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Laudare, Praedicare, Benedicere
Lettre sur Ia celebration liturgique des Heures
Mes tres chers freres et soeurs,
Ou allez-vous, Seigneur Henri? Je vais, dit-il, ala maison de Bethanie» (Libellus

7 5 ).

«A l'instant et sur place nous depouillons le vieil homme et revetons l'homme nouveau,
realisant en nos personnes ce que leurs chants disaient de faire». C'etait le jour des Cendres,
et les freres Henri, Leon et Jourdain entraient dans l'Ordre, «maison de l'obeissance». Ainsi,
ils inscrivaient leur vocation de freres precheurs dans la dynamique de la montee vers Paques,
et ils 1' enracinaient dans la celebration commune de la liturgie.
Au commencement du «temps ordinaire», apres la celebration de Paques et de
Pentec6te, c'est a la lumiere de cet episode de la vie de nos premiers freres que je vous
adresse cette lettre sur notre celebration commune de la liturgie (ACG Rome 2010 n°

79).

Je

ne centrerai pas mes propos sur la necessite et notre promesse de celebrer ensemble la liturgie
des

Heures :

chacun

de

nous

connait

les Constitutions de

l'Ordre

et

les

lettres

de

Promulgation des divers livres liturgiques du Proprium OP, plus encore, chacun de nous a
deja fait !'experience de ce que peut representer dans sa vie le manque de fidelite a cette
celebration. En batissant notre vie reguliere personnelle et communautaire sur la celebration
commune, nous faisons le choix de ne pas soumettre la construction patiente de l'unite de
notre communaute a l'arbitraire du subjectivisme de chacun. Je ne voudrais pas non plus
insister sur les formes de cette celebration : itinerant dans 1' Ordre depuis un an et demi, j'ai pu
constater combien les formes peuvent etre diverses, mais aussi combien l'unite d'une
communaute et d'une province peut se tisser a travers le soin apporte a la celebration
liturgique. Nous avons besoin de celebrations soignees, car nous avons en commun de puiser
la joie dans les celebrations de qualite meme lorsqu'elles sont simples, alors que nous sortons
epuises, tendus et parfois decourages de celebrations pesant trop lourd soit par un exces de
formalisme, soit par un exces de desinvolture. Dans ces deux cas, le centre de la celebration
risque d'etre deplace, et de nous faire quitter le Christ pour nous tourner vers nous-memes.
Je voudrais plut6t nous rappeler deux evidences simples, autant que radicales. La
premiere evidence est que la celebration commune est comme une serie de jalons qui
marquent ce que nous voudrions que soit notre vie, donnee a la predication : un chemin de
conversion, des Cendres a la Lumiere de la Resurrection, un passage du vieil homme a
l'homme ne a nouveau de la grace du Souffle de la vie du Ressuscite. La seconde evidence
fait echo a!'expression rapportee par le Bienheureux Jourdain: la celebration commune est le
lieu ou nous pouvons puiser a la source de l'obeissance, de l'obeissance au mystere de la
Parole qui vient «s'habituer» a l'homme pour que l'homme apprenne a s'habituer aDieu.
Celebration commune de cette Parole a laquelle nous avons demande la grace de nous
consacrer (« Consacre-les dans ta Verite. Ta Parole est verite»). La celebration apparait alors
bien comme la source de notre obeissance al'appel ala «predication», a1' «evangelisation
de la Parole de Dieu» et, par la, comme la source de notre unite.
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Maison de l'obeissance, la celebration liturgique nous invite a nous laisser salSlr,
toujours anouveau, par cet appel al'unite considere de trois points de vue.

