
  

 

 

 

 

 
 

    

Le silence dans la liturgie 
 

L'absence totale de bruit n'est pas le silence que l'on recherche, mais plutôt une 
« perception du silence » qui permet un recueillement paisible, une relation entre 
soi et le divin. Entrer dans le silence avec Dieu, c'est être en union avec Lui où la 
paix devient souveraine, où l'action du silence nous vide de nous-même, nous vide 
de nos bruits intérieurs et nous remplit de Dieu. 
Le sommet du silence cultuel se situe pendant l'acte de consécration. Il désigne 
une attitude de respect devant la divinité devant laquelle on se tient 
religieusement. 
En 1969, le Père Lucien Deiss religieux spiritain, exégète et compositeur, 
passionné de liturgie, insistait sur l'importance du silence en affirmant : « Toute 
célébration, doit comporter nécessairement, comme un élément de première 
importance, des temps de silence ».  
Le silence, comme fonction liturgique, 
favorise la relation à Dieu et la 
communion ecclésiale, constitue 
un sommet de la prière liturgique 
notamment la prière eucharistique, 
révèle la présence de l'Esprit-Saint.  
Pendant la liturgie, tout devrait concourir 
à favoriser la qualité du silence : La 
beauté des lieux, la décoration, la qualité 
de la musique et du chant, la bonne exécution des rites, leur enchaînement fluide, 
une manière qui invite au recueillement et à la paix. Tout devrait conduire au 
silence sommet de la prière liturgique.    
Vivre la liturgie, c'est aussi faire silence – un silence sacré – un silence qui puisse 
intérioriser l'action liturgique elle-même. À ce moment-là, il y a une participation 
active à la liturgie par le silence. Si quelqu'un me demandait : « où commence la 
liturgie », je lui répondrais : « avec l'apprentissage du silence », car Dieu est 
parole et silence. Le silence liturgique recherche l'union à Dieu. La liturgie ne peut 
se passer de silence qui reste nécessaire pour la relation à Dieu. Le silence 
intérieur est un silence d'adoration devant la majesté de Dieu. 
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Nous sommes invités à un processus synodal, c’estNous sommes invités à un processus synodal, c’estNous sommes invités à un processus synodal, c’estNous sommes invités à un processus synodal, c’est----àààà----dire à cheminer ensemble (puisque dire à cheminer ensemble (puisque dire à cheminer ensemble (puisque dire à cheminer ensemble (puisque synodesynodesynodesynode    signifie chemin signifie chemin signifie chemin signifie chemin 
commun). Ce processus implique l’Église dans le monde entier, avec une phase romaincommun). Ce processus implique l’Église dans le monde entier, avec une phase romaincommun). Ce processus implique l’Église dans le monde entier, avec une phase romaincommun). Ce processus implique l’Église dans le monde entier, avec une phase romaine (Synode des évêques 2023) e (Synode des évêques 2023) e (Synode des évêques 2023) e (Synode des évêques 2023) 
et nous entrons dans une première phase qui touche chaque diocèse.et nous entrons dans une première phase qui touche chaque diocèse.et nous entrons dans une première phase qui touche chaque diocèse.et nous entrons dans une première phase qui touche chaque diocèse.    
CheminerCheminerCheminerCheminer    implique un mouvementimplique un mouvementimplique un mouvementimplique un mouvement    : nous ne partons pas du principe que maintenant tout est parfait qu’il n’y a : nous ne partons pas du principe que maintenant tout est parfait qu’il n’y a : nous ne partons pas du principe que maintenant tout est parfait qu’il n’y a : nous ne partons pas du principe que maintenant tout est parfait qu’il n’y a 
qu’à continuer. Depuis le début de son pontificat, qu’à continuer. Depuis le début de son pontificat, qu’à continuer. Depuis le début de son pontificat, qu’à continuer. Depuis le début de son pontificat, le pape nous répète que le principe pastoral le plus mortifère est le pape nous répète que le principe pastoral le plus mortifère est le pape nous répète que le principe pastoral le plus mortifère est le pape nous répète que le principe pastoral le plus mortifère est On a On a On a On a 
toujours fait comme çatoujours fait comme çatoujours fait comme çatoujours fait comme ça. Certes il ne s’agit pas de refaire la foi, comme si un ange pouvait venir nous apporter un . Certes il ne s’agit pas de refaire la foi, comme si un ange pouvait venir nous apporter un . Certes il ne s’agit pas de refaire la foi, comme si un ange pouvait venir nous apporter un . Certes il ne s’agit pas de refaire la foi, comme si un ange pouvait venir nous apporter un 
autre évangile que celui que nous avons reçu (cf. autre évangile que celui que nous avons reçu (cf. autre évangile que celui que nous avons reçu (cf. autre évangile que celui que nous avons reçu (cf. GalatesGalatesGalatesGalates    1,8). C’est1,8). C’est1,8). C’est1,8). C’est    la même Église de Jésusla même Église de Jésusla même Église de Jésusla même Église de Jésus----Christ qui chemine en Christ qui chemine en Christ qui chemine en Christ qui chemine en 
