, sous son propre nom, un complément festi f à cette
liturgie, Prayers and Services for Christi an Festivals, 1951. Apparentés à la tradition liturgiqu e de l'Eglise (ré formée)
d'Ecosse, puisant aussi, comme celle -ci, dan s la tradition anglic ane, les tra vaux de Todd et de ses collaborateu rs apport ent
néa n moi ns de nombr eux textes nouveau x, bien intégrés à la tra ditio n réformée et con gréga tio nal iste.
Wipo de Bourgogne (990-1050)
Moine formé à l'école de Saint-Gall, dans la tradition bénédictine. Il devient chancelier de la cour de Bourgogne, puis chapel ain
des empereu rs Conrad II et Henri III. A Saint - Gall, il avait été initié au chant des séquences, ces poème s qui se chantent
après l'Epître. Notker le Bègue (830/40 -912), moin e de Saint -Gall, les avait mises à la mode en en diffusant de
nombreuses. Elles eure nt un très grand succès, mai s di sparurent par la suite. La liturgie romai ne n'en retint qu e cinq,
dont l'une, Victimae paschali laud es, pour le matin de Pâques, est due précisément à Wipo de Bourgogne. Vers 1090 peutêtre, selon certains, au XII ' siècle en tou t cas, la mélodi e grég ori enne de Wipo suscitait un cant ique alleman d, Chri st ist
erst ande n (not re cantique 30 3). Et au XVI' siècle, cet te même mélodie grégo rienne donnait naissance à un nouveau
cantique de Pâqu es, Christ lag in Todesbanden, de Luth er ( no tr e cant iq ue 32 2/ 30 6) . Vi gueu r et pr of on de ur éton na nt e
d'un e mél od ie co mpos ée peu ap rè s l' an 10 00 et qu i en ge ndr e, dan s la su it e des te mp s, de si ro bu st es et
me rv ei ll eu x rejetons !
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RÉPERTOIRE DES LITURGIES ANCIENNES
Il s'agit ici des liturgies dont le nom, dans les sources (pages 25 à 66), est accompagné de deux astérisques (* *).
Les textes tirés de liturgies anciennes ne peuvent être cités sous un nom d'auteur. C'est pourquoi nous donnons ici un
répertoire de ces liturgies permettant de les situer dans l'histoire et indiquant sommairement le rôle qu'elles ont joué. Ce
répertoire s'arrête au seuil de la Réforme: dès cette époque, en effet, les auteurs des textes sont le plus souvent connus et
figurent au répertoiredes noms de personnes; quant aux liturgies, elles n'ont pas besoin d'être présentées spécialement.
La Didaché ou Doctrine des douze apôtres

Didak¹ [toà Kur„ou di¦] tîn dèdeka ¢postÒlwn et écrit dont on avait la mention
et certaines citations dan s des écr its de Clé ment d'Alexandrie et d'O rigèn e a été retro uvé en 1873 et publié pour la
premi ère foi s en 1883. C'e st la plus anc ienne ord onnan ce ec cl ési ast iq ue co nnue: on pe ut ad me ttr e qu'el le a été
ré dig ée ver s l'a n 100, proba blement en Syrie. Elle con tient une cat éch èse sur la condui te que doi ven t ten ir les fid èle s,
qu elq ue s instru ctions liturgique s, de s éléme nt s de di sci pline ecclési astique, un épi logue su r la paro usie. Les prières
données dans la part ie liturgi que sont enco re très proches des prières de table jui ves et sans relation avec le sacrifice de la
cro ix. La Didaché voit dans l'euch aristi e la venue du Christ dans son Eglise comme une anticipation de sa venue en gloi re.
Il n'y a pas de mention d'une pr ière eu charistique propremen t dite, san s dout e pa rce que la Di da ché est un man uel
de stin é à l'assemblée plus qu'à ses conducteurs.
La Tradition apostolique

