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Chers Amis
Des événements récents concernant la célébration de la messe ont émaillé les chroniques et n'ont pas
manqué de jeter le trouble, voire l'inquiétude, dans certains esprits. J'ai pensé qu'il serait bon d'avoir
quelques informations au sujet de 1a célébration de la messe à travers les siècles et ainsi d'y voir un peu
plus clair à ce sujet, mais sans entrer dans une quelconque polémique. Chacun étant libre de se faire sa
propre opinion.
Raymond HENNINGER, curé de Bollwiller 68540 a bien voulu m'autoriser à publier le texte de sa
réflexion sur 1a MESSE dans L'HISTOIRE. J'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre cette histoire
plutôt mouvementée. Si vous avez des commentaires à faire ou des informations à demander n'hésitez
pas à rejoindre Raymond Henninger à son adresse Email : raymond.henninger@orange.fr ou bien:
Tél & Télécopie 03 89 48 10 49.
Voici ce texte :
LA MESSE DANS L'HISTOIRE
S'il y a un aspect de la vie de l'Église qui est l'objet de malentendu, de désinformation et de manipulation
des esprits, c'est bien la messe ! Affirmer, comme je l'ai déjà lu, que jusqu'en 1962 c'est la messe selon
la Tradition de l'Église et qu'après c'est la messe "inventée" par Paul VI, c'est à proprement parler de la
malhonnêteté intellectuelle et de la méconnaissance de l'histoire de l'Église. Pour ceux et celles que cela
intéresse, il y a un livre de 151 pages, publié en 1979 : LA MESSE DANS L'HISTOIRE, Dossiers
Libres, Éditions du Cerf, d'Albert ROUET ( actuellement évêque ) qui expose bien le fait que la messe
"s'inscrit" dans l'histoire. Ce qui suit n'est pas un résumé de ce livre, mais quelques points de repères
pour comprendre l'évolution de la liturgie eucharistique ( la messe ). Ce livre n'est peut être plus édité.
DU CONCILE DE TRENTE A VATICAN II
Cette période de quatre siècles peut se résumer en trois mouvements, en ce qui concerne les liturgies
occidentales : une évolution interne, des refus, une reprise.
1. Une évolution interne. En 1587, l'une des premières tâches de la Congrégation pour les saints rites et
les cérémonies établie par le pape Sixte Quint ( Pie V ) fut de réviser les lectures en corrigeant les
traductions latines en vigueur. Puis on entre dans l'ère des rubriques, on statue sur les moindres détails,
par exemple sur l'ordre d'allumage des cierges .... La peur des désordres à la fin du Moyen-Âge et la
crispation anti-protestante donnèrent à la liturgie un aspect d'hommage rendu à une divinité intouchable
et inaccessible.
II faudra attendre Léon XIII pour que les multiples aspects et réponses soient organisés en un ensemble
cohérent. Jamais cependant, les papes ne se sentirent liés à pérpétuité par la décision de saint Pie V ;
même s'ils acceptèrent ce qui avait été introduit par le Concile de Trente, ils ne se privèrent pas de
corriger l'oeuvre du pape Pie V.
En 1600, Clément VIII corrige les chants de la messe en imposant la révision de la Bible latine.
En 1634, Urbain VII remanie les rubriques et elles le seront fréquemment jusqu'en 1911, 1913 ( Pie X )
1920 ( Benoît XV ) 1930 ( Pie XI : messe dialoguée ) 1955 ( Pie XII : pour les trois jours saints )
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2. Des refus. L'histoire des refus, c'est l'histoire de la peur : peur du protestantisme, peur du jansénisme,
peur de la Révolution française. L'évolution liturgique est contrecarrée par la crainte des excès
possibles. Dés le XVllème siècle, les évêques se préoccupent de rejoindre leur peuple. Ainsi des évêques
allemands demandent, entre autres, de pouvoir tourner l'autel vers les fidèles. En France, le désir d'une
liturgie en français se concrétise avec la traduction du missel pour les fidèles en 1660, mais en 1661 elle
fut interdite par le pape, suite à de fausses dénonciations de jansénisme. Entre 1741 et 1747, Benoît XIV
avait chargé une commission de préparer une réforme de la liturgie ; il sentait bien le décalage qui
s'accentuait entre le peuple et les offices, mais il refusa d'entériner les travaux de la commission.
3. La reprise. Dès la fin du XIXème siècle, une reprise du sens liturgique se fait jour. Des monastères se
mettent au travail : Beuron, en Allemagne, à partir de 1863; en Belgique, Maredsous, en 1872. Dom
Lambert Beaudoin ( 1873-1960 ) a eu la double préoccupation d'atteindre la masse des fidèles et, en
gardant le passé, s'ouvrir résolument à l'avenir. Saint Pie X, en 1905, restaura la communion fréquente,
celle des enfants ( en 1910 ) et le chant. Pie XII rénova la liturgie de la Semaine Sainte en 1958.
