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La messe : son importance, sa structure, quelques
explications sur chaque prière1
La messe est le plus grand des sacrements et la plus grande des prières.
Cardinal Jean-Marie LUSTIGER : “C’est l’Église qui célèbre l’Eucharistie. Les chrétiens y sont convoqués par le
Christ. L’Esprit Saint les rassemble pour former un seul Corps [mystique] et rendre grâce à Dieu le Père”.
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Dans la cérémonie de la messe, “la parole” (par exemple “le gloria”, “la prière liturgique”, etc.) et “les gestes” (signes de croix
—dont sur le pain et le vin—, attitudes corporelles, encensements, etc.) sont deux ensembles qui sont l’un et l’autre très
importants. Ce qui concerne “les gestes” n’est pas abordé dans ce document car je n’ai pas reçu suffisamment de formation
dans ce domaine.
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Comment utiliser ce document, et sources

La partie “Quelques explications très synthétiques sur chaque prière de la messe” et les autres
parties
La partie “Quelques explications très synthétiques sur chaque prière de la messe”
■ Je l’ai avant tout rédigée pour moi-même
– je compte la relire assez régulièrement
. tout ceci afin de m’aider à être mieux “présent” à Dieu et au mystère qui se déroule durant la célébration
eucharistique
• et je la mets à disposition de ceux qui seraient intéressés.
Les autres parties, dont en particulier la partie “Quelques explications plus détaillées sur chaque prière de la messe”,
sont destinées à ceux qui, dans un premier temps, ont besoin d’informations plus développées pour tirer profit de la
partie “Explications très synthétiques sur chaque prière de la messe”.
Dans le texte de ce document le signe * indique à chaque fois qu’il y a pour le sujet concerné un complément
d’information dans la partie “Quelques explications plus détaillées sur chaque prière de la messe”.

Des explications les plus courtes possibles
J’ai essayé de donner des explications les plus courtes possibles, en essayant, en particulier pour la partie “Quelques
explications très synthétiques sur chaque prière de la messe”, d’expliquer par exemple tel mot de la messe par un
seul mot, le mot qui serait le plus important pour l’expliquer : par exemple d’expliquer que la “gloire” de Dieu, c’est
avant tout “l’amour de Dieu, la “victoire de l’amour” de Dieu. Mais évidemment la réalité est bien plus riche qu’un
mot ou une phrase d’explication. Et justement c’est particulièrement le cas pour le mot “gloire”, quand on parle de
la “gloire de Dieu”, qui recouvre un très grand nombre de choses.

De nombreux commentaires à la première personne
Dans ce document, si j’ai mis volontairement de nombreux commentaires à la première personne, ce n’est pas par
égoïsme ou par désir de s’isoler des autres personnes de l’assemblée, mais pour souligner :
■ que chacun de nous à la messe est avant tout directement concerné par le mystère qui se déroule et par les prières
dites, (ce dont souvent nous n’avons pas suffisamment conscience),
■ et que c’est le fait que chacun de nous soit avant tout relié à Dieu qui fait qu’il est aussi relié, on ne peut plus
fort, aux autres personnes présentes dans l’assemblée, et les hommes du monde entier
– ceci du fait que si les 2 commandements : 1° “aimer Dieu”, et 2° “aimer son prochain”, sont égaux, il
n’empêche que c’est parce que l’on aime Dieu que par voie de conséquence l’on aime réellement son
prochain2, et non l’inverse ( = l’inverse est une illusion3).
• chacun de nous prie Dieu, et nous avons le désir de le prier ensemble et nous avons donc conscience de le
prier aussi en communauté.

Les notations pour les références bibliques :
Par exemple :
2

L’on aime son prochain —tout son prochain— par amour de Dieu ; parce qu’il est aimé de Dieu comme je suis aimé de Dieu ;
parce que Dieu est notre Père, que nous sommes frères ; etc. ; « Jn 13, 34 Je vous donne un commandement nouveau : que vous
vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres ».
3

Une illusion de type sentimentale, ou émotive, ou autre. Et l’illusion réside en premier lieu dans le fait d’ignorer/d’oublier
que tout amour que l’on a/ressent pour telle(s) personne(s) (parents, conjoint, enfants, proches, etc.) vient de Dieu —Dieu est
source de tout amour—.
Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
mon site internet : http ://www.rdlvgc01.fr/. Pour le trouver il suffit d’indiquer dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil son titre :
Messe_Importance_Structure_Quelques explications sur chaque prière

Gabriel CECCATO — gabriel.ceccato@yahoo.fr

Page 3 / 72

LA MESSE : SON IMPORTANCE, SA STRUCTURE, QUELQUES EXPLICATIONS SUR CHAQUE PRIÈRE
Version de ce document : 25 novembre 2020
Comment utiliser ce document, et sources

Page 4 / 72

Jn 1, 18
Lc 1, 26-33
Mc 15, 10.15

signifie :
signifie :
signifie :

l’évangile de saint Jean, le chapitre n°1, le verset n°18
l’évangile de saint Luc, le chapitre n°1, du verset n°26 au verset n°33
l’évangile de saint Marc, le chapitre n°15, le verset n°10 et le verset n°15

Mt
1 Jn

signifie :
signifie :

l’évangile de saint Matthieu
la 1ère lettre de saint Jean

et

Pour la liste des significations de tous ces types de notations, voir la Bible.

Limitation des répétitions :
Que vous lisiez la partie “Quelques explications très synthétiques sur chaque prière de la messe” ou/et la partie
“Quelques explications plus détaillées sur chaque prière de la messe”, je vous conseille pour chacune de la lire dans
son ordre, car le plus souvent les explications qui sont données à tel niveau ne sont pas répétées par la suite.
Idem pour les autres parties de ce document : par exemple pour les 3 “Prières eucharistiques” dans la partie
“Compléments”, je n’ai pas répété ce qui a déjà été expliqué pour la Prière eucharistique n° 4 dans les 2 premières
parties.

Sources :
1). Ma formation sur l’enseignement de l’Église Catholique, je l’ai principalement reçue grâce à Jean DAUJAT et au
CER4 qu’il a fondé à Paris, et grâce au Père Marie-Dominique PHILIPPE, o.p., fondateur de la Communauté SaintJean. J’ai déjà mentionné cela, avec plus de précisions, sur la page d’accueil de mon site internet :
http://www.rdlvgc01.fr/
2). De plus, pour ce document j’ai beaucoup emprunté aussi à un livre que m’a conseillé un Prêtre. Titre du livre :
“La Sainte messe, hier aujourd’hui et demain”, auteur : Dom Jean-Denis CHALUFOUR, o.s.b., de l’Abbaye NotreDame de Fontgombault ; livre préfacé par Monseigneur Mansour LABAKY, Vicaire Épiscopal pour le clergé, de
l’Archidiocèse maronite de Beyrouth. Ce livre concerne la “messe de saint Pie V”, en particulier les prières de cette
messe —mais pas seulement— ; avec de nombreuses citations et références, y compris du concile Vatican II et des
papes récents. De mon point de vue ce livre est remarquable et je l’ai beaucoup utilisé dans mes quelques explications
sur les prières de la “messe de saint Paul VI”.

4

CER = Centre d’Études Religieuses

Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
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Présentation générale de la messe et de sa structure

Ce qu’est la messe
♦ Le sacrifice eucharistique (= la messe)5 est la source et le sommet de toute la vie chrétienne6.
♦ La messe,
■ est le plus important, le plus grand, des sacrements,
■ est aussi la plus importante, la plus grande, des prières,
• elle est notamment la plus grande des actions de grâce et aussi la plus grande des prières de louange.

Le moment le plus important de la messe
Le sommet de la messe elle-même, le coeur de la messe, c’est le moment de la consécration et de la communion. *
■ la consécration :
• je suis en présence de la passion et de la mort de Jésus
– c’est-à-dire du sacrifice de Jésus pour moi
. Jésus se sacrifie à ma place pour me sauver
■ la communion : c’est la nourriture pour mon âme, pour mes progrès dans la vie chrétienne, pour ma
sanctification.

5

La messe = le sacrifice eucharistique = l’eucharistie.

Par commodité de langage, on utilise aussi le mot “eucharistie” pour parler de la “communion”, ou d’une "hostie consacrée".
6

Concile Vatican II, Lumen Gentium § 11 : “Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne,
les fidèles offrent à Dieu la victime divine [Jésus] et s’offrent eux-mêmes avec elle”.
Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
mon site internet : http ://www.rdlvgc01.fr/. Pour le trouver il suffit d’indiquer dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil son titre :
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Structure de la messe

I ]. Rites d’ouverture / Rite d’entrée de la messe
1). chant d’entrée et salutation mutuelle
■ « Le Seigneur soit avec vous, [...] ».
2). préparation pénitentielle (en latin : le “confiteor”) :
■ « Je confesse à Dieu tout puissant, [...] »
• je reconnais devant Dieu et devant mes frères que je suis pécheur.
3). prière de supplication (en grec : le “kyrie”)
■ je demande à chaque personne de la Trinité de prendre pitié du pécheur que je suis.
4). chant de louange (en latin : le “gloria”)
■ « gloire à Dieu, au plus haut des cieux, [...] ».
5). prière d’ouverture
■ « prions ensemble, [...] ».

II ]. Liturgie de la parole7
Lectures
1). Première lecture
■ c’est le plus souvent une partie de l’Ancien Testament8.
2). Psaume 9
■ c’est une partie d’un des 150 psaumes de l’Ancien Testament.
3). Deuxième lecture
■ c’est le plus souvent une partie d’une lettre de saint Paul (cela fait partie du Nouveau Testament).
4). Lecture de l’évangile
■ c’est une partie d’un des 4 évangiles (cela fait partie du Nouveau Testament).

Homélie (également appelée “sermon”)
Profession de foi (en latin : le “credo”)
« Je crois en Dieu, [...] »

7

La Parole de Dieu, elle aussi, est nourriture. Par exemple l’on peut dire que l’ “on se nourrit de la Parole de Dieu”, ou que “la
Parole de Dieu nous nourrit”.
8

La Bible est composée de 2 parties : l’Ancien Testament et le Nouveau Testament.

9

Pour chaque messe, la partie de psaume choisie par l’Église permet d’éclairer la première lecture. C’est en particulier pour
cela que le psaume n’a pas à être remplacé par un chant ou par quoi que ce soit d’autre que ce psaume (le psaume, lui, bien
sûr, peut être chanté).
Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
mon site internet : http ://www.rdlvgc01.fr/. Pour le trouver il suffit d’indiquer dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil son titre :
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profession de foi est récitée sous une de ses 2 formes possibles 10
– le credo dit “le Symbole des Apôtres”
– ou bien le credo dit “le Symbole de Nicée-Constantinople”
• remarque : le mot “symbole” ici n’a rien à voir avec ce que l’on entend par “symbole” dans le langage courant
: en effet ni la profession de foi ni le contenu de la profession de foi n’ont quoi que ce soit de “symbolique”.

■ la

Prière universelle
intentions de prière des fidèles pour l’Église et pour le monde.

III ]. Liturgie eucharistique
Préparation des dons
« tu es bénis Dieu de l’univers, toi qui nous donnes […] nous te le présentons, [...] ».

Prière sur les offrandes
« Prions ensemble, au moment d’offrir [...] »

Prière eucharistique
♦ Il y a 4 prières eucharistiques principales11 :
■ 1ère :
« Père infiniment bon […] »
e
■2 :
« Vraiment, Père très saint […] »
e
■3 :
« Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers […] »
■ 4e :
« Vraiment, il est bon de te rendre grâce […] »
♦ À l’intérieur de chacune d’elle il y a en particulier :
■ Le Sanctus : « saint ! saint ! saint, le Seigneur, [...] »
■ La consécration :
• 1ère :
« la veille de sa Passion, il prit le pain […] ceci est mon corps […] »
• 2e :
« au moment d’être livré […] il prit le pain […] ceci est mon corps […] »
e
•3 :
« la nuit même où il fut livré, il prit le pain […] ceci est mon corps […] »
e
•4 :
« quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier […] il prit le pain […] ceci est mon corps […] »

IV ]. Rite de la communion
Le Notre Père (en latin : le Pater Noster)
L’Agnus Dei
■«

10

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, [...] ».

C’est le prêtre qui choisit le Credo avec lequel prier.

11

C’est le prêtre qui choisit la prière eucharistique avec laquelle il va prier, en particulier en tenant compte du calendrier
liturgique.
Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
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La communion

IV ]. Rite de conclusion
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Quelques explications très synthétiques sur chaque prière de la
messe12
La messe est le plus grand des sacrements et la plus grande des prières.
La messe ( = la célébration eucharistique) est la source et le sommet de toute vie chrétienne (Concile Vatican II).
C’est le plus grand des sacrements.
Deux précisions importantes : dans la célébration eucharistique :
1). c’est au Père que l’on s’adresse principalement,
2). et il y est souvent fait mention de la Trinité13 * ( = des trois Personnes de la Trinité = des trois Personnes
divines)
■ le “mouvement” général de l’eucharistie c’est : l’Église —épouse de Jésus— qui s’adresse au Père par Jésus
dans l’Esprit Saint14.
Remarque : quand l’on dit
. que Dieu (ou Jésus) sauve, lave du péché, donne sa grâce *, etc.
. que Jésus m’aime infiniment et de façon inconditionnelle, et désire me sauver, etc.
• c’est bien le cas, mais je ne peux être sauvé, etc., qu’à condition que j’accepte de l’être *

encensement *

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit
Amen

prière dimension trinitaire
je trace sur moi le signe de la croix *
amen = “oui”

12

Pour de nombreuses prières de la messe il y a un grand nombre de variantes, en particulier pour les dimanches de l’Avent,
Noël, Carême, Semaine Sainte, Pâques, solennités, etc. Je n’en commente ici qu’un petit nombre.
La liturgie de la messe comporte ainsi un très grand nombre de prières, ce qui représente pour nous une très grande richesse
pour notre vie spirituelle, et aussi notre formation religieuse.
L’entrée en vigueur des modifications apportées par la nouvelle traduction du missel romain, prévue pour le début de l’Avent
2020, est repoussée à la fin de l’année 2021. Elles sont mises dans ce document dans la partie “Compléments”. Au moment de
leur entrée en vigueur, ce document sera modifié et elles seront mises dans les 2 parties “Quelques explications […]”.
13

Comme l’on a tendance à ne pas en avoir vraiment conscience, j’ai indiqué chaque fois qu’il y a une dimension trinitaire dans
une prière.
14

Cf. Card. JM Lustiger
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Le Seigneur * soit avec vous.
Et avec votre esprit

On ne peut rien me souhaiter de meilleur
votre esprit = l’Esprit Saint

Préparons-nous à la célébration de l'eucharistie en « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous
reconnaissant que nous sommes pécheurs.
nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en
nous » (1 Jn 1, 8)

Confiteor
prière au Père
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché *
en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,

♦ Jésus dit :
■ « Quiconque commet le péché est esclave du
péché » (Jn 8, 34)

je fais appel
■ à la communion des saints
■ et aux personnes de l’assemblée

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

prière au Père
Que Dieu tout-puissant
nous fasse miséricorde ;
qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.

c’est par sa miséricorde que Dieu exprime sa bonté
suprême et son amour suprême envers moi
il n’y a pas de plus grande libération pour moi que d’être
libéré de mes péchés
♦ la vie éternelle c’est le ciel
■ au ciel la joie est absolue, infinie et parfaite

Amen

kyrie
prière à la Trinité
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

J’implore le Père de prendre pitié de moi *
J’implore Jésus de prendre pitié de moi
J’implore le Saint-Esprit de prendre pitié de moi
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Gloria
Gloire * à Dieu, au plus haut des cieux,

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. *

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant. *
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, *
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, *
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen

15

prière à la Trinité
♦ Je m’adresse au Père
♦ « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8.16)
♦ Gloire à Dieu
■ la gloire de Dieu c’est avant tout la victoire de son
amour
♦ au plus haut des cieux
■ Dieu est au-dessus de tout
♦ paix sur la terre
■ la paix intérieure pour moi
■ et la paix entre les hommes
♦ aux hommes qu'il aime
■ Dieu aime chaque être humain, Dieu aime tous les
hommes
♦ je le loue = je célèbre avec reconnaissance sa grandeur
et ses oeuvres au bénéfice des hommes
♦ je le bénis = je lui veux du bien
♦ je l’adore * = je reconnais que c’est lui mon créateur
et mon sauveur

le Père est Seigneur, le Père est Dieu
Seul Dieu est tout puissant *
Jésus est le Fils unique engendré par le Père
■ moi, qui suis une créature de Dieu, je suis fils du
Père par adoption
♦ Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu
♦ Agneau de Dieu *
■ Jésus est l’Agneau de Dieu lors de sa passion et de
sa mort sur la croix
l’homme * Jésus, est vainqueur du péché
■ c’est par son sacrifice de la croix que Jésus me
sauve
« Or donc, le Seigneur [Jésus], après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » (Mc 16, 19)
Jésus a été glorifié15 * par le Père dans sa nature
humaine aussi, comme il l’est de toute éternité dans sa
nature divine
♦ la gloire de Dieu est commune aux 3 Personnes de la
Trinité.

