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1/ Pourquoi écrire 12 fches sur la messe ?

« Il faut apprendre à vivre la messe ! » disait un jour le bienheureux Jean-Paul II aux jeunes d’un séminaire romain qui
l’interrogeaient sur le profond recueillement dans lequel il célébrait [1].

« Apprendre à vivre la messe » : même si l’on peut être touché par une belle célébration sans rien y connaître, pour
pouvoir la vivre et en vivre profondément, un apprentissage est nécessaire. Peut-on aimer ce que l’on ne connaît pas ?

Peut-on décortiquer la messe ?

Non pas que la messe puisse être expliquée, décortiquée, comme une formule mathématique.

La messe est avant tout la rencontre bouleversante avec le Christ : « Qu’est-ce que la messe ?, demande l’abbé Alban
Cras. On peut répondre en un seul mot : la messe c’est… Jésus. Jésus dans toutes les dimensions de son mystère :
Jésus-Dieu et Jésus-homme, Jésus-Prêtre et Jésus-Victime, Jésus s’offrant à Dieu et Jésus se donnant aux hommes,
Jésus souffrant et Jésus glorieux…[2] » « Si l’on ne rencontre pas Dieu, renchérit le Père René-Luc, la religion – aller à
la messe, etc. – sera toujours une corvée ! [3] »

Vivre la messe (1)
FICHE | 13/11/2013 | Par Marie de Varax

Pour approfondir votre foi et mieux connaître le Christ, Famille Chrétienne vous propose des fiches sur les 
grands mystères de la foi catholique. Première série, la messe. Pourquoi la messe ? Les informations sont-elles 
exactes ? N’est-ce pas trop savant ? Nos réponses.

1/ Pourquoi écrire 12 fiches sur la messe ?

2/ N’est-ce pas trop savant ?

3/ Les informations que l’on y trouve sont-elles exactes ?
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Des rites et des gestes qui ont du sens

Cependant, le Christ n’est pas visiblement présent, comme il y a 2 000 ans au milieu de ses Apôtres ! Sa présence est
voilée. Alors, oui, il faut connaître la signification des rites liturgiques qui à la fois le cachent et le dévoilent, pour
entendre sa voix dans les lectures, croire en sa présence au milieu de nous, nous nourrir de sa chair et en devenir les
témoins.

Ces fiches ont été écrites pour donner une meilleure intelligence du mystère de la messe, sans prétendre l’épuiser, afin
que la vivant mieux, elle puisse nourrir votre vie… mieux, pour qu’elle devienne « la source et le sommet [4] » de votre
vie !

2/ N’est-ce pas trop savant ?

Ces fiches ont été rédigées avec un ton vivant, des anecdotes, des citations, pour les rendre les plus digestes possible !

Quand il y a des mots compliqués, ils apparaissent en gras et bleu : il suffit de cliquer dessus pour accéder à un
glossaire où ils sont expliqués.

À la fin de chaque fiche, une partie « coin des enfants » a été rédigée. Vous y trouverez une explication adaptée aux 7-
12 ans : soit un résumé de la fiche, soit l’explication d’un geste qui est particulièrement à leur portée, soit un zoom sur
un détail qui pourrait leur parler (par exemple : les servants d'autel à la messe), etc.

3/ Les informations que l’on y trouve sont-elles exactes ?

Elles ont été relues par Frère Jean-Alexandre de l’Agneau, du couvent des Carmes de Paris, et ont
reçu l'imprimatur du diocèse de Paris[5], pour vous garantir que rien de contraire à l’enseignement
de l’Église n’a été écrit, ni que rien d’essentiel n’a été omis. Les sources principales de ces fiches
sont les ouvrages suivants :

• la Bible, source principale de la liturgie
• le Missel Romain (et notamment sa présentation)
• le Code de droit canonique

• le Catéchisme de l’Église catholique (abrégé en « CEC » dans les fiches. Le chiffre placé à côté donne le numéro du
paragraphe auquel il est fait référence.)
• L’esprit de la liturgie, cardinal Joseph Ratzinger, Ad Solem éditions, 2001
• La Messe, frère Luc-Marie du Cœur Immaculé, Éditions du Carmel, 2002
• Aimer la messe, père Didier van Havre, Artège, 2012
• L’Eucharistie à l’école des saints, Nicolas Buttet, Éditions de l’Emmanuel, 2000
• La Messe, cardinal Jean-Marie Lustiger, Bayard éditions, 1988
• « Le sacrifice de la messe et le sacrifice de notre vie », abbé Alban Cras, FSSP, Tu es Petrus n° 134-135, avril-juin
2011.

Nous ne saurions trop vous conseiller de les consulter !

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/tresors-spirituels-des-ordres-religieux-l-oraison-au-carmel-la-priere-du-coeoeur-105323
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http://www.carmes-paris.org/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_INDEX.HTM
https://www.famillechretienne.fr/livres/livres-morts/catechisme-de-l-eglise-catholique-edition-definitive-avec-guide-de-lecture-31809
https://www.famillechretienne.fr/livres/foi/liturgie-eucharistie/l-esprit-de-la-liturgie-23669
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https://www.famillechretienne.fr/livres/foi/liturgie-eucharistie/aimer-la-messe-30753
https://www.famillechretienne.fr/livres/foi/liturgie-eucharistie/aimer-la-messe-30753
https://www.famillechretienne.fr/livres/foi/saints-et-grandes-figures/l-eucharistie-a-l-ecole-des-saints-26415
https://www.famillechretienne.fr/livres/foi/saints-et-grandes-figures/l-eucharistie-a-l-ecole-des-saints-26415
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Glossaire

Marie de Varax

[1] Visite au Collège pontifical germano-hongrois, 18 octobre 1981. Jean-Paul II reprenait une phrase dite par Henri de
Lubac et d'autres avant lui.
[2] « Le sacrifice de la messe et le sacrifice de notre vie », Tu es Petrus, avril-juin 2011, p. 42.
[3] Dans une vidéo publiée sur son blog « Dieu en plein cœur », à 9:34.
[4] Concile Vatican II, Lumen Gentium, 11.
[5] Nihil obstat, Père Patrice Sicard, le 21 mars 2014 ; Imprimatur, Père Maurice Vidal, le 21 mars 2014.
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Mystère, mystère. Comment expliquer l’engouement d’une poignée de personnes pour la messe, cette heure de 
« rituel formel » qui se répète de semaine en semaine ? Que se passe-t-il donc ? Pourquoi y assister ?

1/ Une question de vie ou de mort

2/ La messe, c’est l’invisible rendu visible

3/ Pourquoi ces rites-là ?

4/ Pourquoi le dimanche ?

Le coin des enfants – Pourquoi aller à la messe ?

1/ Une question de vie ou de mort

« Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ! » s’exclame saint Eméritus face au proconsul romain qui lui reproche, 
en 304 après Jésus-Christ, de transgresser l’édit impérial interdisant les « réunions » des chrétiens.

Oui, aller à la messe est plus qu’une simple obligation, c’est une question de vie ou de mort.

C’est comme s’il y avait dans le désert une source d’eau pure : vous avez le choix d’y boire ou pas, mais vous savez 
bien que votre refus conduit à la mort…

Voulez-vous vivre ? Oui ? Alors, courez à la messe ! Car là est rendue présente, en tout temps et en tous lieux, la 
source du salut. En effet, s’il est certain que, par son sacrifice sur la Croix, le Christ a sauvé tous les hommes – une 
fois pour toutes et définitivement –, il faut encore que ce salut soit librement accueilli par chacun. Eh bien, c’est à la 
messe que nous pouvons nous placer, personnellement, au pied de la Croix du Christ et y recevoir la grâce du salut.

Vivre la messe (2) – Y aller, à quoi ça sert ?
FICHE | 18/11/2013 | Par Marie de Varax

https://www.famillechretienne.fr/var/fc/storage/images/media/images/articles/a-quoi-ca-sert-messe-2/2941755-1-fre-FR/a-quoi-ca-sert-messe-2_article_large.jpg


Comme le disait sainte Bernadette : « Le prêtre à l’autel, c’est toujours Jésus Christ sur la Croix. »

Le Christ nous touche et se laisse toucher

Rien de cérébral, de désincarné là-dedans – au contraire, rien de plus concret : comme le Christ, dans l’Évangile,
guérissait les malades en les touchant, à la messe, le Christ nous touche et se laisse toucher, dans son corps mystique
(l’Église) et eucharistique (l’hostie). Il nous sauve… et, petit à petit, il change notre vie. Voilà pourquoi la messe est le
cœur, le sommet et le centre de la vie chrétienne.

Et plus nous serons conscients que nous ne pouvons vivre notre foi tout seul, plus nous nous rendrons compte de la
nécessité d’aller à la messe, où le Christ nous donne des frères et des sœurs. « L’Eucharistie fait l’Église » disait saint
Jean-Paul II : à la messe, nous trouvons notre place dans l’Église qui est le Corps du Christ.

Mais comment la messe réalise-t-elle toutes ces grandes choses ? 

2/ La messe, c’est l’invisible rendu visible

« Loin des yeux, loin du cœur ! » dit l’adage populaire. Une relation d’amitié ou d’amour se construit et se nourrit en effet
de rencontres, de temps passé avec l’autre. Que dirait-on de fiancés qui ne se montreraient jamais, par des paroles ou
des gestes tendres, la joie qu’ils ont d’être ensemble ?

À la messe, c’est un peu la même chose. Les gestes et prières que l’on y fait sont des signes sensibles de l’amour qui
circule entre Dieu et l’homme :

Ils plongent leurs racines dans la grande histoire d’amour entre Dieu et son peuple, l’histoire de l’Alliance.
Ils rendent visible et agissant cet amour.
Ils engagent pour demain : le Christ se donne, à chaque messe, pour nous fortifier et nous rendre capable de

répandre le Royaume de Dieu sur Terre. 

Un cadeau précieux

Les gestes et paroles de la messe sont comme un cadeau précieux donné par l’Église. Grâce à eux, nous
pouvons nous adresser à Dieu, le remercier, répondre à son amour qui nous précède toujours.

3/ Pourquoi ces rites-là ?

Jésus lui-même institue la messe

Mon moteur, c’est la messe. Sans la messe, il est évident que je
n’arriverais pas à tenir. C’est ça qui me soutient.

Mère Teresa.

https://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/sainte-bernadette-ou-l-humilite-des-petits-34990
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Évidemment, ces gestes ne sont pas posés au hasard. Jésus lui-même a institué la messe. Le soir
du Jeudi saint, il fait déjà librement – il n’est pas encore arrêté par les autorités ! – l’offrande de sa
vie : « Ceci est mon corps… Ceci est mon sang… » C’est ce dernier repas (la Cène) qui donne le
sens de la Passion de Jésus, qui ne serait sinon qu’une triste histoire. Il consent librement aux
évènements : « Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne » (Jn 10, 18).

Puis le Christ ajoute : « Faites ceci en mémoire de moi. » Fidèles depuis ce jour à ce 
commandement, les Apôtres, puis les évêques leurs successeurs, et les prêtres, ont perpétué le sacrifice eucharistique 
jusqu’à aujourd’hui.

Une messe en deux actes

Cependant, dès l’origine, dès la dernière Cène, la prière eucharistique est entourée d’autres prières et gestes : ceux de 
la Pâque juive, celui du lavement des pieds. Alors, très vite, d’autres rites ont été institués par l’Église autour du noyau 
eucharistique pour l’expliquer et nous y préparer. La messe se déroule ainsi selon une structure conservée à travers les 
siècles. Elle se déploie en deux grands moments :

la liturgie de la Parole ; 
la liturgie eucharistique.

Ces deux temps sont inséparables ! « Il y a une nourriture spéciale, c’est la Parole de Dieu. Et cette Parole prend chair 
en Jésus Christ. Et Jésus, mort et ressuscité pour tout homme pécheur, nous donne son corps comme du pain, son 
sang comme du vin. Pour qu’on mange, pour qu’on boive, pour qu’on grandisse dans l’amour de Dieu, dans la charité, 
dans la foi et dans l’espérance. Ce n’est pas seulement : “Ça permet la rencontre avec le Christ”, c’est le Christ lui-
même sous la forme du pain, c’est lui en direct ! » s’exclame le Père Antoine Baron (voir la vidéo www.youtube.com/
watch?v=UT4ivAROwCQ)

4/ Pourquoi le dimanche ?

C’est une question qui s’est très vite posée ! Voici la réponse donnée par saint Justin à l’empereur païen Antonin le
pieux… au IIe siècle : « C’est le jour du soleil (dimanche) que les chrétiens font leur réunion, d’abord parce que c’est le
premier jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde. Et parce que ce jour-là est aussi celui

Elle (la liturgie) est une entrée dans la liturgie qui se déroule en
permanence au Ciel.

Cardinal Joseph Ratzinger/Benoît XVI, Un nouveau chant pour le Seigneur.

où Jésus Christ, notre Sauveur, ressuscita d’entre les morts » (Première apologie en faveur des chrétiens).

« Le jour du soleil » : dans le monde méditerranéen, berceau du christianisme, chaque jour de la semaine était lié à
l’une des sept planètes alors connues. Le dimanche était dédié au soleil, ce qui apparaît bien dans le mot anglais («
Sunday ») ou allemand (« Sontag »). Or, le soleil annonce le Christ, la Lumière du monde, qui a vaincu les ténèbres de

la mort et du péché (voilà pourquoi les églises sont souvent « orientées », c’est-à-dire tournées vers l’orient, vers l’Est :
le soleil levant).

Le premier jour de la Création, le jour de la Résurrection : en ressuscitant le premier jour de la Création (qui est,
pour les Juifs, le dimanche, le septième jour étant le samedi, jour du sabbat) – cf. Mc 16, 2 –, le Christ inaugure une
nouvelle création qui parfait la première. Un « monde nouveau » (Ap 21, 5) commence.

Voilà pourquoi la messe du dimanche est obligatoire (rien ne vous empêche cependant d’y aller aussi en semaine !).
Cependant, l’absence de messe au lieu où l’on se trouve, « la maladie, l’âge, une grande fatigue, un long voyage, une
urgence de la charité, bien des choses peuvent dispenser tel ou tel fidèle de cette exigence », explique le Père Alain
Bandelier.

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
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En résumé

• La messe est le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, c’est-à-dire qu’est rendu
présent l’unique sacrifice de Jésus qui accomplit et surpasse tous les sacrifices, et son passage salvifique à la
vie par sa résurrection.

• Ce sacrifice sur la croix, Jésus l’a librement accepté et anticipé lors de son dernier repas avec ses disciples, « la
Cène » : il a choisi la fraction du pain, rite ancien propre au repas juif, pour exprimer qu’il se livrait pour nous tous
(Rm 8, 32). Le prêtre célébrant la messe, représentant du Christ, fait les mêmes gestes et dit les mêmes paroles
que Jésus ce soir-là.

• Chaque messe est aussi l’anticipation du « banquet » que le Seigneur célébrera à la fin des temps avec
l’humanité sauvée.

• L’Église et les fidèles s’unissent par leur propre offrande au sacrifice du Christ. Le mot « messe » vient de la
bénédiction finale Ite missa est : allez maintenant, vous êtes envoyés en mission !

(tous ces points seront développés dans les fiches suivantes)
D’après le n° 212 du Youcat

Le coin des enfants – Pourquoi aller à la messe ?

Comment montres-tu à ta maman que tu l’aimes ? Tu lui fais des câlins, des dessins, des bisous…
Et elle te le rend bien ! En vous regardant, ceux qui vous entourent peuvent s’exclamer : « Voyez
comme ils s’aiment ! »

Eh bien, le dimanche, c’est un peu la même chose : le grand amour qui existe entre Dieu et les
hommes est rendu visible par toutes les prières et les gestes de la messe. Et même, cela le
renforce car par eux, l’amour de Dieu se donne et agit. À travers les lectures et l’Eucharistie, Dieu
nous dit : « Voyez comme je vous aime ! Par amour, je vous ai créés, par amour, je vous pardonne

vos péchés, par amour, je vous donne mon Fils pour vous sauver ». Et nous lui répondons : « Merci, notre Père ! Merci
pour ta Création ! Merci pour ton Fils Jésus Christ ! Oui, nous croyons qu’il est mort et ressuscité pour nous. Nous
croyons qu’il est là, réellement présent, et qu’il sera avec nous jusqu’à la fin du monde. En lui, nous voulons être tes
enfants bien-aimés ! »

Devine, d’après ce que tu viens de lire, ce que veut dire le mot « eucharistie » ?

1. Il vient du mot « Christ » et veut dire « transformé par le Christ »

2. Il vient du mot grec « eu charistia » et veut dire « action de grâce (le fait de dire merci) »

3. Il vient du mot « Carême » et veut dire « pénitence »

Réponse : 2 L’Eucharistie, au départ, c’est la prière de remerciement adressée à Dieu qui est dite juste avant la
consécration du pain et du vin (avant qu’ils ne deviennent, par l’action de l’Esprit Saint, le corps et le sang de
Jésus ressuscité). Puis ce mot a fini par désigner la messe tout entière, car toute la messe est comme un grand
« merci » adressé à Dieu qui nous aime tant. En Grèce, on dit toujours « efcharisto » pour remercier quelqu’un !