'Apostolik¾ par£dosis.
Su r l' au te ur , Hi pp ol yt e de Ro me , voir ci- de ss us , pa ge 80 . Ce t éc ri t, dé jà co nn u so us le no m d'Ordonnance
ecclésiasti que égyp tien ne, était joint à d'au tres écrits disciplinaires anci ens dans des traduct ions coptes, éthiopiennes
et arabes. C 'est Eduard Schwa rt z, en 1910, puis Dom R.H. Connolly, un bénédictin anglais, en 1916, qui ont prouvé
que l'on avait là l'œuvre d'Hippolyte, men tio nnée sur le socle de sa statu e sous le nom de Traditio n apo sto liq ue. Cet
ouvra ge con tient notamment la plus anc ienne lit urgie des ordinat ions d'évê que, de prêtre et de diacr e et, dan s ce
cont exte, la pl us anci enne pr iè re eucharistiqu e conn ue. Il parle en ou tre des conf esse ur s, des veuves, des lecteurs, des
vierges, des sous -diacres et des catéchumènes, du temps des offices et de la prièr e, du bap têm e, du jeûne, des agapes , des
prémices, du jeûne pas cal . Il con tient de nombreux modèles de prière. On sait aujourd'hui qu'il a exercé une très grande
influence sur l'Eglise ancienne, notamment en Orient, étant rédigé en grec.
Les Constitutions apostoliques
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Diatagaˆtîn ¡g…wn ¢postÒlwn di¦ Kl»mentoj …
¼ kaqolik¾ didaskal…a
So us ce ti tr e, un ré da ct eu r, d' or ig in e sy ri en ne trè s pr ob ab le me nt , a réun i, ve rs 37 5, un e tr ès importan te compilat ion
liturgi co-cano nique, la plus considér able de l'An tiquité. Il l'a plac ée sous lepat ronag e de Clémen t de Rome, mais ell e ne
dép end aucune ment de lui . On a cru y disce rner des tendances semi-ariennes ; c'est cependant un des plus précieux témoins de
la liturgie au IVe siècle.
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La pr em ière pa rt ie (l ivre s I à VI ) est un re mani em en t de la Di da sc alie , ou vr ag e an on yme pl us an ci en , im it é lu i mê me de la Di da ch é (v oi r ci- de ss us ), et do nn e de s pr es cr ip ti on s mo ra le s et disciplinaires. La seco nde part ie (livre
VII) repr end, en les adap tant, des text es de la Didaché. Dans une troisième partie (livre VIII), on trouve une révision plus
lointaine des chapitres litur giques de la Tradition apostolique d'Hippolyte (voir ci-dessus); il y est trai té des char ismes, des
ordinat ions, des mini stères non ord onnés. C'est dans ce livre, aux chap itres 5 à 15, que l'on trouve le texte complet d' un e
li tu rg ie eu ch ar is ti qu e do nt l' an ap ho re , be au co up pl us dé ve lo pp ée qu e ch ez Hi pp ol yt e, contient néanmoins des
passages qui l'apparentent à celle de l'auteur romain.
Liturgie de St Jacques
La liturgie grecque attribuée à St Jacques, frère du Seigneur, remonte au VI' siècle, mais dérive sans doute d'un us age plus
an cien. De type antiochien, c'est à Jéru salem qu 'elle s'est répandue. Elle semble avoir été au VI' siècle la liturgie
normale de Jéru salem, d'Antioch e et de Chypre. Ell e a été marqué e très tôt par l'influence byzantine. Actuelleme nt, et
depuis le XII e siècle, ell e n'est plu s en usage, si ce n'est à Jérusalem, à Chypre et à Zante, pour la fête de St Jacques le
mineur (23 octob re). Lors du schisme des Jacobites monophysites, au VIe siècle, la liturgie de St Jacques a été traduite en
syriaque et c'est dans cette langue qu'elle est enco re utilisée par les Syriens jacobites et les Syriens unis. La tra duction
syr iaq ue a été complété e dès le déb ut de plu sie urs aut res ana pho res . Dan s ses dé bu ts , la li tu rg ie de St Ja cq ue s a
co nn u au ss i de s tr ad uc ti on s ar mé ni en ne s, ét hi op ie nn e s et géorgiennes.
Liturgie de St Basile
Issue, comme la liturgie de St Jean Chrysostome (voir ci- après) du rite antiochien , la liturgie dite de St Basile se fixe au VI e
siè cle. Dans l'ensemble, son texte est don c postérieur à St Basile le Grand (su r Bas ile, voir pag e 75), mais il n'e st pas
exclu que l'a nap hor e remonte à Bas ile lui-même. Aux VI e /VII e si èc les , la li tu rgi e de St Ba si le semb le êt re tr ès
ré pan due en Or ien t et usu el le à Co ns ta nt in op le , ta nd is qu e la li tu rg ie de St Je an Ch ryso st om e, au x VI Ie /V II Ie
si èc le s, n' y es t céléb rée qu'à titre de suppl éance. Mais aux VIIIe /IX e siècl es, c'est la liturgie de St Jean Chrysostome qui
s'impose comme usuelle à cause de sa plus gran de brièveté (toute relative d'ailleurs !). Dès lors, la liturgie de St Basile
n'e st plus célébrée que dix fois par an dans les Eglises orthodoxes, soit: les cinq premiers diman ches du Carême, le Jeudi
saint, le Samedi saint, à Noël, à l'Epiphan ie, ainsi qu'à la fête de St Basile (1er janvier). Avec la liturgie de St Jean
Chrysostome, la liturgie de St Basile a été tradu ite au IX e si ècl e en sla von et est deven ue ver s l'an 1000 éga lemen t la
lit urgie de l'Eglise de Russie.
Liturgie de St Jean Chrysostome
Attribuée à St Jean Chrysostome, cette liturgie date du VII e siècle environ. On y reconnaît l'origine antiochienne, comme pour la
liturgie de St Basile (voir ci-dessus), avec laquelle elle se recouvre très lar gement , sau f dan s un certai n nombre de pri ères,
notammen t dan s l'anap hor e. Moins ample que la liturgie de St Basile, celle de St Jean Chrysostome s'est imposée peu à
peu comme liturgie usuelle au détriment de celle de St Basile. Elle a influencé, puis écarté les liturgies des autr es
métropoles d'Orient. Avec la liturgie de St Basile, elle est tradu ite en slavon, au IX e siècl e, par les SS. Cyrille et Méthod e,
et adopté e par les Bulgares. En 987, le prince Vladimir de Kie v préfèr e le rite orthodoxe au rite romain d'Occident et
l'impose en 988 à l'Eglise de Russie qui se constitue.
Liturgie de St Marc
La liturgie grecque dite de St Mar c est, au VI e siècle, représent ative de l'Eglise d'Alex andrie. Ell e re mo nte sa ns do ut e
au si èc le pr éc éd en t. A ce mê me ty pe al ex an dri n se mb le nt se ra tt ac her l'Euchologe de Sé rapion , évêque de
Thmuis en Basse- Egypte, ami de St Athana se, ainsi que le pap yrus grec de Dêr-Balyzeh en Haute-Egypte, qui donne un
fragment d'anaphor e. Les manu scrits de la liturgie de St Marc sont très tardifs (XII e siècl e) et ont subi des retouches
byzan tines, ce qui ne facili te pa s l' étud e du rite alexandr in or igin el. En us age ch ez le s Mel kite s d'Eg ypte ju sq u' aux
XI I e /X II I e si èc le s, la li tu rg ie de St Ma rc a dû cé de r la pl ac e au ri te by za nt in . Le s Co pt es on t aujourd'hui une liturgie
dite de St Cyrille qui est manifestement une adaptation de la liturgie de
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St Mar c, mais ell e ne sert qu'un e fois par an, le ven dredi qui précède les Rameau x. Une versio n amplif iée de la lit urgie
de St Mar c est utili sée par l'E gli se d'E thiopie, complété e d'u ne qui nza ine d'anaphores de rechange.
Liturgie nestorienne dite des SS. Addaï et Mari
Cet te litur gie est un anc ien rit e syrien , trè s proba ble ment ori gin air e d'E des se. Elle est la lit urgie norma le des
Nesto riens . La tradi tio n nesto rienn e att rib ue au patri arche Jesuyab III , au déb ut du VII' siècle, la fixation définitive de
la litu rgie dans la forme abré gée que nous offre le text e dit des SS. Addaï et Mari. Cette liturgie est précieuse parce qu'elle est
presque entièrement libre d'influence byz an ti ne et re pr és en te l'a nc ien mo nd e ch ré ti en or ien tal . La to na li té
es ch at ol ogi qu e y es t do mina nt e. Les pa ro le s de l' in stit uti on ne fi gurent pa s à l' in téri eu r de la pr ière eu ch aristi qu e.
L'anamnèse manque et l'épiclèse vise essentiellement les communiants.
Liturgie ambrosienne
On appelle ainsi la liturgie de l'Eglise de Milan . Ce nom signifie évidemment que l'on fait remonter c ett e lit urgie à
l'é vêq ue Ambroise qui occ upa le siè ge de Milan de 374 à 397 . Mai s cel a n'e st pas démon tra ble, les documen ts qui
nous per met ten t de con naî tre le rite mil anais ne remon tan t pas plus haut que le IX' siècl e. On sait cependant qu'au IV'
siècle, l'influence orien tale s'exerça sur cette liturgie, à l'époque où Milan fut la résidence des emper eurs, et l'on trouve
aussi une parenté certaine en tre le rite de Mi lan et les li tu rgie s de type gall ic an et moza ra be qu i elles au ssi on t su bi
un e influence orientale. Milan pourrait avoir été le relais de cette influence en Occident. Rome fit par la suite des efforts
nombreux pou r supplante r le rite milanais, mais ne par vint qu' à l'aligner quelqu e peu sur le rite romain. La liturgi e de
Milan se maintint au XVI' siècle, grâce aux effo rts notamment de Ch ar le s Bo rr om ée , et fu t re co nn ue pa r le s pa pe s à
cô té du ri te ro main . El le a pr of it é du renouveau liturgique de Vatican II pour se « ress ourcer » elle aussi. Elle est
célébrée dans une parti e de l'Italie du Nord et dans un certain nomb re de paroisses tessinoises. Avant l'Ep ître et l'Evangile,
elle a gardé une lecture de l'Ancien Testament, à l'instar des liturgies gallicanes et mozarabes.
Liturgie gallicane
On appelle ainsi le groupe des liturgies en usage dans la Gaule méro vingienne, dès le V e siècle et jusqu 'au VIII e siècl e.
Mais au sens large, on peut rattacher au type galli can aussi la liturgie mozarabe des V e , VIe et VII e siècl es (voir ci-après), la
liturgie celtique documentée au VII' siècle seulement, et mê me à ce rt ai ns ég ar ds la li tu rg ie mi la na is e. Le ri te
ga ll ic an au se ns st ri ct no us es t co nn u princip ale ment par quatr e rec uei ls: le Mis sale Got hicum (fin du VII e siè cle,
Aut un ?), le Mis sal e Francorum (VII /VIII' siècles), le Missale Gallicanum vetus (VII'/VIII' siècles) et le Sacramentarium
Gallicanum de Bobbio (VII e siècle), ainsi que par les Messes dites de Mone (du nom du savant allemand qui les a publiées pour
la première fois). Ces différents recueils contiennent des text es qui doivent remonter au VI' siècle . D'où ces liturgies
tirent- elles leur origine? Diverses théories ont eu cours. Il semble qu'une influ ence oriental e les a marquées, com me ce
fut le cas pou r la liturgie mozarabe d'E spa gne (voir ci -apr ès). Milan aur ait été le relai s qui exp liquerait cette influ enc e
des lit urgies or ient al es. Les text es gallic ans so nt très ampl es. Ils sont aussi, et c'est ce qu i leur est pr op re, trè s
riches en variantes pou r l'année liturgique; dan s la pri ère euch aristique, seuls le San ctus et le récit de l'institution sont
inva riables. D'une manièr e générale, la Gaule connaissai t une très grande diversité dans la célébratio n du culte, et c'est
pour y amener davantage d'unité que Charlemagne fit venir de Rome une litu rgie modèle (voir ci - après sous
Sacramen taire grégorien) qu' il imposa à son empire après l'avoir fait comp léter par Alcuin d'éléments gallicans à
l'intention des paro isses. C'est ainsi qu 'une pr emiè re un ific at io n litu rgiq ue a fait pr édomin er le rite ro mai n sur le s
anciennes li tu rgies « nati onales »; mai s cell es -ci mar quèrent cep endant aussi la liturgie rom aine avant de disparaître.
Missale Gothicum
Un e des so urc es pr in ci pal es no us pe rm et ta nt de co nn aî tr e la li tu rg ie ga ll ic an e; vo ir no ti ce ci-dessus.
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Liturgie mozarabe
On désigne ain si le rit e de l'Eglise d'E spa gne, des V e /VIe si ècl es au XI e siècle. C'est le « rit e des arab isés », c'est- à-dire
des chrétiens vivan t sous la domination sarasine. Apparentée au rite gallican, la li tu rgie mo zara be a ét é marq ué e, elle
au ssi, pa r de s ap po rt s et de s in flue nc es du es au x ri te s orien taux. La maj eure partie du Liber Moz ara bicus
sac ram ent orum sembl e remonter aux ann ées 400 /450. Lors de la reco nqu ête de l'Espa gne, au XI' siècle, la liturgie
romain e évinça l'anci en rite. Vers 150 0, le car din al Ximene s ent rep ris de l'e xhu mer et de le faire publi er à l'u sag e de
quelq ues église s. La messe moz arabe est célébr ée enco re aujour d'hui dan s une chapelle latérale du dôme de Tolède. On