demandant au Saint Esprit de l’éclairer.demandant au Saint Esprit de l’éclairer.demandant au Saint Esprit de l’éclairer.demandant au Saint Esprit de l’éclairer.    
Cheminer Cheminer Cheminer Cheminer ensembleensembleensembleensemble    : avec qui: avec qui: avec qui: avec qui    ? C’est une question à nous poser, en nous rappelant du point fondamental? C’est une question à nous poser, en nous rappelant du point fondamental? C’est une question à nous poser, en nous rappelant du point fondamental? C’est une question à nous poser, en nous rappelant du point fondamental    : nous : nous : nous : nous 
sommes sommes sommes sommes chrétienschrétienschrétienschrétiens    ––––    du Christ du Christ du Christ du Christ ––––    donc nous cheminons d’abordonc nous cheminons d’abordonc nous cheminons d’abordonc nous cheminons d’abord avec le Christ. Nous le faisons à la lumière du Saint d avec le Christ. Nous le faisons à la lumière du Saint d avec le Christ. Nous le faisons à la lumière du Saint d avec le Christ. Nous le faisons à la lumière du Saint 
Esprit qui crie en nos cœurs «Esprit qui crie en nos cœurs «Esprit qui crie en nos cœurs «Esprit qui crie en nos cœurs «    Abba, PèreAbba, PèreAbba, PèreAbba, Père    » (cf. » (cf. » (cf. » (cf. Galates Galates Galates Galates 4,6) et sans lequel nous pourrions dire que le Christ est 4,6) et sans lequel nous pourrions dire que le Christ est 4,6) et sans lequel nous pourrions dire que le Christ est 4,6) et sans lequel nous pourrions dire que le Christ est 
Seigneur (cf. Seigneur (cf. Seigneur (cf. Seigneur (cf. 1 Corinthiens1 Corinthiens1 Corinthiens1 Corinthiens    12,3). Le chemin commence et il continue par la prière, e12,3). Le chemin commence et il continue par la prière, e12,3). Le chemin commence et il continue par la prière, e12,3). Le chemin commence et il continue par la prière, et la lecture de la Parole de Dieu. t la lecture de la Parole de Dieu. t la lecture de la Parole de Dieu. t la lecture de la Parole de Dieu. 
Nous le faisons ensemble en nous écoutant mutuellement et en discernant les questions implicites et explicites de Nous le faisons ensemble en nous écoutant mutuellement et en discernant les questions implicites et explicites de Nous le faisons ensemble en nous écoutant mutuellement et en discernant les questions implicites et explicites de Nous le faisons ensemble en nous écoutant mutuellement et en discernant les questions implicites et explicites de 
notre société, avec une attention particulière aux personnes qui ne pensent pas pouvoir recevoir quelque chnotre société, avec une attention particulière aux personnes qui ne pensent pas pouvoir recevoir quelque chnotre société, avec une attention particulière aux personnes qui ne pensent pas pouvoir recevoir quelque chnotre société, avec une attention particulière aux personnes qui ne pensent pas pouvoir recevoir quelque chose de nous.ose de nous.ose de nous.ose de nous.    
L’objet immédiat de ce processus est la L’objet immédiat de ce processus est la L’objet immédiat de ce processus est la L’objet immédiat de ce processus est la synodalitésynodalitésynodalitésynodalité. On me demande si c’est une réflexion centrée sur nous. On me demande si c’est une réflexion centrée sur nous. On me demande si c’est une réflexion centrée sur nous. On me demande si c’est une réflexion centrée sur nous----mêmes. mêmes. mêmes. mêmes. 
Pas vraiment, mais aussi. Il s’agit de percevoir ce qu’est l’ÉglisePas vraiment, mais aussi. Il s’agit de percevoir ce qu’est l’ÉglisePas vraiment, mais aussi. Il s’agit de percevoir ce qu’est l’ÉglisePas vraiment, mais aussi. Il s’agit de percevoir ce qu’est l’Église    : notre baptême fait: notre baptême fait: notre baptême fait: notre baptême fait----il de nous des membres actifs il de nous des membres actifs il de nous des membres actifs il de nous des membres actifs 
dans la trdans la trdans la trdans la transmission «ansmission «ansmission «ansmission «    don de Dieudon de Dieudon de Dieudon de Dieu    » (» (» (» (JeanJeanJeanJean    4,10)4,10)4,10)4,10)    ? De nouvelles questions ont toujours permis à l’Église de mieux ? De nouvelles questions ont toujours permis à l’Église de mieux ? De nouvelles questions ont toujours permis à l’Église de mieux ? De nouvelles questions ont toujours permis à l’Église de mieux 
expliciter sa foi et son espérance. Nous sommes maintenant dans une époque de bouleversements et incertitudes, où expliciter sa foi et son espérance. Nous sommes maintenant dans une époque de bouleversements et incertitudes, où expliciter sa foi et son espérance. Nous sommes maintenant dans une époque de bouleversements et incertitudes, où expliciter sa foi et son espérance. Nous sommes maintenant dans une époque de bouleversements et incertitudes, où 