Marie de Varax

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (1)

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (3) – Un peuple de frère, rassemblement utopique ?



« Seigneur (Sei-gneur), nous arrivons des quatre coins de l’horizon… » commence un chant bien connu. Ah ça, 
c’est le cas de le dire, entre l’originale de la paroisse qui a perdu le nord depuis longtemps et le simili-poète à 
l’ouest qui anime les chants ! Cependant, chacun, d’où qu’il vienne, est invité à converger vers un centre, vers 
l’Aimant (« celui qui nous aime ») : Jésus Christ.

1/ Pourquoi se réunir ?

2/ Les temps de la messe

3/ Dans ma vie : attention, croissance en sainteté possible !

Le coin des enfants – Trop longue, la messe ?

1/ Pourquoi se réunir ?

Créés à l’image de Dieu Trinité où l’amour circule en permanence entre les trois Personnes, nous sommes donc faits 
pour être aimés et aimer, et pour, tous ensemble, louer Dieu : c’est ce qu’exprime le rassemblement au début de la 
messe. 

2/ Les temps de la messe

Le chant d’entrée – (Presque) d’une seule voix

Le chant d’entrée n’est pas là pour permettre à tous ceux qui seraient en retard de s’installer sans se faire remarquer !

Vivre la messe (3) – Un peuple de frère, rassemblement 
utopique ?
FICHE | 10/09/2013 | Par Marie de Varax
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En chantant d’une seule voix (en théorie…), nous exprimons que tous les hommes sont invités à former une grande
assemblée de frères sous le regard du Père (c’est le sens du mot Église, ekklesia en grec).

Et puisque « chanter, c’est prier deux fois » (saint Augustin), le chant exprime aussi ce qu’est la messe, qui est de
« l’ordre de la prière, c'est-à-dire de la rencontre mystérieuse avec Dieu. » « Nous sommes appelés à entrer en relation
vivante avec notre Sauveur, Jésus Christ [1]. »

Quand il n’y a pas de chant d’entrée, le prêtre dit une antienne d’ouverture, souvent extrait d’un psaume ou d’un autre
livre de la Bible.

Le conseil du père

Quand l’assemblée se lève au moment de la procession d’entrée, « lève-toi prestement pour accueillir dignement
le Christ. C’est lui qui vient à ta rencontre. Dis-lui quelques mots affectueux et confie-toi à lui : “Seigneur, aide-moi
à bien vivre cette Eucharistie. C’est pour toi que je suis ici.” » 

Père Didier van Havre, Aimer la messe, p. 71

Le baiser sur l’autel – Embrasser le Christ

Ce premier geste liturgique est étonnant. Pourquoi embrasser une table ? Est-ce de la superstition, comme le baiser de
Laurent Blanc sur le crâne de Barthez avant chaque match de la coupe du monde de football en 1998 (c’est grâce à ça
qu’on a gagné !) ? Non, bien sûr…

L’autel est bien plus qu’une table. Il est « le lieu de la communication entre la terre et le ciel et donc par extension le
Christ lui-même [2]. » Jésus, en se faisant homme et en nous réconciliant avec Dieu, est le véritable autel, le pont entre
Dieu et les hommes.

Vénérer l’autel, c’est donc exprimer la reconnaissance amoureuse des hommes pour le Christ sauveur.

Cette reconnaissance peut s’exprimer également par l’encensement, lors des solennités (c’est-à-dire les grandes fêtes).

Le saviez-vous ?

Les premiers chrétiens, sous les persécutions romaines, célébraient l’Eucharistie sur les tombeaux des martyrs,
qui avaient courageusement donné leur vie en raison de leur foi en Jésus Christ. D’où l’habitude d’édifier les autels
au-dessus de tombeaux de saints, ou de placer des reliques de saints dans la pierre d’autel. Une petite croix au
centre de l’autel indique leur emplacement. Dès lors, embrasser l’autel, c’est aussi entrer avec le Christ dans la
communion des saints du Ciel.

Le signe de la croix – La « carte d’identité » des cathos

En faisant le signe de la croix, nous nous revêtons du plus grand signe d’amour de Dieu pour son
peuple : la croix, où le Christ a offert librement sa vie pour nous sauver. Nous affirmons ainsi notre
identité de chrétien, reçue lors de notre baptême : nous sommes les enfants adoptifs de Dieu le
Père, que nous aimons avec son Fils Jésus Christ, dans le Saint-Esprit. 

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/liturgie/jesus-christ-pretre-victime-autel-35963
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/liturgie/le-sens-de-l-encens-19245
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La salutation du prêtre – Unis par le Saint-Esprit

« Le Seigneur soit avec vous. » L’archange Gabriel a salué ainsi Marie, lors de l’Annonciation. Cette salutation exprime
l’union au Christ, l’Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu parmi nous ».

La réponse de l’assemblée, « Et avec votre esprit », fait implicitement référence à l’Esprit Saint. Mais pourquoi dans ce
cas ne pas mettre une majuscule à « esprit » ? (car ce n’est pas une faute de frappe !) Parce que l’on parle bien de
l’esprit du prêtre. C’est comme si l’on disait : « Et avec votre esprit de prêtre consacré, c’est-à-dire totalement donné à
Jésus Christ, que vous représentez pendant cette messe, et auquel vous êtes lié par l’Esprit Saint. »

Le célébrant peut employer deux autres salutations : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la
communion de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous », avec la même réponse de l’assemblée, ou « Que Dieu notre
Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix », à quoi l’on répond : « Béni soit Dieu, maintenant
et toujours. »

3/ Dans ma vie : attention, croissance en sainteté possible !

Vous décrochez, vous vous ennuyez ?

« C’est bien beau, tout cela, mais moi, au bout de cinq minutes, je décroche déjà… » Pourquoi ? Peut-être (pardon
d’avance) êtes-vous un peu à côté de la plaque, n’ayant pas bien « compris » le mystère qui se joue à la messe ?
Quelle chance, ces fiches sur la messe sont là pour vous aider ;-) !

Dans ce cas, vous imaginer debout au pied de la Croix, auprès de la Vierge Marie et de saint Jean,vous sera d’un
grand secours. Le sacrifice de la messe est le même que celui de la Croix ! Certes sous une forme différente, mais « les
2000 ans du temps horaire qui nous séparent du Calvaire sont abolis. C’est pendant un moment, un bref moment
spirituel, le contact immédiat avec l’événement de la Rédemption du monde » (cardinal Journet ; voir aussi les fiches sur
l’Eucharistie).

L’ennui peut être une grâce !

L’ennui lors d’une eucharistie n’est pas toujours le signe d’un manque d’intérêt spirituel. Il n’est pas forcément

Il faut faire le signe de la Croix avec un grand respect. On
commence par la tête : c’est le chef, la création, le Père ;

ensuite le cœur : l’amour, la vie, la rédemption, le Fils ; les
épaules : la force, le Saint-Esprit.

Le Curé d’Ars

causé par l’ignorance de ce qui se passe devant vous. Il peut être une grâce ! Le Seigneur sait que vous êtes
capable d’un acte d’amour gratuit, qui n’est pas conditionné par des guili-guili dans le ventre ou une vague de
chaleur dans le cœur. Réjouissez-vous de ne rien sentir car votre acte de foi, fait dans le désert de l’ennui, a plus
de valeur d’amour que si vous bénéficiiez d’une grâce sensible.
Ne mesurez donc pas la qualité surnaturelle de votre participation à la mesure des mouvements de votre
affectivité. La première n’est pas déterminée par les seconds.

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/theologie/un-tres-grand-theologien-43771


Participation obligatoire !

Autre explication à votre distraction : l’imagination fait gambader vos pensées au lieu de vous laisser prier. 

Consolez-vous déjà en vous disant que cela arrive à tout le monde. À chaque fois que vous vous dites « Mince, je suis
parti très, très loin, là ! », stoppez net vos pensées. Et au lieu de vous désoler, vous pouvez ajouter aussitôt : « Seigneur
Jésus, tu es là, je t’aime. »

Et puis, le concile Vatican II l’a rappelé : ce n’est pas parce que l’on reçoit qu’on doit être passif. Une « participation
active » est requise : chanter, répondre au prêtre, réciter les prières, faire les gestes avec l’assemblée. Notre foi n’est
pas désincarnée, tout notre corps exprime notre prière !

Debout, nous voici dans la position des ressuscités ; assis, dans celle des disciples écoutant leur Seigneur ; à genoux,
dans celle des bergers et des rois mages adorant leur Dieu. Être attentif à son corps et à ses sens (la vue, l’ouïe)
permet aussi d’être présent et de faire taire notre « cinéma intérieur ». Nous sommes parfois trop cérébraux.

Cette participation peut prendre aussi la forme d’un investissement dans la vie de la paroisse : s’occuper de la sacristie,
fleurir le chœur, faire partie de la chorale ou d’une équipe liturgique (pour lire les lectures ou animer la messe)… Une
multitude de services peuvent vous permettre d’être plus concerné par la messe.

Halte à l’agitation !

Cependant, attention à ne pas confondre « participation active » et « activisme ». Si tout le monde s’agite dans
tous les sens, on ne peut plus prier ! Or c’est en premier lieu la participation à la prière qui est demandée à
l’assemblée : « La véritable action liturgique [à laquelle nous devons prendre part], l’acte liturgique par excellence est
l’oratio – la grande prière qui forme le noyau de l’Eucharistie [3] ».

Non que nous ayons à participer à la Prière eucharistique, comme le célébrant. Seul le prêtre, de par son sacerdoce
ministériel, récite au nom de l’Église la Prière eucharistique et, au milieu, prononce, avec le « Je » de Jésus Christ, les
paroles de la Consécration.

Mais nous tous chrétiens, de par notre baptême, avons été intégrés dans le Corps du Christ. Nous sommes tous,
comme lui, « prêtres, prophètes et rois ». Notre « sacerdoce royal », comme l’appelle saint Pierre (1 P 2, 9), n’est pas
sacramentel, comme celui des prêtres, mais uniquement spirituel ; il n’en est pas moins réel.

À ce titre, nous pouvons (nous devons !) offrir le sacrifice du Christ à son Père. Voilà la vraie « participation
active » : « c’est l’offrande intérieure du Christ et de soi-même [4] ». En ce sens, nous n’avons pas seulement à recevoir
passivement, mais également à nous donner, à nous offrir au Père.

La meilleure façon d’assister à la messe est de s’unir au prêtre dans tout
ce qu’il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu’on le peut.

Le Curé d’Ars

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/j-ai-des-distractions-je-ne-sais-pas-prier-121864
https://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/esprit-ame-et-corps-35890
https://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/esprit-ame-et-corps-35890
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/vivre-en-chretien/dix-conseils-concrets-pour-mieux-aimer-la-messe-2-2-19126
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/vivre-en-chretien/dix-conseils-concrets-pour-mieux-aimer-la-messe-2-2-19126
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Le coin des enfants – Trop longue, la messe ?

« Pffff, c’est long, la messe ! » Je t’entends soupirer… Même si tu as un petit livre pour t’aider à
mieux suivre la messe, à l’âge où on aime bien l’action, rester à la même place pendant une heure,
c’est difficile ! Eh bien, justement, tu as un moyen de participer à la messe plus « activement » :
en étant servant d’autel. Revêtu d’une aube blanche qui rappelle le vêtement blanc reçu à son
baptême, le servant d’autel aide le prêtre et montre que toute l’assemblée est au service du
Seigneur Jésus. Il y a en effet une multitude de petits services à rendre pour que la messe soit belle
et priante : porter la croix au moment des processions d’entrée et de sortie, porter la lumière,
présenter les offrandes au prêtre, etc. 

Dans certaines paroisses, les filles peuvent être « servantes de l’assemblée » (car le curé aura préféré réserver le
service de l’autel aux garçons [5]). Il s’agit alors de distribuer les feuilles de chants à l’entrée, d’accompagner les petits
enfants si une liturgie de la Parole leur est destinée, de donner le geste de paix aux gens après l’avoir reçu du prêtre,
etc.

N’hésite pas à aller voir ton curé à la fin de la messe pour lui demander de faire partie de l’équipe des servants de
messe ou de celle des servantes de l’assemblée. Au plus près de l’autel, tu pourras plus facilement entrer au cœur
du mystère de l’Eucharistie : Jésus se rend réellement présent pour nous, dans le pain et le vin.

Et si ce n’est pas possible, ce sera plus facile pour toi de suivre si tu essaies vraiment de chanter, de faire les gestes, de
répondre aux prières, de tout ton cœur, en pensant à ce qui se passe devant toi. Car à la messe, Jésus a très envie de
se rapprocher aussi de toi !

Marie de Varax

[1] Frère Luc-Marie du Cœur Immaculé, La Messe, un trésor caché, p. 23.
[2] Ibid.
[3] Joseph Ratzinger, , p. 137.
[4] Abbé Alban Cras, « Le sacrifice de la messe et le sacrifice de notre vie »,Tu es Petrus, avril-juin 2011, p. 135.
[5] En lien avec la question des vocations sacerdotales, le Magistère donne sa préférence aux garçons pour le service
de l’autel. Même si ce dernier ne leur est pas exclusivement réservé. Voir, sur ce sujet complexe, notre article La
délicate question des filles.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (2) – Y aller, à quoi ça sert ?

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (4) – Tout propre pour rendre gloire à Dieu

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/la-chronique-de-juliette-levivier-servant-d-autel-serviteur-du-roi-47812
https://www.famillechretienne.fr/livres/foi/liturgie-eucharistie/l-esprit-de-la-liturgie-23669
http://www.famillechretienne.fr/celebrer/liturgie/la-delicate-question-des-filles-49311
http://www.famillechretienne.fr/celebrer/liturgie/la-delicate-question-des-filles-49311
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Culpabilisante, l’Église catholique ? Toujours prête à promettre le châtiment éternel à de pauvres pécheurs 
tremblants (les PPT) ? Quel contraste avec la réalité de l’infinie douceur de la miséricorde que nous 
expérimentons chaque dimanche, lors de la préparation pénitentielle !

1/ Pourquoi demander pardon ?

2/ Les temps de la messe

3/ Dans ma vie : un chemin de conversion

Le coin des enfants – La demande de pardon à la messe

1/ Pourquoi demander pardon ?

En nous, Dieu a inscrit un désir très fort qu’il est seul à pouvoir combler profondément : aimer et être aimé. Or, dans ce 
plan d’amour, a surgi le péché, « c’est-à-dire [de la part de l’homme] le refus d’aimer, l’égocentrisme, l’orgueil de ne 
vouloir dépendre de personne et surtout pas de Dieu [1] ».

Cette rupture de relation entre l’homme et Dieu (relatée de façon symbolique dans la Genèse, avec le récit du péché 
originel d’Adam et Ève) a été si forte qu’elle a engendré la souffrance et la mort.

Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, a fait les premiers pas de la réconciliation avec l’homme : c’est l’histoire de 
l’Alliance, conclue avec Noé, Abraham, Moïse (plusieurs fois, car plusieurs fois trahie par l’homme !), et définitivement 
scellée par le sacrifice du Christ sur la Croix qui nous a libérés une fois pour toutes du péché et de la mort.

Alors, devant tant d’amour fidèle, comment ne pas être rempli de reconnaissance et de gratitude ? Comment ne pas 
vouloir courir dans les bras de Dieu et lui demander pardon ?

Vivre la messe (4) – Tout propre pour rendre gloire à Dieu
FICHE | 11/09/2013 | Par Marie de Varax
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 2/ Les temps de la messe

La préparation pénitentielle – Pardon, Seigneur !

À la messe, un moment important est donc celui où l’on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, où l’on se 
réconcilie avec Dieu et les autres, pour se préparer à recevoir Jésus.

• Le prêtre commence par nous inviter à la pénitence en disant : « Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs », ou une formule analogue. Il s’arrête quelques instants pour permettre
à chacun de se recueillir en silence.

Le conseil du père

« Profite de la courte pause pour plonger en toi-même. Invoque l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité pour qu’il te fasse
voir ce qui t’éloigne le plus de Dieu. »

Père Didier van Havre (Aimer la messe, p. 96)

• Ensuite, nous confessons (disons à voix haute) que nous sommes pécheurs, par l’une des formules prévues : le « Je
confesse à Dieu », ou des invocations au Seigneur dialoguées avec le prêtre. Nous demandons à la sainte Vierge, aux
anges, aux saints, et à tous nos frères et sœurs chrétiens de prier pour nous.

Pourquoi se frappe-t-on la poitrine quand nous disons « Oui, j’ai vraiment péché » ?

Dans la Bible (par exemple en Luc 18, 9-14), ce geste veut dire que la personne reconnaît ses péchés (le cœur
dans la Bible est le siège des facultés intellectuelles et des décisions morales : d’un cœur mauvais sort le mal) et
les regrette. C’est un signe d’humilité et une manière de demander pardon à Dieu. Nous retrouvons ce même
geste avant la communion en disant : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir [2]. »

• Le prêtre demande alors le pardon de Dieu au nom de tous en disant à haute voix : « Que Dieu tout-puissant nous
fasse miséricorde : qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. » Nous répondons : « Amen. »

• Enfin, quand on a utilisé la première ou la deuxième formule de la préparation pénitentielle, on prie ou on chante le
Kyrie. C’est une prière très ancienne qui veut dire « Seigneur, prends pitié » : elle était déjà employée dans les cultes
païens et à la cour des empereurs ! Elle a été reprise dans la liturgie catholique, d’abord comme réponse du peuple
dans des litanies (il en est encore ainsi en Orient), puis comme prière pénitentielle (aux environs du VIe siècle – on sait
qu’en 598 le pape Grégoire le Grand l’enrichit de l’invocation Christe eleison) [3].