tente aujourd'hui de restaurer cette liturgie selon Vatican II.
Sacramentaires
Le sa cr am en ta ir e es t, da ns l' an ci en ne Eg li se d'O cc id en t, le li vr e qu i co nti en t le s pri èr es du céléb rant, nota mme nt
les textes de l' euc haristi e. Il fau t en effet se souv eni r que l'ensembl e de la li tu rg ie n' ét ai t pa s en co re ré un i en un
se ul vo lu me , da ns le s pr em ie rs si èc le s. Il y av ai t le s le ct io nn ai res (épi st ol ai re, év an gé li ai re) po ur le s le ct eu rs ; le s
an ti ph on aires po ur le ch an tr e; le recuei l des grad uel s pou r le chœur; et donc le sacrame ntaire pour le célébrant. Ce n'est
qu' à partir du IX' siècle que tous les textes furent réun is en un seul volume, le missel, pour la célébration des messes
privées, et cela devint la règle pour la messe en général dès le XIII' siècle.
Sacramentaire léonien
On ap pe ll e sa cram en tair e lé on ien (o u de Vé ro ne ) un recu eil de text es li tu rgiq ue s qu i no us est par ven u dan s un
manuscri t incomplet de Véron e. Il s'a git manife ste ment d'u ne compilat ion qui ne con sti tue pas un tou t. Ell e ne remonte
en tan t que tel le en aucun cas au pap e Léo n le Grand (pape de 440-461), mai s doit dater du milieu du VI e siècl e ou du
déb ut du VIIe . Œuvre établ ie par un collectionneur de tex tes liturgiques pour son usage pri vé, ce recuei l est d'origine
romain e. Certains aut eur s pense nt qu'il pourrait con tenir des textes remon tan t à Gélase (  496) et à Vigil e ( 555);
d'a utres cro ien t y tro uve r des textes remon tan t même à Damase ( 384 ). Quoi qu' il en soi t, c'est le plus ancien recueil
liturgique romain que nous connaissions.
Sacramentaire gélasien
Il s'agit tout d'a bor d d'u n précieux manuscri t de la première moi tié du VIII e siè cle , don né au pap e par la reine Christ ine
de Suèd e (à Rome en 1689). Mai s on sait que cet ens emble liturg ique était lar gemen t rép and u dès l'aub e du VII e siècl e
et fut con sid éré comme étant la liturgie offic ielle de Rome. Sous diverses recen sions, il fut en usage en Italie, en Gaule et
en Angleterre. Si le contenu est romain , il ren ferme aus si des additions et des retouches gall icanes . Son noyau semb le
remont er au pap e Gél ase (pape de 492 à 496). On y tro uve tro is liv res : la lit urgie des fêt es, du Car ême et du temps
pascal; un sanctoral ; des messes pour des dimanches ordinaires. En Gaule, au VIIIe siècle, le sacr amentair e géla sien es t
co mbin é avec de s sa cr am enta ires gallic ans et cett e fusion de te xtes influencera plus tard en retour la liturgie de Rome.
Sacramentaire grégorien
C'e st le plu s import ant des trois sac ramentaires. Il par aît remont er à l'œuvre de Grégoire le Gran d (pape de 590 à 604). Il
donne la liturgie des mes ses papales et n'est pas destiné à être impo sé à d'a utres Egl ise s qui , comme Milan et Ravenn e
p. ex., avaien t leur propre liturgie. Le plus anc ien man uscrit que nous en ayo ns, le Paduan um, da te de 65 0 en viron.
Un e recen sion po st érieure du sacramentaire grégorien paraît êtr e le li vre en vo yé par le pape Hadrien I ( en
785/8 6) à Charl emagne qui le fit compléte r par Alcuin (vo ir notice pag e 71) pou r l'u sage des par oisse s en y insérant des
éléments gallicans.
Liturgie latine
Il est imp ort an t de dire dans quel se ns nous uti li so ns le s mo ts Li tu rg ie la ti ne d an s notr e no men cl at ur e de s
so ur ces (p ag es 25 à 66 ). No tr e pr és en ta ti on de s so ur ce s n' es t pa s un tr av ai l scienti fiqu e, ainsi que nous l'avons déjà dit
dans l'avant-propos : il nous était impo ssib le de pousser notre rec her che jusqu 'à tro uver pou r tou tes les prièr es les
sources les plu s anc ien nes . C'e st le cas notamment pour les textes de la tradition latine. Plusieurs d'entre eux remontent à l'un
des
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sacramen taires présentés ci- dessus et sont venus jusqu'à nous par des canaux divers: missel romain ou litu rgie anglicane ou
enco re trad ition luthérienne. Nous avon s alors usé de l'appellation générale Liturgie latin e pour les situer d'une manière
sommaire. Cette appel lation couvre donc tous les textes dont nous n'avons pu localiser l'origine, mais dont l'origin al a été
écrit en latin entre le IVe siècle et la fi n du Mo yen Age. Les te xt es qu e no us avon s ti ré s di re ctem ent du Mi ssel ro main
de Pi e V (Co ncile de Trente) ou du nou veau Missel de Pau l VI (Va tic an II) sont dés ign és par le sig le MR (voir notice
Missel romain, ci-après). On se souviendra que c'est dès Damas e (vers 380) que le culte est célébré en latin, à Rome.
Rite de Sarum
Il s'agit là de l'ancien rite médiéval anglais de Salisbury (Sarum). Comme d'autres pays, l'Angleterre con nai ssait au Moyen Age,
dan s ses Egl ise s, des lit urgies différentes: le Missel di t de Leofric, le Missel de Robert de Jumièges, arch evêque de
Can terbury, le Missel de l'Abba ye de St August in à Canterbury, et la plupart des diocèses avaient égalemen t leurs
particularités (en anglais : uses). En 1090, les grandes Eglises de York, Lincoln et Salisbury, dotées de nou vell es
constitutions, prirent toujours plus d'importan ce, aussi en matière de culte. Dès le XIII e siècle, c'est la liturgie de Salisbury
(le Sarum use) qui l'emporta sur tous les autres : introduite à Wells et Exeter, à St Paul's de Londres, à Lichfield, elle fut
finalement imposée à toute la province ecclésiastique méridionale de Canterbury. On a att rib ué ce rit e de Sar um à l'évê que
Osmun d de Sal isbury (1078- 1099), mai s il sembl e être antérieur à la conquête normande. A la Réfor mation, il a joué un
rôle important en devenant la base sur laquelle Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury (voir page 77), prépara le Book
of Common Prayer.
Missel romain
C'est dans sa session du 4 décembre 1563 que le Concile de Trente décide de confie r au pape la mise en oeu vre d'u n missel
unique pou r toute l'E gli se de rit e lat in. Ce missel est publié en 1570 par le pape Pie V. Auparavant, il n'y avait pas de
missel unique dans l'Eglise latine, bien que le rite romain ait marqué au cours du Moyen Age u ne avance constante; les
différents rites régionaux, ou ce qui en sub sis tai t et s'étai t plus ou moins amalga mé ave c la liturgi e romaine, avaien t
toujours droit de cité. Mais dès 1570, les évêques, dans leurs diocèses, n'eurent plus de droit liturgiqu e prop re; seules les
part icularités dûment autorisées (liturgie milanaise, lyon naise, dominicaine, etc.) subsistèrent à côt é du Missel romain
devenu litu rgie normative. Il faud ra attendre le Concile Vatican II pou r que l'E gli se romai ne éme rge d'u ne pério de que
les lit urgiste s romains eux - mêmes désigne nt comme aya nt été une ère d'immob ili sme et de rubricisme et pour qu'un
assou plissemen t bienven u de la cél ébr ati on lit urgique (en même temps qu'un res sou rcemen t dan s l'anci enn e tradition)
per mette à l'Eglise romaine d'intégrer mieux les sensibilités des diverses civilisations au sein desquelles elle est dés ormais
eng agée. Remplaçant le missel de Pie V, le missel de Paul VI est pro mulgué le 3 avril 1969.
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FRATERNITÉS AYANT LEUR PROPRE LITURGIE
Il a paru nécessaire de présenter ci-après brièvement trois «fraternités», peu connues en Suisse romande, qui ont leur
propre liturgie où nous avons puisé quelques textes. Ces fraternités sont signalées dans les sources (pages 25 à 67)
par trois astérisques (').
En revanche, il ne nous a pas paru utile de mentionner ici des groupes, communautés, institutionsque chacun connaît,
tels Eglise et Liturgie, Taizé ou Crêt-Bérard. Pour Eglise et Liturgie, voir dans le répertoire des personnes sous:
Richard Paquier, et consulter le livre Un combat pour l'Eglise, d'André Bardet (1988), N° 92 de la Bibliothèque
historique vaudoise.
Cuddesdon College, Oxford
Co llège théolo giqu e anglais, à Cudd esd on , résid en ce de l'évê qu e d' Oxford. Fond é en 1854 pa r Sam uel Wi lb er fo rc e,
al ors év êq ue d'O xf ord , pui s de Wi nce st er (t 187 3) et fi ls du cé lè br e phil anthrop e anglais William Wilb erfo rce, ce
coll ège a joué un rôle éminent jusqu'à ce jour dans la for mation du clergé anglican. Henry Par ry Liddon , grand prédicateur
de la High Church, en fut le premier Vice-Princip al. Une phalange de professe urs célèbres y enseigna . La trad ition
liturgi que de ce collèg e a produi t un livre de pri ères qui complète le Pra yer Boo k offici el, not amme nt en ce qui concerne la
célébration de l'Office divin, The Cuddesdon College Office Book.
Evangelische Michaelsbruderschaft
Après la Pr emi ère Guerre mo ndiale, vers 1923 , un groupe de théologien s et de laïcs lu thériens ent rep rit de se
ren con tre r à Berneu chen, dan s la maison d'u n ancien cou vent dominica in, avec le dés ir de pro mo uvo ir un re nouveau
de la Par ole et de la li tu rgi e dan s l'E gl ise lu th ér ien ne d 'Al l emagn e. Le tr avail s'intensi fia d ès qu e pr it fo r me
au sein du group e, en 1931, l a Michae lsb rud ersch aft , dan s laq uelle vin gt- deux membr es s'e ng age aie nt à vivre
sou s une règle commu ne, ada ptée à leu rs diffé rentes con ditions de vie. Sous le régime nazi, les membres fir ent part ie
de l'Eglise confessante. Ils sont aujo urd'hui environ 700, dont les deux tier s sont des past eurs et des théol ogi ens , certa ins
vivan t en All emagn e de l'Est. Parmi les perso nnalité s mar qu ant es de la fraterni té, il faut no mmer le li tu rgiste Karl
Bern ha rd Ri tt er, l'év êq ue d'Ol de nb ur g Wilh el m St àh li n, le s pa st eu rs Ru do lf Sp ie ke r et Wa lt er Lo tz (v oir no ti ce s
su r tr ois d'e nt re eu x) . Le Berneuchener Haus est le centre où se tiennent les retraites et congrès de la fraternité. L'office
divin y est prié quatr e foi s par jour et l'euch ari sti e célébr ée cha que dimanc he. San s êtr e une com mun aut é régulièr e, la
Michae lsb rud erscha ft jou e un rôl e imp ortan t dan s les Eglise s all emandes et leu rs paro isses, tant par son effort
li turgique que pa r les contacts qu 'elle établit entr e les di ffé rent es rég ion s et Egl ise s et par ses nombreus es publi cat ion s
portant sur la vie spiri tue lle et le ren ouv eau ecclésial.
Der offene Ring
Fraternité évangélique d'origine luthérienne, fond ée en 1920 par Georg Flemming, de Schlüch tern, en Al lema gne. C'est
une so rte de Ti ers -Or dre, à la ma nière des Vei ll eurs dan s nos pays francophones. Le but du fondat eur était de
groupe r des chrétiens qui s'en gageraient à vivre une vie de prièr e, d'a mou r et de ser vice dan s l'attent e du Royaume de
Die u. Lor squ 'un ami de Flemming, Ot to Br ud er (d e so n vr ai no m Ot to Sa lo mo n - We be r) , dut s' ét ab li r en Su is se à
la su it e des per sécuti ons des Juifs par les naz is, il réu n it un gro upe d'é tudiants et d'e nseignan ts qui dev int en 1940 la
br anche suisse du mou vemen t. Celui - ci compte actuellemen t environ 300 mem br es, en majorité des cou ples. Comme
signe de leur app art enance au mou vement , les membres portent un ann eau ouvert , sym bole de leur union avec le Chris t
dan s le ser vice du pro cha in. Ils par ticipent à des rencontres régulières de partage, d'étude biblique, d'intercession et de
célébration eucharistique
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en vue du service dan s la vie quotidien ne et de leurs respo nsa bilités d iverses dan s l'Eglise et la soci été. Ils cher chen t à
promouvoir un plus grand engagement des laïc s, notamment pour rejo indre tou s ceu x qui ont per du le con tac t avec
l'E gli se, ain si que la jeu ne gén éra tion et tous ceu x qui se trouvent marginalisés par notre société. Le livre de pri ère du
mou vement, Neuer Erde Morgen stern, a été mis au point par le pasteur Jakob Frey en 1965 (voir notice page 79).
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CONCLUSION