les jeunes se demandent s’ils ont un ales jeunes se demandent s’ils ont un ales jeunes se demandent s’ils ont un ales jeunes se demandent s’ils ont un avenirvenirvenirvenir    : comment leur communiquer notre espérance, la joie de la Bonne : comment leur communiquer notre espérance, la joie de la Bonne : comment leur communiquer notre espérance, la joie de la Bonne : comment leur communiquer notre espérance, la joie de la Bonne 
NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle    ? Cela arrive alors que nous sommes confrontés à nos questions internes, notamment à des scandales de ? Cela arrive alors que nous sommes confrontés à nos questions internes, notamment à des scandales de ? Cela arrive alors que nous sommes confrontés à nos questions internes, notamment à des scandales de ? Cela arrive alors que nous sommes confrontés à nos questions internes, notamment à des scandales de 
grande ampleur que les responsables grande ampleur que les responsables grande ampleur que les responsables grande ampleur que les responsables ––––    comme moi comme moi comme moi comme moi ––––    ne savent comment aborderne savent comment aborderne savent comment aborderne savent comment aborder    avec vérité, empathie et efficacité avec vérité, empathie et efficacité avec vérité, empathie et efficacité avec vérité, empathie et efficacité 
(quant au traitement des causes).(quant au traitement des causes).(quant au traitement des causes).(quant au traitement des causes).    
Dans le processus demandé par le pape, la phase diocésaine commence le 17 octobre 2021. Cette phase sera brève, mais Dans le processus demandé par le pape, la phase diocésaine commence le 17 octobre 2021. Cette phase sera brève, mais Dans le processus demandé par le pape, la phase diocésaine commence le 17 octobre 2021. Cette phase sera brève, mais Dans le processus demandé par le pape, la phase diocésaine commence le 17 octobre 2021. Cette phase sera brève, mais 
elle n’est pas un aboutissement. J’invite donc les Unités pastoraleelle n’est pas un aboutissement. J’invite donc les Unités pastoraleelle n’est pas un aboutissement. J’invite donc les Unités pastoraleelle n’est pas un aboutissement. J’invite donc les Unités pastorales, les communautés religieuses (en elless, les communautés religieuses (en elless, les communautés religieuses (en elless, les communautés religieuses (en elles----mêmes ou mêmes ou mêmes ou mêmes ou 
dans les Unités pastorales), les mouvements, services d’Église (aumôneries…) à entrer dans ce chemin d’écoute et de dans les Unités pastorales), les mouvements, services d’Église (aumôneries…) à entrer dans ce chemin d’écoute et de dans les Unités pastorales), les mouvements, services d’Église (aumôneries…) à entrer dans ce chemin d’écoute et de dans les Unités pastorales), les mouvements, services d’Église (aumôneries…) à entrer dans ce chemin d’écoute et de 
discernementdiscernementdiscernementdiscernement....        
Déjà merci au Saint Esprit de nous unir et de nous guider, et à vous de l’écouteDéjà merci au Saint Esprit de nous unir et de nous guider, et à vous de l’écouteDéjà merci au Saint Esprit de nous unir et de nous guider, et à vous de l’écouteDéjà merci au Saint Esprit de nous unir et de nous guider, et à vous de l’écouter ensemble et de vous écouter r ensemble et de vous écouter r ensemble et de vous écouter r ensemble et de vous écouter 
mutuellement. Ce processus mondial est aussi localmutuellement. Ce processus mondial est aussi localmutuellement. Ce processus mondial est aussi localmutuellement. Ce processus mondial est aussi local    : nous avons grand besoin de notre soutien mutuel, merci à vous : nous avons grand besoin de notre soutien mutuel, merci à vous : nous avons grand besoin de notre soutien mutuel, merci à vous : nous avons grand besoin de notre soutien mutuel, merci à vous 
aussi dès maintenantaussi dès maintenantaussi dès maintenantaussi dès maintenant    !!!!    

+Charles MOREROD op    

Synode des évêques : “Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission” 

 

 
 

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 

 Cernier, messe le matin à 9 h les 25, 26, 29 et 30 octobre 
  

  Mardi 26 octobre :  
   10h30 Geneveys s/Coffrane : messe à la Résidence Le Pivert 
   20h Cernier : rencontre conseil de communauté et conseil de paroisse 
  Mercredi 27 octobre : Rencontre des prêtres en France 
   18h Cernier : groupe œcuménique de prière 
  Jeudi 28 octobre : Rencontre des prêtres en France 
  Vendredi 29 octobre :  
   19h Cernier : adoration 
  Samedi 30 octobre : Sans passe sanitaire 
   18h Cernier : messe dominicale, quête pour la paroisse  
  Dimanche 31 octobre :  
   9h Geneveys s/Coffrane  Avec passe sanitaire : messe de la 1re communion  
   2020/2021 - 1er groupe, quête pour la paroisse 
   11h Geneveys s/Coffrane  Sans passe sanitaire : messe de la 1re communion  
   2020/2021 - 2e groupe, quête pour la paroisse 
 