Elle s’adresse au Christ ressuscité, notre seul Seigneur : on lui demande d’avoir pitié de nous car nous sommes faibles.
« Je ne fais pas le bien que je veux ; mais je fais le mal que je ne veux pas », comme le dit saint Paul (Rom 7, 19).

Parfois, la préparation pénitentielle est remplacée par le rite de l’aspersion : le prêtre nous asperge avec de l’eau
bénite, à l’aide d’un goupillon ou d’une branche de buis. Cela rappelle l’eau de notre baptême qui nous a libérés du

Va d’abord te réconcilier avec ton frère et alors présente ton offrande à
l’autel. (Mt 5, 24)

péché originel. Ce rite a lieu notamment à Pâques, jour où Jésus est ressuscité, car notre baptême nous plonge dans la
mort et la résurrection du Christ.

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/je-confesse-a-dieu-57465
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/je-confesse-a-dieu-57465
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/la-preparation-penitentielle-a-la-messe-les-invocations-dialoguees-ou-chantees-avec-le-pretre-57468
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Si on est pardonné à la messe, pourquoi se confesser ?

La préparation pénitentielle de la messe a véritablement pour effet de nous purifier de nos péchés les moins
graves que nous regrettons, les péchés « véniels ». Cependant, pour demander la force de Dieu dans notre
combat contre le mal, et pour les péchés plus graves qui nécessitent une nouvelle initiative de la miséricorde de
Dieu et une conversion du cœur (CEC n° 1854-1864), le sacrement de la réconciliation est le lieu où le Christ
nous donne personnellement son pardon et sa force.

On remarque que le prêtre dit « nous » et s’inclut parmi les pécheurs dans la préparation pénitentielle ; dans le
sacrement de réconciliation, il tient la place du Christ qui pardonne.

Le Gloria – Gloire à toi, Seigneur !

Après le Kyrie, vient le Gloria, récité ou chanté. Il est également appelé « cantique des anges », car il est inspiré du
chant que ces célestes créatures ont entonné le soir de Noël, auprès des bergers (Lc 2, 14).

Il loue avec joie la grandeur et la gloire de Dieu, du Père qui nous a créés, de son Fils qui nous a sauvés et de l’Esprit
qui nous sanctifie.

On y retrouve les principales formes de la prière chrétienne :
• l’adoration,
• l’action de grâces,
• la demande de pardon,
• la prière de demande.

Ce sont les quatre buts de la messe : adorer Dieu, le remercier, lui demander pardon, lui demander des grâces.

Il n’est pas chanté lors de l’Avent et du Carême pour donner plus de solennité aux fêtes de Noël et de Pâques.

La prière d’ouverture (collecte) – Nous te supplions, Seigneur !

« Prions » : un mot souvent entendu mais qui n’a rien de banal ! Toute l’assemblée est invitée à prier, d’un seul cœur,
son seul Seigneur. Un temps de silence suit cette invitation, pour permettre à chacun de se mettre en sa présence.

Le prêtre lève alors les mains vers Dieu, comme Moïse au milieu de son peuple et, au nom de tous, dit une prière qui
est en rapport avec la célébration : elle est accordée à la fête ou au temps liturgique.

Elle se termine par une supplication adressée à Dieu le Père, par Jésus Christ, dans l’unité du Saint-Esprit, et nous
répondons « Amen ». C’est une réponse que l’on donne parfois machinalement mais qui pourtant nous engage : ce mot,
en hébreu, s’apparente au mot « croire ». C’est comme si nous disions : « Oui, je suis d’accord avec ce qui est dit, je
crois que tout cela est vrai. » Il est donc important de répondre « Amen » avec force et conviction.

Un exemple de prière d’ouverture : à l’Assomption (le 15 août)

« Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu’à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la

Vierge Immaculée, mère de ton Fils : fais que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut pour obtenir de
partager sa gloire. Par Jésus Christ. »

Missel romain
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3/ Dans ma vie : un chemin de conversion

Charles de Foucauld, pourtant élevé chrétiennement, s’était complètement éloigné de Dieu adolescent ; parvenu à l’âge
adulte, travaillé intérieurement par la grâce de Dieu et touché par la « belle âme » de sa cousine, il décide de voir un
prêtre instruit et d’étudier ce qu’il enseigne, pour voir s’il faut croire. « Je me suis alors adressé à l'Abbé Huvelin. Je
demandais des leçons de religion : il me fit mettre à genoux et me fit me confesser, et m'envoya communier séance
tenante… » Voilà notre Charles totalement pris par surprise… mais aussi totalement transfiguré par sa rencontre avec
la miséricorde de Dieu !

À la messe, nous sommes également invités à nous laisser toucher par cette miséricorde, par cet amour de Dieu
pour nous : plus nous aimerons le Christ, plus nous serons peinés du mal que nous faisons.

Fini les « Je suis trop nul » !

Cependant, comme nous ne sommes pas accusés, mais pardonnés, cette expérience de la miséricorde nous conduit à
la paix intérieure, en nous réconciliant avec nous-mêmes : fini les « Je suis trop nul » ou au contraire les « Je suis
quand même beaucoup mieux que les autres » ! Pardonnés, nous pouvons nous aimer en vérité, en toute connaissance
de nos points forts et de nos points faibles. Nous pouvons aussi mieux aimer ceux qui nous entourent, et leur
pardonner à notre tour.

La messe nous invite ainsi à un chemin de conversion. Chaque dimanche, nous sommes invités à dire, comme le
bienheureux Charles de Foucauld : « L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, ce sera toute ma vie je
l’espère ! »

Le coin des enfants – La demande de pardon à la messe 

Oh là là… en courant comme un fou dans la maison, tu as fait une bêtise : tu as renversé ou même
cassé quelque chose ! Te voilà bien embêté. C’est dur d’aller voir Maman pour le lui dire, mais en
même temps, ça te soulage. Et ta maman, qui t’aime fort, te pardonne, et vous pouvez à nouveau
vous aimer sans ombre entre vous.

C’est un peu pareil à la messe. Au début, avec le Je confesse à Dieu, puis le Kyrie (« Seigneur,
prends pitié »), nous reconnaissons que nous avons péché ; nous demandons à la Sainte Vierge,
aux anges, aux saints et à nos frères et sœurs chrétiens de prier pour nous ; enfin, nous

demandons pardon à Dieu pour nos fautes, pour ce que nous n’avons pas fait de bien pendant la semaine. Et lui,
comme le père du fils prodigue de l’Évangile (va voir dans l’évangile de Luc, chapitre 15, versets 1-3 et 11-32), nous
voyant revenir vers lui, court vers nous nous prendre dans ses bras.

Nous sommes alors prêts pour recevoir Jésus (si nous avons fait notre première communion) et pour mieux l’aimer.

Marie de Varax

[1] Frère Luc-Marie du Cœur Immaculé, La Messe, un trésor caché, p. 15.
[2] Magnificat Junior n° 93, février-avril 2012, p. 7.
[3] Le Nouveau Théo, p. 1044.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (3) – Un peuple de frère, rassemblement utopique ?

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (5) – Restez connecté : Dieu vous parle !
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« Elle est vivante, la Parole de Dieu ! » s’exclame l’auteur de la Lettre aux Hébreux. « Plus précieuse que l’or, 
plus douce que le miel », chantait déjà le psalmiste. Les lectures de la messe sont plus que de belles histoires. 
À travers elles, nous écoutons Dieu nous parler. Ouvrons l’oreille de notre cœur !

1/ Pourquoi et comment Dieu parle-t-il ?

2/ Les temps de la messe

3/ Dans ma vie : quand une proclamation de l’Évangile convertit un franc-maçon

Le coin des enfants – Les lectures à la messe

1/ Pourquoi et comment Dieu parle-t-il ? [1]

Comment Dieu renoue-t-il le contact avec l’homme pécheur ? En lui parlant. Tout simple, et en même temps 
extraordinaire ! Il se manifeste comme celui qui a créé le monde par amour et qui reste fidèle aux hommes, même 
lorsque ceux-ci s’éloignent de lui dans le péché (Youcat, n° 8). C’est la Révélation.

Bien sûr, cette révélation s’est faite par étapes, sur des centaines d’années, preuve de la patience et de la pédagogie de 
Dieu. Il s’est adressé à Noé, à Abraham, puis à Moïse et aux prophètes. Il les a invités à placer leur foi en lui, le Dieu 
unique, il a révélé son nom (« YHWH »), il les a délivrés de l’esclavage en Égypte, il leur a promis de ne jamais les 
abandonner. Peu à peu, Israël a expérimenté la vérité et l’efficacité de la Parole de Dieu (Is 55, 10-11).

Chaque rédacteur de l’Ancien Testament a écrit un morceau de cette histoire – avec sa propre sensibilité, et selon le 
genre littéraire qu’il avait choisi : la Bible n’a pas été dictée mot à mot par Dieu. Ses auteurs ont écrit en hommes de leur 
temps, inspirés cependant par l’Esprit Saint.

Vivre la messe (5) – Restez connecté : Dieu vous parle !
FICHE | 11/09/2013 | Par Marie de Varax
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La Parole s’est faite chair

Alors, Dieu désirant ardemment conclure une alliance définitive avec l’homme pour lui apporter le Salut, comme il l’avait
promis, la Parole s’est faite chair : Dieu s’est fait homme dans le sein de la Vierge Marie.

C’est en Jésus que la Parole de Dieu a pris une forme et s’est révélée être Quelqu’un. Et voici une nouvelle
extraordinaire : Dieu le Père donnait déjà aux patriarches et aux prophètes son Fils Jésus, puisque sa Parole est plus
qu’un message, elle est Quelqu’un !

En Jésus, la Révélation de Dieu s’accomplit dans sa plénitude et est achevée. C’est l’histoire de cette Révélation que
nous écoutons à la messe, à travers plusieurs lectures.

Les quatre présences du Christ

On parle de quatre types de présence du Christ à la messe :

• il est présent dans l’assemblée (« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » –
Mt 18, 20),
• il est présent tout entier (en son corps, son âme et sa divinité) dans l’eucharistie,
• il est re-présenté par le prêtre,
• il est présent dans sa Parole. On ne peut dire que le Christ est le Verbe de Dieu et ne pas croire en sa présence
lorsqu’elle est proclamée !

2/ Les temps de la messe

La première lecture – L’épopée du peuple de Dieu

Elle est généralement tirée de l’Ancien Testament. « Testamentum » veut dire en latin : « Alliance ». Nous écoutons 
donc l’histoire mouvementée de la première alliance de Dieu avec son peuple (avant Jésus).

Pendant le temps pascal, qui inaugure le temps de la Nouvelle Alliance, nous lisons les Actes des Apôtres : le début de 
l’histoire de l’Église, nouveau peuple de Dieu composé de Juifs et de païens.

Le psaume – L’un des 150 poèmes

En chantant ou en disant le psaume, l’assemblée répond à la Parole de Dieu reçue dans la première lecture.

Elle est vivante, la Parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée
à deux tranchants ; elle pénètre au plus profond de l’âme, jusqu’aux

jointures et jusqu’aux moelles ; elle juge des intentions et des pensées du
cœur.

(He 4, 12)
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Les psaumes sont « le chef-d’œuvre de la prière de l’Ancien Testament » (CEC 2596). Traditionnellement attribués au
roi David (on sait aujourd’hui qu’ils ont été principalement composés entre - 900 et - 500 av. J.-C. par différents
auteurs), ces 150 prières en forme de poème expriment toute la palette des sentiments humains dans leur adresse à
Dieu : joie, regret des péchés, angoisse, colère, paix, adoration…

Ils permettent de prier en toutes circonstances. Les religieux les chantent tout au long du jour, mais les laïcs (oui, vous,
moi, tous les baptisés !) peuvent aussi prier avec ce trésor qu’est la « liturgie des Heures », en communion avec toute
l’Église.

La deuxième lecture – La première correspondance chrétienne

C’est souvent l’une des lettres (les « épîtres ») du Nouveau Testament, où elles figurent après les Évangiles. La
majorité de ces lettres (13 sur 21) a été envoyée par saint Paul, cet infatigable apôtre des païens, aux communautés
chrétiennes nouvelles.

L’Épître aux Hébreux est d’auteur inconnu, et les sept dernières épîtres, dites « catholiques » car s’adressant à tous
(catholique veut dire « universel ») sont des saints Pierre, Jean, Jacques et Jude.

Elles rappellent ce qu’est la foi chrétienne, et nous éclairent sur la façon dont Dieu nous appelle à vivre.

Écho spirituel

La première lecture et le psaume ont un lien avec l’Évangile (tandis que la deuxième lecture correspond à une
lecture continue d’une épître de dimanche en dimanche).

Ils signifient que l’Ancien Testament annonce le Nouveau, et que le Nouveau Testament accomplit les promesses
de l’Ancien. Par exemple, la manne, ce « pain descendu du Ciel », donné par Dieu aux Hébreux lors de leur
traversée du désert, est traditionnellement vue comme un signe annonçant le miracle de l’eucharistie.

La lecture de l’Ancien Testament est inséparable de celle du Nouveau : l’une ne peut se comprendre tout à fait
sans l’autre.

L’Évangile – Une vraie bonne nouvelle

Bonne nouvelle ! C’est la traduction d’« évangile », en grec. Le Christ est venu sauver tous les
hommes, il est venu en faire des fils adoptifs du Père. Voilà pourquoi nous chantons, sauf pendant le
Carême, « alléluia » : « Louez Dieu » en hébreu.

Les quatre évangiles ouvrent le Nouveau Testament. Ils sont un peu comme les quatre as d’un jeu
de cartes (dont chaque couleur serait une approche particulière de la vie de Jésus) ! Ils racontent la

vie du Christ : ses miracles, ses enseignements, sa mort et sa Résurrection, et les débuts de son Église. Nous nous
levons pour écouter cette lecture : debout comme des ressuscités, nous allons entendre Celui qui nous donne la Vie
éternelle.

Enfin, quand le prêtre dit « Évangile de Jésus Christ selon saint… », nous traçons une petite croix avec le pouce sur
notre front, notre bouche et notre cœur, pour montrer notre désir de convertir nos pensées, nos paroles et nos actions à
la vérité de l’Évangile.
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C’est parce que le sacrement de l’ordre fait du prêtre ou du diacre le serviteur du Christ et des hommes. Durant
l’acclamation, il s’incline devant l’autel et dit à voix basse : « Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour
que je fasse entendre à mes frères la Bonne Nouvelle. »

Nous, membres de l’assemblée, pouvons cependant être en quelque sorte les « porte-parole » de Dieu, en lisant
les autres lectures. Quel honneur ! Tous les baptisés ont en effet pour mission d’annoncer la Parole de Dieu.

Les fidèles sont-ils pour autant passifs durant la proclamation de l’Évangile ?

Avec les acclamations et réponses « Alléluia » « Et avec votre esprit » « Amen », la parole des fidèles répond à la
Parole de Dieu reçue. La liturgie est en effet « essentiellement dialogale », à l’image de ce dialogue entre Dieu et
son peuple qui fait l’histoire de l’Alliance : « Dieu n’a pas voulu rester solus Deus, solus Christus (seul Dieu, seul
Christ), pour reprendre un verset du Gloria ; Dieu a proféré sa Parole, et cette Parole doit lui revenir à travers la
réponse de l’Église, son corps et son Épouse [2].»

L’homélie – Plus que l’objet de critiques

Ah, l’homélie… Pas de meilleur sujet pour animer le repas dominical ! « Les prêtres devraient avoir une meilleure
formation », « Le père Untel dit de belles choses, mais ce ton de voix, ce n’est pas possible ! », etc. Pour apaiser le
débat, l’homélie doit être appréciée à sa juste valeur.

Ne surestimons pas son importance : ce n’est plus la Parole de Dieu que nous entendons, mais son commentaire.
Alors, ce n’est pas très grave si l’homélie est un peu trop longue, ou le célébrant, un peu « ennuyeux ». L’essentiel est
ailleurs.

Cependant, il serait dommage de se priver de l’homélie et de se fixer sur des critiques faciles. Si nous ouvrons notre
cœur par une écoute attentive, nous découvrirons grâce à elle – ne serait-ce que par une phrase, par une image – « la
présence et l’efficacité de la parole de Dieu dans l’aujourd’hui de [notre] vie [3] ».

Années A, B, C… Qu’est-ce que l’alphabet vient faire dans la liturgie ?

Pour nous permettre d’écouter la partie la plus importante de la Bible dans un laps de temps restreint, l’Église a
réparti l’ensemble des lectures du dimanche sur un cycle de trois ans.

Par exemple, pour les Évangiles, l’année A nous lisons celui de saint Matthieu ; l’année B, celui de saint Marc ;
l’année C, celui de saint Luc. L’Évangile de saint Jean est lu dans des circonstances particulières comme la
Semaine sainte et le temps pascal.