VINGT SIÈCLES DE PRIÈRE
Vi ng t si èc le s de pr iè re af fl eu re nt da ns le s te xt es de la Li tu rgi e ro ma nd e. Et mê me dava ntage, puis que
avant la priè re de l'Eg lise il y a la priè re d'Israël. Il va sans dire qu'o nn'a pas élaboré la Liturgi e roma nde dan s
l'intentio n délibér ée d'y faire par aîtr e ces vingt siècl es de prière chrét ienne. Ils se sont présentés sans qu'on le
veuil le. Ils sont un donné de toute liturgie d'Eg lise, un signe de l'en raci nement de la priè re chrétienne, de sa
vigu eur à tra ver s les siè cle s, de son ren ouvell eme nt et de sa con tinuité tou t à la foi s, ainsi que de l'un ité de
l'Eglise, corps de Christ. On a pen sé qu'il était inté res sant , en conclus ion de ce fascicule, de faire un survol de
ces deux millénaires de prière qui affleurent dans la Liturgie romande. On ne va donc pas mentionner ici tous les
textes signalés dans les sources, ce qui signi fie rai t qu' on ref ait le mêm e tra vai l, mai s dans l'o rdr e
chr ono logiq ue. Ce sur vol se limite aux lignes général es et aux textes les plu s import ants ou les plus
significatifs. On pourra cons tater ainsi, une fois encore, que la lit urgi e d'a ujourd'hui ne peu t se pri ver des
tré sor s de pri ère des généra tions qui nous ont pré céd és sans se cou per d'une source vive (Jean 7/38).
Les abréviations utilisées ci-après sont les suivantes:
LTF = Liturgie des temps de fête
LD
= Liturg ie du di ma nc he po ur le te mps or dinaire P&C = Psaumes et Cantiques
Le chif fre qui suit l'abrévi atio n dési gne la page où se trouve le texte cité ; si ce chif fre est pré céd é de n°, il
s'a git du numéro du can tiq ue dan s P&C . Les chi ffr es donnés ent re (.. .) désignent les années.
D'entrée, il faut donc préc iser qu'à parl er de vingt siècles de priè re, on dit trop peu. Car la pr ière chr ét ie nne
plon ge ses raci ne s da ns l' Ancien ne Allian ce, et do nc da ns la pr iè re d'Isr aël. Prièr e des patri arc hes , prièr e
des prophèt es, des prêtres , des rois d'I sraël qui té mo ig ne nt dé jà du Chri st, en voyé du Pè re po ur êt re lu i mê me pl ei ne ment prop hète , prêtre et roi de la Nouvelle Alliance. Il y a surtout, quintessence de cette prière,
l'inestimable trésor des Psaumes, liturgie du Temple et de la synagogue, qui sont dès les débuts de l'Eglise à la base
du chant chrétien, l'un des plus anciens éléments discernables dans la célébration liturgique de l'Eglise [LD 74]. La
prière synagogale, ainsi que les rites familiaux de la prière juive ont également enrichi la prière de l'Eglise : on
reconnaît le style de la prière juive dans la prière eucharistique (dialogue, préface) où l'on retrouve aussi le
Sanc tus. De nombreux mots hébra ïques font partie du patrimoine chrétien : Amen, Hosanna, Alléluia,
Maranatha . Dans le Nouveau Test a ment, des hymnes de caractère psal mique (Cantiques de Marie, de
Za ch ar ie , de Si mé on ), de s fo rm ul es do xo lo gi qu es (n ot am me nt da ns l' Ap oc al yp se ) témo ignent aussi de
cette filiation. En célébrant sa liturgi e, l'Eglise se reco nnaît héritiè re d'une vie de prière bien plus ancienne
qu'elle-même , dans laquell e elle discerne l'attente, dé jà , du Ch ri st Se ig ne ur qu 'e ll e a dé so rm ai s po ur
tâ ch e de co nf es se r à la fa ce du monde.
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La pr iè re qu e le Chri st a do nnée au x sie ns — le Notre Père — ré sume cett e pr iè re de l'Ancienne Alliance et
inaugure la prière de l'Alliance Nouvelle. Dans cette prière, l'Egliseappr end que nul ne va au Père que par le Fils,
dans la communion du Saint-Espr it: ce sera la convic tion qui habi tera toute la pri ère de l'Eglis e et lui donnera
sa str uctu re. Dans les Epîtres affleure partout la prière des apôtres [cf. LTF 345s, LD 64]. A la fin du premier
siècle, la Didaché donne des pr ièr es qui forme nt, dans notre litur gie euchari stique, la conclusion du
Mémento [LTF 37 et passim, LD 220s].
Au milieu du Ile siè cle , Jus tin att est e que l'o rdr e du cul te domin ica l est déj à, pour l' es se nt ie l, ce lu i qu e
no us co nn ai ss on s au jo ur d' hu i. Il es t pr ob ab le qu e la pr iè re euchari stiq ue a déjà , vers la fin de ce siècle,
la structu re qu'elle gard era dan s la suit e des temps, car au tout début du IIIe siècle, Hippolyte de Rome l'atteste
avec évidence [sa prière eucharistique figure LD 264s; il ne manque à cette prière que le Sanctus].
Aux IIe et Ille siècles, on voit se former la confession de foi, le Symbole des apôtres [LTF 3 93 , LD 11 3] . La
pr em iè re pa rt ie du Te De um [L D 21 4s ] do it da te r ég al em en t du IIIe siècle.
e