Rappel : la “gloire” divine c’est, en particulier, la victoire de l’“amour” divin.
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Père, nous te prions

Prions le Seigneur

Après un bref silence, le prêtre dit l’oraison du jour qui se termine habituellement ainsi :

Par Jésus Christ, ton Fils, *

notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne * avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

prière au Père
prière à dimension trinitaire
Toutes nos relations/demandes/prières au Père passent
par Jésus
■ « personne ne vient vers le Père que par moi » (Jn
14, 6)
■ « car hors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn
15, 5)
Jésus règne, il a même autorité que le Père
■ et chaque Personne de la Trinité a cette même
autorité, chaque Personne de la Trinité règne

Amen

À la fin de la 1ère et de la 2e lecture
Le lecteur dit : Parole du Seigneur.

par les textes lus de la Bible c’est Dieu qui parle à
chacun de nous

Nous rendons gloire à Dieu.

Le chant du psaume (entre les 2 premières lectures)

Avant la lecture de l’évangile
1). Si c’est un diacre qui proclame l’évangile, incliné devant le prêtre, il lui demande sa bénédiction en disant à mivoix :

Père, bénissez-moi
le Prêtre réponds à mi-voix :
prière au Père
prière à dimension trinitaire
Que le Seigneur soit dans votre coeur et sur vos évangile signifie “bonne nouvelle”
lèvres
pour que vous proclamiez la Bonne Nouvelle,
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen
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2). S'il n'y a pas de diacre, le prêtre incliné devant l'autel dit à voix basse :
prière au Père
Purifie mon coeur et mes lèvres,
Dieu très saint,
pour que je fasse entendre à mes frères
la Bonne Nouvelle.

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint N.,
Gloire à toi, Seigneur !

prière au Père
prière à dimension trinitaire
Seigneur = le Père
Seigneur = Jésus

Lecture de l’évangile

Après la fin de la lecture de l’évangile
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus !

“prie, tu parles à Dieu ; lis, c’est Dieu qui te parles”,
déclare saint Jérôme

Ensuite, il baise le livre, en disant à voix basse :
Que cet Évangile efface nos péchés. *

Homélie
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Credo
Credo de Nicée-Constantinople16
[ Bien prendre conscience que lorsque nous récitons le “Credo”, chacun de nous affirme d’une part qu’il croit qu’il
y a un seul Dieu, et d’autre part qu’il croit que Dieu est Trinité : 1° le Père, 2° le Fils, 3° l’Esprit Saint. C’est
fondamental au plan de notre foi ].

prière à dimension trinitaire
Je crois en un seul Dieu, *
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur *, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,

♦ le Père = Dieu-le-Père = la 1ère Personne de la Trinité
■ le Père est Dieu
♦ l’univers visible est l’univers que nous connaissons :
l’univers matériel. L’univers invisible est l’univers
non matériel, l’univers spirituel : les bons anges, les
démons, etc.
Seigneur  Dieu
Jésus, en sa nature divine, est éternel
« Jn 1, 9 La lumière, la véritable, qui illumine tout homme,
venait dans le monde »
■ Jésus éclaire tout homme

vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père Jésus, dans sa nature divine
* ; 17
■ n’est pas une créature
• il est Dieu
et par lui tout a été fait. *
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
♦ l’Incarnation
il descendit du ciel ;
■ Jésus s’est incarné pour me sauver
• son incarnation est en vue de ma rédemption *
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, ♦ c’est par la puissance de l’Esprit Saint que Jésus s’est
incarné
et s'est fait homme.
♦ du fait de l’Incarnation
■ Jésus est vraiment homme
■ Marie est vraiment mère de Dieu *

16

Qui est plus développé que le Credo dit “Symbole des apôtres”.

Pour des explications sur le Credo dit “Symbole des apôtres”, voir la partie “Compléments” dans ce document.
En 1968, en la fête de saint Pierre et de saint Paul, le pape saint Paul VI a proclamé un Credo encore bien plus développé que
celui de Nicée-Constantinople, appelé “Credo de Paul VI”, qui est en même temps une excellente catéchèse de synthèse sur le
contenu de la foi.
17

Le latin du texte original du Credo dit : “consubstantialem Patri” = [Jésus est] “consubstantiel * au Père” ; et c’est ce qui sera
présent dans la nouvelle traduction en français. “Consubstantiel” va plus loin que “de même nature”.
Dans la nouvelle traduction en français, au lieu de “Jésus de même nature que le Père”, nous aurons “Jésus consubstantiel au
Père”.
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Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,

conformément aux Écritures, *
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, *
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ; *
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église,
une, sainte, catholique et apostolique. *
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.

c’est pour me sauver que Jésus a été crucifié
■ Jésus s’est sacrifié à ma place *
• c’est grâce à ce sacrifice que je peux être sauvé
Jésus est réellement mort
« Si Christ n'a pas été relevé, vaine est votre foi […]. Si
c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre
espoir en Christ, nous sommes les plus misérables de
tous les hommes. » (cf. 1 Co 15, 17.19)

le retour de Jésus, à la fin du monde

le Père et le Fils, ensemble, sont la source de l’Esprit
Saint
l’Esprit Saint est Dieu
par les prophètes, dans l’Ancien Testament
c’est Jésus qui a voulu l’Église et l’a établie *

je ressusciterai avec mon corps
■ à la fin de ce monde, au retour de Jésus
ma finalité est la vie éternelle, le ciel
■ et pour cela ma vie sur terre est très importante, afin
de prouver mon amour pour Dieu et mon amour
pour le prochain *

Amen.

Préparation des dons
prière au Père
prière à dimension trinitaire
Tu es béni, Dieu de l'univers,
Toi qui nous donnes ce pain,
Fruit de la terre et du travail des hommes ;
Nous te le présentons :
Il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Comme cette eau se mêle au vin
pour le sacrement de l'Alliance,

il deviendra le corps de Jésus

l’eucharistie est le sacrement de l’Alliance
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puissions-nous être unis à la divinité
de Celui qui a pris notre humanité.

Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes ;
nous te le présentons :
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

♦ quand de l’eau est mêlée à du vin, au final ils sont
vraiment mêlés
■ de manière analogue puisse-t-il en être de même
pour moi avec la divinité de Jésus
• lui qui s’est incarné pour que je puisse être uni à
sa divinité

il deviendra le sang de Jésus

Humbles et pauvres,
nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous :
que notre sacrifice *, en ce jour,
trouve grâce devant toi.

le sacrifice offert au Père est le sacrifice de Jésus pour
moi et pour tous les hommes

Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché.

à ce moment là le prêtre fait le geste de se laver les
mains avec l’eau d’une des burettes

Prière sur les offrandes
prière au Père
Prions ensemble, au moment d'offrir
le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

le sacrifice qu’offre l’Église est le sacrifice de Jésus
♦ Jésus s’est sacrifié par amour pour son Père et par
amour pour les hommes :
♦ Jésus s’est sacrifié pour que le Père soit glorifié18 et
pour que tous les hommes qui acceptent d’être sauvés
soient sauvés
Prière eucharistique
prière au Père
prière à dimension trinitaire

Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre coeur.
R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/ Cela est juste et bon. *

18

J’élève mon coeur * vers le Seigneur

la première de mes justices doit être ma justice envers
Dieu

victoire de l’amour divin
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[Je mets ici la prière eucharistique n° 4 parce que c’est la seule à qui est associée une préface unique, les 3 autres
prières eucharistiques sont commentées dans la partie “Compléments” de ce document ] :
La préface19 de la prière eucharistique
prière au Père
Vraiment, il est bon de te rendre grâce,
il est juste est bon de te glorifier, Père très saint,
car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai :
tu étais avant tous les siècles,
tu demeures éternellement,
lumière au-delà de toute lumière.
Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie,
tu as fait le monde *
pour que toute créature
soit comblée de tes bénédictions,
et que beaucoup se réjouissent de ta lumière.
Ainsi, les anges innombrables
qui te servent jour et nuit
se tiennent devant toi,
et, contemplant la splendeur de ta face,
n'interrompent jamais leur louange.
Unis à leur hymne d'allégresse,
avec la création tout entière
qui t'acclame par nos voix,
Dieu, nous te chantons :

Dieu est éternel
Dieu illumine mon coeur
♦ Dieu m’a créé pour que je parvienne au ciel, où je
serai pleinement dans la joie, pleinement dans le
bonheur, et pour l’éternité

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni * soit celui qui vient au nom du Seigneur.

prière à dimension trinitaire
Dieu est 3 fois Saint :
■ le Père est saint
■ le Fils est saint
■ l’Esprit Saint est saint
♦ Jésus, envoyé par le Père et qui s’est incarné pour nous
sauver

Hosanna au plus haut des cieux.

La prière eucharistique proprement dite
prière au Père
prière à dimension trinitaire

19

Le mot “préface” (du latin praefatio) signifie ici : parole dite publiquement, solennellement. Cela n’a pas le même sens que
dans le langage courant.
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Père très saint,
nous proclamons que tu es grand
et que tu as créé toutes choses
avec sagesse et par amour :
tu as fait l'homme à ton image,
et tu lui as confié l'univers,
afin qu'en te servant, toi son Créateur,
il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié
en se détournant de toi,
tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. *
Dans ta miséricorde,
tu es venu en aide à tous les hommes
pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver.
Tu as multiplié les alliances avec eux,
et tu les as formés, par les prophètes,

Dieu avait créé l’homme à son image et à sa
ressemblance (Gn 1, 21-27)
Dieu a confié l’univers à l’homme (cf. Gn 1, 26b-29 ;
Gn 2, 15-17)
Adam et Ève, sous l’influence du Diable, ont péché
■ le péché originel

les prophètes, avant le venue de Jésus
■ voir l’Ancien Testament
• le dernier des prophètes de l’Ancien Testament
est saint Jean Baptiste

dans l'espérance du salut.
Tu as tellement aimé le monde,
Père très saint,
que tu nous as envoyé ton propre Fils, *
le Père a envoyé Jésus pour que je puisse être sauvé
lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit
notre Sauveur.
Conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie,
il a vécu notre condition d'homme
dans sa nature humaine Jésus est complètement homme,
excepté le péché
en toute chose, excepté le péché,
annonçant aux pauvres *
annonçant à ceux qui ont un esprit de pauvre
la bonne nouvelle du salut ;
aux captifs, la délivrance ; *
aux affligés, la joie.
Pour accomplir le dessein de ton amour,
le dessein de l’amour du Père pour moi
■ que je puisse être son enfant
il s'est livré lui-même à la mort, *
c’est grâce à cela —et à cela seulement— que je peux
être sauvé
et, par sa résurrection,
il a détruit la mort et renouvelé la vie.
Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes,
Jésus m’a racheté pour que je puisse être pleinement
libre de choisir Dieu ou de le rejeter
mais à lui * qui est mort et ressuscité pour nous,
il a envoyé d'auprès de toi,
après son Ascension au ciel, Jésus nous a envoyé
l’Esprit Saint *
comme premier don fait aux croyants,
l'Esprit qui poursuit son oeuvre dans le monde
et achève toute sanctification.
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Que ce même Esprit Saint, *
nous t'en prions, Seigneur,
sanctifie ces offrandes :
qu'elles deviennent ainsi
le corps et le sang de ton Fils

toute l’action eucharistique est accomplie dans l’Esprit
Saint20
Dieu-le-Père
c’est par l’opération de l’Esprit saint qu’il y a
transformation du pain et du vin en corps et en sang de
Jésus.
■ (c’est aussi par l’opération de l’Esprit Saint que
Jésus s’était incarné dans le sein de la Vierge Marie
lors de l’Annonciation)

dans la célébration de ce grand mystère,
que lui-même nous a laissé
en signe de l'Alliance éternelle.
Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier,
comme il avait aimé les siens
qui étaient dans le monde,
il les aima jusqu'au bout :
pendant le repas qu'il partageait avec eux,

il prit le pain,
il le bénit,
le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps * livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin,
il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
« 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.

la Cène
■ le repas que Jésus a partagé avec ses apôtres, le
jeudi saint (avant Gethsémani où il a souffert
l’agonie et a été arrêté)
Jn 6, 51
«
Moi, je suis le pain, le [pain] vivant descendu du
ciel ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra à jamais ;
et le pain que moi je donnerai, c’est ma chair, pour la
vie du monde »
là, je suis au pied de la croix de Jésus au Calvaire
■ avec la Sainte Vierge Marie et saint Jean

là, je suis au pied de la croix de Jésus au Calvaire
■ avec la Sainte Vierge Marie et saint Jean

Vous ferez cela, *
en mémoire de moi. »

tout être humain peut être sauvé
Jésus a pris sur lui mes péchés et les péchés de tous le
hommes ; les péchés passés, présents et futurs
Jésus institue l’eucharistie
■ ce sacrement est à célébrer jusqu’à la fin du monde.

Il est grand, le mystère de la foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,

début anamnèse :
il s’agit ici du mystère de l’eucharistie
ces 3 évènements sont les 3 plus grands évènements de
tout l’histoire de l’humanité *

20

Card. JM Lustiger.
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nous attendons ta venue dans la gloire.
fin anamnèse.
Voilà pourquoi, Seigneur,
nous célébrons aujourd'hui
le mémorial * de notre rédemption :
en rappelant la mort de Jésus Christ
et sa descente au séjour des morts, *
en proclamant sa résurrection
et son ascension à ta droite dans le ciel,
en attendant aussi
qu'il vienne dans la gloire,
nous t'offrons son corps et son sang,
le sacrifice qui est digne de toi
et qui sauve le monde.
Regarde, Seigneur, cette offrande
que tu as donnée toi-même à ton Église ;
accorde à tous ceux qui vont partager ce pain
et boire à cette coupe
d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps,
pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ
une vivante offrande
à la louange de ta gloire.
Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi *
tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice :
le Pape N.,
notre évêque N. et tous les évêques,
les prêtres et ceux qui les assistent,
les fidèles qui présentent cette offrande,
les membres de notre assemblée,
le peuple qui t'appartient
et tous les hommes qui te cherchent avec droiture.
Souviens-toi aussi
de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ,
et de tous les morts dont toi seul connais la foi.
À nous qui sommes tes enfants,
accorde, Père très bon,
l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge
Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
auprès des Apôtres et de tous les saints,
dans ton Royaume,
où nous pourrons,
avec la création tout entière *
enfin libérée du péché et de la mort,

Dieu-le-Père
la messe est mémorial et elle est sacrifice
au séjour des morts = aux enfers (ne pas confondre “les
enfers” avec “l’enfer”)

j’offre au Père le sacrifice de Jésus

♦ Seigneur = le Père
♦ cette offrande = le sacrifice de Jésus

en un seul corps = le Corps Mystique de Jésus *
pour que je m’offre aussi au Père, que j’offre ma vie.

♦ Seigneur = le Père
♦ j’offre cette messe —le sacrifice de Jésus— pour le
Pape, etc.

tous les baptisés
j’offre aussi cette messe pour les âmes du Purgatoire

♦ mes péchés ont des conséquences aussi sur la nature
♦ au retour de Jésus dans la gloire, la nature sera
débarrassée des conséquences des péchés des démons
et des hommes
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te glorifier
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui,

♦ lui = Jésus
♦ c’est par, et avec, et en

à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Comme nous l'avons appris du Sauveur
et selon son commandement, nous osons dire
ou bien :
Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :

la prière que Jésus nous a apprise

unis dans l’Esprit Saint

Le Notre Père
prière au Père
Notre Père qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,

♦ notre Père :
■ Dieu est notre Créateur, mais il est aussi notre Père
• “notre” Père, et pas seulement “mon” Père
– tous les hommes sont frères
♦ aux cieux :
■ dans la gloire céleste
je demande que ce nom de Dieu (Père) soit manifesté,
connu, tenu pour saint
♦ je désire le ciel
♦ et je désire que sur cette terre progressent ma
sanctification et la sanctification de tout homme
le Père désire le bien pour moi, me donner le Bien qu’Il
est Lui-même
■ et cela commence de façon mystérieuse dès cette
terre
le pain c’est
■ en premier lieu l’eucharistie,
■ mais également le pain de cette terre
encore faut-il que je veuille bien prendre conscience que
je suis pécheur
sans le Seigneur je ne suis pas capable de donner
certains pardons
ne me laisse pas succomber à la tentation
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mais délivre-nous du Mal.