Et après ce cycle de trois ans… on recommence !

3/ Dans ma vie : quand une proclamation de l’Évangile convertit un franc-

maçon

« C’était un matin de février. J’étais à Lourdes et venais d’accompagner ma femme Claude très malade aux piscines.
Vous savez, à l’époque, j’étais un franc-maçon très haut placé dans la hiérarchie du Grand Orient. Si j’étais à Lourdes,
moi l’athée épris d’occultisme, c’était uniquement parce que je croyais qu’un choc psychologique, ou même

Pourquoi est-ce toujours un prêtre ou un diacre qui lit l’Évangile ?
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cosmotellurique, pouvait survenir et sauver Claude.

Cependant, j’avais froid, et la crypte étant ouverte, j’entrai à l’intérieur. Une messe avait lieu alors. Le prêtre disait :
“Demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira, cherchez et vous trouverezˮ (Mt 7, 7). Je ressentis un choc
instantané. Cette phrase, en effet, les franc-maçons l’utilisent dans leurs rites. Pourquoi le prêtre la prononçait-il ? J’eus
la réponse à la fin de la lecture : “Parole du Seigneurˮ. J’étais bouleversé. Ainsi était-ce Jésus – que je considérais, au
mieux, comme un philosophe, voire un grand initié – qui l’avait dite ?

Au moment de l’élévation, j’eus la certitude qu’il était là, réellement présent… Que c’était lui-même qui m’avait parlé au
moment de l’Évangile… Qu’il m’appelait. À cet instant, je crus, et à la fin de la messe, je me ruai dans la sacristie et
demandai le baptême ! [4] »

Ni belles histoires, ni leçon de morale

Écouter la Parole de Dieu n’est pas anodin. Ce ne sont pas de belles histoires qui nous sont racontées, pour nous
donner une leçon de morale. La Parole de Dieu est actuelle, vivante, elle nous est personnellement adressée !

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4) nous dit Jésus.
Un peu comme les aliments, nous avons à « assimiler » cette nourriture, en mettant en pratique la Parole de Dieu dans
notre vie.

À nous, chaque dimanche, de nous demander ce que le Seigneur veut nous dire. Demandons à l’Esprit Saint de nous
éclairer. Si une phrase nous touche, méditons-la dans notre cœur, comme la Sainte Vierge (Lc 2, 19-51)… et laissons-
nous convertir.

Le conseil du père

« Quand tu entends l’acclamation finale “Parole du Seigneur”, rends-toi compte que c’est réellement la Parole
divine que tu viens d’entendre. Si tu l’accueilles avec foi, elle réalise en toi ce qu’elle proclame ! »

Père Didier van Havre (Aimer la messe, p. 87)

Le coin des enfants – Les lectures à la messe

C’est plus simple de suivre les lectures de la messe quand on a les textes devant soi, n’est-ce pas ?
Tu peux demander à tes parents de t’acheter un missel adapté à ton âge. Tu pourras y suivre
également toutes les prières de la messe. Voici les deux missels complets qui existent pour toi :

• Alléluia, missel pour les enfants, Mame. Pour les plus jeunes (7-10 ans). Il y a de nombreuses
illustrations, un lexique et des explications de l’Évangile vivantes et profondes. Tu trouveras des
prières et des petites vies de saints pour vivre en chrétien toute l’année. Malheureusement, il n’est
plus commercialisé : il faut le trouver sur des sites de revente de livres.

• Fêtons notre Dieu ! Missel dominical pour les jeunes, Sarment-Fayard. Plutôt pour les 9-12 ans. Un missel par année
liturgique plus austère que le précédent (peu d’illustrations couleur), mais plus complet, avec les textes entiers pour
chaque lecture. Les moments de la messe sont bien expliqués au début.

Le magazine Magnificat Junior (pour les 7-12 ans) paraît sept fois par an, au rythme des grands temps liturgiques
(Avent-Noël ; temps ordinaire…). La partie missel est joliment illustrée et expliquée ; la partie magazine propose des

https://www.magnificat.net/junior/index.asp


reportages, des interviews, un dossier, des BD… pour mieux comprendre et vivre sa foi.

Jeu : Sauras-tu dire si ces récits bibliques appartiennent à l’Ancien ou au Nouveau Testament ?

Réponses :

• 2, 5, 6, 8, 10 : Ancien Testament.

• 1, 3, 4, 7, 9 : Nouveau Testament.

Marie de Varax

[1] D’après Frère Luc-Marie du Cœur Immaculé, La Messe, un trésor caché, p. 41-49.
[2] Benoît XVI, L’Esprit de la liturgie, p. 163.
[3] Benoît XVI, Verbum Domini, n° 59.
[4] D’après les interviews du docteur Caillet réalisées par Bénédicte Drouin et Luc Adrian.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (4) – Tout propre pour rendre gloire à Dieu

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (6) – Croire ou ne pas croire, là est la question
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La messe, long (et ennuyeux) monologue du prêtre ? Non ! Mais plutôt : dialogue amoureux entre Dieu et 
l’homme… Le Credo et la prière universelle sont la réponse de l’assemblée à Dieu, écouté pendant les lectures. 
Alors, debout : proclamez votre foi !

1/ Il était une fois la foi…

2/ Les temps de la messe

3/ Chaud devant : Dieu brûlant d’amour !

Le coin des enfants - Crois-tu ?

1/ Il était une fois la foi…

Saint Paul, on le sait, traversa de nombreuses épreuves. Naufrages à répétition, flagellation, lapidation… Et comme si 
tout cela ne suffisait pas, des « contre-prédicateurs » passaient derrière lui pour ramener les toutes nouvelles ouailles 
chrétiennes à plus d’orthodoxie juive (saint Paul ayant cette horripilante manie de préférer l’esprit de la loi à la loi elle-
même). Confusion, doutes, incertitudes chez ces gens : quel prédicateur écouter ? Saint Paul écrit ses lettres pour les 
éclairer : on y trouve les plus anciennes formulations de la (vraie) foi catholique [1].

Il apparut ainsi nécessaire d’écrire une profession de foi qui serait proclamée le jour du baptême : le socle de la foi 
catholique. Le symbole des Apôtres naquit au IIe siècle. Il résume fidèlement la foi des Apôtres.

Répondre aux hérésies

Une deuxième grande profession de foi fut écrite au premier concile de Nicée, en 325, et complétée au concile de 
Constantinople, en 381, d’où son nom : le symbole de Nicée-Constantinople. Il s’agissait alors de répondre aux

Vivre la messe (6) – Croire ou ne pas croire, là est la question
FICHE | 16/09/2013 | Par Marie de Varax
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hérésies qui se développaient, mettant en cause la divinité de Jésus et celle du Saint-Esprit. Plus précis dans ses 
définitions, il est donc un peu plus long. Rédigé pour servir de profession de foi universelle, il fut peu à peu intégré dans 
la liturgie de la messe.

L’un et l’autre de ces symboles peuvent être dits à la messe. On les appelle Credo, car ils commencent par « Je crois 
» (credo, en latin).

Prier pour tous les hommes

Quant à la prière universelle, à l’origine, des prières pour tous les hommes étaient dites à la messe, puis cet usage fut 
perdu. Elle fut rétablie par la constitution sur la liturgie Sacrosanctum concilium en 1963 : « La “prière commune”, ou
“prière des fidèles”, sera rétablie après l’évangile et l’homélie, surtout les dimanches et fêtes de précepte, afin qu’avec la 
participation du peuple, on fasse des supplications pour la sainte Église, pour ceux qui détiennent l’autorité publique, 
pour ceux qui sont accablés de diverses détresses, et pour tous les hommes et le salut du monde entier. » (n° 53).

2/ Les temps de la messe

Le Credo – L’essentiel de la foi des chrétiens

Quelqu’un en qui vous avez toute confiance, vous croyez ce qu’il vous dit, n’est-ce pas ? D’ailleurs, confiance et foi ont 
la même racine.

Nous venons d’entendre la Parole de Dieu : nous sommes maintenant invités à lui répondre. Alors, parce que nous 
avons toute confiance en lui, en son dessein d’amour pour l’homme, de notre cœur jaillit un acte de foi : « Amen ! Oui, 
tu es bon, Seigneur ! Je crois en toi, j’ai confiance en toi. »

Les deux Credo sont divisés en trois parties : d’abord, il est question du Père Créateur, puis du Fils Rédempteur, et 
enfin du Saint-Esprit Sanctificateur. C’est le fondement et le centre de notre foi : nous croyons en Dieu, et ce Dieu est 
trinitaire. Jésus lui-même a demandé à ses disciples d’aller par toute la terre, et de baptiser les hommes au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit (Mt 28, 19). Grâce à ces textes, nous nous souvenons de tous les grands mystères de la 
foi avant de célébrer l’Eucharistie.

Nous nous engageons personnellement

Dire « Je crois » n’est pas anodin. Il n’y a que trois prières, pendant la messe, où l’on utilise le « Je » (le reste du temps, 
la liturgie utilise le « nous » : les prières sont adressées à Dieu au nom de toute l’Église ou de l’assemblée réunie) :

• la première formule de la préparation pénitentielle (« Je confesse à Dieu »),
• la profession de foi,
• la prière avant la communion (« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir… »).

Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été
mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux

Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze. (1 Co 15, 3-5)

Ce sont donc des moments importants, où nous nous engageons personnellement. Au moment du Credo, il s’agit
d’adhérer explicitement à la foi de l’Église. « En tant que nouvelle baptisée, le “Je crois en Dieu” résonne encore très
fortement en moi quand je le prononce à la messe… et j’espère qu’il le fera toujours !, témoigne Marie, jeune
étudiante. J’ai vraiment conscience de m’appuyer sur la foi de l’Église, sur celle de millions de croyants qui m’ont
précédée, depuis les Apôtres. C’est un énorme soutien. »

Dans certaines circonstances, par exemple lors de la vigile pascale, nous affirmons notre foi de la même manière qu’à
un baptême, avec le « symbole baptismal », toujours trinitaire, en trois questions-réponses : « Croyez-vous en Dieu le
Père… En Jésus Christ son Fils unique… En l’Esprit Saint… ? »

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/les-credo-je-crois-en-dieu-57466


Pourquoi la foi a-t-elle besoin de défnitions et de formules ?

On raconte que l’empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250), croyait
à l’existence d’un langage naturel, commun à tous les hommes, oublié par les bébés dès qu’on leur apprenait une
langue déterminée. Il décida l’expérience suivante : on n’adresserait jamais la parole à certains bébés, jusqu’à ce
qu’ils atteignent l’âge de parler. Évidemment, ils ne parlèrent jamais cette prétendue langue « naturelle ». Bien
plus, ils ne parlèrent jamais et moururent.

• Ainsi, de même qu’un enfant ne peut vivre sans parole, l’Église a toujours considéré qu’une foi qui ne
s’exprimait pas était morte (Rm 10, 9-10). Et l’Église sait qu’elle est née de la profession de foi des premiers
chrétiens.

• Quand on exprime la foi, il ne s’agit pas de paroles vides de sens, mais de réalité. En s’appuyant sur elles,
on peut contempler cette réalité, l’exprimer, l’apprendre, la partager, la célébrer et en vivre [2].

• Ces paroles nous transforment peu à peu : nous devenons ce que nous contemplons.

• Elles nous garantissent que nous ne tombons pas dans l’idolâtrie. Notre imagination est vite encline à s’inventer
un Dieu qui nous ressemble un peu trop !

La prière universelle – Nous sommes un peuple de prêtres !

Après la leçon, les travaux pratiques. « La Parole entendue doit maintenant devenir parole vécue, en nous et dans le
monde, » éclaire le Père Bandelier. Comment ? Par la prière : elle seule peut changer les cœurs… et atteindre les
extrémités de la terre, sans que nous ayons à bouger de notre chaise !

Nous demandons donc à Dieu de veiller sur l’Église et sur ses pasteurs ; nous lui confions le monde, depuis ses
dirigeants jusqu’aux plus souffrants des hommes ; et enfin nous lui recommandons l’assemblée paroissiale.

Si le Credo utilise le « je », la prière universelle, elle, est formulée à la première personne du pluriel. C’est le « nous » de
tous les baptisés, qui sont « prêtres, prophètes et rois » (CEC n° 783 ; 1546) et ont par là même la mission d’offrir à
Dieu des prières pour le salut de tous les hommes. « Nous prenons ainsi notre part de la prière incessante dont l’Église
enveloppe ce monde, afin de le rendre perméable à la grâce de Dieu », explique le Père Bandelier.

Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des demandes, des prières,
des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les

rois et tous les dépositaires de l’autorité. (1 Tm 2, 1-2)

3/ Chaud devant : Dieu brûlant d’amour !

Comment entrer en contact avec Dieu alors qu’il est pur esprit ? On ne peut le voir, on ne peut le toucher. Bien sûr, il y a
l’Eucharistie, mais la présence de Dieu est voilée sous les apparences du pain.

Alors, comment rencontrer Dieu ? Comment le toucher ? Eh bien, le simple fait de dire : « Je crois en toi », avec amour,
permet de toucher Dieu, qui se donne. Comme le dit le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, « puisque la foi atteint
Dieu, et que Dieu, semblable à un feu consumant, est toujours en activité pour se donner, chaque acte de foi vive, c’est-
à-dire accompagné de charité, met en contact avec ce foyer, place sous l’influence directe de sa lumière et de sa
flamme »  (dans son livre Je veux voir Dieu).

Même si nous ne ressentons rien, nous pouvons être certains que, à travers notre acte de foi, le Seigneur a augmenté
en nous sa vie divine.
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Dire « Je crois en Dieu », c’est bien, mais ça ne sufft pas !

« Il ne suffit pas de dire : “Je crois en Dieu, Dieu est l’unique Dieu.” C’est bien, mais comment vis-tu ? » a lancé le
pape François lors de son homélie du 6 juin 2013. Il nous a invités à chasser toutes les idoles « cachées » dans
notre vie. « Celui qui est un “ami” du monde est un idolâtre, il n’est pas fidèle à l’amour de Dieu », a-t-il expliqué.
« La route pour avancer vers le Royaume de Dieu, est [au contraire] un chemin de fidélité qui ressemble à celui de
l’amour nuptial ». Pour y arriver, prions le Christ, même si « c’est difficile » : « Seigneur, tu es si bon, enseigne-moi
cette route pour être chaque jour moins loin du Royaume de Dieu, cette route pour chasser toutes les idoles. »

Le coin des enfants - Crois-tu ?

Peut-être as-tu déjà assisté à une profession de foi, celle d’un grand frère ou d’une cousine ? C’est
une cérémonie qui a lieu pendant une messe, pour les 12-13 ans. Les enfants concernés ont une
aube blanche et un cierge, et répondent trois fois : « Je crois » aux questions du prêtre. L’habit
blanc, la lumière, ces paroles : tout cela est un rappel de leur baptême, quand ils étaient bébés.

À 12-13 ans, on est assez grand pour dire devant tout le monde : « Je crois »

Ils étaient alors trop petits pour répondre eux-mêmes quand le prêtre a demandé : « Croyez-vous en
Dieu le Père… en Jésus Christ, son Fils unique… en l’Esprit Saint ? » Ce sont leurs parents et parrain-marraine qui ont
répondu pour eux : oui, nous croyons en Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit ; oui, nous avons la foi ; oui, nous
voulons que notre bébé entre dans la famille des chrétiens et devienne l’enfant de Dieu.

Eh bien, à 12-13 ans, l’Église croit qu’on est désormais assez grand pour avoir réfléchi à sa religion et surtout pour avoir
« rencontré » Dieu à la messe, dans la prière. Et donc assez grand pour professer sa foi, pour dire devant tout le
monde : « Je crois. »

Écoute bien le « Je crois en Dieu »

À la messe, point d’aube blanche, point de cierge. Et pourtant, en disant le « Je crois en Dieu », tu dis avec tout le
monde la foi des baptisés. Alors, en attendant le jour de ta profession de foi, écoute bien les paroles du « Je crois en
Dieu ». Demande à tes parents ou à ta (ton) catéchiste de t’en expliquer les différents passages. Tu peux également
dire une petite prière : « Seigneur, tu m’as donné tout ton amour le jour de mon baptême. Merci, mon Dieu. Fais grandir
en moi la foi. »

Marie de Varax

[1] Eh oui, ces lettres furent écrites avant les Évangiles, entre 50 et 67 après Jésus Christ (l’Évangile de saint Marc fut
écrit entre 64 et 70, celui de saint Luc, vers 80-85, celui de saint Matthieu, dans les années 80-90 et celui de saint Jean,
à la fin du Ier siècle). Source : Le Nouveau Théo, p. 254-255.
[2] D’après Le Nouveau Théo, p. 569 et Youcat, n° 25.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (5) – Restez connecté : Dieu vous parle !

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (7) – L’offertoire : ce n’est pas juste des pièces jaunes à offrir !



« Faites silence ! » disait le diacre dans les liturgies orientales au moment de l’offertoire… Il convient de se 
recueillir avant la grande prière eucharistique. C’est le moment d’offrir notre cœur, nos joies et nos peines au 
Seigneur.

1/ Pourquoi du pain et du vin ?

2/ Les temps de la messe : Dieu a « besoin » de notre travail !