Celebration de /'unite dans Ia Parole
Chacun d'entre nous, lorsqu'il a ete saisi par cette conviction interieure qu'il desirait
donner sa vie pour la predication dans l'Ordre, a ete en meme temps anime par la joie de
pouvoir prier avec des freres et des sceurs, ecouter avec eux la Parole et la laisser venir en lui
et habiter progressivement ses propres mots, benir et implorer Celui qui vient sans cesse au
cceur de l'humanite. Le plus souvent, nous prions au chceur, ordonnes autour de l'espace
central vide, comme ouvert, precisement, pour accueillir Celui qui vient. Nous n'allons pas au
chceur d'abord pour accomplir une obligation a laquelle nous nous sommes engages: nous
no us reunissons au chceur pour attendre ensemble Celui qui vient, 1' accueillir et, surtout,
apprendre a Le reconnaitre.
La celebration liturgique doit etre !'occasion, repetee plusieurs fois par jour, et avec les
freres, de nous exposer ace que la Parole nous decentre de nous-memes, qu'elle se saisisse de
nous, qu'elle empoigne notre desir de donner notre vie pour le donner encore bien mieux,
bien plus, que nous ne saurians le faire nous-memes. La celebration, chaque jour, et achaque
Heure repetee, nous donne le courage de nous exposer aentendre la Parole, a ecouter les mots
de l'Ecriture et les prieres de la tradition, a nous accoutumer a la familiarite que la Parole
voudrait avoir avec nous, a discerner a travers les mots de l'Ecriture le visage du Fils qui se
revele, source meme de l'obeissance. Nous avons besoin, sans cesse, de retrouver nos forces,
de reprendre cceur, et c'est dans le mystere de la liturgie que nous savons pouvoir le faire, ou
plutot pouvoir implorer le Seigneur de le faire en nous.
Mais quelle est 1' ceuvre de la grace qui s'opere en nous, individuellement et ensemble,
par la celebration liturgique? J'oserais dire d'abord que chaque celebration de l'office nous
conduit a ancrer anouveau notre vie dans ces gestes qui furent ceux de notre profession. Que
demandez-vous? La misericorde de Dieu, et la votre. Qui de nous n'a ete emu au plus vif par
ces debuts de celebration de Complies ou, faisant echo a la demande qui preceda sa
profession, chacun se situe en verite en la presence de Dieu, aide par le desir de se situer en
verite en la presence des freres, et res;oit 1' assurance de la misericorde et du pardon qui
permettent d'avoir l'audace de lever le regard? Chacune des Heures ne commence-t-elle pas
d'ailleurs par cet appel a l'aide de Celui-laseul qui peut soutenir notre vie, notre fraternite,
notre predication? Nous le savons tous, il est parfois des journees dont nous ne sommes pas
fiers, des jours ou nous aurions aime etre plus juste, plus proche, plus attentif, moins satisfaits
par cela seul que nous faisons sans attendre encore bien davantage du Seigneur. I1 est des
jours ou l'ajustement a l'enthousiasme des commencements, la radicalite de la reponse, la
generosite du don de soi ne sont pas au rendez-vous. La priere des Heures, la «sanctification
des heures », est cet acte de foi que pourtant, en depit de nos failles, jamais la Presence de
Dieu ne manque. C'est cette assurance que nous celebrons, doxologie apres doxologie,
inclination apres inclination. «Relevez-vous », nous est-il repondu au jour de la profession.
« Relevez-vous », a pu entendre le Bienheureux Jourdain, et quittez le vieil homme pour
revetir 1'homme nouveau.
L'intuition des ces jeunes gens partant a la maison de Bethanie nous indique que le
chemin qui s'ouvre au jour de notre profession prend figure d'un chemin qui nous conduit
vers Paques. La celebration liturgique des Heures inscrit ce mystere de Paques au cceur de la
plus simple banalite de chacune de nos journees, en enveloppe notre temps dans un temps qui
nous depasse et pourtant nous engendre a nous-memes. Temps de la promesse de !'alliance,
entendue dans l'Ecriture et chantee dans les Psaumes, qui nous donnent des mots pour
apprivoiser et nous laisser apprivoiser par cette Presence de tous les instants qui vient
s'adresser anous, et pour repondre acette adresse. Temps de la presence du Christ, reconnu a
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la lumiere de ceux qui furent les premiers temoins de sa Presence et de son mystere. Temps de
l'humanite qui, le reconnaissant, ose avec les freres d'Emmaiis l'implorer de rester avec eux.
Si nous celebrons jour apres jour, et au fil de chaque jour, la liturgie des heures, c'est pour
que notre temps se trouve reellement, fortement, saisi par cette Presence et se deploie comme
pour faire echo de ce mystere. Revetir l'homme nouveau, c'est bel et bien laisser le mystere
du Christ prendre la place de l'habit du vieil homme.
Nous le savons, la tradition de l'Ordre insiste (et les Constitutions le demandent) pour
que, au creur de cette celebration des Heures, les freres celebrent l'Eucharistie et qu'ils le
fassent ensemble dans la messe conventuelle. 11 nous faut considerer a nouveau la force de
cette exigence, que d'ailleurs nombre d'entre nous soulignent lors des predications de retraite
dans des communautes religieuses: la communion fratemelle s'enracine, trouve sa vigueur et
sa joie, dans la celebration eucharistique communautaire. De par leur ministere, il se peut bien
que les freres aient a celebrer la messe dans leur paroisse, avec tel ou tel groupe, ... Mais doit
rester pour nous la question de la celebration de l'eucharistie communautaire, non d'abord
comme la celebration possible pour chaque pretre si jamais il n'avait pas }'occasion ce jour-la
de celebrer «sa» messe, mais invitation pressante a tout frere, pretre ou non, de recevoir sa
vie, de recevoir son don de lui-meme, du partage eucharistique avec les freres. Reste avec
nous, Seigneur... Qu'l1 nous explique, ensemble, l'Ecriture et fasse nos creurs brulants,
impatients de le suivre dans l'itinerance apostolique ! Impatients de vivre vraiment ensemble,
enracinant notre predication dans l'unite de la communaute des freres reyue jour apres jour du
Pain rompu et de la Coupe partagee.