♦ délivre-moi du Diable avant tout
♦ délivre-moi du péché
♦ délivre-moi de tout autre mal

prière au Père
prière à dimension trinitaire
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, *
et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
ou bien
À toi le règne,
à toi la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles !

prière à Jésus
Seigneur Jésus Christ,
tu as dit à tes Apôtres :
« Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix » ;
ne regarde pas nos péchés *
mais la foi de ton Église ;
pour que ta volonté s'accomplisse,
donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

Jésus me donne avant tout la paix intérieure

Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
(Frères, ) dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix.

Fraction du pain et Agnus Dei
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prière au Père
Que le corps et le sang de Jésus Christ,
réunis dans cette coupe,
nourrissent en nous la vie éternelle.

Agneau de Dieu, *
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.

prière à Jésus
Agneau de Dieu = Jésus

Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

prière à Jésus
prière à dimension trinitaire
Seigneur Jésus Christ,
Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père
et avec la puissance du Saint-Esprit,
tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; *
que ton corps et ton sang me délivrent
de mes péchés et de tout mal ;
fais que je demeure fidèle à tes commandements *
et que jamais je ne sois séparé de toi.
ou bien
Seigneur Jésus Christ,
que cette communion à ton corps et à ton sang
n'entraîne pour moi
ni jugement ni condamnation ;
mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps
et me donne la guérison.

les divers commandements ne font qu’expliciter celui
de l’amour
prière à Jésus

bénédiction des ministres de la communion
prière à Jésus
Que le Seigneur vous bénisse,
car vous allez distribuer à vos frères
le pain qu'il a partagé pour eux.
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Amen.
Ou bien
Voici le pain de vie ;
allez servir vos frères à la table du Seigneur.

prière à Jésus
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l'Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde.
Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.

♦ Seigneur = Jésus
♦ puissé-je avoir la foi du centurion :
■ « le centurion déclara : “Seigneur, je ne mérite pas
que tu entres sous mon toit, mais commande
seulement d’une parole, et mon serviteur sera
guéri” » (Mt 8, 8)

Le prêtre communie au corps et au sang du Christ
prière à Jésus
Que le corps du Christ me garde pour la vie
éternelle. *
Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.

La communion *
Le corps du Christ.
Amen.

Si communion au calice
Le sang du Christ.
Amen.

Après la communion

purification de la patène et du calice
prière au Père
Puissions-nous accueillir d'un coeur pur, *
Seigneur, ce que notre bouche a reçu,
et trouver dans cette communion d'ici-bas
la guérison pour la vie éternelle.
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Prière après la communion
prière au Père
prière à dimension trinitaire
Prions ensemble ou Prions ou Prions le Seigneur.
Après la prière en question :
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ou
Lui qui règne avec toi
pour les siècles des siècles.
ou
Toi qui règnes pour les siècles des siècles

(si la prière est adressée au Père)

(si la prière est adressée au Fils)

prière au Père
prière à dimension trinitaire
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père,
le Fils
et le Saint-Esprit.
Amen.

Allez, dans la paix du Christ
Nous rendons grâce à Dieu

et c’est également un envoi en mission *
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Quelques explications plus détaillées sur chaque prière de la
messe21
La messe est le plus grand des sacrements et la plus grande des prières.

Généralités
Les sujets abordés suivent grosso modo l’ordre de la messe. Les titres des sujets sont à chaque fois, ou presque, les
quelques mots suivis par un astérisque ( = *) dans les prières de la messe, ou les commentaires, de la partie
“Explications très synthétiques sur chaque prière de la messe”.

La pauvreté du langage humain pour parler de Dieu — La force néanmoins de l’analogie
Le langage humain est très inadapté pour parler de Dieu
■ dans cette pauvreté, le moyen que l’on utilise le plus souvent et qui est le plus puissant dans notre langage c’est
l’analogie.
• on parle d’analogie quand, par exemple, on utilise le même mot pour parler de deux réalités qui sont tout à
fait différentes, mais d'une diversité qui implique une certaine ressemblance.
– dans l’Évangile Jésus nous parle de son “Père”, et comme nous le verrons par la suite, il s’agit de la 1ère
Personne de la Trinité. Comme nous savons ce qu’est un “père” chez les êtres humains,
. ce mot “père” nous permet de mieux comprendre le relation entre la 1ère Personne de la Trinité et Jésus
qui est la 2e Personne de la Trinité,
. mais il faut avoir bien conscience que cette relation de paternité dans la Trinité est très différente de la
relation de paternité entre un père et son fils dans notre humanité.

La richesse infinie des textes de la messe
♦ Les quelques explications dans cette partie du document sont :
– probablement difficiles pour certains,
– et en tout cas très insuffisantes pour tous.
■ mais,
. que l’on ait besoin de se former en amont pour déjà comprendre ces explications,
. ou/et de se former en aval pour approfondir toujours mieux les textes de la messe,
– c’est, je crois, une très grande source de joie pour chacun de nous d’entrevoir à quel point les textes de la
messe sont d’une richesse infinie ; et que nous pouvons par les formations et nos méditations, avec la grâce
de Dieu, les assimiler petit à petit toujours un peu mieux jusqu’à la fin de notre vie.
21

Pour des explications sur des sujets de formation catholique autres que la messe (mais aussi d’autres explications sur des
sujets concernant la messe) voir mon document intitulé : Kit de survie catholique. Pour le trouver il suffit d’indiquer son
titre dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil de mon site internet http ://www.rdlvgc01.fr/. (Tout y est gratuit)
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Important

Les 3 moments les plus importants de la messe
Dans la messe, tout est extrêmement important. Mais voici ce qu’il y a d’encore plus particulièrement important dans
tout cet extrêmement important, les 3 plus hauts sommets, par ordre “décroissant” (si l’on peut dire) :

1° la consécration
♦ « ceci est mon corps », « ceci est mon sang »
■ je suis là en présence de la passion et de la mort de Jésus22
• c’est-à-dire du sacrifice de Jésus pour moi
– Jésus se sacrifie à ma place pour me sauver
♦ c’est le sommet le plus haut de la messe, le coeur même de la messe
■ à tel point que sans la consécration il n'y a pas de messe, alors que la seule présence de la consécration, avec la
communion du prêtre, suffirait à réaliser la messe23.

2° la communion :
♦ c’est la nourriture pour mon âme.

3° la lecture de la Parole de Dieu (en premier lieu l’évangile)
♦ c’est une nourriture pour mon intelligence et pour ma volonté24,
■ et cette Parole de Dieu ne demande qu’à s’incarner dans ma vie, à transformer ma vie,
• comme la nourriture pour mon corps est transformée (par la digestion, etc.) en moi-même, de manière
analogue l’Écriture —la Parole de Dieu— est une nourriture pour ma vie surnaturelle, et qui a aussi
d’heureuses conséquences dans ma vie familiale, sociale, etc.

22

Abrégé du Catéchisme de l’Église catholique, n° 280 : “Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie se manifeste dans les paroles
mêmes de l'institution : « Ceci est mon corps livré pour vous » et « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu
pour vous » (Lc 22, 19-20). Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. […]. Seule la manière
de l'offrir diffère. Le sacrifice est sanglant sur la croix, non sanglant dans l'Eucharistie”.
23

Cf. Pie XII, MD, EPS, 582.

24

Le mot “volonté” signifie ici —comme dans la Bible et le langage chrétien, et en “philosophie réaliste”— :
■ “amour spirituel”, “désir du bien”, “amour du bien” ;
■ et non pas le sens du langage courant : “il faut que j’y arrive”, ou : “qu’est-ce qu’il est courageux, qu’est-ce qu’il a de la
volonté”, etc., qui date de Descartes et de Kant qui ont ainsi détourné le sens du mot “volonté” —en particulier, le sens
du mot “volonté” tel qu’il est détourné par eux implique une obligation, et, aussi, potentiellement génère des
culpabilisations—.

Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
mon site internet : http ://www.rdlvgc01.fr/. Pour le trouver il suffit d’indiquer dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil son titre :
Messe_Importance_Structure_Quelques explications sur chaque prière

Gabriel CECCATO — gabriel.ceccato@yahoo.fr

Page 28 / 72

LA MESSE : SON IMPORTANCE, SA STRUCTURE, QUELQUES EXPLICATIONS SUR CHAQUE PRIÈRE
Page 29 / 72
Version de ce document : 25 novembre 2020
Quelques explications plus détaillées sur chaque prière de la messe

Dieu = la Trinité25
♦ Dieu est unique = il y a un seul Dieu.
♦ la Trinité = Dieu.
■ la Trinité c’est Dieu = Dieu est 3 Personnes
– le Père = Dieu-le-Père = la 1ère Personne de la Trinité,
– le Fils = Dieu-le-Fils = la 2e Personne de la Trinité = le Verbe26 = Jésus = le Christ = Jésus-Christ,
– l’Esprit Saint = Dieu l’Esprit Saint = la 3e Personne de la Trinité = le Saint-Esprit = l’Esprit.
• et chacune des Personnes divines est Dieu27 :
– le Père est Dieu,
– et le Fils est Dieu,
– et l’Esprit Saint est Dieu.
■ c’est un très grand mystère28
• mais ce mystère n’est pas incompatible avec notre intelligence humaine
. en effet, grâce à la “philosophie première”, l’intelligence humaine est capable de distinguer les
“principes” (au sens philosophique du terme) que sont la “substance” et la “personne”
– remarque : d’une manière plus générale, il s’avère qu’un mystère divin n’est jamais incompatible avec
notre intelligence humaine
• c’est très compliqué. Mais ce n’est pas parce que c’est très compliqué que c’est une raison de faire l’impasse
sur la question. Comme déjà dit, la messe est la source et le sommet de la vie chrétienne de chacun de nous,
et donc si dans la messe la Trinité est si souvent invoquée, ce n’est sûrement pas “pour des prunes”, c’est que
c’est fondamental pour un chrétien, que c’est fondamental dans notre vie de tous les jours ; et comme
généralement il ne nous est pas spontanément évident que le mystère de la Trinité soit si important pour notre
vie de tous les jours, ne faut-il pas commencer par prendre conscience que c’est important ?
Comme pour tout mystère divin notre imagination ne peut pas beaucoup nous aider. Nous ne pouvons absolument
pas nous représenter ce qu’est réellement Dieu Trinité. Ce que nous pouvons imaginer, c’est mieux que rien, mais il
faut être conscient que c’est en même temps complètement faux. Ainsi par exemple nous pouvons nous imaginer
25

Explication qui concerne en particulier le Credo.

26

Le Verbe, en grec le Logos, c'est la Parole de Dieu. La mission du Verbe est de révéler le Père (cf. st Thomas d’Aquin,
Commentaire sur l’évangile de st Jean), comme la parole d'un homme révèle sa pensée.
27

Ceci est révélé dans l’Écriture, même si c’est plus facile à voir après qu’on l’ait vu… car une fois de plus on se rend compte
combien le langage humain, qui est le support de l’Écriture, est pauvre pour exprimer les choses divines.
Saint Thomas d’Aquin a beaucoup apporté dans son livre de la Somme théologique pour nous éclairer sur cette question.
Ceci parce que Dieu est “simple”. Parce que Dieu est simple, toute “chose” en Dieu est Dieu.
La philosophie peut nous aider : en philosophie première” l’intelligence humaine est capable de découvrir par elle-même que
l’ “Être premier” est “simple”, qu’il n’y a pas de composition dans l’Être premier, qu’il n’y a pas de division dans l’Être premier,
qu’il n’y a pas de complexité dans l’Être premier. Mais même une fois que notre intelligence humaine a assimilé cela —ce qui
est important pour ceux d’entre nous qui ont la capacité d’y arriver— il n’empêche que, comme pour tout mystère divin,
absolument personne ne peut se représenter quoi que ce soit sur ce que c’est.
Toute créature —tout être créé—, elle, est “complexe”, plus ou moins ; l’être humain, quant à lui, est très “complexe”.
28

Pour avancer petit à petit dans la connaissance d’un mystère il y a en particulier les 2 voies suivantes (qui sont
complémentaires) :
1). La voie théologique : c’est celle de ce document. Voir par exemple le livre du père Gilles ÉMERY o.p., titre : La Trinité,
sous-titre : Introduction théologique à la doctrine catholique sur Dieu Trinité, éditions du Cerf. Dans les toutes prochaines
années il devrait sortir un livre sur la Trinité d’un moine que je connais, sous une forme différente de celui du père Émery,
et qui devrait être encore plus intelligible pour ceux qui ont une formation philosophique et théologique très limitées.
2). La voie “spirituelle”. Pour s’aider à avancer, par exemple lire des écrits de mystiques canonisés par l’église catholique.
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Dieu un peu comme un gâteau et les 3 Personnes de la Trinité comme 3 parts du gâteau ; cela nous aide un peu, mais
il faut en même temps avoir bien conscience que c’est complètement faux, car dans le cas de la Trinité chaque part
est le gâteau tout entier : chaque Personne de la Trinité est Dieu, et Dieu est unique.
Remarque : Dans ce document, dans la partie “Explications très synthétiques sur chaque prière de la messe”, chaque
fois que la Trinité sera mentionnée dans les prières de la messe ce sera signalé,
■ ceci pour repérer, dans la liturgie de la messe, à quel point la Trinité y est présente,
■ et combien chacun de nous doit s’efforcer de s’ouvrir à sa présence non seulement pendant la messe mais aussi
dans les autres sacrements et prières, dans sa vie de tous les jours.

Dieu sauve, Dieu lave du péché, Dieu pardonne, Dieu donne sa grâce, etc., mais
Dieu désire me sauver, me laver du péché29, me pardonner, etc. Il le souhaite incomparablement bien plus que moimême et bien plus que toute autre personne. Mais il ne veut/peut pas le faire sans moi30 ( = il ne veut/peut pas me
sauver, me pardonner, etc., si je refuse de l’être31)
■ car alors ce ne serait plus de l’amour, car :
• ce ne serait plus respecter ma liberté (or il ne peut pas y avoir d’amour sans liberté),
. ce serait me traiter comme un animal ou un robot, cela ne respecterait pas ma dignité humaine, la dignité
de la nature humaine
■ celui qui va en enfer, c’est celui qui refuse l’amour de Dieu pour lui, et qui refuse d’aimer Dieu.

Les prières de la messe
le signe de croix
♦ Le signe de la croix est la marque des chrétiens : la Croix dit tout l’amour de Jésus pour moi, amour manifesté dans
sa mort et sa résurrection, dans le sacrifice de sa vie, dans l’offrande de sa vie.
■ Jésus a accepté de mourir sur la croix pour que je puisse être sauvé.
♦ je trace sur moi le signe de la croix
■ et la cérémonie qui va suivre est célébrée au nom de la Trinité
■ et nous sommes rassemblés au nom de la Trinité

29

C’est le sacrement de la confession qui permet d’être pardonné, d’être lavé des péchés, d’être remis dans la grâce divine si
on l’avait “perdue”.
L’on perd la grâce de Dieu si l’on commet un péché mortel. Elle est affaiblie quand on commet des péchés véniels. Le
sacrement de confession nous libère de tout ça, et la grâce de Dieu est alors de nouveau en nous.
30

“ Dieu qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi” (saint Augustin). Dieu, en effet, veut la coopération de l’homme.

31

Il nous est difficile d’imaginer que quelqu’un préfère aller en enfer qu’au ciel. Pourtant c’est le choix du Diable (et des autres
Démons) ; parce qu’il hait Dieu ; c’est le mystère de l’orgueil.
Le fait que l’on puisse à notre mort choisir d’aller en enfer au lieu de choisir d’aller au ciel est une réalité qui est enseignée par
l’Écriture, et l’on voit bien aussi que certaines personnes (par exemple : Lénine, Hitler, etc.) auront probablement fait ce choix
au moment de leur mort, —même si l’on ne peut pas savoir, et que seul Dieu sait ce qu’il en est de leur choix final—, parce
que, sauf exception, au moment de sa mort l’on est comme on a vécu. C’est chaque jour de notre vie que nous avons à nous
convertir.
Il nous faut tout à la fois ne pas traiter le sujet de l’enfer à la légère, et en même temps ne pas faire une fixation maladive sur
ce sujet. Il faut surtout avoir soif du ciel.
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la grâce de Dieu — Dieu donne la grâce
la grâce de Dieu en moi = la vie divine de Dieu en moi.

