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Une des images les plus consolantes de notre vie en commun, c’est de voir les frères prier 

ensemble dans la chapelle pour l’Eucharistie ou l’un des offices de la Liturgie des heures. 

Ce sont des moments de la prière liturgique en communauté. (Cf. Constitutions 51, 52 et 57). 

 

On pourrait dire que c’est là que l’on voit de manière évidente que nous sommes des 

croyants. Nous nous adressons au Seigneur, nous le louons, nous l’invoquons, nous 

reconnaissons explicitement que Jésus est ressuscité et qu’il est vivant. Tout cela serait 

absurde sans la foi. La liturgie est le moment où, avec humilité et vérité, nous nous 

unissons à l’Église entière, et où nous agissons comme membres du peuple qui fait 

mémoire de son Seigneur et s’associe à la prière du Fils vers le Père. 

 

 

La prière du Fils 

Dans la prière liturgique, nous avons cet enchantement de « nous laisser emporter » 

par la prière de l’Autre. Les psaumes, la prière eucharistique, les hymnes, le Notre Père, 

les textes de l’Église... nous offrent les paroles du dialogue intérieur du Christ avec son 

Père. Nous nous unissons nous-mêmes à la prière du Fils, nous montons dans le char de 
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la prière de l’Épouse (l’Église, corps du Christ), et nous nous immergeons ainsi dans le 

courant de louange qui nous enveloppe et nous conduit. 

 

Il ne faut pas que nos liturgies soient trop ornées ou pleines de discours. N’oublions pas 

ce que dit Jésus : « quand vous priez, n’employez pas trop de paroles, comme les 

païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés’’ (Mt. 6/7). Les exercices 

qui nous aident à dialoguer (conversations, symboles explicatifs, dynamiques de groupe, 

etc.) peuvent être utiles pour des réunions, mais ne sont pas nécessaires (et même parfois 

peuvent nous distraire) dans la prière. Dans la liturgie, ce n’est pas nous que nous 

célébrons, mais le Seigneur ressuscité présent avec la force de son Esprit. 

 

« En psalmodiant, soyons tels que notre esprit soit d’accord avec notre voix », dit Saint 

Benoît dans sa règle (n° 19, 7). Autrement dit, il ne s’agit pas tant que ma voix exprime mes 

sentiments ou mes idées, mais que le mystère, qui s’exprime dans les paroles de la liturgie, 

transforme mon intérieur.  

 

Dans son traité sur le Notre Père, Saint Cyprien disait : « quand nous faisons oraison, il 

faut que le Père reconnaisse les paroles de son propre Fils, et que ce soit celui 

qui habite au profond du cœur qui résonne dans la voix. » Quelle magnifique expression 

du travail de Dieu en nous-mêmes ! Nous sommes une communauté à travers laquelle le 

Père continue de reconnaître la prière de son Fils. Éblouissant mystère de l’intercession 

réparatrice, qui s’exprime dans la simplicité de nos chapelles, dans le petit groupe de frères 

célébrant la liturgie, y compris dans les moments de distraction ou de sommeil qui nous 

arrivent durant la prière en commun. 

 

Jésus prie en nous. Cette surprenante et quotidienne lumière illumine toute notre vie, 

appelée toute entière à être une « liturgie existentielle », une offrande d’amour, comme la 

vie de Jésus. 

 

 

Liturgie SSCC 

Il y a-t-il une particularité qui distinguerait la liturgie célébrée dans nos communautés 

SSCC ? Fondamentalement non ; car la liturgie est le patrimoine de toute l’Église et le lien 

qui la rassemble. Oui, bien sûr, nous avons certains textes liturgiques propres, approuvés 

par le Saint Siège, qu’il convient de connaître et d’utiliser opportunément. 

 

En tout cas, s’il fallait souligner quelque aspect de la liturgie qui m’est plus familier dans 

notre style SSCC, ce serait le silence. Le silence de l’esprit comme celui des lèvres, que 

nous apprenons dans l’adoration eucharistique ; et le silence dans l’action, qui nous conduit 

à « faire le bien peu à peu et sans faire trop de bruit », comme le disait Saint Damien (lettre 

à Pamphile, 13 décembre 1881). 
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Il y a un texte dans les « Annales » de la Congrégation de 1872 (Tome I p.13), qui, en parlant 

de l’adoration eucharistique, décrit de façon suggestive ce silence qui caractérise notre 

prière et notre action : 

 

« Nous portons, dans notre existence extérieure, cet amour de l’obscurité 

puisé dans l’intimité du Dieu inconnu. Faire le bien sans bruit, voilà le trait 

caractéristique imprimé comme un cachet dans le colloque de l’adoration par 

le cœur de Jésus au cœur de notre société… » 

 

Dans l’adoration, nous apprenons à aimer le mystère de Dieu, qui est caché et discret ; ce 

qui nous amène aussi à aimer activement de façon discrète, sans faire beaucoup de 

bruit. 

 

Ce que l’on dit ici de l’adoration, on peut l’appliquer également à notre prière liturgique. 

Nous pouvons dire que les frères qui prient ensemble expriment extérieurement l’amour 

que suscite le mystère caché de Dieu. Ce qui nous unit plus intimement comme 

communauté, c’est ce qui se passe dans la liturgie, beaucoup plus que nos affinités 

psychologiques ou nos élaborations mentales. Nous devenons des frères dans la mesure 

où nous entrons ensemble dans la prière de Jésus. 

 

Grâce à la liturgie célébrée en communauté, s’imprime en nous le « cachet » par lequel le 

Cœur de Jésus veut nous marquer : celui de faire le bien sans bruit. Nous sommes appelés 

à participer à l’amour de Dieu, qui est à la fois puissant et réservé. « Que ta main gauche 

ignore ce que fait ta main droite » (Mt 6/3), nous demandait Jésus. Ainsi le fruit 

authentique de notre vie liturgique sera ce que dit le prophète : « pratiquer le droit, aimer 

la bonté, et marcher humblement avec ton Dieu » (Michée 6/8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mosquée de Granade (Espagne) 

Le nom de Dieu est “Miséricordieux” 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 


