SÉANCE de CATÉCHISME du SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

DIVINE LITURGIE : LES PERSONNES

L’église est un espace où des personnes viennent prier et présenter leurs offrandes.
Parmi les personnes présentes pour la divine Liturgie, nous pouvons honorer les personnes visibles et les personnes
invisibles.

Les personnes visibles :

dans la nef, le peuple de Dieu :
- peuple royal car peuple qui a une responsabilité.
- peuple sacerdotal car peuple qui célèbre.
- peuple prophétique car peuple qui connaît la volonté de
Dieu.

dans le sanctuaire, le clergé
- l’évêque ou le prêtre : sont là pour présider.
- le diacre : est là pour faire le lien entre le prêtre et le
peuple.
- le sous-diacre ou l’acolyte : est là pour aider, pour que le
prêtre reste à sa place de président et n’ait pas à chercher
quelque chose.
- personnes qui apportent la prière du peuple à Dieu et qui
expriment au peuple la volonté de Dieu.
-ils sont revêtus d’habits spéciaux car ils ont un service à
rendre, il faut qu’ils aient les plus beaux habits possibles
pour pouvoir s’approcher de l’autel de Dieu.

dans la nef : les chantres ou choristes
-nous aident à mémoriser, apprendre la parole de Dieu. Ils
ont un rôle très important de pédagogues, de répétiteurs. Ils
font répéter au peuple toutes les paroles qu'il doit pouvoir
reprendre.
Ces trois groupes sont indispensables car ils sont en
dialogue, ils se répondent l’un à l’autre. Il y a toujours une
circulation, une alternance entre ces trois rôles liturgiques.

Les personnes invisibles :

Le Christ

La Mère de Dieu

Les saints

Les anges
On voit leur icône, signe qu’ils sont présents, signe de leur
présence invisible.

Les défunts

Les personnes dont on apporte les noms sur les
diptyques.
En apportant leur nom, on accueille ces personnes dans la prière.
Ce sont les noms des personnes précises qui les rendent
présentes à l’église car elles sont présentes dans nos cœurs.
Toutes les personnes pour lesquelles nous prions dans notre
cœur sont présentes par nous en les portants dans notre cœur,
nous les apportons à l’église. On peut penser à un ami qui n‘est
pas croyant, on peut prier pour lui. De cette façon, on apporte
dans la prière de l’Église quelqu’un qui ne croit pas encore ou qui
croit différemment. C’est nous qui prenons la responsabilité de le
faire entrer dans la prière par notre diptyque.

Toutes ces personnes permettent d’avoir une action que l’on appelle CONCÉLÉBRATION. « Liturgie » signifie « action
du Peuple »
Les personnes visibles et invisibles célèbrent ensemble, avec le Christ, invisiblement présent parmi elles et chef de
cette célébration.
La divine Liturgie est vraiment l’œuvre du peuple de Dieu, l’œuvre de tous ceux qui croient, de tous ceux qui sont
présents, visibles ou invisibles et de tous ceux auxquels on pense.
Il est important d’être conscient qu’il y a Quelqu’un dans l’église. C’est pour cela qu’on ne se déplace pas n’importe
comment, qu’on ne vient pas habillé n’importe comment, qu’on ne fait pas de bruit, qu’on ne joue pas, ni avec son
téléphone ni avec un jouet.
Le Christ est invisiblement présent avec tous les saints.