Seigneur  Dieu
Comme déjà précisé au début de ce document : dans la célébration eucharistique, c’est à la Personne de Dieu-le-Père
que l’on s’adresse principalement
■ quand, dans la messe, on utilise le terme “Dieu”, sans précision de la Personne divine, c’est à Dieu-le-Père que
l’on s’adresse
■ et généralement quand, dans la messe, on utilise le terme “Seigneur”, sans précision de la Personne divine, c’est
à Dieu-le-Père que l’on s’adresse
• mais ce n’est pas systématique, et il faut savoir que :
. le Père est Seigneur,
. et le Fils est Seigneur32,
. et l’Esprit Saint est Seigneur,
– de ce fait quand, dans la messe, le terme “Seigneur” est utilisé sans précision de la Personne divine, c’est
le contexte, —ou à défaut la formation que l’on a reçue—, qui permet de savoir si l’on s’adresse à une
Personne divine autre que le Père.

j’ai péché
♦ Jésus dit :
■ « Quiconque commet le péché est esclave du péché » (Jn 8, 34)
• rien de moins qu’ “esclave” !
♦ et l’on peut même préciser :
■ mes péchés sont mon pire esclavage
♦ mes péchés sont mes manques d’amour envers Dieu33, et mes manques d’amour envers mon prochain
■ remarque : dans ma vie il est préférable de m’efforcer avant tout à aimer Dieu —et par voie de conséquence à
aimer mon prochain— mieux et plus, plutôt que de m’efforcer avant tout à éviter de pécher

32

D’ailleurs, en dehors des textes de la messe, dans le langage chrétien quand on utilise le terme “Seigneur”, c’est
généralement pour désigner Jésus.
On pourrait penser ici, (comme pour ce qui est aussi le cas de : Dieu, les Personnes de la Trinité ; etc.), que les textes liturgiques
et les prières, la théologie, la catéchèse, la Bible, pourraient “faire plus simple”. Mais, tout mot humain non seulement, comme
déjà dit, est inadapté pour parler de Dieu, mais en plus quand il est utilisé pour exprimer plusieurs “choses” “différentes”, c’est
que, pour chacune d’elles, nous n’avons pas de meilleur mot pour l’exprimer dans le contexte précis où il utilisé, et nous avons,
pour chacune, à saisir peu à peu les “nuances” qui lui sont “propres” dans tel ou tel contexte.
33

« Jn 14, 15 Si vous m’aimez, vous garderez les commandements, les miens [ceux de Jésus] »

« Jn 14, 21 Celui qui a mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime, et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et
moi aussi je l’aimerai et me manifesterai à lui »
« Jn 15, 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j’ai gardé les commandements de
mon Père et demeure en son amour »
Il y a en particulier les 10 commandements donnés dans l’Ancien Testament (Ex 20, 2-17), les béatitudes (Lc 6, 20-26 ; Mt 5, 112), les corrections aux 7 églises (de Ap de 2, 1 à Ap 3, 22).
Suivre les commandements, non pas par “juridisme”, mais par amour de Dieu, et parce que l’on sait que Dieu nous les donne
pour nous guider, parce qu’il nous aime, pour notre bien.
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• bien sûr c’est lié : puisque plus j’aime réellement Dieu moins je pècherai ; mais la première attitude
(m’efforcer à aimer Dieu) est une approche positive, alors que la deuxième (éviter de pécher) est une approche
négative
– ceci étant, il ne s’agit pas non plus, sous prétexte de “positiver”, de minimiser la question de mes péchés
. si Jésus a sacrifié sa vie pour que je puisse être lavé de mes péchés, et si la liturgie de la messe en parle
autant, c’est que le péché est une grande réalité et que c’est une réalité terrible. Alors certes Dieu est,
lui, toujours prêt à me pardonner, mais ce ne doit pas être là pour moi une raison ni de considérer la
question de mes péchés avec désinvolture ni d’abuser de la miséricorde de Dieu.
. le pape saint Jean-Paul II : "Un symptôme préoccupant de notre époque consiste dans le fait que de
nombreuses personnes ont perdu le sens de la faute et du péché. Si l'homme ne reconnaît plus ses fautes,
il n'est plus en mesure d'être pardonné... Le danger de nos jours est que l'homme, en se substituant à
Dieu, veuille décider seul de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est l'ancienne révolte [de Satan et
d'Adam] qui renaît34".
♦ à notre époque nous avons beaucoup perdu le sens de la gravité du péché, alors
• autant il ne faut pas tomber dans l’obsession vis-à-vis du péché,
– attitude qui serait donc pathologique au plan humain,
– et encore bien plus grave : attitude qui serait elle-même un grand péché car ce serait manquer d’espérance
vis-à-vis de la miséricorde35 de Dieu.
• autant il faut essayer de prendre de mieux en mieux conscience de la gravité du péché,
– le péché est d’une gravité infinie, car c’est mépriser/rejeter l’amour infini de Dieu pour chacun de nous,
. (cette explication est de forme théorique, mais c’est quand même la réalité).
■ mais encore une fois, efforçons nous en premier lieu, avec l’aide de la grâce de Dieu, à chercher à aimer Dieu
(et donc aussi notre prochain) plutôt que de chercher en premier lieu à éviter de pécher, même si, comme déjà
dit, les deux attitudes sont liées.

Seigneur, prends pitié36
♦ j’implore sa pitié (rien de moins !)
■ parce que je suis dans le pire état possible
• puisque je suis pécheur
– et que le pire mal qui puisse m’arriver c’est d’être dans le péché mortel,
. car alors je n’ai plus en moi la grâce de Dieu
– les péchés véniels, eux, ne me coupent pas de la grâce de Dieu mais cela “l’assombrit”
. un péché véniel m’éloigne de Dieu. L’accumulation de péchés véniels me rend de plus en plus tiède —
voire de plus en plus hostile/révolté— à l’égard de Dieu
♦ pour prendre pitié de moi, Dieu n’a pas besoin que je l’implore
■ lui, de toute façon, il a pitié de moi, parce qu’il m’aime de façon inconditionnelle,
■ moi, en revanche j’ai besoin de prendre conscience et de reconnaître à quel point je suis pitoyable, et que Dieu
seul peut me pardonner et me sauver.

34

Allocution aux évêques de Hongrie, 7.9.1996.

35

À notre époque on met beaucoup l’accent sur la miséricorde de Dieu, et on a bien raison ; mais on met peu/pas l’accent sur
la justice de Dieu, et on a bien tort. La miséricorde ne supprime pas la justice, d’autant que la justice elle-même est une
miséricorde (mais cela n’empêche pas que la justice n’a pas disparu, et que la justice est la justice).
36

Il est préférable de réciter/chanter le Kyrie (en grec donc) plutôt que de le faire en français. C’est ce qu’avait demandé le
pape saint Paul VI (“le pape du concile” Vatican II), de même qu’il avait demandé que le Gloria, le Credo, le Sanctus et l’Agnus
Dei soient récités/chantés en latin.
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gloire à Dieu
♦ la gloire a été définie comme une grande renommée accompagnée de louanges. L'Église, en chantant la grande
gloire de Dieu, pense à ce qu'Il est, avant de songer à ce qu'Il fait.
■ peut-on mieux louer Dieu qu'en disant ce qu'Il est ?
• Il est l’Amour, le Tout-Puissant, le Bien, le Beau, etc.
– Il est tout ce que chacun de nous peut désirer, et il propose de se donner à chacun de nous, que chacun de
nous soit son enfant. "La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant" de la vie divine, dit saint Irénée.

paix sur la terre aux hommes que Dieu aime
♦ paix sur la terre
■ je peux être dans la paix de Dieu, qui est une paix intérieure,
• alors que par exemple je suis dans les pires souffrances, épreuves, tribulations, etc.
– notamment si je suis au milieu d’une guerre entre les hommes
■ et la paix entre les hommes
• non seulement qu’il n’y ait pas de guerres, d’injustices, de disputes, de calomnies, etc., mais qu’il y ait
l’amour entre les hommes
♦ aux hommes que Dieu aime
■ Dieu aime tous les hommes, Dieu aime chaque être humain
• grâce au sacrifice de Jésus par sa mort sur la croix, tout homme qui accepte d’être aimé de Dieu et d’aimer
Dieu sera sauvé.

l’adoration
♦ j’adore Dieu = je reconnais que c’est lui
■ qui est mon créateur37
■ et qui de plus, et surtout, me propose de devenir son enfant adoptif, me propose de devenir enfant de Dieu,
• pour le catholique cette dimension de l’adoration est encore mieux que la première,
– mais elle ne supprime pas pour autant la dimension “adoration de la créature pour son Créateur”
♦ adorer Dieu
■ c’est me mettre en présence de Dieu
• (lui, Dieu, est toujours présent : il me regarde tout le temps avec amour)
■ c’est m’exposer à Dieu pour être sanctifié par lui
• “comme” je m’expose au soleil pour bronzer
♦ on adore Dieu seul
■ aucune créature ne doit être adorée
• seul Dieu est créateur et sauveur
– les créatures ne le sont pas
. ainsi par exemple on n’adore pas la Sainte Vierge Marie. En revanche, elle, elle adore Dieu ; et nous
apprend à adorer Dieu
♦ l’adoration nous met en Dieu,
■ lorsqu’on adore, le Démon perd notre trace,
• par l’adoration nous échappons au Démon.

37

Remarque : c’est à chaque instant que le Créateur me crée : c’est à chaque instant que le Créateur me donne “d’être”, me
donne “d’exister”, c’est à chaque instant que le Créateur me donne “l’être”, me donne “l’exister”. Et il en est de même pour
chaque “créature”, que ce soit un être humain, un cheval, une rose, un rocher, etc.
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♦ remarque : c’est important et apaisant pour soi de se savoir “dans les mains de Dieu” ; et Dieu aime qu’on le sache,
qu’on le reconnaisse et qu’on le remercie.

Dieu est tout-puissant
Dieu seul est tout puissant
■ il l’est parce qu’il est le créateur 38
• ainsi, par exemple, le diable n’est pas tout puissant :
– il est une créature,
. une créature de Dieu ;
. Satan = le Diable = Lucifer = le Malin = le Serpent, etc., est une créature qui s’est révoltée contre Dieu,
qui hait Dieu.

Dieu le Père tout-puissant
“Le Tout-puissant” : cet adjectif désigne habituellement le Père, mais c'est une “appropriation”. Les trois Personnes
sont égales en tout, et toute action extérieure à la Trinité est leur oeuvre commune : c'est seulement par référence à
leurs relations à l'intérieur de la Trinité, que l'on attribue certaines qualités ou certains effets au Fils, ou à l'Esprit.

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu
Jésus, lors de sa passion et de sa mort sur la croix, est l’Agneau de Dieu
■ et c’est par son sacrifice volontaire, par amour pour son Père et par amour pour moi, que je peux être sauvé
• Jésus seul est sauveur
– quand je prie la Sainte Vierge Marie, les autres saints, etc., c’est pour leur demander de l’aide ( = pour
qu’ils intercèdent pour moi auprès de Dieu)

l’homme Jésus — Jésus : une seule personne, 2 natures
♦ le Verbe de Dieu —la 2e Personne de la Trinité— et l’homme Jésus qui a vécu sur terre est une seule et même
personne
♦ la personne de Jésus comporte 2 natures :
– la nature divine
– et la nature humaine
• remarque : Jésus a notamment
– 2 intelligences séparées :
. son intelligence divine
. et son intelligence humaine
– 2 volontés séparées :
. sa volonté divine
. et sa volonté humaine
■ Jésus est tout à la fois totalement Dieu et totalement homme
• il est totalement Dieu de toute éternité, comme le Père et l’Esprit Saint
• il est devenu homme au moment de son incarnation
– ainsi, en particulier : Jésus, dans sa nature humaine a une âme humaine
■ Jésus est “présent” “dans” la Trinité avec ses 2 natures
• en sa nature divine,

38

Il est créateur parce qu’il est amour.
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• et en sa nature humaine depuis sa résurrection
– du fait de sa résurrection son corps est devenu un “corps glorieux”.
♦ Tout ceci est un mystère
■ et ce mystère, comme pour tout mystère chrétien, n’est pas incompatible avec notre intelligence humaine : la
philosophie première nous permet de distinguer ce qu’est une “personne” de ce qu’est une “nature”39.

Jésus assis à la droite du Père
♦ dans le monde antique, la place de droite est symbole de faveur
♦ pour Jésus, être assis à la droite du Père signifie qu’Il règne et qu’Il a tout pouvoir
■ dans sa nature divine, Jésus est comme le Père : tout-puissant, de toute éternité
– et l’on peut dire que dans sa nature divine Jésus est de toute éternité assis à la droite du Père
• après sa résurrection Jésus est élevé, dans sa nature humaine aussi, à la droite du Père
♦ quand on dit que Dieu est tout-puissant, il s’agit en premier lieu du Père
■ comme le Père donne tout à son Fils, il lui donne “aussi” sa toute-puissance
• et donc le Fils, Jésus, est tout-puissant, comme le Père est tout-puissant

toi [Jésus] seul est saint
♦ seul Dieu est saint.
■ les créatures qui sont saintes (les bons anges, les hommes saints), sont saintes par participation à la sainteté de
Dieu.

Toi seul Saint... Seigneur... Très-Haut :
♦ c'est vrai du Christ comme Dieu, mais aussi du Christ comme homme en qui toute sainteté et toute grandeur
prennent leur source et trouvent leur modèle. Les qualités des créatures sont des reflets des perfections divines, ce
qui coupe court à toute pensée d'orgueil : "Qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit saint Paul, et si tu l'as reçu, pourquoi
te glorifier ?" (I Co 4, 7).

Jésus a été glorifié
♦ « Jn 17, 4 Moi, je t’ai glorifié sur la terre, en accomplissant l’oeuvre que tu m’as donnée à faire. Jn 17, 5 Et maintenant,
toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût. […]. Jn 17, 22 Et
moi, la gloire que tu m’as donnée, je la leur ai donnée »
■ Jésus, dans sa nature humaine, a glorifié le Père par l’offrande de sa vie,
• le Père reçoit le Fils, et en le recevant il le glorifie, c’est-à-dire associe son humanité à la gloire du Verbe.
■ ce qui est premier dans le cœur sacerdotal du Christ, c’est cette soif d’entrer dans le mystère de la gloire du Père
pour nous y introduire40.

39

La “nature” non pas dans le sens ici de “les montagnes, les océans, les arbres, les animaux, etc.”, mais dans le sens qui permet
de distinguer les diverses natures des “choses” : la nature divine, la nature humaine, la nature animale, la nature végétale, etc.
40

Ces commentaires que j’ai mis ici dans cette entrée : “Jésus a été glorifié”, et beaucoup d’autres commentaires, ainsi que
des explications, peuvent être trouvés dans le tome n° 4 de Suivre l’Agneau, du Père Marie-Dominique PHILIPPE o.p. J’en profite
pour prendre la liberté de vous recommander vivement les 4 tomes de Suivre l’Agneau, qui sont un commentaire remarquable
de l’Évangile de saint Jean.
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les 3 Personnes divines “règnent”, chacune des 3 Personnes divines “règne”
c’est une des façons de dire/reconnaître que les 3 Personnes divines sont toutes trois d’égale dignité, que chacune
d’elle est Dieu, que Dieu est unique en 3 Personnes.

par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur …
♦ “Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles”.
– l’on rencontre souvent cette “formule” de conclusion. Elle situe exactement notre prière dans la relation à
Dieu notre Père, par le Fils, dans l’Esprit.
. “par Jésus Christ, ton Fils” : ces mots affirment la médiation universelle du Christ41, vrai Dieu et vrai
homme, donc intermédiaire entre Dieu et nous : "Nul ne va au Père que par moi42". Cette intercession
fonde notre espoir d'être exaucé : "Tout ce que vous demanderez en mon nom, Je le ferai43".
– “Qui vit et règne...” souligne l'éternité de Dieu et l'unité des trois Personnes.
■ les mystères de l'Incarnation et de la Sainte-Trinité sont donc présents à cette conclusion/fin de prières de la
messe.

la Parole de Dieu
♦ (en premier lieu le Nouveau Testament)
♦ “Tu as voulu, Seigneur [Père], que la puissance de l’Évangile travaille le monde à la manière d’un ferment ; veille
sur tous ceux qui ont à répondre de leur vocation chrétienne au milieu des occupations du monde : qu’ils cherchent
toujours l’Esprit du Christ, pour qu’en accomplissant leurs tâches d’homme, ils travaillent à l’avènement de ton
Règne. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen”.44

Que cet Évangile efface nos péchés
cela ne remplace pas pour autant le sacrement de confession
■ il est vrai que le sacrement de la messe, dans sa “globalité”, efface mes péchés véniels
• mais, en plus de confesser nos péchés mortels, il est bon de confesser nos péchés véniels.
– recevoir le sacrement de confession régulièrement (par exemple une fois par mois) c'est très important
. un sacrement apporte toujours beaucoup par lui-même, mystérieusement.

je crois en un seul Dieu
[Il est important d’insister ici sur l’importance du fait que l’existence de Dieu se démontre. C’est tellement
dommageable qu’à ce jour ce soit encore si méconnu, même parmi la plupart des catholiques ! car le fait que ce soit
méconnu a de fortes conséquences négatives aussi pour notre vie sociale de tous les jours et pour notre vie familiale].45
♦ affirmer qu’il y a un Dieu, et un seul, est du domaine de d’intelligence

41

Vatican II, Lumen Gentium, 8 ; CEC, 667, 2614.

