
Cette fiche  est la première des 7 fiches qui seront distribuées pour nous aider à mieux participer à la messe. 

Paroisse St Joseph - Villeneuve-La-Garenne - « Projet : mieux participer à la messe » - 6/7 novembre 2004  
Vous pouvez télécharger toutes  les fiches sur le site Internet de la paroisse : http://paroisse.vlg.free.fr  
 

 

Aller à la Messe, c’est répondre à la convocation du Christ… 
Le mot « messe » vient d’un mot latin qui signifie « laisser aller, renvoyer ». Alors, poser la question « tu vas à la messe ? » 
devrait s’entendre comme « tu vas pour être renvoyé? ». Bizarre. Quand je vais quelque part, de ma propre initiative, ce n’est 
pas pour penser tout de suite au départ… La Messe serait donc un rassemblement pour partir. Mais, ce mot latin a aussi 
donné naissance à un autre mot : « mission ». La « mission » est, nous dit le dictionnaire, « une tâche confiée à une 
personne ». 
Messe et mission ont donc une certaine parenté puisque issues du même mot. La messe serait donc le lieu où nous recevons 
notre mission ? La messe n’est pas le self-service où je peux choisir tel ou tel plat, telle ou telle partie, tel ou tel horaire. J’y 
reçois ma mission du Christ ! Tout baptisé y reçoit sa mission.  
Aller à la messe, c’est répondre à la convocation du Christ qui nous rassemble avec d’autres baptisés, grâce à l’Esprit Saint, 
pour rendre grâce à l’œuvre de Dieu, le Père.  
 

Quel est le déroulement de la messe ? 

Le déroulement de la messe comprend 6 grandes parties (qu’on appelle aussi des « liturgies ») qui correspondent aux paroles 
que le Christ adressa aux disciples d’Emmaüs.( voir le schéma en haut de cette page). De décembre 2004 à juin 2005, 
chacune de ces différentes parties fera l’objet d’une fiche d’explication et de réflexions qui sera distribuée à la messe, dans 
notre paroisse St Joseph de Villeneuve-la-Garenne :  

1 - Ouverture : l’assemblée se regroupe (Fiche n°1 : distribuée et commentée  les 11/12 décembre 2004) 

2 - Liturgie de la Parole : moment de formation et de réflexion (Fiche n°2 : 15/16 janvier 2005) 

3- Liturgie eucharistique : offertoire (Fiche n°3 12/13 février 2005) 

4 - Liturgie eucharistique : prière eucharistique (Fiche n°4 : 9/10 avril 2005) 

5 - Liturgie eucharistique : communion (Fiche n°5 : 21/22 mai 2005) 

6 - Envoi : l’assemblée se disperse. Nous venons de Villeneuve. Nous retournons à Villeneuve. (Fiche n°6 : 18/19 juin) 

Dans d’autres cultures, comment vit-on la messe ? 

En Afrique. (Cameroun, Bénin, Gabon, Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal). 

Le dimanche, en Afrique, on se prépare en famille pour aller à la messe. Quand on arrive à l’église on fait silence, on prie en 
attendant le début de la célébration, on se prépare, on se recueille. En général, le célébrant est accompagné par au moins 
deux prêtres, et 2 à 4 servants de messe. La chorale nous permet de chanter, de louer le Seigneur. On s’extériorise vraiment, 
on a de la joie. Les références des textes sont écrites sur un tableau, ce qui permet de suivre et de relire chez soi. 
 

Communauté des Iles (Réunion, Guadeloupe, Antilles, Martinique, …) 
La chorale est distinguée par son uniforme et souvent accompagnée par les instrumentistes. La tenue des enfants de chœur se 
distingue et donne plus de couleur à la liturgie.  
 

Au Laos 
Les célébrations sont au début assez silencieuses, accompagnées par la suite de beaucoup de chants. On se prosterne pour 
adorer, saluer, donner la paix. 
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