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Mieux 
comprendre 

la Messe



la Messe 
un sacrement 
que l'on croit connaître...



Comprendre la Messe
• La messe (= l'eucharistie = action de grâce) est 

un des 7 sacrements de l'Eglise 
• Certainement le plus connu de tous ! 

• Les fidèles parlent souvent, à tort, de "messe" 
dès qu'il y a une célébration à l'église. 

• Pourtant la messe est très spécifique : c'est la 
consécration du pain et du vin qui deviennent 
Corps et Sang de Jésus pour être reçus en 
communion. 

• C'est un sacrement très complexe avec 
différentes approches 

• Historique, rituelle, théologique, spirituelle 

• ...



Comprendre la Messe
• Lors d'une rencontre précédente nous avions 

entrevu la richesse rituelle de la messe à travers 
les gestes du prêtre et leurs significations. 

• Aujourd'hui, je vous propose une autre 
approche, plus théologique : 

• d'où vient la messe ? 

• comment est-elle organisée (dans les grandes lignes !) ? 

• quel est le sens des paroles de la consécration ? 

• pourquoi continuer à célébrer des messes ? 

• de quelles manières la messe nous place-t-elle au 
cœur de l'histoire du Salut ?



la Messe 

l'origine de la messe : 
l'institution par le Christ 
la Cène



Comprendre la Messe
• L'eucharistie (la messe) est instituée par Jésus 

• Lors du dernier repas avec ses apôtres 
• Au moment de débuter sa Passion. 

• La messe prend donc, pour une part, la forme 
d'un repas. 

• Mais elle est définitivement associée au 
sacrifice de Jésus, au don de sa vie. 

• La messe est donc un sacrifice, celui du Christ 
qui a donné sa vie par amour 
• La différence est que l'apparence est non-

sanglante. 
• Le Seigneur change le déroulement de la Cène.



Comprendre la Messe
• Dans le sacrement de l'Eucharistie, comme à la 

Croix, Jésus offre son corps et verse son sang. 
• La messe nous donne d'y communier. 

• Nous recevons donc : 
• Le corps vivant de Jésus ressuscité. 

• L'hostie consacrée. 

• Le sang du Christ versé par amour. 
• Le vin consacré. 

• Le sacrement de l'eucharistie ne nous propose 
pas la mort, mais bien la vie dans la toute 
puissance du Christ ressuscité.



Comprendre la Messe
• Evangile selon saint Matthieu 26,26-29 

• Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 

prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant 

aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est 
mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant 

rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-
en tous, car ceci est mon sang, le sang de 
l’Alliance, versé pour la multitude en 
rémission des péchés. Je vous le dis : 
désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous 

dans le royaume de mon Père. »



la Messe 

Comment est-elle 
organisée ?



Déroulement de la messe
pour bien se repérer

La première chose à savoir c’est comment se déroule la 
célébration de la messe :

Accueil

Procession et Chant d’Entrée (Introit)

Le peuple de Dieu se rassemble dans la joie et la même foi pour célébrer 
l’Eucharistie. La procession arrivée dans le choeur, le prêtre vénère l’autel 
et l’encense en signe de respect.

Accueil
Signe de la Croix

Nous nous mettons en présence de Dieu Trinité : “Au nom du Père, et du 
Fils et du Saint-Esprit.”

Liturgie
Pénitentielle

Je confesse à Dieu (Confiteor)
Seigneur prends pitié (Kyrie)

Ensemble, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés.

Liturgie
Pénitentielle

Gloire à Dieu (Gloria)

Tout l’univers créé par Dieu chante sa gloire et ses louanges.
Liturgie

Pénitentielle
Prière d’Ouverture (Collecte)

Aussi appelée Collecte parce qu’elle rassemble (collecte) les premières 
prières de tous les fidèles réunis dans l’église. Cette prière varie en 
fonction du dimanche ou de la fête qui est célébrée.

Liturgie
de la
Parole

Première Lecture

Dieu s’adresse à nous à travers chaque récit de l’histoire du peuple élu, 
rapporté par les prophètes dans l’Ancien-Testament ou par les apôtres 
dans le Nouveau-TestamentLiturgie

de la
Parole

Psaume

En réponse à la Parole entendue, nous la méditons à la manière du 
psalmiste.

Liturgie
de la
Parole

Deuxième Lecture (les dimanches et solennités)

1



Liturgie
de la
Parole

(suite)

Alleluia

Nous louons notre Sauveur pour sa Parole Vivante.

Liturgie
de la
Parole

(suite)

Evangile

Nous écoutons la vie de Jésus-Christ rapportée par l’un des quatre 
évangélistes pour le prendre comme modèle.Liturgie

de la
Parole

(suite)

Homélie

Le prêtre nous explique les lectures et les mystères de la foi chrétienne.

Liturgie
de la
Parole

(suite)
Je crois en Dieu (Credo)

Nous professons la foi de l’Eglise Catholique à laquelle nous 
appartenons.

Liturgie
de la
Parole

(suite)

Prière Universelle

Nous prions pour notre communauté chrétienne, pour l’Eglise dont elle 
fait partie et pour le monde dans lequel nous vivons.

Liturgie
Eucharistique

Offertoire

Le prêtre offre à Dieu la matière du sacrifice : le pain et le vin. Chaque 
membre de l’assemblée est invité à offrir son existence pour louer Dieu.

Liturgie
Eucharistique

Prière sur les Offrandes

Les fidèles s’unissent à la prière du prêtre pour que le Sacrifice soit offert 
“pour la gloire de Dieu et le Salut du monde”. Cette prière conclut 
l’offertoire.

Liturgie
Eucharistique

Préface

C’est une hymne de louange à la gloire de Dieu.Liturgie
Eucharistique Saint le Seigneur (Sanctus)

Avec les anges et toute l’Eglise, nous chantons le Dieu trois fois Saint dont 
la Gloire emplit notre terre.