Celebration de /'unite dans /afraternite

La celebration liturgique des Heures doit etre un evenement dans la fratemite. Les
annees et les siecles passant, peut-etre que la celebration liturgique a pris progressivement la
figure d'une observance, d'un trait de la regularite a laquelle nous nous engageons, d'un rite
formel qu'il faut accomplir comme pour cocher un element de la check-list d'une joumee.
Mais si, en celebrant les Heures, c'est l'approche de la Paques que nous celebrons (et lorsque
nous deposons la depouille d'un frere venant de mourir au milieu de nous au chreur en
attendant ses funerailles, c'est peut-etre moins pour signifier qu'il serait encore avec nous que
pour remettre precisement celui qui n'est plus avec nous a Celui qui vient au milieu de nous,
afin qu'l1 le porte dans Sa Paque), alors nous voila loin du formalisme ou de !'obligation
d'accomplir un rite, de «dire notre office». C'est la Paques qui doit nous presser de venir a
}'office, c'est le mystere de la vie toujours a nouveau donnee qui doit nous rendre impatient
de ce rendez-vous, c'est la joie de la fratemite scellee dans le partage eucharistique qui nous
reunit pour celebrer ensemble 1'esperance de la venue de la Parole de salut.
Nous celebrons, au fond, la venue de la Parole comme secret, source, fondement de
notre fratemite. Se reunir au chreur plusieurs fois par jour, n'est-ce pas nous donner la
possibilite de faire memoire de ce mystere insondable de la grace? 11 vient s'adresser au
monde, et a nous, et donner la force et les mots pour oser a notre tour nous adresser a Lui.
Lacher nos propres discours, et nos sagesses, et tout ce que nous croyons connaitre si bien,
pour Le laisser parler. C'est plusieurs fois par jour que nous devons prier le mystere du
recouvrement au Temple: Lui seul est l'enseignant, qui revele le sens des Ecritures ! La
celebration liturgique est le fil continu de nos jours sur lequel s'inscrit cette «consecration a
la verite, qui est la Parole», consecration que nous nous rappelons mutuellement, en laquelle
nous nous soutenons mutuellement, que nous nous offrons les uns aux autres. La liturgie des
Heures, dit la tradition, sanctifie en quelque sorte le temps chronologique a Dieu ; dans sa
repetition et sa duree, elle consacre la «duree» interieure de l'homme a la verite qu'est la
Parole qui vient.
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C'est dans cette perspective que

