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• Argumentaire : 

Qu’est-ce que la liturgie ? A cette question, bien des catholiques, pratiquants ou non, auraient

du mal à répondre aujourd’hui. Pourtant le pape lui-même dispense inlassablement sur ce sujet

un enseignement inépuisable.

Le présent recueil rassemble les articles du Cardinal Ratzinger parus dans l’édition française de

la revue Communio de 1976 à 1988 et consacrés à des questions de liturgie. Vatican II forme le

point de départ de la réflexion, mais au-delà du contexte post-conciliaire, le futur Benoît XVI a

su déceler très tôt des questions qui se posent encore avec acuité sous son pontificat, comme

celle-ci : « Peut-on modifier la liturgie ? »

« Bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine majesté, elle comporte aussi une

grande valeur pédagogique pour le peuple fidèle. Car, dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ;

le Christ annonce encore l’Evangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière ».

Constitution Sacrosanctum Concilium sur la sainte liturgie, n°33.

9 782359 680096

PEUT-ON MODIFIER 
LA LITURGIE ?
Eléments de réflexion après Vatican II

Qu’est-ce que la liturgie ? A cette question, bien des catholiques,
pratiquants ou non, auraient du mal à répondre aujourd’hui. Pour-
tant le pape lui-même dispense inlassablement sur ce sujet un en-
seignement inépuisable.

Le présent recueil rassemble les articles du Cardinal Ratzinger parus
dans l’édition française de la revue Communio de 1976 à 1988 et
consacrés à des questions de liturgie. Vatican II forme le point de
départ de la réflexion, mais au-delà du contexte post-conciliaire, le
futur Benoît XVI a su déceler très tôt des questions qui se posent
encore avec acuité sous son pontificat, comme celle-ci : « Peut-on
modifier la liturgie ? »

« Bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine ma-
jesté, elle comporte aussi une grande valeur pédagogique pour le
peuple fidèle. Car, dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le
Christ annonce encore l’Evangile. Et le peuple répond à Dieu par
les chants et la prière ». Constitution Sacrosanctum Concilium sur
la sainte liturgie, n°33.
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