Liturgie
Eucharistique

Prière Eucharistique

Le prêtre accomplit le Sacrifice Eucharistique : le pain et le vin apportés 
sur l’autel deviennent le Corps et le Sang du Seigneur.

Liturgie
Eucharistique

Doxologie

Cette action de grâce pendant laquelle le prêtre élève ensemble la 
patène et le calice termine la grande prière eucharistique.
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Communion

Notre Père

Nous reprenons la même prière que Jésus avait enseigné à ses disciples.

Communion

Agneau de Dieu (Agnus Dei)

Jésus-Christ est celui qui s’offre en sacrifice pour enlever nos péchés.

Communion Communion

Si nous avons fait notre première communion et si nous n’avons pas 
conscience de péchés graves, nous venons communier pour recevoir le 
Corps du Christ. Nous sommes intimement unis à Jésus qui nous donne 
son Amour par l’Esprit-Saint.

Communion

Prière après la Communion

Cette prière termine l’ensemble du rite eucharistique.

Envoi

Bénédiction

Le Seigneur nous donne sa bénédiction pour nous garder dans son 
Amour.

Envoi
Procession

Les fidèles sont envoyés pour témoigner de Dieu.



la Messe 

le sens des paroles 
de la consécration



Comprendre la Messe
• Evangile selon saint Matthieu 26,26-29 

• Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 

prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant 

aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est 
mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant 

rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-
en tous, car ceci est mon sang, le sang de 
l’Alliance, versé pour la multitude en 
rémission des péchés. Je vous le dis : 
désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous 

dans le royaume de mon Père. »



Comprendre la Messe
• Les paroles de la consécrations actuelles 

viennent directement de celles prononcées par 
Jésus au soir de la Cène. 

• Elles sont cependant légèrement différentes. 

• Pour le pain 

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

• Pour le vin 

• « 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. »



Comprendre la Messe
• Les paroles de la consécrations sont la matière 

du sacrement. 

• Elles sont indispensables. 

• Elles expriment la réalité spirituelle qui nous est 
communiquée. 

• Le moment de la consécration opère, par la 
puissance du Saint Esprit, la transsubstantiation. 

• Le pain (hostie) devient le Corps de Jésus. 

• Le vin (dans le calice) devient son Sang. 

• Présence vivante !



La Messe 

Pourquoi 
renouveler la messe ?



Comprendre la Messe
• Pourquoi recommencer à célébrer des messes ? 

• Jésus a donné sa vie une fois pour toute, 
pourrions-nous rajouter quelque chose à la 
perfection du don de son amour ? 

• Le sacrifice du Christ demeure efficace à travers 
les âges. 

• Sa grâce est toujours proposée. 

• Mais nous avons besoin que Dieu nous dispose à 
accueillir ce qu'il veut nous donner ! 

• Nous répondons à l'appel du Christ : "faites ceci 
en mémoire de moi"



Comprendre la Messe
• Nous avons besoin de communier pour grandir 

dans la foi et recevoir la force nécessaire pour 
vivre chrétiennement. 

• La messe n'est pas un vieux souvenir 
simplement rappelé à notre mémoire. 

• Mais une présence vivante de notre sauveur 
Jésus-Christ. 

• "en mémoire de moi" : 

• = souvenir, rappel 

• = en sa présence, actualisation



avec la Messe 

au cœur 
de l'Histoire du Salut



La Consécration
Un peu de théologie...

C’est le moment le plus important de 
la messe : le pain et le vin que nous 
avons apportés vont devenir le Corps 
et le Sang de Jésus-Christ. Ce 
changement opéré pour la première 
fois par le Christ lui-même au moment 
de la Cène (le dernier repas avec ses 
apôtres) por te un nom un peu 
compliqué : la transsubstantiation ; il 
s’opère par la grâce de l’Esprit-Saint.

Au moment  de la consécration, nous 
sommes comme Marie, au pied de la 
croix de Jésus. Nous gardons nos 
regards tourné vers l’Hostie et le 
Calice en même temps que notre âme 
s’unit à la prière du prêtre qui offre 
pour nous le Sacrifice.

La Consécration, c’est l’actualisation 
du Sacrifice de la Croix, mais cette 
fois-ci sous une apparence non 
sanglante. Jésus se rend présent au 

milieu de nous et nous donne en 
plénitude sa Vie pour que nous soyons 
sauvés.

Participer à la messe, ce n’est pas 
seulement actualiser la mort de Jésus ; 
c’est aussi annoncer sa Résurrection et 
nous faire regarder avec espérance 
vers l’avenir. Plus spécialement vers la 
fin des temps, lorsque le Christ 
revenant dans sa Gloire nous rendra 
la vie. C’est ce que l’on nomme la 
résurrection des morts.

Ce moment n’est pas encore arrivé ; 
nous l’attendons dans la foi et la 
prière. Cependant, la communion au 
Corps et au Sang de Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu nous donne déjà part à 
cette Vie nouvelle. Nous pouvons être 
animés de la vie de Dieu alors même 
que nous sommes encore sur la terre 
avec notre corps.

Le rassemblement des fidèles pour la 
m e s s e e s t l e s y m b o l e d u 
rassemblement , à la fin des temps, de 
tous ceux qui seront sauvés et 
participeront à la joie du Royaume de 
Dieu. Ce moment est appelé le 
Banquet des noces éternelles.

Recevoir la communion, c’est 
permettre, dès aujourd’hui, 
à notre âme de connaître le 
bonheur sans fin de vivre 

auprès de Dieu.
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Prochaine rencontre le 
6 Février 2017

Tout quitter pour suivre Jésus : la vocation monastique