On peut dire, sans exagération, que le travail de Vatican II, au sujet de la liturgie, accomplit l'oeuvre du
Concile de Trente, car les intuitions de celui-ci furent reprises et portées à leur achèvement en étant
dégagées des crispations et de la hâte qui les affectaient. Vatican II a eu la volonté de centrer la liturgie
sur le Christ, tout en étant attentif aux mutations du temps et aux diversités de culture.
Raymond Henninger
Prière pour les vocations :
Tu m’as dit, Seigneur : « Il me faut aujourd’hui tes mains pour s’ouvrir, pour accueillir et pour
donner »
Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui te donnent aujourd’hui des mains en s’ouvrant et en
rejoignant d’autres, en construisant avec eux la chaîne de la fraternité et de l’amitié.
Tu m’as dit, Seigneur : « Il me faut aujourd’hui tes lèvres pour sourire à tes frères, pour dire une
parole de réconfort, pour dénoncer les injustices ».
Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ces prophètes qui te donnent aujourd’hui une bouche en dénonçant ce
qui blesse et tue la vie.
Tu m’as dit, Seigneur : « Il me faut aujourd’hui tes yeux pour admirer et contempler les gestes
d’amour vécus par tes frères »
Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ces contemplatifs qui te donnent aujourd’hui des yeux en se laissant
toucher par ce qu’ils voient des souffrances autour d’eux, en s’émerveillant des mille et une richesses
enfouies au coeur des hommes.
Tu m’as dit, Seigneur : « Il me faut aujourd’hui ton cœur pour battre au rythme des peines et des joies
de mon peuple »
Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui te donnent aujourd’hui un cœur en préférant les faibles aux
puissants, en préférant l’engagement à la vie tranquille.
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Si tes enfants ne vont pas à la messe,
ne dis pas : "Ils n'ont pas la foi ! "
dis seulement : " Ils ne vont pas à la messe".
Car qui t'a chargé de déterminer le degré
de la foi des uns et des autres ?
N'oublie jamais l'Évangile :
C'est devant cette païenne de Cananéenne
ou cet idolâtre de centurion romain
que Jésus ne peut s'empêcher de s'exclamer :
"Jamais je n'ai vu une pareille foi en Israël !"
Si ta fille vit avec un copain sans être mariée,
ne dis pas : "Elle vit dans le péché !"
dis seulement: "Elle vit avec un ami" .
Car tu ne connais pas le fond de leur coeur !
Est-ce toi que Dieu a désigné
pour présider le jugement dernier ?
Si tes petits-enfants ne sont pas baptisés
ou ne vont pas au catéchisme,
ne clame pas : "Ils ont rejeté l'Eglise et les sacrements..."
Car que sais-tu des rendez-vous secrets
que Dieu a avec tes petits-enfants ?Sais-tu qu'il n'y a jamais eu
autant de baptêmes d'adultes qu'en ces temps-ci ?
Accepte que la foi de tes petits-enfants
ne soit pas entre tes seules mains
et ne dépende pas que de toi.
C'est parce que je sais que tu souffres de tout cela,
que tu risques d'en avoir mal
au cours des réunions de famille,
que je voudrais éclairer ton regard :
essaye de regarder l'autre comme un enfant de Dieu
et non comme un "non-croyant"
ou un "non-pratiquant",
de l'écouter et de l'aimer en toutes circonstances,
et de le voir avec la tendresse même de Dieu.
d’après Jean DEBRUYNE
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L’EVANGILE, PAROLE DE VIE
Pour lire l’Evangile, le prendre en compte et en imprégner
notre vie :
Soirées ‘’ Halte-Evangile’’
et ‘’ Puiser à la Source de la Parole de Dieu’’
Même façon de faire aux deux sortes de soirées
L’Evangile de référence c’est celui du dimanche qui suit la soirée : lecture
du texte, des clefs de lecture, comment et en quoi cet Evangile nous
‘’parle-t-il’’ aujourd’hui – Voir un exemple de déroulement avec la réflexion
proposée dans le répertoire ‘’Pratiquer selon l’Evangile’’ sur le site :

http://pagesperso-orange.fr/raymond.henninger/
Prochaines dates:
Halte-Evangile: vendredi 18 avril, 20h00 au foyer d’Ungersheim
Puiser à la Source de la Parole de Dieu : vendredi 2 mai,
19h30 à Source Nouvelle, Hartmannswiller
Halte-Evangile: vendredi 16 mai, 20h00 au foyer d’Ungersheim
Halte-Evangile: vendredi 20 juin, 20h00 au foyer d’Ungersheim
Reprise des soirées en septembre
Pour tout renseignement : raymond.henninger@orange.fr
ou Tél & Télécopie : 03 89 48 10 49
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