3/ Dans ma vie : offertoire comme… offrir ma vie

Le coin des enfants – L’offertoire

1/ Pourquoi du pain et du vin ?

17 décembre 1944, dans le camp de concentration de Dachau, en Allemagne. En secret, une grande fête se prépare : la 
messe d’ordination de Karl Leisner, un jeune diacre allemand, déporté ici il y a cinq ans. Organiser cette messe n’a pas 
été une mince affaire : comment trouver du pain et du vin ? Un peu de farine et des raisins secs, donnés par la Croix 
Rouge, l’une mélangée à de l’eau, les autres macérés, font l’affaire.

Par respect du choix de Jésus, le prêtre consacre toujours du pain et du vin – même s’il est à l’autre bout du monde, ou 
enfermé dans les pires geôles qui soient. Et pourquoi Jésus a-t-il choisi de se donner sous les humbles apparences du 
pain et du vin ? Eh bien, parce que le pain et le vin étaient la nourriture de base des Hébreux. Symboles de la vie 
humaine (sans eux, nous ne pourrions pas vivre), le Christ exprime ainsi, en les choisissant, le don de sa vie.

Le pain rappelle aussi que Jésus a vécu sa Passion un peu comme le blé est moulu pour en faire de la farine. Sur le 
pressoir de la Croix, son sang a été versé pour sauver l’humanité.

Enfin, le pain, fait d’une multitude de grains de blé, et le vin, fait d’une multitude de grains de raisins, sont une belle 
image de l’Église, composée d’une multitude d’hommes, mais unis par le Corps du Christ.

Vivre la messe (7) – L’offertoire : ce n’est pas juste des 
pièces jaunes à offrir !
FICHE | 19/09/2013 | Par Marie de Varax
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Pourquoi du pain azyme ?

Le prêtre ne consacre pas la miche de pain bien gonflée du boulanger ! Les hosties sont du pain azyme, c’est-à-
dire sans levain.

Les Hébreux avaient l’habitude, lors des premières récoltes, d’offrir en sacrifice du pain azyme (car le levain
provient de vieux pain) pour remercier le Créateur.

Puis intervint ce moment fondamental de l’histoire juive : la libération d’Égypte. Dans leur hâte, les Hébreux
n’eurent pas le temps de faire lever le pain de leur dernier repas et mangèrent du pain azyme. La fête des
premières récoltes se confondit alors peu à peu avec la fête de la Pâque, qui commémore cette libération.
Pendant celle-ci, du pain azyme et des coupes de vin sont bénis et partagés (Ex 12, 15-20).

En instituant l’eucharistie lors du repas pascal juif, Jésus en reprend toute la richesse symbolique – tout en lui
donnant une signification nouvelle et définitive. C’est lui le Pain de vie, qui se donne en nourriture et nous libère
du mal et de la mort. Par son sang versé, il est la source d’un monde nouveau.

Le mot compliqué : sacrifce

Du pain et du vin offerts en sacrifice ?? En voilà une drôle d’idée. Le mot « sacrifice » évoque au contraire
animaux égorgés, cascades de sang, des choses bien « gore » comme diraient nos adolescents.

Pour comprendre, il faut revenir à l’étymologie du mot : sacrum facere, rendre sacré. Il ne s’agit pas tant de
sacrifier quelque chose de précieux pour un Dieu assoiffé de sang (quelle horreur !) que de demander à Dieu de
« déifier » la Création, et ainsi de réunir l’homme et la Création avec Dieu :

« Le véritable don consiste dans la réunion de l’homme et de la Création avec Dieu. Or, l’union avec Dieu n’a rien
à voir avec la destruction ou l’annihilation. […] Elle implique le renoncement à l’état de séparation, à cette
apparente autonomie qui consiste à vivre uniquement en soi et pour soi. […] “Dieu tout en tous” (1 Co 15, 28), telle
est la finalité du monde et tel est le but essentiel du sacrifice et du culte. » Cardinal Ratzinger, L’Esprit de la
liturgie, p. 24.

2/ Les temps de la messe : Dieu a « besoin » de notre travail !

L’offertoire est un moment assez court et sobre de la messe, pour que soit surtout mis en valeur ce qui va suivre :
l’offrande parfaite du Christ.

La préparation des dons – Participer à la vie de l’Église

Autrefois, les fidèles apportaient le pain et le vin nécessaires à la liturgie eucharistique. Aujourd’hui, cette participation à
la vie de l’Église se concrétise par la quête.

« Je ne suis certes ni agriculteur, ni vigneron, reconnaît en souriant Fabrice, 34 ans, informaticien. Mais mon travail
produit du fruit, cet argent dont je donne une partie à la quête et au denier du culte. Comme membre de l’Église, depuis
mon baptême, je me sens concerné par son existence. »
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À quoi sert l’argent de la quête ?

À faire vivre la paroisse. L’Église ne reçoit aucune subvention (ni de l’État, ni du Vatican !), elle ne vit que de
dons : la quête en représente une part (environ 25 %) et le denier du culte – cette libre participation annuelle des
catholiques – une grande part (environ 40 %[1]. L’Église recommande de donner 1 à 2 % de son revenu annuel…
cela reste faisable !).

Cet argent permet tout simplement aux prêtres de vivre, à l’église de fonctionner (factures de chauffage,
d’électricité, des travaux ; achat de fleurs, des hosties, du vin de messe…), à la paroisse de continuer sa mission
(salaire de la secrétaire, projets pastoraux…).

Enfin, une partie de la quête est versée aux plus pauvres : le partage a toujours été au cœur de la mission de
l’Église. Dès le début, les chrétiens apportaient, en plus du pain et du vin, leurs dons pour cette mission.

La présentation des dons – Le « merci » de l’humanité à Dieu

En offrant le pain et le vin au Seigneur, le prêtre dit : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain/ ce vin,
fruit de la terre/de la vigne et du travail des hommes… »

L’offertoire est d’abord un remerciement adressé à Dieu pour sa Création et pour la vie qu’il nous donne. En lui
présentant un peu de pain et un peu de vin, nous reconnaissons qu’il a créé pour nous tout ce dont nous avons besoin
pour vivre.

Et le don de Dieu est travaillé par l’homme. Ces deux aliments sont le fruit de cette mystérieuse alchimie entre le don de
la Création et un travail patient de l’homme. Alors, Dieu, dans son infinie délicatesse, ne nous impose pas son salut,
mais utilise ce que nous avons d’imparfait à lui offrir. Il le purifie et l’amène à son achèvement.

Les offrandes, le crucifix, l’autel et les membres de l’assemblée peuvent être encensés, pour signifier que la prière de
l’Église monte vers Dieu. C’est aussi le signe de la « bonne odeur du Christ » (2 Co 2, 15) : « Le Christ était rempli de
grâce comme d’un parfum délicieux. Et, du Christ, le parfum se répand par l’office des ministres sur tous les fidèles…
C’est pourquoi, lorsqu’on a encensé l’autel qui représente le Christ, on encense tous les assistants dans l’ordre », nous
dit saint Thomas d’Aquin.

• Le rite de l’eau mêlée au vin

En observant bien les gestes du prêtre, vous verrez qu’avant de présenter la coupe au Seigneur, le prêtre y verse du vin
(blanc, pour des raisons pratiques : il est moins salissant !), et une goutte d’eau en disant : « Comme cette eau se mêle
au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. »

Cette goutte d’eau symbolise donc notre humanité qui est « divinisée » par le Christ, dans l’eucharistie. 

Le conseil du père

« Quand tu vois que le prêtre verse un peu d’eau dans le calice, ravive ton désir d’union au Christ : “Seigneur,
prends-moi, absorbe-moi comme l’eau est absorbée par le vin” »

Père Didier van Havre (Aimer la messe, p. 106)

• Le rite du « lavabo »

Le prêtre se purifie les doigts avant la grande prière eucharistique, grâce à un peu d’eau, un bassin et un linge apportés
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par un servant d’autel. Que signifie ce geste assez symbolique (on est loin du lavage des mains préconisé par les
hygiénistes !) ?

Ce rite est appelé « lavabo », « je laverai » en latin. Il est tiré du verset 6 du psaume 25 (« Je laverai mes mains en
signe d’innocence pour approcher de ton autel, Seigneur »). Cette phrase a été adaptée et explicitée pour la liturgie de
la messe. Le prêtre dit : « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Par ce geste, il demande la
pureté intérieure que requiert son ministère.

La prière sur les offrandes – « L’heure est venue »

Alors, nous sommes prêts à prier ensemble « au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église ». Tout de suite après,
nous rentrerons dans « l’actualité du sacrifice du Christ [2] ». Pour saint Padre Pio qui, pendant la messe, revivait toute
la Passion, l’offertoire était le moment de l’arrestation de Jésus : « L’heure est venue »… Nous allons entrer dans le
cœur de la messe.

Et nous y entrons en portant le monde dans notre prière. En répondant : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde »,
nous affirmons que le sacrifice du Christ a sauvé les hommes, et qu’en nous y associant, nous pouvons nous aussi
sauver des âmes. C’est une préoccupation qui devrait sans cesse nous habiter !

3/ Dans ma vie : offertoire comme… offrir ma vie

Voilà  le moment de confier au Seigneur nos soucis et nos joies, et particulièrement les personnes qui ont besoin de
notre prière. « Au moment de l’offertoire, je repense à toutes les personnes que j’ai côtoyées cette semaine, explique
Catherine, maman de quatre enfants. Je les confie au Seigneur : mon fils et ses camarades qui vont passer le brevet,
une amie qui vient d’accoucher, cette personne pauvre que je croise tous les jours… Je prie également pour l’Église,
pour le monde… Il y a souvent des catastrophes, ou des pays qui connaissent une situation troublée et qui ont besoin
de notre prière. »

« Faites de votre corps une hostie »

C’est bien de prier pour les autres ! C’est nécessaire. Mais le meilleur moyen de les aider, finalement, c’est de s’offrir au
Christ, qui nous donnera alors tout l’amour possible pour eux.

L’offertoire est le moment de s’offrir totalement au Christ, comme l’hostie est offerte sur l’autel : « Faites de votre corps
une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu », disait déjà saint Paul aux Romains (12, 1).

Le père Astruc conseillait – et cela reste d’actualité : « Vous aussi, offrez-vous à Dieu et dites-lui : “Seigneur, je m’offre à
vous pour être l’hostie vivante de ma famille, je veux être sacrifié (offert) afin que mes parents et tous ceux que j’aime
soient bénis, sanctifiés et sauvés” [2]. »

Toute vie est une messe, et toute âme est une hostie.
Marthe Robin
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Catalina Rivas est une mystique bolivienne, à qui la Sainte Vierge serait apparue, lui montrant ce qui se passait
réellement lors de la messe. Ces révélations privées n’ont pas encore été authentifiées par l’Église. Elles peuvent
néanmoins nous permettre de mieux comprendre le mystère de la messe.

Au moment de l’offertoire, Catalina Rivas vit les anges gardiens de tous les membres de l’assemblée : « Ils
apportent en procession les offrandes et les demandes de ces derniers à l’autel du Seigneur. Les anges des
personnes qui offrent et demandent beaucoup portent un vase (ou un bol) contenant quelque chose qui resplendit,
d’une forte lumière blanche dorée. Ceux dont les fidèles n’ont rien à offrir avancent les mains vides [3]. »

Le coin des enfants – L’offertoire

« Maman, maman, Chloé m’a offert la moitié de sa pochette d’autocollants ! », s’exclame Claire,
toute heureuse, au retour de l’école. Quel beau mot, « offrir ». Cela veut dire : donner quelque
chose à quelqu’un, en cadeau, sans rien attendre en retour. Il y a un moment de la messe qu’on
appelle ainsi : « offertoire ». Tu sais, c’est au moment de la quête. À l’autel, le prêtre présente à Dieu
le pain et le vin. En fait, plus que les présenter, il les lui offre.

En disant : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain (toi qui nous donnes ce vin),
fruit de la terre et du travail des hommes », c’est comme s’il disait : « Merci, ô Dieu notre Père,

pour ta Création. Merci pour le blé, merci pour le raisin. Par notre travail, nous en avons fait du pain et du vin. Nous
sommes heureux de te donner un peu de ce que nous avons fait de bon et de beau grâce à toi ! Envoie ton Esprit Saint
pour rendre parfaite cette offrande. »

Avec la quête, les adultes sont invités à donner un peu d’argent, pour participer à cette offrande. Il permettra de faire
vivre la paroisse. Toi, tu n’as peut-être pas encore d’argent mais tu peux y participer par la prière (que les adultes sont
aussi invités à faire !). Profite de l’offertoire pour offrir tes joies (un nouveau copain, une belle sortie en famille…) et tes
peines (une difficulté à être gentil avec quelqu’un, un chagrin…) au Seigneur.

Marie de Varax

[1] Chiffres donnés par la Conférence des évêques de France.
[2] Votre Messe ne sera plus jamais la même, p. 20.
[3] Ibid., p. 48. Catalina Rivas, laïque mariée, vit actuellement en Bolivie. Ses écrits ont reçu l’imprimatur de
l’archevêque de Cochabamba, Monseigneur René Fernandez Apaza.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (6) – Croire ou ne pas croire, là est la question

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (8) – La prière eucharistique, un miracle en direct

« Les anges gardiens s’avancent pour présenter nos prières »
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Si la messe est le cœur de la vie chrétienne, la prière eucharistique est le cœur de la messe. Nous voici donc au 
cœur du cœur ! Le Christ, mort sur la Croix par amour pour nous, se rend véritablement présent sur l’autel. 

1/ Que réalise la prière eucharistique ?

2/ Vivre la prière eucharistique

Le coin des enfants – Se laisser sauver par Jésus

1/ Que réalise la prière eucharistique ? [1] 

Il s’en est passé du temps, entre les premiers sacrifices de bétail et le sacrifice du Christ ! Des siècles pendant lesquels 
Dieu a patiemment enseigné à son peuple que le seul sacrifice qui lui plaisait finalement, c’était « un esprit brisé… un 
cœur brisé et broyé » (Ps 51).

Un vocabulaire un peu dur, qu’il ne faut pas mal interpréter. L’homme est invité à se donner totalement à Dieu, à se 
conformer à sa loi d’amour. C’est vrai qu’il est finalement plus « facile » d’offrir des animaux ou de donner des objets 
extérieurs que de s’offrir et se donner soi-même intérieurement !

Si Dieu a ainsi enseigné aux hommes la meilleure manière de le rejoindre, de se réconcilier avec lui, c’était pour 
préparer la réconciliation définitive, l’Alliance nouvelle et éternelle qui les libérerait à jamais du péché.

Mais quel homme serait capable de vivre ce don parfait au Père et aux hommes ? Dieu lui-même va venir vivre ce 
sacrifice parfait, en s’incarnant. Vrai homme et vrai Dieu, Jésus nous a « aimés jusqu’au bout », jusqu’à mourir sur la 
croix. Il nous a sauvés. Comme le dit le cardinal Lustiger, « le sacrifice authentique est un geste d’amour qui inverse le 
péché, refus d’action de grâce et donc “envers” de l’Eucharistie [2] ».

Chaque messe, et tout particulièrement le moment de la prière eucharistique, avec la consécration, est le mémorial de 
ce sacrifice.

Vivre la messe (8) – La prière eucharistique, un miracle 
en direct
FICHE | 19/09/2013 | Par Marie de Varax
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Le mot compliqué : mémorial

Le Père Raniero Cantalamessa, grand prédicateur franciscain, notait dans une de ses homélies : « Les Américains
ont le Memorial Day, jour où ils se souviennent de tous ceux qui sont morts à la guerre […]. [Cependant] le
Memorial Day ne peut pas redonner la vie aux morts […]. Mais le mémorial eucharistique, selon la foi chrétienne,
le fait en ce qui concerne le Christ ! »

Le soir du Jeudi saint, le Christ a anticipé sa mort, pour montrer qu’il l’acceptait librement : « Personne ne
m’enlève la vie, mais je la donne de moi-même » (Jn 10, 18). Au cours du repas de la Pâque juive, il prend du pain
et dit : « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Puis il prend une coupe et dit : « Ceci est mon sang, versé pour
vous ». Le Christ ajoute : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».

Ces paroles instituent la messe. À chaque eucharistie, comme au soir du Jeudi saint, ces paroles rendent présent
le sacrifice du Christ sur la Croix. Elles en sont le mémorial.

2/ Vivre la prière eucharistique

Le célébrant a le choix entre quatre prières eucharistiques [3]. La première est celle du Canon romain, l’unique prière
en vigueur avant la réforme liturgique adoptée en 1969. Les trois autres ont été écrites pour nous permettre de mieux
saisir les différents aspects du mystère du Salut.

Toutes contiennent cependant les mêmes éléments principaux : 

Le dialogue initial et la préface – Entrer dans un cœur-à-cœur

Pour nous « mettre en prière », nous nous levons et un bref dialogue s’engage avec le prêtre : « Le Seigneur soit avec
vous. – Et avec votre esprit. / Élevons notre cœur… » Il s’agit de s’associer à la prière du prêtre, en tournant notre cœur
vers Dieu. Quelle meilleure manière pour cela que de le remercier pour toutes ses œuvres ! 