42

Jn 14, 6.

43

Jn 14, 13.

44

Oraison du mercredi de la 2e semaine de la Liturgie des heures.

45

Sur toutes les questions fondamentales, le lien entre foi et raison c’est très important (cf. l’encyclique “Foi et raison” du pape
saint Jean-Paul II).
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intelligence humaine, par ses seules forces, est capable de découvrir l’existence d’un “Être premier”,
unique, que les religions appellent Dieu (et de découvrir également les manières d’exister46 de l’“Être premier”,
de Dieu).
– l’Église Catholique enseigne depuis toujours que l’intelligence humaine, par ses seules forces, a la capacité
d’atteindre l’existence de Dieu47
. par ex. : CEC48, n° 3549 ; Rm 1, 19-20 ; Ac 14, 15. 17 ; Ac 17, 27-28 ; Sag 13, 1-9 ; dans de nombreux
enseignements des Papes à travers les siècles et à notre époque ; etc.
• c’est par la science qu’est la “philosophie première” ( = la métaphysique) que notre intelligence est capable
de faire ces découvertes.
– c’est important pour chacun nous50 ; et c’est important pour prouver à Dieu notre amour pour lui de cette
façon aussi ( = de faire l’effort de cette formation si on le peut)
♦ Mais ceux qui n’ont pas accès à cette science51, ou qui n’ont pas la capacité de l’assimiler
. peuvent toujours s’appuyer sur le fait que des personnes de référence (au plan intellectuel et au plan
fidélité au Magistère de l’Église catholique) y sont arrivées
. ou faire un acte de foi, parce que l’existence de Dieu est révélée —fait partie de la Révélation—52.
• mais soyons honnêtes avec nous-même et prenons garde de ne pas confondre incapacité avec paresse… Car
par ailleurs nous sommes capables de faire tellement d’efforts pour quelque chose qui nous passionne : la
pratique du piano, la pratique du sport, etc., ou/et pour nos études, etc.

Jésus […] engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
♦ La 2e Personne de la Trinité n’est pas une créature
■ Jésus dans sa nature divine, l’Esprit Saint, ne sont pas des créatures
• ils n’ont pas été créés
– chaque Personne de la Trinité est Dieu
♦ Dans la nouvelle traduction : “Jésus […] engendré, non pas créé, consubstantiel au Père”

46

En revanche l’intelligence humaine sans la foi ne peut pas avoir connaissance de ce que Dieu est en lui-même.

47

Lors du Concile Vatican I, l’Église a rejeté sous le nom de “fidéisme” l’erreur qui prétend que "le fait que Dieu existe ne serait
connaissable que par la foi".
48

CEC = Catéchisme de l’Église Catholique.

49

CEC n°35 : “Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Mais pour que l'homme
puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à l'homme et donner à l'homme la grâce de pouvoir accueillir cette
révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne
s'oppose pas à la raison humaine”.
50

mieux connaître pour mieux aimer.

51

Car les lieux et les personnes capables de donner une bonne formation en philosophie première ne sont pas si nombreux
que ça, même dans l’Église. Non pas que ce soit caché, ou réservé à des élites, mais cette science a été au cours des siècles, et
reste encore aujourd’hui, très combattue, par les “systèmes philosophiques” (autrement dit les idéologies), qui, eux, ne sont
pas LA philosophie ( = la philosophie réaliste = la philosophie de la réalité existante, la philosophie du réel) ; et le Diable se
régale de nous voir aussi embrouillés —il y contribue d’ailleurs fortement— et si peu intelligents, et, de tout cela, nous en
avons malheureusement une excellente illustration dans le monde de notre époque.
52

Remarque pour ceux qui ont la capacité de faire/comprendre une étude historique (ce qui est plus facile qu’une étude en
philosophie première) : l’étude, au plan historique, de l’existence de Jésus et de la crédibilité des évangiles, c’est du solide !
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= “de la même substance”53
• cela dit pleinement que Jésus est Dieu ; comme au début du Credo l’on dit que le Père est Dieu ; et que vers
la fin du Credo l’on dit que l’Esprit Saint est Dieu. Un Dieu unique, trois Personnes.

■ “consubstantiel”

Jésus […] né du Père avant tous les siècles
♦ « Jn 1, 1 Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jn 1, 2 Il était au
commencement auprès de Dieu. »54
■ “au commencement” veut signifier55 ici : “avant le temps”, c’est-à-dire “de toute éternité”

et par lui tout a été fait
« Jn 1, 3 Par lui tout a paru, et sans lui rien n’a paru de ce qui est paru. »

rédemption
à la messe le sacrifice de Jésus sur la croix est offert au Père pour notre propre rédemption
■ rédemption = être racheté = être sauvé d’une situation désespérée = être arraché à la captivité, à l’esclavage.

Marie, mère de Dieu
Marie est mère de Dieu en tant qu’elle est mère de l’homme Jésus
■ elle est mère de Jésus en sa56 nature humaine
• mais Jésus-homme est la même personne que Jésus-Dieu
– c’est ainsi que l’on dit que Marie est mère de Dieu

Jésus s’est sacrifié à ma place
Jésus a souffert et est mort à la place de chacun de nous
■ pour chacun de nous il a accepté par amour de subir ce que chacun de nous mériterait de souffrir
• “Il a souffert la Passion à ma place”, “il a été fouetté à mort à ma place”, “il est mort sur la Croix à ma place”
– nous avons saint Maximilien KOLBE qui, avec la grâce de Dieu, a imité Jésus en se portant volontaire
pour mourir de faim et de soif à la place d’un autre prisonnier du camp de concentration nazi dans lequel
ils étaient enfermés.

53

“substance” ici dans le sens philosophique du terme, et non pas dans le sens du langage courant. Cela permet de dire
pleinement que Jésus est Dieu.
Au plan philosophique on peut dire qu’il se peut qu’il existe des substances spirituelles. La foi, elle, nous dit qu’il y a des
substances spirituelles : Dieu, les anges.
54

Bossuet, à propos du prologue de l’évangile de saint Jean (Jn 1, 1-18) : Rien n'est plus assainissant pour l'âme que le contact
avec les grandes vérités de la foi évoquées dans cet "abrégé mystérieux " de tout l'évangile qui s'ouvre par une contemplation
de Dieu et de son mystère intime.
55

Alors que si l’on parle de “commencement” c’est qu’on est dans le temps. Nous constatons, ici aussi, combien le langage
humain est déficient pour parler des choses divines. Et à cela s’ajoute en plus les appauvrissements ou les erreurs dus à
certaines traductions du grec au français (le Nouveau Testament a été initialement écrit en grec ; sauf peut-être l’évangile de
saint Matthieu dont certains pensent qu’il était en hébreu, ou en araméen, avant d’être traduit en grec).
56

“sa nature humaine” = la nature humaine de Jésus
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conformément aux Écritures
ce type d’expression se trouve assez souvent dans le Nouveau Testament, en particulier dans l’évangile de saint
Matthieu, et si on le comprend mal on risque de penser que telle chose se passe parce qu’il y aurait une sorte de
destin/fatalité —qui évidemment par définition serait implacable—, qu’il n’y aurait pas de liberté, ou qu’elle se passe
pour que les prédictions soient respectées, alors que c’est l’inverse : c’est parce que cette chose a lieu dans le temps
—et elle a eu lieu par une/des personne(s) agissant en étant libre(s) de son/leur(s) choix— que cela pouvait être déjà
auparavant présent dans les Écritures,
■ en effet c’est l’Esprit Saint qui est la source principale des Écritures. Les prophètes sont inspirés par lui.
• or Dieu est dans l’éternité, il est en dehors du temps.
– pour lui tout est éternellement présent : tout ce qui se passe dans le temps57 est connu par lui,
. et ceci n’est absolument pas contradictoire avec le fait que l’on soit libre. Par exemple Judas avait la
liberté de livrer Jésus ou de ne pas le livrer ; le fait que Jésus soit livré est un choix et une décision libres
de Judas, il n’était pas du tout prédéterminé. Mais comme Dieu est dans l’éternité —et notamment
créateur du temps— il connaît “par avance”58 ce qui allait se passer, et notamment ce choix libre de
Judas.

le retour de Jésus dans la gloire
♦ le retour de Jésus, à la fin du monde, à la fin des temps.
♦ ma plus grande attente et mon plus grand espoir doivent être le retour de Jésus
■ et j’ai à prier pour qu’il revienne le plus rapidement possible
• « Et l’Esprit et l’Épousée disent : “Viens !” Et que celui qui entend dise : “Viens !” […] Amen ! Viens,
Seigneur Jésus ! » (cf. Ap 22, 17.20)

il [l’Esprit Saint] procède du Père et du Fils
♦ le Père et le Fils, ensemble, sont en Dieu la source de l’Esprit Saint
• l’amour du Père pour le Fils et l’amour du Fils pour le Père sont le même amour, et cet amour c’est l’Esprit
Saint
■ cela s’appelle la “spiration”59 : le Père et le Fils “spirent” l’Esprit Saint.

c’est Jésus qui a voulu l’Église et l’a établie :
♦ « Et moi Jésus] je te dis que tu es Pierre [Roc] et sur ce roc je bâtirai mon Église ; et les Portes de l’Hadès ne
prévaudront pas contre elle » (Mt 16, 18).
♦ « Et il [Dieu le Père] a tout mis sous ses pieds [les pieds de Jésus], et il l'a donné pour Chef suprême à l'Église,
laquelle est son 60 corps » (Eph 1, 22-23a).

57

“dans le temps” : que ce soit pour nous dans le temps passé, ou dans le temps présent, ou dans le temps à venir —et ce
jusqu’à la fin du monde—.
58

“par avance” : c’est une façon de parler, car en tant que Dieu, Dieu est précisément hors du temps ; mais cela nous permet
de nous exprimer dans notre langage humain, tout en sachant que l’expression “par avance” est inadaptée.
Ainsi Jésus, en sa nature divine, est hors du temps ; en revanche Jésus, en nature humaine, a été dans le temps.
59

Il n’y a pas à rechercher d’autre sens pour ce mot “spiration”, l’on a simplement inventé un mot pour dire : le Père et le Fils
sont en Dieu la source —et la source unique— de l’Esprit Saint.
60

le corps de Jésus
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♦ « Et il [Jésus] leur dit [aux Apôtres 61] : “Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création. Celui
qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné” » (Mc 16, 15-16).
♦ « Et, s’avançant, Jésus leur parla [aux Apôtres] en ces termes : “Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit,
leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde » (Mt 28, 18-20).

la mission particulière du Pape :
c’est Jésus qui a donné une mission particulière à saint Pierre :
■ Jésus lui déclare en présence des autres Apôtres :
• « Mt 16, 18 Et moi je te dis que tu es Pierre [Roc] et sur ce roc je bâtirai mon 62 Église ; et les Portes de l’Hadès
ne prévaudront pas contre elle. Mt 16, 19 Je te donnerai les clefs du royaume des Cieux, et ce que tu lieras sur la
terre se trouvera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre se trouvera délié dans les cieux ».
• « mais moi j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ; et toi, quand tu seras revenu, affermis 63 tes frères
» (Lc 22, 32).
■ Jésus lui dit aussi :
• « Jn 21, 15 […] Fais paître mes 64 agneaux. Jn 21, 16 […] Sois le berger de mes brebis. Jn 21, 17 […] Fais paître mes
brebis »

je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique
l’Église est une
■ tout

au long de l’histoire de l’Église il y a eu des groupes qui ont choisi de s’en séparer. Par exemple :
• les ariens, dans les premiers siècles
• les orthodoxes, à partir du 11e siècle
– mais ils sont, à notre époque, très proches de l’église catholique
• au 16e siècle,
– les protestants, à la suite de Luther et de Calvin ; qui eux-mêmes, depuis, ont connu de nombreuses
divisions, et il y a ainsi un très grand nombre d’églises protestantes différentes. Certaines se rapprochent
peu à peu de l’Église catholique, d’autres s’en éloignent.
– les anglicans. Là aussi plusieurs églises. Certaines se rapprochent peu à peu de l’Église catholique, d’autres
s’en éloignent.

l’Église est sainte
■ l’Église

est sainte en tant qu’elle est le Corps Mystique de Jésus, et que Jésus en est la tête
• en revanche les membres de la partie terrestre de l’Église ne sont pas tous saints…, même si chacun de nous
est appelé à devenir saint, et avec la grâce de Dieu a tous les moyens pour le devenir effectivement.

61

Les évêques sont les successeurs des Apôtres. Parmi les apôtres il y a la charge particulière de saint Pierre. Les papes sont
les successeurs de saint Pierre.
C’est ce que montre aussi l’histoire de l’Église, en particulier celle des premiers temps.
62

l’Église de Jésus

63

affermis = rends ferme, rends solide, fixe, ramène ce qui est sur le point de se dégrader
■ garder la foi dans sa pureté et dans son intégralité
◦ l’infaillibilité pontificale

64

les agneaux de Jésus.
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l’Église est catholique
l’Église est catholique ( = universelle) par l’intention de son fondateur ( = Jésus), parce qu’il l’a constituée dépositaire
et ministre du salut qu’il a apporté à tous les hommes
■ toute grâce de salut passe visiblement ou invisiblement par l’Église.

l’Église est apostolique
l’Église est apostolique = l’Église a été fondée par Jésus sur les 12 apôtres (Matthias remplaçant Judas).

l’amour pour le prochain
l’on aime son prochain par amour de Dieu
■ parce que chaque être humain est aimé de Dieu comme je suis aimé de Dieu
■ parce que Dieu est notre Père, que nous sommes frères
■ etc.
■ « Jn 13, 34 Je [Jésus] vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je
vous ai aimés65, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres »
• et nous retrouvons là une analogie au plan humain : un père, une mère, désirent tant que leurs enfants s’aiment
entre-eux.
– et ce que l’on peut souhaiter de mieux pour son prochain, c’est en premier lieu qu’il connaisse Dieu et le
choisisse / ne le rejette pas, qu’il soit ainsi sauvé, qu’il aille au ciel.

que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. […] le sacrifice de toute l'Église
♦ c’est Jésus qui a demandé qu’on l’offre en sacrifice :
■ « faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22, 19)
■ « le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, 1 Co 11, 24 et ayant rendu grâce, il le rompit et dit : “Ceci
est mon corps, qui est pour vous ; faites cela en mémoire de moi”. 1 Co 11, 25 De même [il prit] aussi la coupe après
le repas, en disant : “Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites ceci, chaque fois que vous boirez,
en mémoire de moi”. 1 Co 11, 26 Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. »
♦ En s’offrant lui-même en sacrifice dans l’action de grâce, Jésus accomplit l’acte souverain du Fils unique de Dieu,
du Verbe fait chair, Sauveur et Rédempteur qui délivre l’homme de son péché et le fait entrer dans la pleine
communion avec Dieu.66

j’élève mon coeur
♦ au sens biblique et chrétien le terme “coeur” signifie :
■ ce qu’il y a de plus profond en nous, nos “entrailles”67, notre intelligence et notre volonté.

65

aimer son prochain comme Jésus l’aime c’est aller encore plus loin dans l’amour que d’aimer son prochain comme on s’aime
soi-même,
(cf. « Mt 22, 37 Il lui déclara : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton coeur, et avec toute ton âme, et avec toute ta
pensée. Mt 22, 38 C’est là le plus grand et le premier commandement. Mt 22, 39 Le second lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Mt 22, 40 À ces deux commandements toute la Loi est suspendue, ainsi que les Prophètes »).
66

Card. JM Lustiger.