nos Constitutions nous

invitent a fonder nos

communautes dans la celebration commune du mystere eucharistique (LCO 3). Que nous
ayons ete particulierement genereux a la premiere ou a la sixieme heure, que nous ayons pu
affronter le decouragement apostolique ou personnel ala troisieme ou ala neuvieme heure, il
est une heure, toujours favorable, ou c'est le temps de puiser ala source de la vie donnee la
force et la joie de donner anotre tour la vie que nous recevons, avec cheville au creur le desir
du salut du monde. lei encore, bien sfu, on pourra faire valoir des objections, comme celle du
nombre de messes acelebrer dans certains lieux apostoliques et pastoraux, ou comme celle du
rite dans lequel on voudrait celebrer. L'Ordre se fonde dans la celebration commune du
mystere qui est au creur de tout mystere et doit nous faire renoncer, detinitivement, a toute
tentation de relativisme, preferant faire valoir nos propres occupations ou preferences en face
des besoins de cette fondation communautaire. 11 y a une unite entre la celebration de la
Liturgie qui sanctifie les Heures et la celebration eucharistique qui fonde la communion,
comme il y a une unite, dans le deroulement de la vie apostolique, entre la predication sur les
chemins du monde et le service de charite donne au monde. 11 y a une unite profonde, et qui
nous fait vivre, entre la celebration liturgique des Heures, le dialogue apostolique et l'etude
patiente car, toujours, il s'agit pour nous de veiller afin de reconnaitre et accueillir le Verbe
qui vient. En cherchant ensemble avivre de cette unite, nous celebrons la presence au milieu
de nous de Celui au nom de qui nous desirons proposer 1'esperance du salut.

Celibration d'une unite rer;ue pour le salut du monde

Au creur de la fratemite rassemblee pour et par la celebration, non seulement vient le
Christ, mais entre aussi le monde. La celebration est en effet le moment ou se cultive dans la
fratemite l'amour du monde. De Dominique nous disons qu'il parlait de Dieu ou a Dieu,
parlant des gens aDieu et de Dieu aux gens. On dit de lui qu'il n'avait de cesse d'interceder
pour le monde. La celebration liturgique des Heures est le lieu par excellence ou nos
communautes portent en la presence de Dieu les aspirations du monde auquel nous sommes
envoyes comme Precheurs.
Nous les portons, deja, en reprenant les paroles des Psaumes qui expriment avec tant de
pertinence les desirs de 1 'homme, ses aspirations au salut, ses incomprehensions parfois de ce
qui fait son histoire. Nous portons les aspirations du monde lorsque, chantant les Psaumes,
nous faisons notre l'histoire du peuple choisi par Dieu pour etre un peuple pour Dieu, et ainsi
dans le monde un signe de la promesse que le monde peut devenir un«monde pour Dieu ».
Oserions-nous dire que, chantant l'histoire du peuple pour Dieu au creur du monde, nous
ouvrons dans l'histoire contemporaine une breche qui permet de lever le regard, au delade ce
qui semble etre un destin deja scelle, au dela de ce qui apparait comme impasse ou obstacle
absurde mais definitif dans la marche du monde? Nous chantons la promesse d'une Presence
et d'une Venue qui ne saurait s'accommoder des«impasses a vue d'homme », mais projette
au contraire sur les situations d'un moment la Lumiere d'une promesse d'eternite. Chanter,
heure apres heure, la liturgie, c'est faire entendre dans la rumeur du monde la conviction que
le monde est sauve. Et pour les Precheurs, c'est se placer, heure apres heure, sous le signe de
ce qui anime notre consecration ala Parole : le desir du salut du monde.
Ces