La préface est ainsi une prière d’action de grâce : « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce… » (prière n° 3).Toute la vie de Jésus a été une « eucharistie » adressée à son Père.

Nous sommes invités à entrer dans cette attitude d’amour et de remerciement, indissociable du don de soi, que le Christ
a inaugurée et que nous pouvons maintenant imiter. « En Jésus, dans son sacrifice, dans son “oui” inconditionnel à la
volonté du Père, il y a le “oui”, le “merci” et l’“amen” de l’humanité entière [4]. »

La préface se termine par une invitation à se joindre à la louange incessante que l’Église céleste, les anges et tous les
saints, chantent au Dieu trois fois Saint (CEC 1352).

Le savez-vous ?

Le début du Sanctus reprend une acclamation d’anges que le prophète Isaïe vit dans une vision : « Des séraphins
se criaient l’un à l’autre : “Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. Toute la terre est remplie de sa
gloire” » (Is 6, 3).

Et la suite reprend les acclamations de la foule venue accueillir triomphalement Jésus à Jérusalem : « Hosanna,
au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » (Mt 21, 9).
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L’épiclèse de consécration – Viens, Esprit Saint

En étendant les mains et en faisant un signe de croix au-dessus des offrandes, le célébrant invoque l’Esprit Saint
(épiclèse veut dire « invocation, appel sur »), celui qui sanctifie toute chose et réalise les œuvres de vie : « C’est
pourquoi nous te supplions de consacrer… »

Grâce à l’Esprit Saint, le miracle de la transsubstantiation va être rendu possible, au moment de la Consécration. Le
pain va devenir réellement le Corps du Christ, le vin réellement le Sang du Christ.

Saint Jean Damascène

Le récit de l’institution et la consécration

Le prêtre redit maintenant les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses Apôtres. Il les dit à la première
personne du singulier : le Christ lui-même prononce ses paroles en lui. Elles réalisent ce qu’elles disent : à ce moment-
là, le pain devient le Corps de Jésus, mort et ressuscité, et le vin, son Sang.

« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon Sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

En accomplissant le commandement du mémorial : « Vous ferez cela en mémoire de moi », voici que nous sommes
tous placés au pied de la Croix. Mystère difficile à saisir mais pourtant réel : « Tout le drame de la Passion sanglante et
de la Rédemption du monde est là, devant nous, sous le voile de la douceur, de la paix et de la solennité » (cardinal
Journet).

L’élévation – Au soleil de l’eucharistie

On rapporte que l’assemblée, au XVIe siècle, n’hésitait pas à crier « Plus haut, plus haut ! » quand le prêtre n’élevait pas
assez à son gré l’hostie consacrée [5]. Pratique touchante qui montre la foi de ces hommes dans la présence réelle du

Tu te demandes comment le pain devient Corps du Christ, et le vin (…)
Sang du Christ ? Moi, je te dis : le Saint-Esprit fait irruption et accomplit

cela qui surpasse toute parole et toute pensée.
Saint Jean Damascène

Si l’on nous disait : “À telle heure, on doit ressusciter un mort”, nous
courrions bien vite pour le voir… Mais la consécration qui change le pain
et le vin en Corps et en Sang d’un Dieu, n’est-ce pas un bien plus grand

miracle que de ressusciter un mort ?
Le Curé d’Ars

©Elvine

Christ, mais néanmoins un peu dérangeante dans l’ordonnancement de la messe !

Nous sommes donc invités à exprimer notre foi et notre adoration en toute intériorité, ce qui ne veut
pas dire immobilité. L’Église recommande d’accompagner les mouvements du prêtre : lever le regard
vers le Christ quand il élève l’hostie consacrée (« L’élévation doit donner lieu à un échange de
regards », dit joliment le père Marc Prigent) puis, quand il fait une génuflexion, s’incliner
profondément (ou baisser la tête si nous sommes à genoux).

Souvent, un servant d’autel fait résonner des clochettes pour marquer ces différents temps. Lors des
messes solennelle, un autre peut encenser le Corps et le Sang du Christ.
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L’anamnèse – Le contraire de l’amnésie

En grec, anamnèse signifie « mémoire vers le haut ». L’Église fait donc, selon le commandement de Jésus, mémoire de 
sa passion et de sa mort, mais en sachant qu’il est ressuscité et monté au Ciel auprès de son Père – et qu’à sa suite, 
nous ressusciterons tous un jour.

L’épiclèse de communion – Un peuple de frères

Dans les prières eucharistiques 2, 3 et 4, le prêtre invoque de nouveau l’Esprit Saint, cette fois-ci pour que, communiant 
au Corps et Sang du Christ, nous devenions à notre tour une offrande parfaite et soyons « un seul corps et un seul 
esprit dans le Christ » (prière eucharistique n° 3). Comme le dit saint Augustin : « Recevez ce que vous êtes. Devenez 
ce que vous recevez » (Sermon 272) !

À chaque messe, l’Esprit Saint vient faire de nous des frères unis par l’amour du Christ, un peu comme les Apôtres au 
moment de la Pentecôte.

Nous demandons l’aide de la sainte Vierge et de tous les saints. Ils prient pour nous : c’est ce qu’on appelle la 
communion des saints, une communion d’amour entre eux et nous.

Les intercessions – Tous dans le cœur de Jésus

À la fin de la prière eucharistique, nous prions avec le prêtre pour le pape, l’évêque du lieu, les prêtres et toute l’Église, 
ainsi que pour « nos frères défunts ».

L’Église est ainsi « avec Marie, comme au pied de la Croix, unie à l’offrande et à l’intercession du Christ » (CEC 1370). 
Il s’agit de l’Église de la Terre et du Ciel, unie dans une même prière, celle du Christ en croix. Cette prière du Christ est 
tellement efficace que sa puissance touche les âmes au purgatoire, dans cet état de purification pouvant précéder la 
Béatitude éternelle. C’est pourquoi on a toujours prié pour les défunts à la messe.

La doxologie – Une parole de gloire

Le prêtre prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et les élève en disant ou chantant : « Par lui, avec lui et en 
lui… »

C’est la doxologie, qui veut dire « parole de gloire » : une parole qui loue le Dieu Trinité, en résumant toute la 
célébration eucharistique. Par l’offrande du Christ, avec le Christ et en lui, nous pouvons être unis au Père, dans la 
communion du Saint-Esprit, comme jamais les hommes ont pu l’être auparavant. « Dieu tout en tous » (1 Co 15, 28), 
voici ce que réalise l’eucharistie !

Nous répondons par l’« Amen » le plus solennel de toute la messe. En le prononçant, nous adhérons au sacrifice qui 
vient de se renouveler. C’est le moment ou jamais de le dire avec conviction !

Le coin des enfants – Se laisser sauver par Jésus
Le plus souvent, comme nous aimons Jésus, nous voulons être gentils, rendre service, etc. Mais
patatras, voilà que nous passons du temps devant l’ordinateur, et nous n’avons plus le temps de
rendre service, par exemple… Cela nous fait prendre conscience que nous sommes pécheurs et
que nous avons besoin de l’amour de Jésus. N’a-t-il pas dit : « Je ne suis pas venu pour les bien
portants mais pour les malades » ?

©Elvine
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A la messe, quand le pain et le vin deviennent, par les paroles de Jésus et la puissance de l’Esprit
Saint, le Corps et le Sang du Christ, c’est le moment de te laisser toucher et sauver par Jésus. Il est là, réellement 
présent, comme il y a 2000 ans, sur la Croix. Demande-lui de venir dans ton cœur. Alors, tu pourras, dans toute ta 
vie, le laisser agir en toi, et dire comme saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (dans sa 
Lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 20).

Marie de Varax

[1] D’après Frère Luc-Marie du Cœur Immaculé, La Messe, un trésor caché, p. 71-87.
[2] Cardinal Jean-Marie Lustiger, La messe, p. 136.
[3] Il existe aussi trois types de prières eucharistiques pour des occasions particulières : réconciliation, assemblée
d’enfants, rassemblements.
[4] Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine, 26.
[5] Nicolas Buttet, L’eucharistie à l’école des saints, p. 237.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (7) – L’offertoire : ce n’est pas juste des pièces jaunes à offrir !

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (9) – Avant la communion, des frères pour aller au Père
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Communion… cela évoque une union très forte. Avec Dieu, d’accord. Mais aussi avec nos frères chrétiens ! Là, 
le bât blesse peut-être un peu plus. Heureusement, les rites avant la communion – le Notre Père, le rite de la 
paix, l’Agneau de Dieu – nous mènent progressivement vers cette union avec Dieu et nos frères. 

1/ Quel genre d’union entre nous ?

2/ Les temps de la messe

Le coin des enfants : le corps du Christ, ce n’est pas que l’hostie !

1/ Quel genre d’union entre nous ?

« Vous êtes le Corps du Christ », s’exclame saint Paul dans sa Lettre aux Corinthiens. « Cette image nous dit combien 
nous, les chrétiens, sommes unis au Christ lui-même », explique le pape François [1].

C’est aussi une image qui dit bien combien, de par notre baptême, nous sommes unis, nous, membres de l’Église, 
comme les membres d’un corps : oui, nous tous, même madame Ronchon à votre gauche, et, à votre droite, celui 
qui n’a pas, mais alors pas du tout, les mêmes opinions politiques que vous ! L’eucharistie renforce ces liens : elle fait 
l’Église.

Vivre la messe (9) – Avant la communion, des frères 
pour aller au Père
FICHE | 20/09/2013 | Par Marie de Varax
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2/ Les temps de la messe

Le Notre Père – Notre papa du ciel

« Un de mes moments préférés de la journée ? Quand je rentre le soir et que mes enfants me sautent dans les bras en 
criant : “Papa !”, confie Paul, qui a deux petits garçons. La paternité m’a aidé à mieux comprendre ma foi. Moi aussi, je 
peux, en quelque sorte, par la prière, courir dans les bras de Dieu et l’appeler Papa ! »

Jésus a fait de nous en effet des fils adoptifs du Père. Par le baptême, qui nous plonge dans sa mort et sa Résurrection, 
nous avons été intégrés dans la communion d’amour trinitaire. Depuis, « l’Esprit que [nous avons] reçu ne fait pas de
[nous] des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de [nous] des fils ; poussés par cet Esprit, 
nous crions vers le Père en l’appelant : “Abba !” » (Rm 8, 15). À l’exemple de Jésus, nous nous adressons au Père par 
la prière qu’il nous a lui-même enseignée : le Notre Père.

Nous le disons après la prière eucharistique. Comme une vague, les demandes du Notre Père montent d’abord vers 
Dieu, puis l’implorent de baisser son regard vers nous et nos frères. Deux demandes correspondent plus 
particulièrement à la messe : celle du « donne-nous notre pain de ce jour », qui concerne particulièrement le pain de 
l’eucharistie, et celle du « pardonne-nous nos offenses » par laquelle nous nous préparons à la communion.

Le rite de la paix – Pour aller à l’autel sans se mentir

Le prêtre demande au Christ la paix et l’unité pour l’Église et le monde ; il nous demande ensuite d’accueillir cette paix ; 
enfin, il peut nous inviter à la partager par un geste avec nos voisins.

Il est frappant de constater que Jésus ressuscité commence toujours par s’adresser à ses Apôtres avec ces mots : « La 
paix soit avec vous » (Jn 19, 20-21-26). La paix est vraiment ce don du Christ ressuscité qui fortifie l’âme jour après jour.

Moment qui touche les uns, qui dérange les autres, le geste de paix (non obligatoire) ne laisse jamais indifférent. Cette 
pratique très ancienne (saint Paul invitait déjà les chrétiens à se saluer par un « baiser de paix » – cf. Rm 16, 16), est un 
moyen concret d’exprimer l’amour mutuel que nous nous portons entre frères et sœurs du Christ… Un amour capable 
d’aller au-delà des offenses qui nous sont faites, capable de pardonner.

Nous répondons ainsi à la demande de Jésus : « Lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si là, tu te souviens 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande […], va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Mt 5, 23). Il 
n’y a pas de communion véritable avec Dieu sans communion avec nos frères.

Le conseil du Père

Demande à Jésus la paix de l’âme : qu’il fasse de toi un semeur de paix et de joie dans ta famille, dans ton milieu
professionnel, dans ta paroisse ; ainsi tu contribueras effectivement à la paix et l’unité de l’Église et de la société.

Père Didier van Havre (Aimer la messe, p. 138)

L’Agneau de Dieu – L’Agneau-émissaire

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29).C’est ainsi que Jean Baptiste a présenté son 
cousin Jésus à la foule, près du Jourdain. Pour nous, cette phrase est un peu mystérieuse, mais pour des Juifs, elle 
était compréhensible. Elle évoque ces agneaux qui étaient sacrifiés au Temple de Jérusalem, en signe d’expiation des 
péchés, et particulièrement l’agneau pascal, symbole de la première rédemption du peuple hébreu, lors de la sortie 
d’Égypte. Jésus est l’Agneau de Dieu, qui a pris sur lui nos péchés, qui a scellé une Alliance nouvelle et définitive sur la 
croix.
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https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/ecriture-sainte/billet-spirituel-la-paix-du-christ-47287
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/ecriture-sainte/billet-spirituel-la-paix-du-christ-47287
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Devant une telle manifestation d’amour, nous répondons avec la profession de foi du centurion de l’Évangile :

« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri 
» (Mt 8, 8).

Le rite de la fraction du pain

Pendant que nous chantons l’Agneau de Dieu, le prêtre rompt la grande hostie, comme Jésus avait rompu le pain lors 
de la dernière Cène. Un geste banal – il faut bien le faire pour pouvoir la manger ? Comme tout geste de la messe, la 
fraction du pain a une signification. Et même deux :

Elle rappelle que le Christ est mort pour nous : sa vie a été brisée.
Elle veut dire également que le Corps du Christ est partagé, et que tous, communiant à l’unique Pain de Vie qui est le 
Christ, nous devenons un seul corps (1 Co 10, 17).

Le saviez-vous ?

La « fraction du pain » était le nom donné aux premières messes (voir Ac 2, 42) : une dénomination qui nous
rappelle bien son importance.

Le rite de l’immixtion

Ensuite, le prêtre met dans le calice une parcelle de l’hostie consacrée en disant : « Que le Corps et le Sang de Jésus, 
réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. » La réunion du Corps et du Sang manifeste la 
résurrection du Christ, donc la réunion de son corps et de son âme (la séparation du Corps et du Sang avait manifesté 
sa mort).

On « rate » souvent ce moment, car il est discret et bref : regardez bien la prochaine fois !

Le coin des enfants : le corps du Christ, ce n’est pas que l’hostie !

Saint Paul a une belle image pour parler de l’Église, c’est-à-dire de l’ensemble des chrétiens. Il la
compare à un corps : le Christ est la tête, et nous les chrétiens, nous sommes le corps. Si on
t’enlevait la tête, tu ne vivrais plus, n’est-ce pas ? C’est un peu pareil avec l’Église : sans le Christ,
elle ne peut pas vivre.

Et quand tu tombes et que tu t’écorches le genou, que se passe-t-il ? Tu as mal, tu pleures, même,
si c’est trop douloureux. Tout ton corps souffre. C’est un peu pareil à l’intérieur de l’Église : quand un
chrétien ou un groupe de chrétiens souffre – parce qu’il ne peut manger à sa faim, ou parce qu’il est

persécuté (pourchassé en raison de sa foi) par exemple –, toute l’Église souffre avec lui et se mobilise, prie pour que sa
situation s’améliore.

Marie de Varax

[1] Catéchèse du 19 juin 2013.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (8) – La prière eucharistique, un miracle en direct

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (10) – Manger Jésus… sérieusement ?

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130619_udienza-generale_fr.html


La communion nous unit intimement au Christ. C’est un mystère de foi qui produit des fruits bien réels dans 
notre vie.

1/ Pourquoi manger le Corps du Christ ?

2/ Les temps de la messe

3/ Dans ma vie : je ne sens rien, est-ce normal ?

Le coin des enfants : manger le Corps du Christ ?

1/ Pourquoi manger le Corps du Christ ?

En lisant les Évangiles, on pourrait être tenté de se dire : « Ah, bienheureuse Marie-Madeleine, qui pouvait toucher 
Jésus, lui verser son parfum sur la tête ! Bienheureuse, même, la foule qui le suivait, le voyait, l’écoutait ! »

Mais nous sommes plus heureux qu’eux ! Alors que Jésus était en quelque sorte extérieur à eux, nous, nous pouvons 
nous nourrir de lui, et ainsi être totalement habité par lui – un bref instant [1].

Chaque hostie consacrée est Jésus, mort et ressuscité. Dans nos mains, dans notre bouche, Dieu se donne – il se livre 
– à nous tout entier. Peut-on imaginer plus belle union, une manière plus forte de nous rejoindre ? Cette union 
commune – cette communion – nous transforme : l’hostie consacrée nous assimile à Dieu, elle nous transforme en 
lui. C’est une grâce qui nous est faite, un cadeau gratuit : bienheureux sommes-nous !

Vivre la messe (10) – Manger Jésus… sérieusement ?
FICHE | 20/09/2013 | Par Marie de Varax
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En se donnant en nourriture, le Christ signifie que notre âme a besoin d’une nourriture : et la vie de Jésus
nourrit tout notre être.