67

on peut même dire “l’utérus”.
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• et non pas ce qu’il signifie dans le sens du langage courant actuel68 : nos sentiments, nos émotions.

cela est juste et bon
il est important de comprendre que la première des justices humaines doit être envers Dieu
■ saint Joseph le juste
• il est le juste par excellence
■ en particulier, dans : « rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Lc 20, 25)
• on insiste souvent sur la première partie : « rendez à César ce qui est à César »
– certes c’est important
• mais on oublie souvent la 2e partie : « rendez à […] à Dieu ce qui est à Dieu »
– c’est cela qui est premier, qui est le plus important.

tu (Dieu) a fait le monde
♦ Dieu a crée l’univers parce qu’il est Amour, parce qu’il est pure Bonté
■ Dieu a fait la création en particulier pour donner aux hommes qui le veulent la joie absolue infinie et parfaite
qu’il est Lui-même
• pour moi, comme pour chaque être humain, cette joie, ce bonheur surnaturels peuvent mystérieusement
commencer dès cette terre, mais de façon plus ou moins limitée du fait en particulier de mon manque de
sainteté.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
♦ Le mot bénir a deux sens :
■ Dieu bénit en donnant ses grâces
■ mais aussi, “on bénit Dieu, lorsqu'on célèbre ses louanges”

tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort
♦ « Car si par la faute d'un seul [Adam] la multitude a subi la mort, à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don
[consistant] dans la grâce d'un seul homme, Jésus Christ, se sont-ils répandus en abondance sur la multitude » (Ro
5, 15)
■ malgré le péché originel, le péché mortel d’Adam et Ève, Dieu ne les/nous a pas abandonnés à la mort
• en toute justice, le péché mortel ( = refuser l’amour de Dieu pour moi/nous) a la mort pour
conséquence naturelle/normale :
– la mort corporelle : chacun de nous termine sa vie terrestre par la mort,
– et la mort spirituelle69 : aller en enfer pour l’éternité.
• par pure miséricorde Dieu désire me sauver, et cela est rendu possible parce que Jésus a sacrifié sa vie à ma
place.

68

C’est Jean-Jacques Rousseau —et les écrivains romantiques du 19e siècle— qui a détourné le sens du mot “coeur” de son
sens initial et plénier pour le réduire à l’aspect sentiments et émotions.
Remarque : Nos sentiments ou nos émotions ne sont pas pour autant à rejeter, mais il est important qu’ils restent à leur vraie
place.
69

la mort spirituelle = être complètement séparé de Dieu. Pour les êtres en enfer, la vie continue, mais en étant complètement
séparés de Dieu.
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que tu [le Père] nous as envoyé ton propre Fils [le Verbe]
♦ on aurait tendance à penser —mais c’est une erreur— que le Père est dans une situation “confortable”, voire qu’il
est “sans coeur”, qu’il est le “grand méchant”, et que c’est le Fils qui “en prend plein la figure”
■ or on sait bien que tout (bon) père), comme toute (bonne) mère, préfèrerait mourir/souffrir à la place de son fils
/ sa fille qui meurt/qui souffre. Alors on peut imaginer un peu ce que doit être pour le Père d’envoyer son Fils
au sacrifice !
• essayons de saisir un peu le mystère :
– le Fils nous a sauvé, dans sa nature humaine, en tant qu’homme, parce que dans sa volonté humaine il a
accepté d’offrir le sacrifice de sa vie humaine à notre place = parce que dans sa volonté humaine il a
accepté d’accomplir la volonté divine de nous sauver ; et il nous a sauvé par le sacrifice de sa vie, et
ultimement par sa passion et sa mort sur la croix.
– la volonté divine est unique : la volonté du Fils —de Jésus en sa nature divine— est la même que le volonté
du Père,
. Jésus, dans sa nature humaine, a accepté d’accomplir la volonté du Fils, a accepté d’accomplir la volonté
de la nature divine de sa seule et unique Personne, qui est la même que la Volonté du Père.
– remarque : parmi les Personnes de la Trinité, seule la Personne du Fils “pouvait” s’incarner.

[Jésus] annonçant aux pauvres
♦ les “pauvres” dans le sens de : pauvres en “esprit”, c’est-à-dire les personnes qui ont un esprit de pauvre. Car :
■ un riche matériellement peut très bien avoir un esprit de pauvre,
■ alors qu’un pauvre matériellement peut très bien avoir un esprit de riche.
♦ “pauvreté”  “humilité”

[Jésus annonçant] aux captifs, la délivrance
Il y a diverses formes de captivités. Par exemple des personnes ayant des maladies mentales sont elles aussi captives
— captives de leurs maladies—.

il s'est livré lui-même à la mort
Jésus a donné volontairement sa vie pour moi.

afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui [Jésus] […] il a envoyé […] l’Esprit
Saint
♦ si je suis laissé à moi-même, même après mon baptême —qui efface en moi le péché originel— je risque fort de
ne pas faire mieux que ce qu’a fait Adam au Paradis Terrestre,
■ or si je commets un péché mortel, et si je reste en cet état, je suis alors totalement esclave du péché = totalement
enfermé dans le péché, totalement prisonnier du péché et prisonnier du Diable, si bien que je ne suis plus libre
de choisir Dieu ou de le rejeter = le fait d’être ainsi totalement “tordu” par le péché ferait qu’“automatiquement”
je rejetterais Dieu.
♦ en revanche, si ma vie est à Jésus, alors je serai totalement libre70,
■ Jésus m’a racheté pour que je puisse être pleinement libre de choisir ou de rejeter Dieu, et donc pour me donner
la possibilité d’être sauvé si —avec la grâce de Dieu— je choisis Dieu
♦ Jésus :
■ m’a racheté par le sacrifice de sa vie pour moi et par sa résurrection
70

c’est Dieu qui donne la liberté, c’est Dieu qui est source de ma liberté.
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il m’a envoyé l’Esprit Saint,
• (et me l’a donné en particulier par le sacrement de baptême et le sacrement de confirmation)
■ et il a institué le sacrement de la confession pour que je puisse être pardonné de mes péchés et recouvrer71 la
grâce divine en moi.

Jésus nous a envoyé l’Esprit Saint
♦ « et moi [Jésus], je prierai le Père, et il vous donnera un autre “Paraclet” pour être avec vous à jamais, l’Esprit de
vérité » 72 (Jn 14, 16-17a).
♦ c’est l’Esprit Saint qui me porte à aimer le Père et à aimer Jésus,
■ et Jésus me porte à aimer le Père 73, et le Père me porte à aimer Jésus.

Que ce même Esprit Saint […] sanctifie ces offrandes : qu'elles deviennent ainsi le corps et
le sang de ton Fils
C'est le Saint-Esprit qui réalisa l'Incarnation dans le sein de la Vierge Marie ; ici c’est le Saint-Esprit qui réalise la
transformation des espèces de ce pain et de ce vin en corps et sang de Jésus.

« ceci est mon corps livré pour vous » — « ceci est la coupe de mon sang »
♦ je suis au pied de la croix de Jésus, au Calvaire, avec la Sainte Vierge Marie et avec saint Jean
. et le ciel tout entier —tous les bons anges et tous les saints— y est aussi présent
♦ Jésus s’est offert Lui-même une fois de manière sanglante sur la croix
■ dans le divin sacrifice qui s’accomplit à la messe le même Jésus s’offre, par le ministère des prêtres, comme
victime immolée, mais de manière non sanglante.74
• lors de chaque messe : sacrifice de manière non sanglante, mais
. sacrifice quand même et le même sacrifice,
. immolation quand même et la même immolation,
. victime quand même et la même victime,
. offrande de sa vie quand même et la même offrande de sa vie,
– que lors de son sacrifice sanglant qui a eu lieu au Calvaire.

« ceci est mon corps »
♦ l’hostie, qui est un bout de pain, devient Jésus “entier”75
■ après ces paroles de consécration, l’hostie a toujours les apparences du pain,
• et l’analyse chimique indiquerait que c’est toujours le même pain qu’avant la consécration,

71

recouvrer  retrouver, récupérer.

72

« un autre “Paraclet” », car Jésus aussi est Paraclet.

73

Jn 14, 16 : « Jésus lui dit : “Moi, je suis le Chemin, et la Vérité, et la Vie ! personne ne vient vers le Père que par moi ».

Jn 15, 5 : « car hors de moi [Jésus] vous ne pouvez rien faire ».
74

Cf. Concile de Trente.

75

Même un petit bout de l’hostie est, après la consécration, Jésus "entier".

À la question de sa soeur Céline qui se disait :
■ “Comment cela se fait-il que le bon Dieu peut être dans une si petite hostie ?”,
◦ sainte Thérèse de Lisieux, qui n’avait que 4 ans, répondit : “Ce n’est pas étonnant puisque le bon Dieu est tout
puissant”.
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• mais Jésus nous enseigne que c’est son corps. C’est un grand mystère.
♦ il en est de même pour le vin qui est transformé en sang de Jésus : « ceci est la coupe de mon sang ».

le prêtre officie "in persona Christi"76
♦ quand le prêtre dit : « ceci est mon corps livré pour vous », « ceci est la coupe de mon sang », tout se passe comme
si c’était Jésus qui prononçait ces paroles :
■ “À ce moment précis, le prêtre parle à la première personne du singulier pour prêter sa voix à Jésus et le laisser
prononcer les paroles de la consécration”.77

« est »
♦ c’est quand le prêtre prononce le « est »78 que le miracle se produit
■ ce n’est plus du pain parce que Jésus, par le prêtre, dit : « ceci est mon corps »
• tout comme la parole de Jésus est efficace par ailleurs —par exemple quand il dit à l’aveugle de Jéricho :
« vois », et l’aveugle voit—79, ici sa parole est efficace sur le pain et le transforme en son corps.

« Vous ferez cela, en mémoire de moi »
♦ c’est par ces paroles que Jésus a institué l’eucharistie.
♦ « le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, 1 Co 11, 24 et ayant rendu grâce, il le rompit et dit : “Ceci est
mon corps, qui est pour vous ; faites cela en mémoire de moi”. 1 Co 11, 25 De même [il prit] aussi la coupe après le
repas, en disant : “Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites ceci, chaque fois que vous boirez, en
mémoire de moi”. 1 Co 11, 26 Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne ».

les 3 plus grands évènements de toute l’histoire de l’humanité
♦ 1° le sacrifice de Jésus sur la croix, 2° sa résurrection, et 3° son retour dans la gloire, sont les 3 plus grands
évènements de toute l’histoire de l’humanité,
■ “plus grands”, d’une façon incomparablement plus grande que tous les autres événements de ma vie, et de la vie
de tous les hommes, et de toute l’histoire de l’humanité
• c’est important d’en prendre conscience
• ce qui n’enlève rien à la valeur et à l’ampleur d’autres évènements de ma vie, de la vie de tous les hommes,
de toute l’histoire de l’humanité
– bien au contraire : c’est à la lumière de ces 3 grands évènements de Jésus pour nous que tout le reste prend
son véritable sens et sa véritable épaisseur/profondeur.
■ ainsi donc, lors de l’anamnèse :
1). je proclame le fait le plus important de mon histoire et de l’histoire de toute l’humanité : le sacrifice de Jésus
pour me/nous sauver,

76

Jésus, le jeudi saint, dit aux Apôtres :
« faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22, 19)
« faites cela en mémoire de moi » (1 Co 11, 24)

77

Cf. Card. JM Lustiger.

78

Remarque : La métaphysique nous permet de comprendre que ce mystère n’est pas incompatible avec notre intelligence
humaine ; mais évidemment elle ne permet pas d’entrer dans le mystère lui-même. C’est la théologie, —parce qu’elle repose
à la fois sur le contenu de la foi et sur les connaissances acquises en métaphysique—, qui nous permet d’entrer peu à peu dans
la saisie du mystère ; mais ce n’est qu’au ciel que nous saisirons pleinement les mystères chrétiens.
79

Cf. Lc 18, 40-43. De même pour la guérison du lépreux (cf. Mc 1, 40-42).
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2). la résurrection de Jésus ouvre la porte à ma résurrection, à la résurrection de mes proches, à la résurrection
de tout homme,
3). j’ai hâte du retour de Jésus dans la gloire,
. notamment : il n’y aura plus les épreuves et tribulations de la terre,
– ceux qui accepteront l’amour de Dieu iront au ciel (sans doute, pour beaucoup, après un “temps” de
purgatoire80), d’autres choisiront d’aller en enfer (parce qu’ils choisiront de rejeter “définitivement”
l’amour de Dieu).

le mémorial de notre rédemption
♦ “Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption”
♦ La messe est mémorial du mystère pascal et elle est sacrifice81. Ces deux réalités sont complémentaires dans la
messe. Il ne s'agit pas d'un simple souvenir de ces événements puisque le Christ est là sur l’autel. Il y est en état de
victime dans son corps, glorieux mais stigmatisé, et dans son amour toujours actuel qui L'a porté à s'offrir en victime
pour nos péchés, nous donnant les mêmes grâces que si nous étions au Calvaire. Il est aussi en état de victime dans
les membres souffrants de son corps mystique82.

descente de Jésus au séjour des morts = Jésus est descendu aux enfers
♦ entre sa mort et sa résurrection Jésus est descendu aux enfers
♦ les enfers n’ont rien à voir avec l’enfer
■ c’est dans les “enfers” que les âmes des hommes morts avant la venue de Jésus sur terre étaient mises “en attente”
de cette venue
• et c’est lors de la visite de Jésus, après sa mort, qu’elles sont allées au ciel, ou au purgatoire, ou en enfer.

le Corps Mystique de Jésus
♦ le Corps Mystique de Jésus c’est l’Église
■ « Col 1, 18 Et il [Jésus] est aussi la tête du corps, de l'Église »
■ « en faveur de son [Jésus] corps, qui est l'Église » (Col 1, 24).
♦ « Jn 15, 5 Moi [Jésus], je suis la vigne, vous [nous] les sarments ».
♦ « Eph 4, 15 mais demeurant vrais dans l'amour, nous croîtrons en tout jusqu'à lui qui est la tête, Christ, Eph 4, 16 de qui
le corps tout entier, […] opère sa propre croissance pour se bâtir lui-même dans l'amour ».
♦ « nous sommes un seul corps en Christ, étant tous et chacun membres les uns des autres » (Ro 12, 5).
♦ etc.
♦ Parce que le Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre vie, parce que le sacrement de baptême
nous a plongés dans sa mort et sa Résurrection, désormais nous sommes constitués membres du Corps du Christ et
réunis en un peuple nouveau, l’Église.83

80

Le purgatoire c’est la “salle d’attente” du ciel,
■ il permet notre purification,
◦ il n’est pas une punition mais une miséricorde de Dieu pour nous.

81

Vatican II, SC, 47 ; CEC, 1362.

82

CEC, 1368.

83

Card. JM Lustiger.

L’Église, le Corps [mystique] du Christ, le Temple de l’Esprit (cf. Card. JM Lustiger)
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et maintenant, Seigneur, rappelle-toi
♦ c’est une façon de parler
■ car Dieu n’a pas de problème de mémoire
■ et comme Dieu aime chacun de nous incomparablement mieux et plus que chacun s’aime soi-même et que nous
nous aimons les uns les autres, je n’ai pas besoin de lui rappeler quoi que ce soit de ce qui est bien pour nous
• en revanche moi j’ai besoin de me rappeler de l’importance de prier pour toutes ces personnes, et au final
pour le monde entier, et pour les âmes du purgatoire comme on le voit dans la suite de la prière

avec la création tout entière
♦ ce dont la nature (les plantes, les animaux, la terre, l’univers) souffre le plus c’est des péchés des démons, et de
mes/nos péchés
■ mes péchés ne sont pas seulement le plus grand mal —et le seul véritable mal—84 pour moi-même et pour tous
les autres êtres humains, mais ils sont aussi le plus grand mal pour la nature
• remarque : la véritable écologie est l’écologie qui prend en compte en premier lieu notre bonne relation avec
Dieu (et par voie de conséquence notre bonne relation envers le prochain),
– car si ma relation envers Dieu et ma relation envers le prochain sont bonnes, par voie de conséquence il
est peu probable que j’aie de mauvais comportements envers la nature ; alors qu’à l’inverse, si je suis
adepte d’un écologisme athée, il y a de grands risques qu’au final mon comportement finisse mal pour la
nature aussi.
♦ au retour de Jésus dans la gloire, la nature sera débarrassée des conséquences des péchés des démons et des hommes

délivre-nous de tout mal, Seigneur
♦ “Le Seigneur nous a dit de craindre celui qui peut tuer la vie de l'âme et non ceux qui en veulent à notre corps85 ;
néanmoins, Lui-même a été plein de sollicitude pour les souffrances et les nécessités corporelles de ses
contemporains : l'Église L'imite. Là où elle pourrait ne demander que la délivrance du péché, elle demande celle
de tous les maux, car elle sait que l'homme accablé de souffrances est bien faible devant l'antique ennemi et risque
de perdre la paix”.

nos péchés
♦ “Les péchés, destruction de l'oeuvre d'amour de Dieu : voilà ce qui appartient en propre à l'homme. Mais
l’homme n'est capable d'aucun bien surnaturel sans la grâce divine”.