Au IV siècle , l'E glise sor t des per séc utions et peu t se manife ster pub liq uement . Des Conciles élabo rent le
Symbole de Nicée-Const antinople (325, 381) [LTF 393, LD 11 3]. Le recueil des Constitutions apostoliques (vers
375) fournit une ample liturgie eucharistique où l'on retr ouve l'in fluence d'Hippol yte de Ro me, ai nsi que le
modèle le pl us ancien de s prières diaconal es [LD 166ss/E] . A cette époq ue, dans les dive rses région s de
l'Eglise, les liturgie s euchari stiq ues pren nent forme sans que nous en connaissions déjà les textes. De grand s
noms illus trent ce siècle : Ath anase d'Ale xandrie (qui inf lue nce d'u ne man ière décisive la formulation du
Symbole à Nicé e), Cyri lle de Jérusalem (pri ncipal auteur de la for me déf initiv e du Symbol e à
Consta ntinop le) , Bas ile de Césaré e et Jea n Chr ysosto me (qui marqueront de leur empre inte la rédaction
posté rieur e de liturgies désignées par leurs noms). A la fin du siècle , August in d'H ipp one [LT F 250 s, LD 97/C
au déb ut] et Nic éta s de Rémésiana (à qui l'on doit probablement la réda ction définitive du Te Deum [LD 214s]
(fin IV e /déb ut V' siècle) illu strent la chré tienté lati ne. Les liturgie s de St Marc en Egypte [L D 23 2/ T] et de St
Ja cq ue s à Jé rus al em [L TF 30 6, pr iè re po ur la pa ix ] re mo nt en t peu t-êtr e à la fin du IV' siècle dan s leurs
par tie s les plu s ancien nes . Sous l'i nfluence de l'O rient , on voi t app ara îtr e en Occ ide nt des hym nes:
d'A mbr ois e de Mil an, nou s avo ns Veni, redemptor gentium [cf. P&C n° 245]. L'Exsultet pascal [LTF 294s], qui
apparaîtra plus tard, est marqué par la pensée d'Ambroise et d'Augusti n. La prière de Siméon martyr [LD 243/J],
prononcée la veille de sa mort, est un derni er témoin de l'ère des persé cutions. A la fin de ce IV' siècle, le
Symbole des apôtres [LTF 393, LD 113] a trouvé sa forme définitive et le Sanctus figure dan s toutes les prières
eucharisti que s, tant d'Or ient que d'Occid ent. En Orient, le Gloria in excelsis [LTF 71] est prié dans l'Office
matinal.
Au Ve siècle, alors que la formation des liturgies se poursuit en Orient, on voit apparaître en Occ ide nt les
litur gie s gal licanes [LT F 294s/A, Exsul tet, dans la for me que nous lui co nn ai ss on s ; cf . au ss i LT F 10 6,
pr iè re co nc lu si ve ] et mo za ra be s [L TF 34 4, pr iè re con clusive]. Nou s avons de la lit urgi e égyp tienne de St
Marc des priè res div erse s [p. ex. LTF 343 /A, pri ère conclusiv e; élé ments de LD 133 /S] et de la liturgie
arméni enn e [LT F 207 , Carême II/ III ] une pré face. Léo n le Gra nd lai sse un écho de sa cat échèse dan s une
prière d'offrande [LTF 75].
e

