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C'est une bombe que vient de lancer Famille chrétienne en interrogeant le cardinal Robert
Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Celui-ci
plaide en effet pour une réorientation de la sainte messe, tournée, prêtre comme fidèles, vers
l'Orient. Il explique notamment :

Se convertir, c’est se tourner vers Dieu. Je suis profondément convaincu que nos corps
doivent participer à cette conversion. Le meilleur moyen est certainement de célébrer –
prêtres et fidèles – tournés ensemble dans la même direction?: vers le Seigneur qui
vient. Il ne s’agit pas, comme on l’entend parfois, de célébrer le dos tourné aux fidèles
ou face à eux. Le problème n’est pas là. Il s’agit de se tourner ensemble vers l’abside
qui symbolise l’Orient où trône la croix du Seigneur ressuscité.
Par cette manière de célébrer, nous expérimenterons, jusque dans nos corps, la
primauté de Dieu et de l’adoration. Nous comprendrons que la liturgie est d’abord notre
participation au sacrifice parfait de la croix. J’en ai fait personnellement l’expérience?;
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en célébrant ainsi, l’assemblée, avec le prêtre à sa tête, est comme aspirée par le
mystère de la croix au moment de l’élévation.

Tout l'entretien est à lire. Dans la suite du cardinal Ratzinger, le cardinal Sarah explique que la
liturgie, le mystère, le sens du saint sacrifice, la prière, ..., tout doit orienter le prêtre à célébrer
vers Dieu, qui est le principal acteur de l'action liturgique, entraînant derrière lui les fidèles.
De nombreux prêtres, jeunes et décomplexés, ont salué ces propos. Les suivront-ils ? C'est une
bonne question. Mais Perepiscopus s'interroge : quel évêque français reprendra à son compte
les propos du cardinal de la Sainte Eglise ? Le cardinal préfet de la liturgie sera-t-il écouté par
les évêques de France ? Et si oui, par combien ? ...
maximilienbernard@perepiscopus.org
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