Agneau de Dieu
♦ C’est la parole de saint Jean-Baptiste : « Jn 1, 29 Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui, et il [Jean-Baptiste]
dit : “Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ».
♦ Et le témoignage de saint Jean-Baptiste est efficace : « Jn 1, 36 Et regardant Jésus qui passait, il [Jean-Baptiste] dit :
“Voici l’Agneau de Dieu”. Jn 1, 37 Et les deux disciples [Jean et André] l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus ».

84

Ce qui ne veut pas dire que mes péchés soient forcément la cause de tous les maux qui peuvent m’arriver ou arriver à mes
proches, etc. Ainsi par exemple c’est bien d’être scrupuleux si cela signifie être attentif à aimer de son mieux Dieu et à aimer
de son mieux le prochain, mais attention à ne pas tomber pour autant dans “la maladie du scrupule”.
85

Lc 12, 4.
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tu [Jésus] as donné, par ta mort, la vie au monde
♦ La mort du Christ, expiant nos péchés, enlève l'obstacle qui nous séparait de la vie d'union à Dieu, de la grâce.

fais que je demeure fidèle à tes commandements
♦ “S'attacher à ses commandements : c'est ce que chante le psaume 118, le plus long du psautier. C'était l'idéal des
juifs, ce doit être celui des chrétiens car tous les commandements ne font qu'expliciter celui de l'amour : "Vous êtes
mes amis, si vous faites ce que Je vous commande86". S'il est possible de se lasser ou d'être déçu d'amitiés humaines
à cause des limites réciproques, comment se lasser de notre amitié avec le Fils de Dieu aux perfections infinies”.

que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle
♦ pour la vie éternelle87 : la communion nous aidera à apprécier toutes choses comme nous les jugerons au soir de notre
vie : n'est vraiment important que ce qui conduit à la vie éternelle, n'est vraiment un mal que ce qui en détourne88.

la communion
♦ “Le Seigneur nous propose une union bien plus réelle dans la communion eucharistique […] afin que nos âmes89
aussi soient étroitement unies : pour que nous pensions comme Il pense, que nous voulions comme Il veut, que
nous aimions comme Il aime”.
♦ Sainte Teresa de Calcutta : "L'eucharistie est l'aliment spirituel qui me nourrit, et sans lequel je ne pourrais tenir ni
un jour, ni une heure de mon existence."

pureté du coeur 90
♦ pureté du coeur, limpidité du coeur, droiture du coeur
♦ la source de la pureté c’est toujours la victoire de l’amour.
■ quand l'amour n'est pas victorieux, il n'y a pas la pureté
• la pureté c'est l'amour qui est parfaitement lui même. C'est un amour qui n'est pas terni. C'est un amour qui
n'est pas avec de fausses alliances —un amour mélangé à autre chose— et qui est abîmé.

et c’est également un envoi en mission
♦ en latin la messe se conclue par : “ite missa est”

86

Jn 15, 14.

87

CEC, 1419.

88

CEC, 1014, citant l’Imitation, 1,23,1.

89

“nos âmes” : mon âme et celle de Jésus (dans sa nature humaine).

90

la pureté ce n’est pas en premier lieu la pureté du corps. Ainsi notamment la pureté au plan sexuel est une conséquence de
la pureté du coeur (dont le désir de connaître la vérité, le désir d’aimer vraiment).
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en mission” : tel est le sens donné par les contemporains91 à l'Ite missa est : "Que chacun rayonne le
message du salut qu'il est heureux d'avoir entendu92". Ce n'est pas le sens originel, mais c'est intéressant car le
Seigneur a envoyé ses Apôtres en mission93 juste avant de les bénir94 et de les quitter pour le ciel (à l’Ascension).

■ “envoi

91

CEC, 1332.

92

Pape saint Jean-Paul II, 13.1.1992.

93

Mc 16, 15.

94

Lc 24, 50.
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Explications concernant la partie “Compléments”
ce sacrifice de louange
la messe, l’offrande du sacrifice de Jésus, est le plus grand acte de louange et la plus grande prière de louange que
nous puissions faire.

arrache nous à la damnation
♦ damnation = enfer
■ l’enjeu pour chacun de nous n’est rien moins que d’être arraché à la damnation, arrachés à l’enfer, et de pouvoir
aller au ciel
♦ bien remarquer les termes : “arrache nous”, arrache moi
■ ce n’est pas simplement : “donne moi un petit coup de main”
■ cela nous montre combien nous avons à être attentifs à l’enjeu de notre vie, et à éviter de vivre dans la
superficialité, à éviter de vivre à la surface des choses.

nous te présentons […] cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes
♦ nous présentons au Père le sacrifice de Jésus, l’offrande du corps et du sang de Jésus
■ qui étaient, avant la consécration, le pain et le vin présentés au Père au moment de l’offertoire et qui proviennent
des biens qu’il nous donne.

le sacrifice de notre père Abraham
♦ Dieu avait demandé à Abraham, pour mettre à l’épreuve sa foi, de sacrifier son fils Isaac
■ et Abraham, dépassant sa souffrance, dans la foi en Dieu, avait accepté
• (c’est pour cela qu’on l’appelle “notre père dans la foi”)
■ mais au dernier moment Dieu a dit à Abraham de ne pas sacrifier son fils.
• (Isaac a été une des grandes préfigurations de Jésus)
♦ Dieu-le-Père, par amour pour moi, est allé jusqu’à accepter le sacrifice de son Fils Jésus —dans sa nature
humaine— pour que je puisse être sauvé,
■ et Jésus s’est sacrifié par amour et dans l’amour, pour le Père et pour moi.

avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié
♦ « Jn 15, 15 Je ne vous appelle plus esclaves95, parce que l’esclave ne sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai
appelés amis parce que tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître »
♦ “amitié”, dans le sens “d’amour d’amitié”, qui est un “amour spirituel” (mais pas dans le sens “d’évaporé”, ou de
“désincarné”),
■ (cf. les 5 différents degrés/niveaux/dimensions dans l’amour).

95

Le mot grec est souvent traduit dans les éditions françaises du Nouveau Testament par le mot “serviteurs”, pour ne pas
choquer. Mais le mot “esclaves” traduit mieux le mot grec, et l’on n’est pas choqué quand on a bien conscience que c’est lui,
Jésus —et Jésus seul— qui est venu nous libérer de tous les esclavages, et qu’il ne méprise évidemment personne.
Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
mon site internet : http ://www.rdlvgc01.fr/. Pour le trouver il suffit d’indiquer dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil son titre :
Messe_Importance_Structure_Quelques explications sur chaque prière

Gabriel CECCATO — gabriel.ceccato@yahoo.fr

Page 50 / 72

LA MESSE : SON IMPORTANCE, SA STRUCTURE, QUELQUES EXPLICATIONS SUR CHAQUE PRIÈRE
Page 51 / 72
Version de ce document : 25 novembre 2020
Quelques explications plus détaillées sur chaque prière de la messe

Ce document est susceptible de modifications ultérieures. Sa version la plus récente peut être visionnée/téléchargée en son entier gratuitement à partir de
mon site internet : http ://www.rdlvgc01.fr/. Pour le trouver il suffit d’indiquer dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil son titre :
Messe_Importance_Structure_Quelques explications sur chaque prière

Gabriel CECCATO — gabriel.ceccato@yahoo.fr

Page 51 / 72

LA MESSE : SON IMPORTANCE, SA STRUCTURE, QUELQUES EXPLICATIONS SUR CHAQUE PRIÈRE
Version de ce document : 25 novembre 2020
Compléments

Page 52 / 72

Compléments
Les autres prières d’ouverture
prière à la Trinité
La grâce de Jésus notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père,
et la communion de l'Esprit Saint,
soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
ou
Que Dieu notre Père
et Jésus Christ notre Seigneur
vous donnent la grâce et la paix.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le symbole des apôtres (le 1er Credo)
prière à dimension trinitaire
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, *
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

♦ les saints prient pour moi
♦ je peux faire appel à la prière des saints
je crois que Dieu peut me pardonner
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à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.
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je crois à la résurrection de mon corps

Les prières eucharistiques I, II, III

Préfaces 96
La prière eucharistique est précédée par une préface.
Les préfaces variables sont dites avec les prières eucharistiques I et III et éventuellement la prière eucharistique II.
La prière eucharistique IV est toujours dite avec sa préface. Après la préface, le prêtre, avec l'assemblée, chante ou
dit le Sanctus (Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, [...])
Il y a un grand choix possible de préfaces, dont celles pour les divers temps liturgiques : l’Avent, Noël, Carême, de
la Vierge Marie, des apôtres, etc. Ci-après exemple de seulement deux d’entre-elles.

Préface n°1 / 8 des dimanches du temps ordinaire

prière au Père
prière à dimension Trinitaire
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout
lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Dans le mystère de sa Pâque,
il a fait une ouvre merveilleuse :
car nous étions esclaves de la mort et du péché,
et nous sommes appelés à partager sa gloire ;
nous portons désormais ces noms glorieux :
nation sainte, peuple racheté,
race choisie, sacerdoce royal ;
nous pouvons annoncer au monde
les merveilles que tu as accomplies,
toi qui nous fais passer
des ténèbres à ton admirable lumière.
C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,

96

Rappel : le terme “préface” ici n’a pas le même sens que celui qu’il a habituellement dans le langage courant.
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avec les puissances d'en haut et tous les esprits
bienheureux,
nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons :
ou bien :
C'est pourquoi,
avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire
en chantant (disant) d'une seule voix :

Préface commune n° 6 / 6 (cette préface est généralement utilisée avec la Prière eucharistique n° 2)
prière au Père
prière à dimension trinitaire
Vraiment, Père très saint,
il est juste et bon de te rendre grâce,
toujours et en tout lieu,
par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ :
Car il est ta Parole vivante,
par qui tu as créé toutes choses ;
C'est lui que tu nous as envoyé
comme Rédempteur et Sauveur,
Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie.
Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté
et rassembler du milieu des hommes
un peuple saint qui t'appartienne,
il étendit les mains à l'heure de sa passion,
afin que soit brisée la mort,
et que la résurrection soit manifestée.
C'est pourquoi,
avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire,
en chantant (disant) d'une seule voix :

Prière eucharistique I
prière au Père
prière à dimension trinitaire
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Père infiniment bon,
toi vers qui montent nos louanges,
nous te supplions
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
d'accepter et de bénir
ces offrandes saintes.
Nous te les présentons
avant tout pour ta sainte Église catholique :
accorde-lui la paix et protège-la,
daigne la rassembler dans l'unité
et la gouverner par toute la terre ;
nous les présentons en même temps
pour ton serviteur le Pape N.,
pour notre évêque N.
et tous ceux qui veillent fidèlement
sur la foi catholique reçue des Apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs (de N. et N.)
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qui seront saintes à partir du moment de la consécration
nous offrons le sacrifice de Jésus avant tout pour
l’Église

nous prions pour les âmes du purgatoire (dont, si
demandé, pour des personnes en particulier)
nous prions pour toutes les personnes présentes à cette
messe

et de tous ceux qui sont ici réunis,
dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous t'offrons pour eux,
ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs
ce sacrifice de louange, *
le sacrifice de Jésus sur la croix
pour leur propre rédemption,
pour le salut qu'ils espèrent ;
et ils te rendent cet hommage,
à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Dans la communion de toute l'Église,
nous voulons nommer en premier lieu
la bienheureuse Marie toujours Vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ ;
saint Joseph, son époux,
les saints Apôtres et Martyrs
Pierre et Paul, André,
[Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe,
Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude,
Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien,
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et
Damien, ]
et tous les saints.
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites,
d'être, toujours et partout,
forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi,
nous présentons au Père l’offrande de Jésus sacrifié sur
la croix
nous, tes serviteurs, et ta famille entière :
dans ta bienveillance, accepte-la.
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Assure toi-même la paix de notre vie,
arrache-nous à la damnation *
et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande
par la puissance de ta bénédiction,
rends-la parfaite et digne de toi :
qu'elle devienne pour nous
le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Jésus Christ, notre Seigneur.
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damnation = enfer

La veille de sa passion,
il prit le pain dans ses mains très saintes
et, les yeux levés au ciel,
vers toi, Dieu, son Père tout-puissant,
en te rendant grâce il le bénit, le rompit,
et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas,
il prit dans ses mains cette coupe incomparable ;
et te rendant grâce à nouveau il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant :
« 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. »
Anamnèse, puis :
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs,
et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire
de la passion bienheureuse de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
de sa résurrection du séjour des morts
et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté,
cette offrande
prélevée sur les biens que tu nous donnes, *
le sacrifice pur et saint,
le sacrifice parfait,
pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir
les présents d'Abel le Juste,
le sacrifice de notre père Abraham, *

Abel, fils d’Adam et Ève, frère de Caïn
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et celui que t'offrit Melchisédech,
ton grand prêtre,
en signe du sacrifice parfait,
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Melchisédech a été dans l’Ancien testament une des
grandes préfigurations de Jésus en tant que prêtre (cf.
Gn 14, 18-20).
les sacrifices de l’Ancien Testament étaient des
préfigurations du sacrifice de Jésus

regarde cette offrande avec amour
et, dans ta bienveillance, accepte-la.
Nous t'en supplions, Dieu tout-puissant :
qu'elle soit portée par ton ange
en présence de ta gloire,
sur ton autel céleste,
afin qu'en recevant ici,
par notre communion à l'autel,
le corps et le sang de ton Fils,
nous soyons comblés de ta grâce
et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs (de N. et N.)
qui nous ont précédés,
marqués du signe de la foi,
et qui dorment dans la paix...
Pour eux et pour tous ceux qui reposent
dans le Christ
nous implorons ta bonté :
qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
qu’ils “entrent au” ciel
Et nous, pécheurs,
qui mettons notre espérance
en ta miséricorde inépuisable,
admets-nous dans la communauté
des bienheureux Apôtres et Martyrs,
de Jean Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé,
[Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre,
Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie,
Agnès, Cécile, Anastasie,]
et de tous les saints.
Accueille-nous dans leur compagnie,
sans nous juger sur le mérite
mais en accordant ton pardon
par Jésus Christ, notre Seigneur.
C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens,
que tu les bénis, leur donnes la vie,
les sanctifies
et nous en fais le don.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
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Amen.

Prière eucharistique II
prière au Père
prière à dimension trinitaire
Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions :
Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ton Esprit ;
qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas,
il prit la coupe ;
de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
« 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. »
Anamnèse, puis :
Faisant ici mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur,
le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés
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par l'Esprit Saint
en un seul corps.
Souviens-toi, seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde :
Fais-la grandir dans ta charité
avec le Pape N.,
notre évêque N.,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin,
nous implorons ta bonté :
Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres et les saints de tous les temps
qui ont vécu dans ton amitié, *
nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière eucharistique III
prière au Père
prière à dimension trinitaire
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu'il te présente
partout dans le monde
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une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit
pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit
de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
en te rendant grâce il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas,
il prit la coupe,
en te rendant grâce il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant :
« 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. »
Anamnèse, puis :
En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son
sang
et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour
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les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres, les martyrs,
(saint N.) et tous les saints, qui ne cessent
d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur :
Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le Pape N. et notre évêque N.,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille
assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture, nous te prions :
Reçois-les dans ton Royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
R/Amen.

Autres anamnèses possibles
prière à Jésus
Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi
R/Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité,
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et nous attendons que tu viennes.
ou bien
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
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Les principales nouveautés dans la nouvelle traduction du missel romain
Rappel : L’entrée en vigueur des modifications apportées par la nouvelle traduction 97 du missel romain, prévue pour
le début de l’Avent 2020, est repoussée à la fin de l’année 2021. Au moment de leur entrée en vigueur, ce document
sera modifié et elles seront mises avec quelques explications dans les 2 parties “Quelques explications […]”.
Dans les prières ci-dessous les modifications sont indiquées en couleur bleue.

Profession de foi
Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ».
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
Et s’est fait homme.

Préparation des dons
Comme cette eau se mêle au vin
pour le sacrement de l’Alliance,
puissions-nous être unis à la divinité
de Celui qui a voulu prendre notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers:
nous avons reçu de ta bonté
97

La langue officielle de l’Église est le latin. Le missel romain est initialement écrit en latin, ensuite chaque pays le traduit.
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le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes;
il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
Le cœur humble et contrit,
nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous:
que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi,
Seigneur notre Dieu.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
et purifie-moi de mon péché.

Prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs:
que mon sacrifice, et le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

Communicantes propres
Le dimanche :
Unis dans une même communion,
nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d’entre les morts ;
et vénérant d’abord la mémoire
de la bienheureuse Marie toujours Vierge
Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ +,
Voici donc l’offrande que nous présentons devant toi,
nous, tes serviteurs, et ta famille entière :
Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la.
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Assure toi-même la paix de notre vie,
arrache-nous à la damnation éternelle
et veuille nous admettre au nombre de tes élus.
[Par le Christ, notre Seigneur. Amen.]
Seigneur Dieu, nous t’en prions,
daigne bénir et accueillir cette offrande,
accepte-la pleinement,
rends-la parfaite et digne de toi :
qu’elle devienne pour nous
le Corps et le Sang de ton Fils bien-aimé,
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion,
Il prit le pain dans ses mains très saintes
et, les yeux levés au ciel,
vers toi, Dieu, son Père tout-puissant,
en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS:
CECI EST MON CORPS
LIVRÉ POUR VOUS. »

Le Notre Père
[…]
Délivre-nous de tout mal, Seigneur.
et donne la paix à notre temps:
soutenus par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché,
à l’abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise
cette bienheureuse espérance :
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles!
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Le Padre Pio et la messe
Padre Pio est un saint mystique italien, moine capucin 98, prêtre, décédé à 81 ans en 1968, canonisé en 2002 par le
pape saint Jean-Paul II. C’est le seul prêtre à ce jour connu comme stigmatisé.
Ci-dessous un extrait du livre de Renzo ALLEGRI, “L’évangile de Padre Pio” 99, éditions Médiaspaul.
Remarques :
■ un

saint, nous n’avons pas à l’imiter dans sa forme de sainteté, mais dans son désir de sainteté. Si je mets cet
extrait ce n’est pas pour inciter au dolorisme (Padre Pio n’était pas du tout un doloriste), car la souffrance n’a
aucune valeur par elle-même ; mais pour illustrer par ce témoignage que la passion, la mort et la résurrection de
Jésus, la messe, ce n’est pas à prendre à la légère ! Comme Jésus l’aurait dit à sainte Angèle de Foligno 100 : « ce
n’est pas pour rire que je t’ai aimée ». Si je mets cet extrait c’est pour nous aider à prendre de plus en plus
conscience de “ce qui est en jeu” : l’amour de Dieu pour nous est allé jusque là ; seul l’amour apporte la vraie
joie ; le ciel est la joie absolue, infinie et parfaite, la Joie qui est Dieu lui-même qui se donne à nous.

■ que

les personnes (prêtres et membres de l’assemblée) qui vivent la messe dans l’aridité ne se culpabilisent pas
et ne s’inquiètent pas, et ne pensent pas non plus que ce soit parce que Dieu ne s’intéresse pas à eux. Au contraire
cela peut être très méritoire de leur part, et une grande purification que le Seigneur leur demande de vivre 101.
La vocation de chaque être humain est unique, même s’il peut y avoir plus ou moins de choses similaires entre
les vocations.

Sollicité par les questions de Cleonice qui, poussée par sa soif de connaissance et d’affection, formule des demandes
de plus en plus précises, Padre Pio se laisse aller à des révélations bouleversantes qui le concernent lui, qui concernent
son expérience spirituelle, mais aussi les évènements de la Passion. Il faut relever que ce que dit le bienheureux 102
n’est pas le fruit de pieuses lectures ou de saintes méditations, mais de connaissances mystiques dont la valeur, pour
un croyant, est considérable.

— Père, qu'est-ce que votre messe ?
— Un complément sacré de la Passion de Jésus.

98

Les Frères mineurs capucins, ou “capucins”, est une des branches de la famille franciscaine ( = fondée par saint François
d’Assise).
99

Dans le sens de : “L’évangile tel que vécu par Padre Pio”. La traduction littérale du titre du livre original italien : “Le catéchisme
de Padre Pio”.
100

Religieuse franciscaine italienne du 13e siècle.

101

La majorité des personnes vivent plus ou moins ce type de purifications, où il n’y a aucun “vécu”, aucun “ressenti”, aucun
sentiment, aucune émotion, aucune expérience, etc.,
■ voire au contraire vivent une sorte d’opposition, de dégoût, ou pour le moins : d’indifférence ; et c’est très méritoire, et
faire preuve d’amour (d’amour spirituel, qui est le plus haut degré de l’amour) envers Dieu de persévérer.
■ la persévérance dans l’amour a une grande valeur aux yeux de Dieu, est pour lui une grande preuve d’amour à son égard.
102

“bienheureux” : ce livre a été rédigé avant la canonisation de Padre Pio, alors qu’il n’était encore reconnu par l’Église que
comme “bienheureux”.
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— Que dois-je lire dans votre messe ?
— Tout le Calvaire.
— Père, dites-moi ce que vous souffrez durant la messe.
— Tout ce qu'a souffert Jésus dans sa Passion, à ma manière je le souffre aussi, autant qu'il est possible à une
créature humaine. Et cela sans aucun mérite de ma part, mais par effet de sa seule bonté.
— Père, comment pouvons-nous connaître votre passion ?
— En connaissant la Passion de Jésus : dans celle de Jésus, vous trouverez aussi la mienne.
— Agonisez-vous, Père, comme Jésus au Jardin (des Oliviers) ?
— Bien sûr.
— L'ange vient-il vous réconforter, comme pour Jésus ?
— Oui.
— Quel fiat prononcez-vous ?
— De souffrir et toujours souffrir 103 pour mes frères en exil et pour son divin Règne.
— Vous disiez aussi : « Ils crieront : crucifie-le ! crucifie-le ! ». Qui criera ?
— Les fils des hommes et surtout ceux qui sont ses obligés.
— Comment était Jésus après la flagellation ?
— Le Prophète dit : Il ne fut plus qu'une plaie béante, il devint comme un lépreux.
— Mais alors, vous aussi, vous n'êtes plus qu'une plaie béante de la tête aux pieds ?
— Cela n'est-il pas notre gloire ? Et s'il n'y a plus de place sur mon corps pour de nouvelles plaies, nous ferons
des plaies sur les plaies.
— Mon Dieu, c'est trop ! Mon Père, vous êtes un véritable bourreau de vous-même !
— Ne t'effraie pas, mais réjouis-toi. Je ne désire pas la souffrance pour elle-même, mais pour les fruits qu'elle me
procure 104. Elle rend gloire à Dieu et sauve les frères, que puis-je désirer d'autre ?
— Père, quand vous êtes flagellé la nuit, vous êtes seul ou quelqu'un vous assiste-t-il ?
— La Sainte Vierge m'assiste ; tout le paradis est présent.
— Jésus m'a fait sentir que vous souffrez la couronne d'épines.
— Autrement l'immolation ne serait pas complète.
— Lors du couronnement d'épines, quels péchés Jésus racheta-t-il ?
— Tous, en particulier ceux de la pensée, y compris ceux qui sont vains et inutiles.
— Les épines, Père, les avez-vous sur le front ou autour de la tête ?
— Autour de la tête.

103

Ce genre de phrases peut nous choquer, nous révolter, nous décourager, etc. En fait ce sont des expressions classiques dans
les écrits des saints mystiques, et c’est en lisant leurs écrits que l’on arrive à mieux saisir.
104

Là aussi la lecture des écrits des saints mystiques nous permet de mieux saisir.
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— Père, de combien d'épines votre couronne est-elle formée ?... de trente ?
— Eh, oui !
— Père, je pense que votre couronne est formée non pas de trente, mais de trois cents épines.
— Tu te laisses impressionner par un zéro ! Et puis trente n'est-il pas contenu dans trois cents ?
— Père, est-il vrai que durant la messe vous souffrez le supplice du couronnement d'épines ?
— Tu en doutes ?
— Durant toute la messe ?
— Et aussi avant et après. Le diadème ne me quitte jamais.
— Père, souffrez-vous aussi ce que Jésus souffrit au long du Chemin de Croix ?
— Oui, je souffre, mais il en faut plus pour arriver à souffrir ce que souffrit le Divin Maître !
— Qui fait office de Simon de Cyrène et de Véronique ?
— Jésus lui-même.
— Dans le divin sacrifice, Père, vous prenez sur vous nos iniquités ?
— On ne peut pas faire autrement, car cela fait partie du divin sacrifice.
— Le Seigneur vous considère-t-il alors comme un pécheur ?
— Je ne sais pas, mais je crains qu'il en soit ainsi.
— Je vous ai vu trembler en montant les marches de l'autel. Pourquoi ? A cause de ce que vous deviez souffrir ?
— Non pas pour ce que je devais souffrir, mais pour ce que je devais offrir.
— Pendant la journée aussi vous souffrez ce que Jésus vous fait souffrir durant la messe ?
— Je serais mort ! Comment pourrais-je travailler ? Comment pourrais-je exercer mon ministère ?
— A quel moment du divin sacrifice souffrez-vous le plus ?
— Toujours et de façon croissante.
— Quand souffrez-vous le plus ?
— De la consécration à la communion.
— A quel moment de la messe souffrez-vous la flagellation ?
— Du début à la fin, mais plus intensément après la consécration.
— Pourquoi pleurez-vous presque toujours, Père, quand vous lisez l'Évangile ?
— Cela ne te semble rien qu'un Dieu converse avec ses créatures ? Et que celles-ci le contredisent ? Et qu'il soit
continuellement blessé par leur ingratitude et leur incrédulité ?
— Votre messe, Père, est-elle un sacrifice sans effusion de sang ?
— Hérétique ! 105
— Non. Je veux dire que celui de Jésus est sans effusion de sang ; mais votre participation à toute la Passion est
105

Ici cela n’a rien à voir avec une erreur au plan doctrinal, c’est sans doute une simple exclamation amicale.
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sanglante. Je me trompe ?
— Ben !... cette fois tu ne te trompes pas. Pris de façon personnelle, tu as peut-être raison.
— Qui essuie votre sang pendant la messe ?
— Personne.
— Pourquoi pleurez-vous à l'offertoire ?
— Tu voudrais m'arracher mon secret ? D'accord. C'est le moment où l'âme est séparée du profane.
— Durant votre messe, Père, la foule fait un peu de bruit !...
— Et si vous aviez été sur le Calvaire où l'on entendait des hurlements, des blasphèmes, du bruit et des menaces
? Là, tout était fracas !
— Les bruits dans l'église ne vous distraient-ils pas ?
— Pas du tout.
— Père, toutes les âmes qui assistent à votre messe sont-elles présentes à votre esprit ?
— Je vois tous mes enfants autour de l'autel, comme en un miroir.
— Dites-moi pourquoi vous souffrez tant pendant la consécration.
— Parce que c'est là précisément que se produit une admirable destruction et création. Les secrets du Souverain
Roi ne peuvent pas être dévoilés sans être profanés. Tu me demandes pourquoi je souffre ? Ce sont des torrents
de larmes que je voudrais verser ! Ne réfléchis-tu pas à ce terrible mystère ? Un Dieu victime de nos péchés !...
Et c'est nous qui sommes ses bouchers.
— L'amertume du fiel, Père, vous en souffrez ?
— Oui, et souvent.
— Père, comment tenez-vous encore debout à l'autel ?
— Comme Jésus sur la Croix.
— A l'autel, vous êtes suspendu à la Croix comme Jésus au Calvaire ?
— Et tu me le demandes encore ?
— Les bourreaux renversèrent-ils la Croix de Jésus pour planter les clous ?
— Cela va de soi ! !
— A vous aussi, ils vous plantent des clous ?
— Bien sûr !
— Pour vous aussi ils renversent la Croix ?
— Oui, mais n'aie pas peur.
— Père, récitez-vous, vous aussi, durant la messe, les sept paroles que Jésus prononça sur la Croix ?
— Oui, indignement je les récite aussi.
— Et à qui dites-vous : « Femme, voici ton fils ! » ?
— Je lui dis à elle : « Voici les fils de ton fils ! »
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— Ressentez-vous la soif et l'abandon que Jésus ressentit ?
— Oui.
— A quel moment souffrez-vous de la soif et de l'abandon ?
— Après la consécration.
— Jusqu'à quel moment souffrez-vous de la soif et de l'abandon ?
— D'ordinaire, jusqu'à la communion.
— Vous m'avez dit que vous aviez honte de dire : « J'ai cherché en vain qu'on me console. » Pourquoi ?
— Parce que, devant ce qu'a souffert Jésus, notre souffrance, à nous qui sommes véritablement coupables, est
terne.
— Par rapport à qui avez-vous honte ?
— Par rapport à Dieu et à ma conscience.
— Les anges du Seigneur ne vous réconfortent-ils pas sur l'autel où vous vous immolez ?
— Mais... moi, je ne les entends pas.
— Si le réconfort ne descend pas dans votre esprit durant le divin sacrifice et que vous, comme Jésus, souffrez
l'abandon total, notre présence est inutile.
— L'utilité est de votre côté. Devrions-nous dire alors que la présence de la Vierge des Douleurs, de Jean et des
saintes femmes aux pieds de Jésus mourant est inutile ?
— Père, pourquoi ne nous cédez-vous pas un peu de votre passion ?
— Les joyaux de l'Époux ne s'offrent à personne.
— Dites-moi ce que je pourrais faire pour alléger votre Calvaire.
— L'alléger ? !... Dis plutôt pour l'appesantir. Il faut souffrir !
— Il est douloureux d'assister à votre martyre sans pouvoir vous aider !
— La Vierge des Douleurs aussi dut y assister. Pour Jésus, bien sûr, il était plus réconfortant d'avoir une mère
souffrante qu'une mère indifférente.
— Que faisait la Vierge aux pieds de Jésus Crucifié ?
— Elle souffrait de voir souffrir son Fils. Elle offrait ses peines et les douleurs de Jésus au Père céleste pour notre
salut.
— Je vous demande ceci, mais pas par curiosité : quelle est la plaie qui vous fait souffrir le plus ?
— La tête et le cœur.
— Qu'est-ce que la sainte Communion ?
— C'est toute une miséricorde intérieure et extérieure. Tout un ensemble. Priez Jésus qu'il se fasse sentir de
manière sensible.
— Où Jésus vous embrasse-t-il
— Il m'embrasse partout.
— Quand Jésus vient, visite-t-il seulement votre âme ?
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— Tout mon être.
— Que fait Jésus à la Communion ?
— Il se réjouit de sa créature.
— La Communion est-elle une incorporation ?
— C'est une fusion. Comme deux cierges fondent ensemble et ne se distinguent plus l'un de l'autre.
— Quand vous vous unissez à Jésus dans la sainte Communion, que devons-nous demander pour vous au Seigneur
?
— Que je sois moi aussi un autre Jésus, tout Jésus, toujours Jésus.
— Pourquoi pleurez-vous, Père, quand vous faites la Communion ?
— Si l'Église émet un cri : «Tu n'as pas méprisé l'utérus de la Vierge » en parlant de l'Incarnation, que devrionsnous dire, nous qui sommes misérables ? !...
— Vous souffrez aussi à la Communion ?
— C'est le point culminant.
— Vos souffrances durent-elles après la Communion ?
— Oui, mais ce sont des souffrances d'amour.
— Dans cette union, Jésus ne vous console-t-il pas ?
— Si, mais l'on ne cesse pas pour autant d'être sur la Croix !
— Où Jésus mourant posa-t-il son dernier regard ?
— Sur sa Mère.
— Et vous, où le posez-vous ?
— Sur mes frères en exil.
— Au cours de la messe, mourez-vous, vous aussi ?
— Mystiquement, dans la sainte Communion.
— C'est par excès d'amour ou de douleur que vous subissez la mort ?
— Par l'un et par l'autre : mais plus par amour.
— Dans la Communion, vous subissez la mort : alors vous n'êtes plus à l'autel ?
— Pourquoi ? Jésus mort était bien sur le Calvaire.
— Père, vous avez dit qu'à la Communion la Victime meurt. Vous déposent-ils dans les bras de la Vierge ?
— De saint François.
— Jésus détache-t-il ses bras de la Croix pour se reposer en vous ?
— C'est moi qui me repose en lui !
— Combien aimez-vous Jésus ?
— Mon désir est infini, mais en pratique, hélas ! je dirais zéro et j'en ai honte.
— La Très Sainte Vierge assiste-t-elle à votre messe ?
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— Eh ! tu crois qu'une mère ne s'intéresse pas à son Fils ?
— Les anges assistent-ils à votre messe ?
— Par nuées.
— Que font-ils ?
— Ils adorent et ils aiment.
— Père, qui est le plus près de votre autel ?
— Tout le paradis.
— Père, le Seigneur aime-t-il le sacrifice ?
— Oui, car par lui il a régénéré le monde.
— Quelle gloire la messe procure-t-elle à Dieu ?
— Une gloire infinie.
— Que devons-nous faire durant la messe ?
— Éprouver de la compassion et aimer.
— Père, comment devons-nous écouter la messe ?
— Comme y assistèrent la Sainte Vierge et les saintes femmes. Comme saint Jean assista au sacrifice eucharistique
et au sacrifice sanglant de la Croix.
— Quels bienfaits recevons-nous en l'écoutant ?
— On ne peut les énumérer. Vous les verrez au paradis.
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