Dès le VI siècle, la liturgie de St Basile est usuelle à Constantinople ; nous lui devons plusi eur s texte s [p. ex. LTF
38, Ave nt I; LTF 357 s; LD 223 /A et 225 /F] . Dès le milieu du VI' siècle (ou au début du vile ?) apparaît le
sacramentaire léonien, le plus ancien des sacramentaires latins, d'où nous viennent des textes d'oraisons du jour [LD
75/C; 80/C;
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91/ C; 102 /B] et une pré fac e [LT F 385 en par tie ]; mai s cer tai ns de ces tex tes remon tent peu t-êtr e déj à aux Iv
et V' siècle s. Dès le VI' siècle , le Benedi ctu s [LD 233 ] s'ajou te au Sanctus dans la prière eucharistique.

e

Au VII e siè cle, la litur gie de St Jean Chr yso sto me supp lan te peu à peu la litur gie de St Ba si le ; no us lu i
de vo ns no ta mm en t sa tr ès be ll e in tr od uc ti on de l 'a na ph or e [L D 228/K] et la prière conclusive bien
con nue [LD 139/A]. La lit urgi e nestorienn e date aussi de ce siècle [LT F 89/13]. Au déb ut de ce siècle se situ e
le deu xième gra nd sacr amen taire latin, le gél asi en, duque l pro vie nne nt de nom breus es orais ons [p. ex. LTF
50, les deux; 72 /A et B; 82 /C ; 10 4/ A; 27 9/ 1; 34 2/ B; et c. ] et un e pr éf ac e [L TF 30 3] , ai ns i qu 'u ne pri ère
matinale [LD 178 /A] et plu sie urs pri ère s con clusives. Au milieu du siè cle , on a le troisiè me sacr amen taire
latin, le grégori en, qui nous a donné semb lableme nt des ora isons [LT F 20 /A; 89 /C; 36 0/ C; LD 88 /C]. C'est
e
éga le ment au Vi l sièc le qu e re mo ntent les Antienne s O [mises en forme de prière dans LTF 58s] et les trois
premières interpel lations des Impropères [LT F 259]. Et c'e st à la fin du VII° siè cle que le pape syr ien Serge
lei introd uit l'A gnu s Dei [LTF pas sim, LD 241 ] dans la lit urg ie de commu nio n de la Mes se romaine.
e

Du VIII sièc le, nous teno ns les belles introduction s pascales [LTF 310s et 314] dues à Jea n Damascèn e. En
Occ ide nt, Alc uin, thé olo gie n de Cha rle mag ne, réo rgani se le cul te; il est l'auteur d'une belle prière de repentance
[LD 48/G].
Au IX e siè cle , Rha ba n Mau r, élè ve d'A lcu in, compo se l'h ymn e cél èbr e Ven i, Cre ato r Spiritus [LTF 374 =
P&C n° 328]. C'est en ce même siècle que les Impropères trouvent leur forme actuelle [LTF 259s].
Au X e siècle, pour l'ou verture pénitentielle de la messe, appa raît la prière Aufer a nobis [LD 65 in fine, LD 67].
En Angleterre s'établit à la même époque, à Salisbury, le rite qui sup plant era les aut res rites régio nau x, le Sa rum
use, sur leq uel six siè cles plus tard, la Ré fo rm at io n an gl ic an e él ab or er a sa li tu rg ie [d u ri te de Sa ru m,
no us av on s la pr iè re conclusi ve 372 = LD 99/C]. Entr e le X' et le XI' siècle, la dern ière requête de l'Agnus Dei
est inf léc hie dans le sens d'u ne prièr e pour la pai x : Don a nob is pac em [P&C n° 132 D, p. ex.].
e
Le XI siècle, nous a donné en son début, soit peu après l'an 1000, la séquence V ictimae paschali laudes, de Wipo de
Bourgogne, d'o ù le cha nt populai re a tiré, dès la fin du sièc le déj à (ou tou t au déb ut du siècle sui van t) le
cantiq ue Christ ist erstan den avec sa mélo die [P&C n° 303 ] adapté e du gré gorien. De la même séq uen ce
gré gor ienne Luther tir era à la Réforme un autr e cant ique, Christ lag in Tode sban den [P&C n° 322, 306]. En
Angleterre, Leofr ic, évêque de Crediton, est peut-être l'auteur de la prièr e citée dans le cadre du rite de Sar um
[LT F 372 , con clusio n = LD 99/ C], pri ère que tous les anglicans savent par cœur. En ce même siècle enfin,
Anse lme de Cant erbury nous don n e une belle priè re au crucifié [264s/A].
e

Le XII siècle est dominé par la personnalité de Bernard de Clairvaux qui appelle à la co ntem pl at io n du Ch ri st
cr uc ifié et à la cr oi sa de ; la Pa ss io n du Chri st va dé so rm ai s imprég ner la piété méd iévale, et au siècle
suivant, Arnulf de Lou vain, in spiré par les sermons de Bernard de Clairvaux, composera son Salve, caput
cruentatum (voir ci-après). Du XII' siècle date la séquence Salvator mundi [dont le début, devenu une antienne, termine
les pr ière s de la Semain e sa in te , LT F 23 5 -24 1] . C'es t au ss i au XII° si èc le qu 'app ar aît la mélodie sur
laquelle nous chantons [P&C n° 245] l'adaptation du Veni, redemptor gentium d'Ambroise de Milan.
Le XIIIe siècle est le siècle de la scolastique à son apogée; une prière de Thomas d'Aquin sert de prière finale après
la communion de Pentecôte [LTF 389, adaptée]. C'est un siècle
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d'intense piété et d'adoration de la Croix: Arnulf de Louvain compose l'hymne Salve, caput cruentatum dont Paul
Gerhardt fera quatre siècles plus tard le choral O Haupt voll Blut und Wunden [cf. P&C n° 287, sur une mélodie de
Hans-Leo Hassler].
e

Le XIV siè cle , épo que des gra nde s épidé mie s de peste , est aussi l'a ube du can tique pop ulaire [p. ex. dan s
P&C les n' 261 , 262, 266, 307 et sans dou te aussi 253, 315 ]. Dans ce contexte, il faut citer le cantique de Noël
Gelobet seist du, Jesu Christ [P&C n° 255] dont la pr emiè re st roph e re mont e à 1370 , la mélo di e étan t du sièc le
suiv an t. Ce ca nt iq ue es t devenu un des principaux cantiques de Noël de la chrétienté luthérienne.
e

Au XV siècle paraît le livre de piété le plus répandu du Moyen Age, qui n'a cessé d'êtr e réédité jusqu'à ce jour,
L'Imitation de Jésus-Christ, de Thomas a Kempis; il est présent dans notre litur gie par deux prières [LTF 133, au
e
bas de la page; LD 108/A]. Mais le XV siècle est aussi cel ui d'u n dével opp eme nt imp ortan t du can tiq ue
os
pop ula ire [vo ir dans P&C les n 243 , 244 , 252 , 255 , 256 , 273 , 277 , 296 , 319 , 331, 334 , 387 , 406 pour les
mél odi es] . Au siè cle suiv ant, Luther n'aura pas de peine à intr oduire le chant de l'assemblé e dans la li tu rg ie
en re pr en an t ce rt ai ne s mé lo di es dé jà co nn ue s et en en cr éa nt à so n to ur de nouvelles.
e

