Vivre dans le Royaume
Leçon 17 : La Messe

Source et sommet de la vie chrétienne
1. Revoir les leçons 12 (Dans Sa Présence) et 16 (l’Eucharistie): à la Messe,
notre acte central du culte, nous revivons le culte des israélites dans la
Tabernacle et “entrer dans le sanctuaire” et le Saint des Saints. Dans la
Messe, le mystère pascal de Jésus est rendu à nouveau présent et nous
nous offrons avec lui au Père dans un don d’amour. A la Messe nous
prenons aussi part au culte de la Jérusalem céleste.
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2. Témoignage des premiers chrétiens : St. Justin Martyr décrit la
célébration eucharistique autour de l’année 155 (1ère Apol. 65-67), qui
présente la même structure fondamentale que la Messe d’aujourd’hui :
a. le rassemblement, la liturgie de la Parole, avec les lectures,
l’homélie et la prière universelle;
b. la liturgie eucharistique, avec la présentation du pain et du vin,
l’action de grâce consécratoire et la communion.
3. Jésus a suivi le même format avec les disciples sur la route d’Emmaüs :
a. En marchant avec eux il leur a expliqué les Écritures;
b. Assis avec eux à table, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur
donna.
La Structure de la Messe
[les parties entre parenthèses sont incluses les dimanches et les jours de fête]

A. Rite d’introduction
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Le Signe de la Croix : nous nous rassemblons avec le signe de notre
foi, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Le rite pénitentiel (“Seigneur, prend pitié!”) et l’absolution du prêtre:
nous implorons la miséricorde du Seigneur et confessons que nous
avons péchons avant de venir devant Lui.
[Le Gloria : L’Église, rassemblée par le Saint Esprit, glorifie et loue
Dieu le Père et l’Agneau.] [Pas chanté pendant l’Avent et en Carême]

B. La Liturgie de la Parole : nous écoutons la Parole de Dieu dans la Bible
et y répondons par les acclamations et un psaume. Écouter la Parole de Dieu
augmente notre foi et notre compréhension du ministère du salut avant d’y
participer par l’Eucharistie. Le Christ lui-même est présent au milieu des
fidèles par Sa parole.





La prière d’introduction exprime le caractère de la célébration.
La première lecture est habituellement puisée dans l’Ancien
Testament, mais parfois dans un livre du Nouveau Testament.
Le psaume est lu ou chanté par l’assemblée pour favoriser la
méditation de la Parole de Dieu.
[La deuxième lecture habituellement puisée dans le Nouveau
Testament].
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Dans l’Alléluia, nous accueillons le Seigneur qui s’apprête à nous parler
dans l'Évangile. [Pas d’alléluia pendant Carême]
L’Évangile, lu par le prêtre ou le diacre, est le sommet de la Liturgie de
la Parole.
L’homélie est un enseignement sur les lectures donné par le prêtre,
une exhortation à croire la Parole de Dieu et la mettre en pratique.
[Nous récitons ensuite le Credo, la profession des piliers essentiels de
notre foi].
Dans la prière universelle, nous offrons nos prières pour les besoins
de l'Église et le salut du monde.

C. La Liturgie de l’Eucharistie : les éléments du pain et du vin sont
apporté à l’autel et, par la prière eucharistique du prêtre, ils deviennent le
corps et le sang du Seigneur qui désire se donner à nous.
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L’offertoire : l’offrande du pain et du vin est apportée à l’autel. [Une
collecte est faite, dans laquelle nous apportions notre offrande pour les
pauvres et pour l'Église].
La préparation des dons : les bénédictions juives sont dites sur le
pain et le vin.
La Prière Eucharistique est une longue prière d’action de grâce et de
consécration qui est le cœur et le sommet de la célébration. Elle inclut :
o La préface : l’Église rend grâce au Père, par le Fils, dans le Saint
Esprit pour toutes ses œuvres : création, rédemption,
sanctification.
o Le Sanctus (Kadosh) : nous nous unissons à la louange incessante
de l'Église céleste, des anges et des saints, dirigée vers le Dieu
trois fois Saint.
o L'Épiclèse : le prêtre implore le Père d’envoyer le Saint Esprit sur le
pain et le vin, afin qu’ils deviennent le Corps et le Sang de Jésus.
o Le récit de l’institution : les paroles du Christ et la puissance du
Saint Esprit rend présent sacramentellement le corps et le sang du
Christ
o L’Acclamation : nous proclamons la mort, la résurrection et le
retour de Jésus.
o L’Anamnèse : l’Église présente au Père l’offrande de son Fils qui
nous réconcilie avec Lui.
o Les intercessions : L’Eucharistie est célébrée en communion avec
toute l’Église du ciel et de la terre, des vivants et des défunts, et
dans la communion avec le pape, les évêques, les prêtres, les
diacres et les fidèles.
o La doxologie et le grand Amen : nous donnons la gloire et
l’honneur à Dieu pour ses dons.
Le Notre Père : nous demandons à Dieu le Père de pourvoir à nos
besoins.
Le signe de paix : L’Église implore la paix et l´unité pour elle-même et
toute la famille humaine.
L’Agneau de Dieu est chanté alors que le prêtre rompt le pain,
signifiant le corps brisé pour nous.
A la communion, nous recevons le corps et le sang du Seigneur qui est
source de vie, d’amour et de sainteté.
Le rite de conclusion : le prêtre envoie les fidèles afin qu’ils aillent et
communiquent la bonne nouvelle qui vient d’être reçue.
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