aspirations du

monde,

nous

les

portons

encore,

bien

sfu,

dans

la

priere

d'intercession si importante dans notre tradition. Depuis le cri de Dominique «que vont
devenir les pecheurs? », !'intercession est en effet un trait specifique de notre tradition
spirituelle, de notre tradition de priere. Le choix de la vie apostolique porte en lui-meme
comme consequence que nous adoptions les pleurs et les joies du monde, ses esperances et ses
decouragements, ses certitudes et ses doutes, comme les notres. Comme la consecration a la
Parole invite alaisser la Parole se saisir de nos vies, les traverser, les soulever pour les porter
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vers le Pere, ainsi le destin partage avec le monde doit-il nous habiter, nous inviter a de sans
cesse nouvelles comprehensions de la Promesse, nous faire lever le regard vers le Pere pour
lui presenter les attentes et les besoins du monde. « Je ne te prie pas seulement pour eux, mais
pour tous ceux qui par eux croiront ». Ce double mouvement du saisissement par la Parole et
de l'adresse aDieu d'une parole humaine qui veut se faire l'echo du souci porte par le Christ
pour le monde, ce double mouvement nous « configure » a Celui qui a ouvert le chemin de la
vie apostolique. C'est une seule et meme chose que d'adresser au monde la Parole de Dieu en
laquelle nous aimerions etre consacres, et adresser a Dieu les paroles du monde, ses
esperances

et

ses

besoins.

Nous

sommes

parfois

assez

timides

dans

notre

priere

d'intercession, ou encore assez formels: l'enjeu merite que nous osions nous engager
davantage dans cette priere d'intercession qui est un trait essentiel de l'ecole spirituelle de
Dominique, parce qu'elle etait la priere de Celui qu'il voulait suivre comme precheur.
Dominique a demande aux freres de celebrer les Heures de maniere publique. Ainsi, au
fil de chaque journee, nos communautes sont invitees a ouvrir leur priere aux dimensions du
monde, a se faire en la presence de Dieu l'echo des joies et des espoirs, des peines et des
decouragements du monde. La celebration liturgique est ainsi partie prenante de notre mission
d'evangelisation (« elargir l'Eglise aux dimensions du monde »), elle est une dimension de
notre office de la predication. Rendre grace et glorifier Dieu pour l'amour inou'i qu'Il a donne
au monde et par lequel, sans cesse, Il soutient Sa creation. Humblement, recevoir la grace que
Dieu nous accorde de pouvoir interceder aupres de Lui pour le monde, Lui parler de celles et
ceux qui se confient a notre priere. Grace que Dieu nous fait d'engager notre vie a implorer de
Lui le salut pour le monde. A travers la priere d'intercession, nous osons croire que l'Esprit,
jour apres jour, malgre les maladresses de nos mots et nos indignites, nous configure a
l'image meme du Fils priant le Pere: « Pere, ceux que tu m'as confies, je veux que la ou je
suis, eux aussi soient avec moi ». Au fond, etre sans cesse bouleverse de decouvrir que la
celebration des Heures, en laissant le monde faire irruption dans la priere, est chaque jour
l'occasion de rendre grace pour la Presence sanctifiante de Dieu qui fait irruption dans le
monde. N'est-ce pas ainsi que nous sommes constitues comme une communaute de precheurs
par l'Esprit qui, patiemment, nous configure a l'image de Celui qui est l'unique Precheur? Et
le laisser, Lui, porter notre priere maladroite au Pere et inscrire en nous le desir du salut pour
lequel Lui-meme a donne sa vie, et pour lequel nous voudrions a notre tour et a notre mesure
etre precheurs.
Et alors, avec Lui, monter chaque jour vers Paques, et implorer l'Esprit, pour precher.

En la fete de la Visitation

f.

fS

-

C-�--

frere Bruno Cadore, op

Maitre de 1' Ordre des Precheurs
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