La Réformation du XVI siècle est évidemment présente de plusieurs manières dans la Liturgie romand e. L'appo rt
de Luther, dans notre culte, est surtout celui des choral s (on sa it qu 'i l en a co mp os é un e bo nn e
qu ar an ta in e) : il es t le cr éa te ur du ch an t d' Eg li se éva ng él iq ue [v oi r p. ex . da ns P&C le s n' 25 8, 27 6,
32 2, 34 2, no ta mm en t po ur la musiq ue]. Nikolaus Decius [P&C n° 365] , Paul Sperat us [P&C n° 277] ,
Lazar us Spengler [P&C n° 280] et plusi eurs autres par la suite ont créé des cantiques à son exemple penda nt pl us
d' un si èc le et de mi. C' es t le gr an d ap po rt de l'Alle ma gn e lu th ér ie nn e à l'Eg li se universelle. De Lut her,
nous avons en outre sa grande Litanie [LT F 198 /A = LD 172 /A] et ses prièr es du mat in et du soi r [LD 178,
261]. Réforma teurs aus si, Jakob Otter [LD 100/B] et Leo Jud, ami de Zwingli [LD 57/P, la prière], ont
apporté leur s contrib utio ns à la liturgie et mériterai ent d'être « exp loités » plu s abo nda mment. Strasbourg, par
Mar tin Bucer, nous a donné la célèbre confession des péchés que Calvin a mise en français [LTF 142 /A et LD
42/ A]; cet te prièr e a été penda nt plu s de tro is siè cle s la pri ère qui ouvra it chaque dimanc he les cul tes des
Eglises réf ormées francopho nes! Par son style, Cal vin a marqué le culte réfo rmé [de lui, mais très rema niée, la
S
prière LD 128/ M, et LD 246/ U; de mêm e les prièr es du mat in et du soi r, LD 178 et 261 = P&C n' 19 3 et
194]. Il fau drait exploiter aussi les prièr es qu'i l disa it en conc lusi on de ses cour s dont certaines pour raie nt
devenir des prières cultuelles. C'est à Calvin que l'on doit aussi- apport d'une importance co ns id ér ab le - le ch an t
de s Psa um es . Le s Psa um es de Ge nè ve on t ét é ad ap té s en all ema nd, en hol landa is et en d'a utr es lan gue s
enc ore ; leu r pla ce est imp ortan te dans la Liturgie roma nde [ils y sont présents comme psau mes de la semaine
et comme stro phes de grad uels entre le s le ct ures bibl iques]. Il y a en fin l'appo rt de la Ré form e an gla ise qu e
Cranmer a marquée très profondément de son sens de la langue anglaise et de sa sensibilitélit urgi que [de lui LTF
200s = LD 174s, la Lita nie; et LD 44/ C, la confession des péc hés] . Cranmer a re marq uab le ment mis en form e
les pr iè res tradit ionnel le s [p . ex. LD 99 /C; 262 s/H, reprise par Oste rvald en 1713 ]. La priè re de toutes les
Eglises de langue anglaise porte la marque de son style jusqu'à ce jour.
e

Alor s que, vers la fin du XVI siècle, l'Eglise roma ine impo se à tous ses dioc èses un Mi ss el un iq ue (1 57 0) et
en tre da ns un e èr e de ru br ic is me et de sc lé ro se li tu rg iq ue (« co mpe nsé e », si l'o n peut dire, par les
fas tes de l'a rt et de la mus ique bar oq ues ), les Eglises issu es de la Réfo rme élaborent peu à peu des liturgies
rég iona les qui ne vont pas manquer d'ailleurs de s'enrichir les unes par les autres.
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e

e

Au to ur na nt du XV I au XV II si èc le , on tr ouv e le no m d'é vê que s an gl ic an s, te ls Lance lot Andre wes
[LD 136/V] et Peter Gunning [LD 120s/B, la prièr e far all condi tions of men], et un peu plus tard l'intercession du
Prayer Book de 1662 for the whole state of Christ's Church on earth [LD 135/U], prière reprise par toutes les liturgies
de la confession anglicane dans le monde. C'est en 1662 que le Book of Common Prayer reçoit la forme qu'il a
gardé e jus qu'à aujo urd 'hui. En Allema gne, au XVI I' siè cle, Pau l Ger hardt écr it pour son Eglise luthérienne
plus d'une centaine de cantiques dont un grand nombre fera partie du trésor hy mn ol og iq ue de la ch ré ti en té
os
al le ma nd e [c f. da ns P& C le s n 25 7, 28 7, 30 0, 36 0, 389].
e

Le déb ut du XVIII siècle est marqué, en Suisse roma nde, par la par utio n, en 1713, de la li turg ie
d' Os te rv al d, à Ne uc hâ te l. Pa r ses empr unts à la li turgie an gl ic an e, Os te rval d réintroduit des éléments de la
tradition ancienne dans le culte réformé. Nous avons de lui no ta mm en t tr oi s pr iè re s d' in te rc es si on [L D 25 3,
25 6s , 26 2s ]. La li tu rg ie de Ge nè ve (17 12) s'enrichit égaleme nt de nouvell es prières [LD 254, 257s], de
même que la liturgie vaudoise (1725) [LD 49/H]. A Genève, Bénédict Pictet publie ses cantiques pour les fêtes
chr étienne s [cf. dans P&C les n° 5 246, 260, 282, 283 , 330, 358, 385] qui con tri buent à ou vr ir la vo ie à
un e re dé co uv er te pr og re ssiv e de l' an née li tu rg iq ue da ns no s Eg li se s réformée s roma ndes. De Pict et, la
Liturgie roma nde a rete nu auss i une priè re [LD 108/ C]. Les Mo raves de Herr nh ut so nt repr és enté s par le ur
grande Lita nie adressée au Chri st [L TF 202s/C = LD 176s/C] qui mon tre combi en une forme classique est
capab le de se perp étuer à trave rs le s siècle s ; d'eux aussi, no us avo ns une pr ière d'intercessio n [LD
124/G]. Du luthéranisme allemand de ce siècle, enfin, nous vient une prière de BenjaminSc hmol ck [L D 19 0/ 13 ]
qu i se re tr ou ve pa r la su it e da ns pr es qu e to ut es le s li tu rg ie s alémaniques.
e

On a dit que le XIX siè cle a été dan s le pro testantisme le siècle de l'e ffondr emen t de la cél ébr ation
liturgique. Dans les par ois ses, san s dou te. Mai s un red res seme nt se pré par e. En Alle magne lu th ér ie nne,
Wi lh elm LO he es t un pr éc ur se ur re marq ua bl e [LTF 34 0, pr iè re co nc lu si ve ] et so n in fl ue nc e a ma rq ué
pr of ond ém en t pl us ie ur s pa st eu rs de s génér atio ns suivantes; ainsi Bezz el [LD 109/ J]. En France réformée ,
c'est Bers ier qui sera le pré cur seu r d'u n renou vea u lit urg iqu e [LT F 68/ A, 73/A, 248; LD 52/ K — ces pri ère s
éta nt sou vent all égé es en vue de leur usa ge act uel]. Le XIX ' siècle est enc ore rep rés enté par des prières
d'o rigin e ang laise [Sc udamo re LTF 215 /3; Moule LTF 220/2 ; Mac nut t LTF 231/2 ', pour n'e n citer que
trois exe mpl es]. Au tournan t du XIX' au XX' siè cle, la tradition liturgique du Collège théologique anglican de
Cuddesdon apporte également sa contribution sous la forme d'une litanie du Saint-Esprit [LTF 377s].
Au seuil du XX e siè cle, il n'e st plus po ssi ble de conti nue r ce sur vol d'u ne man ière tant soit pe u
sati sfai sa nte . Les no ms qu 'il faudra it ci ter et le s te xte s qu 'il faudrait signaler deviennent trop nombreux. On
se contentera de mettre en évidence les grandes lignes. En All ema gne , apr ès des précu rse urs co mme Ott o et
Hei ler , on ren contr e le mouve men t de Ber neuchen et la Mich aelsbrudersch aft, avec, notammen t, KarlBer nhar d Ritt er, Wil helm Staehlin, Walter Lotz ; puis le travail officiel de la Lutherische liturgische Konferenz,
sous la présidence de Chr istha rd Mahrenholz. On note aussi l'inf luence imp ortante de l'E gli se co nf es sa nt e
et de sa lu tt e co nt re l e ré gi me na zi av ec le s no ms de Ba rt h, d' Al be rt z, d'Asmussen et, du côté catholique,
de Metzger. En Angleterre, l'échec, devant le Parlement, d'une refo nte du Prayer Book en 1928 , a pour
conséque nce un sérieux approfondiss emen t de la recher che liturgique et finale ment la publication de
l'Alternative Service Book, à l'essai pour dix ans dès 1980, utilisé en parallèle avec le Prayer Book de 1662 toujours
officiel. En Ecosse réformée le renouvea u liturgiq ue s'af firme très offi cielleme nt dès 1940 et influence les
Eglises presbytériennes d'Amérique et les Congrégationalistes d'Angleterre (James
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Todd et al. ). Dans l'e ntr e-deux-gue rre s, presq ue toute s les Eglis es se tro uve nt engag ées
dans des révisions de leurs liturgies. Et c'est aussi le temps d'un grand partage,dans la mouvance
œcuménique du moment. Dès 1949, l'Eglise de l'Inde du Sud, issue de la fusion
d'Eglises anglicanes, réformées et méthodistes, commence à publier ses travaux liturgiques
fort remarqués. Enfin, dès l'ouverture du Concile Vatican II, l'Eglise romaine elle-même va
entreprendre une profonde réforme liturgique aboutissant, dans un premier temps, à un
nouveau Missel (1969), fruit d'un ressourcement dans la tradition ancienne où ont déjà
pu is é la pl up ar t de s au tr es Eg li se s, gr âc e au x tr av au x qu e de no mb re ux li tu rg is te s
éminents, tant romains qu'anglicans et luthériens n'ont cessé de publier depuis le dernier
quart du XIXe siècle.
En Suisse romande, il faut rendre hommage au pasteur Richard Paquier. En 1930 déjà,
reprenant le flambeau du pionnier solitaire que fut son aîné, le pasteur Jules Amiguet,
Richard Paquier s'engage dans le renouveau des liturgies eucharistiques et de l'Office divin. Ses
nombreuses publications témoignent d'emblée de ses connaissances étendues, tant théologiques que
liturgiques, et d'un sens du culte très sûr, qualités que les faits n'ont jamais démenties par la suite.
Les unes après les autres, les liturgies des Eglises réformées romandes emboîtent le pas, Genève en
1945, Berne (langue française) en 1955, Vaud en 1963. De leur côté, en France, l'Eglise réformée et
l'Eglise luthérienne s'engagent après la Deuxième Guerre mondiale dans la même direction. L'Office
divin va faire peu à peu son chemin dans certains milieux et va faciliter les débuts des communautés
de Grandchamp et de Taizé. Depuis 1957, la Communauté de travail des commissions romandes de
liturgie s'est efforcée de recueillir l'héritage du liturgiste inspiré que fut Richard Paquier, ainsi que
les grandes richess es que l'en semb le du mouv ement liturgique mode rne a remises à la portée
des Eglises en ce XXe siècle. Et c'est, en 1959 et 74, la liturgie du baptême, en 1963, la liturgie du
catéchuménat et de la confirmation, en 1979 la Liturgie des temps de fête, et en 1986 la Liturgie du
dimanche pour le temps ordinaire.
e