2/ Les temps de la messe

Le temps de la communion : pour devenir Dieu…

Il y a deux façons de communier, en recevant directement l’hostie des mains du prêtre sur la langue, ou bien en la 
recevant dans les mains : « Avec ta main gauche, fais un trône pour la droite qui va recevoir le Roi », recommande saint 
Cyrille de Jérusalem. Il est recommandé, dans ce dernier cas, de s’incliner ou de faire une génuflexion en signe 
d’adoration (CEC 1378).

Même si ce sont les dispositions intérieures qui importent surtout, notre comportement extérieur manifeste notre foi, 
notre respect et l’état de notre cœur. À propos de ce dernier, il convient de ne pas avoir de péché grave et volontaire 
sur la conscience, car celui-ci occasionne une rupture de la communion avec Dieu. Dans ce cas, l’Église recommande 
de se confesser auparavant (CEC 1385).

Le Christ en personne

L’Église demande aussi de respecter le jeûne eucharistique : ne rien manger dans l’heure qui précède la communion, 
pour bien marquer la différence entre la nourriture de tous les jours et la nourriture spirituelle qu’est le Corps du Christ 
(et puis, ne rien manger une heure avant la communion, ce n’est pas trop difficile !).

Lorsque le prêtre nous présente l’hostie consacrée, communions « en ayant conscience que nous sommes devant le 
Christ lui-même [2] » et répondons clairement : « Amen », c’est-à-dire : « C’est vrai, c’est certain. » Ayons conscience 
que nous venons de recevoir Jésus en nous, miracle un peu comparable à celui de l’Incarnation ! Un bref instant, nous 
sommes comme l’hostie : en apparence, c’est nous, mais ce n’est plus nous qui vivons, c’est le Christ qui vit en nous
(cf. Ga 2, 20).

Pourquoi ne communie-t-on pas au Sang du Christ, comme les orthodoxes ?

Principalement pour des raisons pratiques (éviter un mouvement de foule trop long) et d’hygiène. Comme, dans
l’hostie consacrée, nous recevons Jésus Christ tout entier, il n’est pas nécessaire de communier en plus au Sang
du Christ.

Cependant, en des occasions particulières, comme la fête du Corps et du Sang du Christ, ou dans des
communautés autorisées par leur évêque, les membres de l’assemblée peuvent communier sous les deux
espèces.

En communiant au Sang du Christ, nous sommes invités à méditer plus particulièrement sur le sacrifice du Christ,
qui nous a rachetés au prix de son sang, expression du plus grand amour qui soit.

Le temps de l’action de grâce – Plus qu’une question de politesse !

Il ne s’agit bien sûr pas de ne plus prier du tout pour les intentions qui nous tiennent à cœur, pour l’Église, toutes les 
personnes pour qui personne ne prie jamais… Il est beau de les porter dans notre prière, d’élargir notre cœur à la 
souffrance du monde !

Manger le corps du Christ ?

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/communion-dans-la-bouche-et-dans-la-main-deux-temoignages-19116
https://www.famillechretienne.fr/livres/livres-morts/catechisme-de-l-eglise-catholique-edition-definitive-avec-guide-de-lecture-31809
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
https://www.famillechretienne.fr/livres/livres-morts/catechisme-de-l-eglise-catholique-edition-definitive-avec-guide-de-lecture-31809
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https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
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Mais remercions d’abord le Christ pour le don de sa venue en nous, soyons aussi dans une attitude de louange 
« gratuite » : quand une personne aimée nous fait un cadeau, ne lui disons-nous pas tout d’abord merci, avant, 
éventuellement, de lui confier nos soucis ?

« Pas une seule fois, elle ne m’a dit qu’elle m’aimait »

Catalina Rivas est une mystique bolivienne, à qui la Sainte Vierge serait apparue, lui montrant ce qui se passait
réellement lors de la messe. Ces révélations privées n’ont pas encore été authentifiées par l’Église. Elles peuvent
néanmoins nous permettre de mieux comprendre le mystère de la messe.

Catalina Rivas entendit la prière que sa voisine faisait dans son cœur après avoir communié. C’était une longue
litanie de requêtes. Jésus s’adressa alors à Catalina, attristé : « As-tu remarqué sa prière ? Elle ne m’a pas
remercié une seule fois. Pas une seule fois, elle ne m’a dit qu’elle m’aimait pour le cadeau que je venais de lui
faire en abaissant ma divinité jusqu’à sa pauvre humanité pour pouvoir l’élever jusqu’à moi. (…) Vous ne réalisez
pas que j’ai besoin de votre amour [3]. »

3/ Dans ma vie : je ne sens rien, est-ce normal ?

Vous avez communié, de manière très priante, conscient de la grandeur de ce mystère (Jésus Christ est là, réellement
présent ! Il se donne à moi en nourriture !)… et, revenu à votre place, vous ne sentez rien. Mais alors, rien de rien ! Pas
de vague de bonheur qui vous donnerait envie de chanter tout fort « alléluia », pas de pleurs abondants devant la
beauté de ce sacrement, aucune de ces manifestations dont sont coutumiers certains grands saints [4].

Pas de panique ! Rien de plus normal.

Ce mystère de la transsubstantiation est un mystère de foi. Il touche en premier lieu notre âme, au-delà de nos sens
(même si le Seigneur peut parfois toucher notre sensibilité, pour nous aider à croire). Le Christ est réellement présent,
mais il n’est pas visible avec nos yeux de chair. C’est d’ailleurs parce que nous ne pourrions pas supporter la vue de
Dieu que le Seigneur se « cache », en quelque sorte, d’abord dans son humanité avec laquelle il ne fait qu’un, puis sous
les apparences du pain et du vin.

Alors, nous sommes invités à poser et renouveler un acte de foi plein d’amour : « Oui, Seigneur, je crois que tu t’es
donné à moi tout entier. Je te remercie pour ton immense amour pour moi. »

Cet acte de foi a d’ailleurs plus de valeur d’amour que si nous bénéficiions d’une grâce sensible. Réjouissons-nous donc
de ne rien sentir !

À retenir : les fruits de la communion

• La communion accroît notre union au Christ : « La communion à la Chair du Christ ressuscité, “vivifiée par

La communion fait à l’âme comme un coup de soufflet à un feu qui
commence à s’éteindre, mais où il y a encore beaucoup de braises !

Le Curé d’Ars

l’Esprit Saint et vivifiante”, conserve, accroît et renouvelle la vie de grâce reçue au baptême. »

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/est-ce-que-c-est-normal-de-ne-pas-sentir-l-amour-de-dieu-124788
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
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• La communion nous sépare du péché : « L’eucharistie fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à
s’affaiblir ; et cette charité vivifiée efface les péchés véniels. (…) Plus nous participons à la vie du Christ et plus
nous progressons dans son amitié, plus il nous est difficile de rompre avec lui par le péché mortel. »

• L’eucharistie fait l’Église : « Dans le baptême, nous avons été appelés à ne faire qu’un seul corps.
L’eucharistie réalise cet appel. »

• L’eucharistie engage envers les pauvres : « Pour recevoir dans la vérité le Corps et le Sang du Christ livré
pour nous, nous devons reconnaître le Christ dans les plus pauvres, ses frères », en nous souvenant de la parole
de Jésus : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25, 40).

• L’eucharistie et l’unité des chrétiens : « D’autant plus douloureuses se font ressentir les divisions de l’Église
qui rompent la commune participation à la table du Seigneur, d’autant plus pressantes sont les prières au Seigneur
pour que reviennent les jours de l’unité complète. »

Catéchisme de l'Eglise catholique, numéros 1391-1401 

Le coin des enfants : manger le Corps du Christ ?

Les chrétiens seraient-ils donc anthropophages, comme ces sauvages d’îles lointaines qui
mangeaient leurs ennemis ? Non, bien sûr. Certes, nous croyons que, par les paroles du Christ
même : « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang », et par la puissance de l’Esprit Saint, le pain et
le vin sur l’autel deviennent le Corps et le Sang du Christ.

Cependant, il s’agit du Corps ressuscité du Christ, un corps qui n’est plus limité par le temps
ou l’espace. Souviens-toi de Jésus qui apparaît aux Apôtres, après sa mort et sa résurrection,
malgré les portes fermées. C’est un corps glorieux, c’est-à-dire plein de la gloire de Dieu, différent du

corps avant la mort. Il peut donc aussi bien être présent tout entier dans chaque hostie consacrée (et même dans
chaque miette d’hostie consacrée) et dans tous les tabernacles du monde. Quand le prêtre rompt la grande hostie en
plusieurs morceaux, ce n’est pas du tout comme s’il coupait en plusieurs morceaux le Corps du Christ !

Le Christ se donne en nourriture car c’est la manière la plus forte de ne plus faire qu’un avec lui. Le saint Curé d’Ars
disait : « Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d’eau dans l’océan. On ne peut plus les séparer. »
Quel bonheur d’être ainsi uni à notre Dieu ! Cela nous donne la force d’être meilleur, l’envie d’aimer toujours plus Jésus
et nos frères.

Marie de Varax

[1] « La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les
espèces eucharistiques subsistent » (CEC 1377). Par conséquent, « la rencontre à peine réalisée, les espèces
eucharistiques à peine consommées, la présence réelle disparaît et ne subsiste plus en nous que l’impact de la
rencontre : cet Esprit Saint que le Christ a voulu nous communiquer par le moyen de sa chair très sainte » (Chrétien,
quelle est ta foi ?, p. 149).
[2] Jean-Paul II, Mane Nobiscum Domine, 16.
[3] Votre messe ne sera plus jamais la même, p. 32.
[4] « On pourrait multiplier les exemples de saints, rayonnant de leur vie eucharistique. Une des manifestations
fréquentes des saints célébrant ou participant à la messe fut le don des larmes. On raconte que saint Dominique était
toujours en larmes lors de la célébration eucharistique. […] Saint François d’Assise était lui aussi bouleversé durant la
messe. » Nicolas Buttet, L’Eucharistie à l’école des saints, p. 76-77. Notons cependant que d’autres saints, non moins
grands comme sainte Thérèse de Lisieux, n’ont jamais eu ce type de manifestation !

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (9) – Avant la communion, des frères pour aller au Père

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (11) – L’envoi : attention, prêts pour la mission ? Partez !

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
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Heureux que la messe se termine ? Que ce soit alors pour de bonnes raisons : témoigner dans sa vie du don 
reçu, le Christ lui-même, et annoncer la bonne nouvelle du Salut ! Le temps de l’envoi garantit l’aide de Dieu 
dans cette mission.

1/ Qu’as-tu fait de ton frère ?

2/ Les temps de la messe

3/ Chrétien un jour… chrétien toujours ! 

Le coin des enfants : de la rencontre de Jésus à la rencontre des autres

1/ Qu’as-tu fait de ton frère ?

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples », enjoint Jésus à ses Apôtres, avant de disparaître à leurs yeux 
au moment de l’Ascension (Mt 28, 19).

Hum, pas si facile que cela ! Comment toucher les cœurs ? De belles paroles ne suffiront pas. Vous connaissez l’adage 
(je suis sûre qu’à l’époque de Jésus, il en existait un pareil) : « Ce qui entre par une oreille, sort par l’autre » ! C’est 
l’amour prouvé en actes qui touche le plus. N’est-ce pas d’ailleurs l’amour du Christ prouvé sur la Croix qui nous 
convainc de le suivre ?

Les premiers chrétiens l’avaient bien compris, eux qui faisaient toujours suivre l’eucharistie par un repas avec les plus 
pauvres. C’est ainsi d’ailleurs que le christianisme se répandit : « Le souci du plus fragile n’avait rien d’évident il y a 
2000 ans, explique le Père Étienne Grieu, jésuite. La plupart des civilisations d’alors étaient très brutales. Ce souci est 
un fruit du christianisme. Benoît XVI note qu’il a d’ailleurs fait sa force et contribué à son extension. » Au point même
que l’empereur Julien l’Apostat au IVe siècle accusa l’Église d’« acheter » ses nouveaux adeptes par du pain !

Vivre la messe (11) – L’envoi : attention, prêts pour la mission ? 
Partez !
FICHE | 23/09/2013 | Par Marie de Varax
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« La chair du Christ qui souffre »

C’était bien mal connaître une Église qui dit que l’homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu… Et ignorer cette parole du Christ : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). 

Bien loin de considérer pauvres et affligés comme des assistés, les chrétiens les voient, depuis l’origine, comme « le
visage du Christ… la chair du Christ qui souffre » (pape François, 25 juillet 2013). Voilà pourquoi il est impossible de
dissocier liturgie et service, « sacrement de l’autel » et « sacrement du frère » comme le disait saint Jean Chrysostome.
L’un nourrit l’autre et vice-versa. À la messe, comme dans le service de nos frères, nous rencontrons le Christ.

Pape François, homélie du 1er octobre 2013

2/ Les temps de la messe

La bénédiction finale – Dieu nous donne sa faveur

Que le premier qui n’a jamais attendu avec impatience, au moins une fois dans sa vie, les mots : « Le Seigneur soit 
avec vous » me jette la première pierre ! Mais vous savez maintenant, après avoir médité sur la messe, la richesse de 
cette heure bénie. La prochaine fois, vous vous exclamerez : « Déjà ? ! »… et vous bondirez pour recevoir avec 
gratitude la bénédiction du Seigneur.

Bénir veut dire : dire du bien, faire du bien. Le dernier geste du prêtre est de nous donner la bénédiction, comme signe 
de la faveur de Dieu pour son peuple. Si nous la recevons avec foi, « elle nous garantit l’aide de la grâce et la protection 
du Dieu tout-puissant », explique le Père Van Havre [1].

L’envoi – Une mission vous attend…

Cette aide et cette protection nous sont données en vue d’une mission toute particulière. « Allez dans la paix du
Christ », ne veut certainement pas dire : « Vous pouvez rentrer chez vous la conscience tranquille, ayant fait votre 
devoir » !

La vie chrétienne n’est pas une « case » parmi d’autres, coincée entre celle du « travail » et celle de la « vie familiale » 
(et surtout hermétiquement protégée par des cloisons bien étanches). Comme le dit le pape François, « on ne peut pas 
être chrétien à temps partiel. […] Il faut l’être dans la totalité et à temps plein [2]. » Et que fait un chrétien dans sa vie ? Il 
vit  dans chacun de ses actes, de ses paroles (enfin, il essaie), le commandement du Christ : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. » Ce faisant, il annonce une Bonne Nouvelle qu’il ne peut garder pour lui seul.

C’est la messe, où nous avons rencontré réellement le Christ dans sa Parole et l’Eucharistie, qui est naturellement le 
point de départ de cette mission. « Autrefois, le dimanche, on terminait la célébration de l’eucharistie en disant : “Ite 
missa est.” Ça veut dire : “Vous pouvez y aller maintenant, vous êtes envoyés en mission”. Les gens ont gardé ce mot-

La charité est simple : adorer Dieu et servir les autres ! Cette charité
humble, sans arrogance, sans suffisance, fait grandir l’Église.

Pape François, homélie du 1er octobre 2013

là : la messe, c’est la source de la mission des chrétiens », souligne le Père Antoine Baron. (voir la vidéo 
www.youtube.com/watch?v=UT4ivAROwCQ)

Comme les Apôtres, retournons chez nous plein de joie et d’espérance, et témoignons du Christ toute la semaine qui 
arrive !

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/vivre-la-messe-glossaire-57386
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Le conseil du père

« Retourne chez toi avec joie et confiance : joyeux d’avoir rencontré le Christ ressuscité et désireux de répondre à
son amour ! »

Père Didier Van Havre (Aimer la messe, p. 153)

3/ Chrétien un jour… chrétien toujours ! 

Pour éviter ce côté « sandwich » de notre vie (une tranche de vie chrétienne, une autre de loisirs, une autre encore de 
travail), comment faire pour que la messe colore notre dimanche ?

La charité vécue dans la paroisse…

Pour Bénédicte, cela passe, tout simplement, par ce temps après la messe « où nous pouvons prendre des nouvelles 
des uns et des autres, spécialement de ceux que nous savons être les plus éprouvés ou isolés. Je trouve cela triste (et 
même inquiétant pour une paroisse !), les sorties de messe où tout le monde s’en va le plus vite possible, où il n’y a pas 
d’enfants qui jouent sur le parvis pendant que leurs parents discutent ! »

Certaines paroisses, s’inspirant des repas fraternels des premiers chrétiens, ont monté des « Tables ouvertes 
paroissiales » (les « Top » !). Ni soupe populaire, ni club élitiste, il s’agit simplement de manifester que la communion au 
Corps du Christ a renforcé les liens de la petite Église qu’est la communauté paroissiale… et l’a en même temps 
ouverte aux besoins des plus petits.

Pour cela, quoi de mieux que de partager un repas ensemble ? « Les groupes de solidarité de la paroisse sont en 
contact régulier avec des personnes pauvres ou des familles en difficulté. Chacun pourra alors inviter à cette table ceux 
dont il pressent le besoin de communion, de tendresse, d’attention », explique Jean-Marie Martin, du Secours 
catholique.

… et en famille
En sortant de la messe, la famille Dumont aime dresser une table un peu plus festive qu’à l’ordinaire : « Une nappe, un 
couvert soigné, de bons plats… cela change tout de suite l’ambiance d’un repas ! Nous aimons marquer ainsi que le 
dimanche est un jour de joie », explique Martine, maman de cinq enfants.

