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Plusieurs ouvrages apportent des éclai-Plusieurs ouvrages apportent des éclai-
rages complémentaires sur la messe et l’artrages complémentaires sur la messe et l’art
de la célébrer après la réforme liturgiquede la célébrer après la réforme liturgique
voulue par Vatican II.voulue par Vatican II.

L’Eucharistie est « source et sommet de toute la vie
chrétienne », selon les termes de la Constitution dog-
matique sur l’Église Lumen gentium (n° 11). « Les
autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclé-
siaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l’Eu-
charistie et ordonnés à elle. Car la sainte Eucharistie
contient tout le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire
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le Christ lui-même, notre Pâque », indique le décret
conciliaire sur la formation des prêtres (Presbytero-
rum ordinis, n° 5). Un trésor dont les chrétiens n’ont
jamais fini de sonder les diverses dimensions, comme
l’indiquent plusieurs livres récents qui soulignent
l’apport de la réforme liturgique issue de Vatican II.

Vivre et comprendre la messeVivre et comprendre la messe,,
de Paul de Clerck,de Paul de Clerck,
Cerf, 224 p., 19 €.Cerf, 224 p., 19 €.

« Le seul but de ce livre est de ra-
nimer l’âme et le cœur, la foi et
l’énergie de nous tous qui partici-
pons à l’Eucharistie », écrit dans
son introduction le P. Paul de Clerck qui a longtemps
enseigné à l’Institut supérieur de liturgie de l’Institut
catholique de Paris (1). Son propos est de faire
prendre conscience « du potentiel que recèle la
Constitution sur la liturgie votée par Vatican II », in-
dépendamment des imperfections qui ont pu mar-
quer sa mise en œuvre.

Chanter la messeChanter la messe,,
de Philippe Robert,de Philippe Robert,
Bayard, 250 p., 14,90 €.Bayard, 250 p., 14,90 €.

La lecture de cet ouvrage très ac-
cessible pourra être complétée
par celle du livre de Philippe Ro-
bert. Ce compositeur et musicologue parcourt les dif-
férents rites chantés de la messe, pour aider les res-
ponsables du chant liturgique à poser le meilleur
choix possible pour chaque temps de la célébration,
depuis le chant d’entrée jusqu’après la communion,
en passant par l’acte pénitentiel, le gloire à Dieu, l’Al-
léluia et l’anamnèse.



Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers. LaLa
prière eucharistique III, prière eucharistique III, 
dede Jacques Perrier, Jacques Perrier,
Parole et Silence, 252 p.,Parole et Silence, 252 p.,
20 €.20 €.

Mgr Jacques Perrier, évêque émé-
rite de Tarbes et Lourdes, veut
quant à lui faire découvrir la richesse de la prière eu-
charistique n° 3, composée dans le cadre de la ré-
forme à son liturgique. Une prière qui nomme explici-
tement et à plusieurs reprises l’Esprit Saint, ce qui
n’est pas un des moindres apports de la réforme
liturgique.

Venez à la messe avec moi. Homélies deVenez à la messe avec moi. Homélies de
PentlingPentling,,
de Benoît XVI-Joseph Rat-de Benoît XVI-Joseph Rat-
zinger,zinger,
Bayard, 120 p., 13,90 €.Bayard, 120 p., 13,90 €.

Et pour finir ce tour d’horizon de
la production éditoriale récente
sur la messe, citons le recueil de dix homélies inédites
du pape émérite prononcées dans les années 1980-
1990 dans la petite église Saint-Jean de Pentling, vil-
lage aux portes de Ratisbonne en Bavière. « L’Eucha-
ristie est la réponse à la plus profonde, la plus incon-
tournable demande de tout notre être. E nous com-
prenons que communier, recevoir l’eucharistie, man-
ger la chair du Fils de l’homme, n’est pas un geste pu-
rement physique ni même simplement liturgique. Ce
n’est pas seulement m’avancer, me faire donner l’hos-
tie consacrée, la prendre et revenir. Il s’agit plutôt
d’une chose qui concerne, qui touche, qui exige tout
mon être, il s’agit de m’ouvrir moi-même complète-
ment à ce qui est grand, à Celui qui est grand et qui



est devenu si petit. Ceci signifie que nous devons ré-
apprendre à communier, nous devons, dirais-je, prier
pour que cela se produise », prêche celui qui n’est pas
encore pape  (homélie sur Jean 6, 51-58).
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