Pour repérer en détail les apports du XX siècle dans la Liturgie romande, on se reportera
à la bib lio graphie, page 13 et ss, et aux sou rce s, page 25 et ss.
Au terme de ce survol, il est réconfortant de constater que la prière de l'Eglise s'alimente tout au
long des siècles aux mêmes sources et ressurgit des mêmes profondeurs malgré les vicissitudes de
l'histoire, ce qui permet aux Eglises, en dépit de tout ce qui les sépare encore et cependant toujours
en conformité avec le charisme de chacune d'elles, de tendre vers le même but, dans l'attente du
Christ.

La Communauté de travail des commissions romandes de liturgie

La Communauté de travail des commissions romandes de liturgie a été fondée le 14 janvier l
1957, avec l'accord des autorités ecclésiastiques de Berne, Genève, Neuchâtel et Vaud(Église libre). L'Eglise
vaudoise unie s'y est jointe dès 1966.
La Communauté de travail a été présidée par les pasteurs suivants :
Marc Berthoud (1897-1963), pasteur de l'Eglise réformée du canton de Berne. Suffragant à Tramelan
(BE), pasteur à Fontaines (NE), puis à Renan (BE), le pasteurBerthoud a été membre, puis président de la
Commission jurassienne de liturgie, etmembr e de la Communauté de travail des commissions romandes de
liturgie dès sa fondation, et président jusqu'en1962.
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Paul Siro n (189 8-1978 ), paste ur de l'Eglise réfo rmée du canton de Neuc hâtel . Pasteur à La Cha ux-de-Fon ds,
pui s à Sai nt-Blaise, le paste ur Sir on a été en outre pré sid ent de la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois.
Membre de la Communauté de travail des commissions romandes de liturgie dès sa fondation, etprésident de 1962 à
1967.
Jea n Gro scl aud e (19 11-1982) , pas teu r de l'E gli se nat ion ale pro tes tan te de Gen ève. Pa st eu r à Cr oi x (n or d
de la Fr an ce ), pu is à Ge nè ve -Ch am pe l, An iè re s-Vé se na z et Dar dag ny-Rus sin. Mem bre de la
Com mun auté de tra vai l des commi ssi ons roman des de litur gie dès sa fondatio n, et présiden t de 1967 à 1982,
années où fut élab orée la « Litur gie des temps de fête » (travail qui avait débuté déjà en 1963).
Jean-Philippe Gobat (1923-), pasteur de l'Eglise réformé e du canton de Berne. Pasteur à Reconv ilier, puis à
Orvin. Membre de la Comm iss ion de liturgie jur assienne, puis son pré sid ent . Mem bre de la Com mun auté de
tra vai l des commi ssi ons roman des de lit urg ie dès sa fondation , et préside nt de 1982 à 1986, années où fut
élabo rée la « Lit urgie du dimanche pour le temps ordinaire » (travail amorcé déjà en 1980).
Ph il ip pe Re ymon d (1 95 1-), pa st eur de l' Eg li se na ti on al e pr ot es ta nt e de Ge nè ve . Au mô nier de
g ym na se, pui s pasteur à Co logn y, pui s aumô ni e r de la prison de Ch amp -Do ll on. Me mb re de la
Co mm issi on ge ne vo ise de li tu rgi e. Me mb re de la Communa uté de travail des commiss ion s roma nde s de
lit urgi e dès 1981, et président dès 1986. Le travail porte dès lors sur les actes ecclésiastiques.
La Communauté de travail a publié:
En 1959
La liturgie du baptême.
En 1963
La liturgie du catéchuménat.
En 1964
Une nouvelle version des Psaumes, à chanter sur les mélodies réf ormée s usu ell es, due au
pas teu r Eti enn e de Peyer, rev ue ave c lui . En 1967, Manuel pour le ministère de l'Eglise auprès
des malades, élaboré par un groupe de pasteurs lausannois.
En 1974
La liturgie du baptême, révisée et augmentée.
De 1967 à 1976
11 cahiers de projets pour une liturgie des temps de fête.
En 1979
La Liturgie des temps de fête, premier volu me d'une Liturgie roma nde. De 1980 à 1984, 4
livraisons de fiches pour une liturgie du temps ordinaire.
En 1986
La Liturgie du dimanche pour le temps ordinaire, deuxième volume d'une Liturgie romande.
En 19 69, la Co mm un aut é de tr ava il a été inv itée à ét ab li r po ur le Dép art em ent missionnaire une
liturgie d'envoi des missionnaires.
En 1972, la Communauté des diaconesse s de Saint -Loup lui demandait de coll abor er à la rédaction d'un livre
d'Office pour la prière de midi.
En 19 72 , la Co mm un au té de tr av ai l ét ai t ch ar gé e pa r un e co mm is si on de s Eg li se s ro mand es de
ré di ger le s in ci ses de la priè re de co ns écra tion au x mini st èr es. En 197 3, le Dép art eme nt des min istèr es
dia conau x confi ait à la Com mun auté de tra vai l la tâ ch e d' él ab or er le s li tu rg ie s de la co ns éc ra ti on et de
l' in st al la ti on de s di ac re s. En fi n la Co mmu na ut é de trav ai l a été in vi tée à four nir le s te xtes litu rg iq ue s
po ur le no uv ea u re cu ei l de ch an t de s Eg li se s ro ma nd es , « Ps au me s et Ca nt iq ue s », pa ru en 1976.
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