Rien n’empêche d’ailleurs de transformer cette table de fête en « mini-top » en invitant une personne isolée ou en 
difficulté ! « Dimanche dernier, témoigne Timothée, 9 ans, Maman a invité Myriam à déjeuner. Comme elle vit toute 
seule, elle était très contente. Elle nous a parlé de la guerre quand elle était petite et des chatons qui sont nés chez elle. 
On ira les voir dimanche prochain ! »

Consacrer sa journée à Dieu

Le dimanche est également l’occasion de consacrer plus particulièrement la journée à Dieu. On peut dire un bénédicité 
ou un angélus qu’on ne récite pas en semaine, prendre le temps d’une liturgie familiale, louer le Seigneur pour sa 
Création lors d’une balade (par exemple en récitant un psaume), avoir une oraison un peu plus longue ou même 
prendre un temps d’adoration. De plus en plus de paroisses le proposent le dimanche après-midi : c’est l’occasion de 
contempler le Christ reçu en ce jour.

Prendre exemple sur la Sainte Vierge

La Sainte Vierge peut nous aider à vivre au mieux cette journée consacrée à son Fils. Qu’a-t-elle fait, aussitôt après 
l’annonce de l’ange ? Elle s’est précipitée chez sa cousine Élisabeth, pour lui rendre service… Et Jean-Baptiste, présent 
en Élisabeth, a tressailli de joie à l’approche de Jésus, pourtant invisible.

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/vivre-en-chretien/paroisse-et-pauvrete-comment-monter-une-table-ouverte-paroissiale-18022
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/vivre-en-chretien/paroisse-et-pauvrete-comment-monter-une-table-ouverte-paroissiale-18022


Invoquons notre Mère pour que nous ayons le courage de porter le Christ, présent invisiblement en nous, à ceux qui 
nous entourent. Nous ferons venir ainsi dès ici-bas le règne de Dieu, en attendant le retour du Christ à la fin des temps 
et l’avènement d’un monde nouveau, comme il nous l’a promis.

Construire la civilisation de l’amour

« Chaque fois que nous participons à l’Eucharistie, nous nous unissons davantage au Christ, et en lui, à tous les
hommes dans un lien plus parfait que toute union naturelle. Et, ensemble, il nous envoie au monde entier pour
témoigner de l’amour de Dieu par la foi et l’action au service des autres, en préparant la venue de son règne et en
l’anticipant dans les ombres du temps présent. (…) Nous construisons ainsi une nouvelle civilisation : une
civilisation de l’amour. »

Jean-Paul II, Homélie à Lima, 15 mai 1988

Le coin des enfants : de la rencontre de Jésus à la rencontre des autres

Pendant la messe, nous avons rencontré Jésus, à travers les lectures et l’eucharistie. C’est comme
si nous avions un réservoir à l’intérieur de nous et qu’il avait été rempli de sa présence ! Il est
tellement plein, d’ailleurs, qu’il déborde : c’est l’amour que nous donnons aux autres.

Voici un petit jeu. Paul a été à la messe avec sa famille. Entre la fin de la messe et le déjeuner,
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trouve les deux moments où Paul a aimé ceux qui l’entourent, et les deux moments où il ne l’a pas
fait :

C’est la fin de la messe ! Une fois sorti, pendant que Papa et Maman discutent sur le parvis, il retrouve Augustin et
Léo, et une partie de chat s’engage. Côme, le petit frère de Paul, veut jouer avec eux mais Paul le rabroue : « Va-
t’en, tu es trop petit, tu nous embêtes ! »

Sur le chemin du retour, Papa s’arrête à la boulangerie. Paul salue poliment la boulangère et aide Papa à porter le
pain. Une fois arrivé, il se souvient que son vaisseau Lego n’est pas terminé et court dans sa chambre. « Paul,
peux-tu mettre le couvert, s’il te plaît ? », demande Maman. Mais il est trop occupé et c’est Papa qui le fait
finalement, après que Maman lui a demandé deux autres fois de le faire. Pour se faire pardonner, Paul cueille des
fleurs dans le jardin pour faire une belle table du dimanche.

Réponses :

Paul a manqué d’amour envers son petit frère, en l’empêchant de jouer avec lui et ses amis.
Il a manqué d’amour envers sa maman, en ne mettant pas le couvert comme elle le lui avait demandé. 
Paul a montré de l’amour à la boulangerie, en saluant poliment la boulangère et en aidant son papa.
Il a montré de l’amour envers sa famille en décorant la table.

Marie de Varax

[1] Père Didier van Havre, Aimer la messe, p. 152.
[2] Homélie du matin du 8 juillet 2013.

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (10) – Manger Jésus… sérieusement ?

Lire la fiche suivante : Vivre la messe (12) – Bonus : visite guidée de l’église



Si la messe peut être célébrée en théorie en tout lieu (ah, ces messes scoutes célébrées en plein air, sur deux 
cantines cabossées !), l’église est le lieu privilégié pour sa célébration. Elle exprime visiblement l’unité du 
peuple chrétien rassemblé par le Christ.

1/ Dans la barque de l’Église

2/ Le chœur au cœur

3/ L’hôte de ces lieux

Le coin des enfants : l’église, la maison du peuple de Dieu

En franchissant la porte de l’église, nous arrivons dans le narthex [1]. Saviez-vous qu’autrefois les catéchumènes
(personnes demandant le baptême) se tenaient ici ? Pas encore baptisés, donc pas encore membres de l’Église, ils se 
tenaient néanmoins sur son seuil, pour recevoir son enseignement. Avant d’aller plus loin, arrêtons-nous un instant et 
mettons-nous dans la peau d’un catéchumène ayant soif de l’amour du Christ.

Puis prenons le temps de tracer sur nous un beau signe de croix, avec un peu d’eau bénite contenue dans le bénitier, 
en faisant mémoire de notre baptême.

1/ Dans la barque de l’Église

De la porte, nos yeux remontent la nef (là où se trouvent tous les bancs et chaises pour l’assemblée) et se posent sur le 
chœur, l’endroit où se trouve à son centre l’autel. « Le chœur représente la tête du Seigneur. La nef désigne le corps 
du Christ dont nous sommes les membres », explique Caroline Gourlet [2].

Dans les églises plus importantes, la nef est séparée du chœur par le transept, ce bras horizontal qui donne à l’église 
sa forme de croix, en référence, bien sûr, à la croix du Christ. Dans certaines églises, la croisée du transept est 
surplombée par une coupole : la forme carrée de la croisée du transept qui symbolise la terre s’élève jusqu’à la forme

Vivre la messe (12) – Bonus : visite guidée de l’église
FICHE | 24/09/2013 | Par Marie de Varax
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ronde de la coupole, symbole de Dieu. Est évoqué ainsi dans la pierre l’« admirable échange » de ce Dieu devenu
homme pour nous faire don de sa divinité (antienne de l’octave de Noël).

Le saviez-vous ? Une histoire de contenant et de contenu

À partir du IIIe siècle, les chrétiens peuvent sortir des catacombes et des chambres hautes de leurs maisons pour
construire des bâtiments qui abritent leurs prières. Le contenant prend alors tout simplement le nom de son
contenu, en perdant la majuscule : l’Église, le peuple de Dieu assemblé (ekklesia, en grec), convoqué par le Christ
au nom de Dieu.

Les chrétiens prennent pour modèle de construction celui de la basilique romaine, lieu de réunion civil
quadrangulaire, à plusieurs nefs. Peu à peu, cette forme de basilique évolue vers celle que nous connaissons le
mieux, celle de la croix.

La nef tire son nom de la forme de sa voûte, qui évoque un bateau renversé (nef, navis : navire). Les fidèles – vieux,
jeunes, pauvres et riches : tous dans la même galère !... Tous sont des membres d’égale dignité du Corps du Christ.
Tournés vers l’autel où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, ils sont orientés dans une même
direction : vers Jésus.

Les chapelles latérales, sur les bas-côtés, possèdent un autel où autrefois chaque prêtre célébrait sa messe du jour.
Elles sont dédiées chacune à un saint ou à une sainte : saint patron de l’église, saints et saintes locales, grands saints
de l’Église… Nous pouvons leur demander de prier pour nous, maintenant qu’ils sont auprès de Dieu : c’est ce que
symbolisent les cierges placées devant leur représentation.

Mère de l’Église qui nous mène vers son Fils, la Sainte Vierge a une place d’honneur : une statue
ou une icône, décorée de fleurs, se trouve non pas dans les chapelles latérales, mais généralement
dans le chœur ou tout à côté.

2/ Le chœur au cœur

Le chœur est l’endroit le plus important de l’église car le sacrifice de la messe y est célébré. Il est tourné vers l’est. Par
rapport à la synagogue qui se tournait vers le Temple de Jérusalem, c’est une nouveauté spécifiquement chrétienne :
« Le Temple de pierre n’exprime plus l’espérance des chrétiens – son rideau est déchiré à jamais. Le regard se tourne
maintenant vers l’Orient, vers le soleil levant. Il ne s’agit pas de rendre un culte solaire, mais d’écouter le cosmos
parler du Christ : […] le Verbe vivant né de la Vierge Marie (est la) véritable lumière de l’histoire qui illumine désormais
le monde entier [3] »… et qui reviendra, comme il l’a promis, au dernier jour.

Parfois, l’orientation (« tourner vers l’orient »), n’a pas été possible à cause de la topographie : par exemple, l’église
abbatiale de Sénanque (dans le Vaucluse), au fond d’une vallée encaissée, est tournée vers… le nord. Cela n’empêche
pas l’orientation de notre cœur vers notre vraie Lumière, le Christ !

Dans le chœur, il y a trois lieux principaux : l’autel, l’ambon et le siège de celui qui préside la célébration. De plus en
plus, le mobilier liturgique est renouvelé, après les mobiliers provisoires mis en place lors de la réforme liturgique de
1969 : ils sont alors faits dans un même matériau, pour manifester l’unité entre la table de la Parole et la table
eucharistique, et le siège du prêtre sans qui la célébration ne peut avoir lieu. Allez voir, par exemple, le nouveau
mobilier de la cathédrale de Nantes en granit et marbre jaune (aménagement de 2013), celui de la cathédrale d’Autun
réalisé par l’artiste Goudj (2011) ou encore celui de la basilique d’Ars (2008), pour citer des lieux connus… mais les
églises et chapelles comptant un chœur réaménagé se comptent par dizaines !

• L’autel, symbole du Christ lui-même. C’est la table autour de laquelle on commémore le dernier repas du Seigneur.
« L’autel chrétien est le symbole du Christ lui-même, présent au milieu de l’assemblée de ses fidèles, à la fois comme la



victime offerte pour notre réconciliation et comme aliment céleste qui se donne à nous » (CEC 1383).

Souvent en pierre pour rappeler les tombeaux des martyrs sur lesquels avaient lieu les premières messes, il est
généralement surélevé par une estrade (autel vient de altus, « élevé ») pour signifier la rencontre avec le Très Haut et le
réserver au prêtre.

Sur l’autel est souvent disposé un crucifix que nous (célébrant et fidèles) pouvons regarder pendant la liturgie
eucharistique. Ainsi, nous nous rappelons que le Christ est le centre de la célébration. Cette croix symbolise également
la mort de Jésus, et les bougies, sa résurrection.

• L’ambon, être entendu de tous. C’est de ce pupitre imposant et surélevé qu’est proclamée la Parole de Dieu, lors
des lectures : Jésus ne montait-il pas souvent sur une montagne pour enseigner son peuple ? Il peut être orné de fleurs
et d’un pan de tissu de la couleur du temps liturgique en cours (voir encadré « Les couleurs liturgiques » ci-dessous).

• Le siège du prêtre, à la place du Christ. Il symbolise sa fonction de ministre ordonné : il est l’image du Christ qui
préside à la liturgie éternelle.

 Le cierge pascal, lumière du Christ. Renouvelé chaque année à Pâques, il est le symbole du Christ, « Lumière du
monde », qui a vaincu les ténèbres de la mort et du péché. Il est donc allumé pendant les cinquante jours du temps
pascal, les baptêmes et les funérailles (en signe d’espérance de la résurrection). En plus des chiffres de l’année, on
trouve dessus les lettres grecques alpha et oméga (le Christ est début et fin de toute chose) et cinq grains d’encens
incrustés dans la cire, qui évoquent les cinq plaies du Christ par lesquelles il se fait reconnaître après sa résurrection
(Jn 20).

3/ L’hôte de ces lieux

Le tabernacle est cette petite armoire verrouillée où le prêtre dépose les hosties consacrées restantes après la
communion. Il est parfois recouvert d’un voile appelé conopée, qui en fait une petite tente (tabernaculum, en latin,
signifie : tente, en référence à la tente sous laquelle reposait l’Arche d’alliance) : le tabernacle est le lieu où le Christ
eucharistique « campe » au milieu de nous.

Une lumière rouge signale que le Christ est là, réellement présent. Il est donc important de manifester, quand nous
passons devant, notre adoration et notre respect par une inclination profonde ou une génuflexion.

Un lutrin sur lequel est déposée la Bible ouverte se trouve parfois dans le chœur ou dans une chapelle latérale – un
peu sur le modèle (ou en les reprenant simplement) des grands lutrins de chœur d’autrefois sur lesquels les livres de
chant liturgiques étaient placés. Il est souvent orné d’un aigle aux ailes déployées, symbole de saint Jean l’évangéliste
qui s’éleva très haut dans la contemplation de la nature divine du Christ, ou symbole du Christ lui-même qui, tel l’aigle
fixant le soleil, contemple Dieu le Père face à face.

Les couleurs liturgiques

Au fil de l’année liturgique (qui va du premier jour de l’Avent à la fête du Christ Roi de l’univers) et des fêtes qui la
ponctuent, les ornements liturgiques et les habits sacerdotaux des prêtres et diacres changent de couleur. Un peu
comme la couleur des feuilles d’arbres nous dit à quelle saison nous sommes, ces couleurs nous disent à quel
moment nous sommes. Quelle est leur signification ?

• Le violet est utilisé pour les temps d’attente et de pénitence (Avent et Carême) ainsi que pour les funérailles et
les commémorations des défunts. Le prêtre peut aussi porter du rose (si, si) : le troisième dimanche de l’Avent
(dimanche de gaudete) et le quatrième dimanche du Carême (dimanche de laetare), ce rose est en fait du violet
adouci, comme déjà illuminé par la joie des grandes fêtes de Noël et de Pâques qui se profilent à l’horizon.

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/paques-careme/la-symbolique-du-cierge-pascal-45774
http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-qu-un-tabernacle.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-qu-un-tabernacle.html
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• Le blanc (ou doré) évoque la Lumière de Dieu et la joie, pour les grandes fêtes – Pâques, Noël, Ascension… –
et pour les fêtes des saints. Le blanc peut être également bordé de bleu pour les fêtes mariales.

• Le rouge évoque le sang versé, pour les messes en mémoire des martyrs (saint Étienne…) et pour le Vendredi
Saint. Il symbolise également le feu de l’Esprit Saint, pour la Pentecôte et les messes de confirmation.

• Le vert évoque l’espérance et la croissance, pour les messes du temps ordinaire, après les grandes fêtes de
Noël et de Pâques, où Dieu fait fructifier dans son Église les grâces reçues à ces occasions.

Le coin des enfants : l’église, la maison du peuple de Dieu

Quand tu es invité chez un ami, est-ce que tu rentres chez lui en courant et en parlant fort ? Non,
bien sûr. Tu salues d’abord poliment ses parents, et tu fais attention à ne pas trop les déranger.

Dans une église, c’est un peu la même chose. Quand tu franchis sa porte, arrête-toi un instant.
Regarde loin devant toi, dans le chœur (là où le prêtre et les servants d’autel se tiennent pendant la
messe) ou à côté : vois-tu une lumière rouge qui brille ? Cela veut dire que Jésus est là, présent
dans les hosties consacrées qui restaient après la messe. Le prêtre les a déposées dans un petit
coffre appelé tabernacle. Comme à un ami très cher, dis alors bonjour à Jésus (dans ton cœur !) :

dis-lui ta joie de venir lui rendre visite.

Puis regarde à côté de la porte : il y a un bénitier, un récipient avec de l’eau bénite. Si tu es baptisé, tu peux tremper tes
doigts et faire un beau signe de croix qui rappelle ton baptême.

L’église est la maison du peuple de Dieu, où les chrétiens se rassemblent pour participer à la messe et pour prier. Jésus
est un peu le « maître de maison ». N’hésite pas toi aussi à y entrer pour prier… et demande à ta catéchiste ou à tes
parents de t’en dire un peu plus dessus !

Marie de Varax

[1] Nous nous plaçons ici dans une église dont le plan est traditionnel. Il y a quelques exceptions anciennes (mausolée
de Sainte-Constance à Rome) ou récentes (cathédrale d’Évry, Saint-François-de-Molitor à Paris).
[2] Ma visite à l’église, p. 4.
[3] Benoît XVI, L’Esprit de la liturgie, p. 57-58

Lire la fiche précédente : Vivre la messe (11) – L’envoi : attention, prêts pour la mission ? Partez !
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