Cette fiche n°2 est l’une des 7 fiches qui sont distribuées pour nous aider à mieux participer à la messe.
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MESSE = RASSEMBLEMENT POUR REPARTIR L À OÙ NOUS VIVONS ...
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Fond : tableau de Christian Godot – novembre 2004

…Jésus leur expliqua
dans toute l ’Ecriture
ce qui le concernait …

ACCUEIL
PÉNITENCE

…dit la
bénédiction …

…Il prit le
pain…

Ils faisaient
route et
parlaient
ensemble …

…le rompit
et
leur donna.

Ils se lev èrent
et
retourn èrent à
Jérusalem …

Quel est le sens cette partie de la messe ou « liturgie » ?

LITURGIE DE LA PAROLE
Nous nous asseyons. Un lecteur se présente à la
vue de tous

Dans cette partie de la messe, la Parole de Dieu est PROCLAMÉE, ECOUTÉE et
ACCLAMÉE. C’est un moment de formation et de réflexion au cours duquel nous
écoutons successivement :

LECTURE DE L’ANCIEN TESTAMENT

- D’abord 3 textes de la bible :

Nous écoutons. Un lecteur se présente à la vue
de tous PSAUME AVEC REFRAINS

* Un premier lecteur (en général une ou un laïc) lit un texte de l’Ancien
Testament (partie de la Bible écrite avant la venue de Jésus).

Nous écoutons et nous répondons
Un lecteur se présente à la vue de tous:
LECTURE DU NOUVEAU TESTAMENT

* Un deuxième lecteur lit un texte du Nouveau Testament (partie de la Bible
écrite après la venue de Jésus) : c’est souvent une lettre (ou « épître ») écrite aux
premiers chrétiens par St Paul, St Pierre, St Jacques ou St Jean

Nous écoutons. Le diacre ou le prêtre s’avance
et acclame l’Evangile
ALLÉLUIA

* Un troisième lecteur (le prêtre ou, à Villeneuve, le diacre) lit un passage de
l’un des quatre Evangiles (écrits soit par St Matthieu, St Marc, St Luc ou St Jean) :
l’assemblée écoute cette lecture en étant debout pour marquer son respect.

(c'est-à-dire « Louez Dieu ! »)
Nous nous levons en chantant

- Puis l’homélie (ou sermon) du prêtre ou du diacre qui nous aide à réfléchir sur
notre vie de chrétien

PROCLAMATION DE L’EVANGILE

Nous terminons cette « liturgie de la Parole » :

Nous écoutons.

* d’une part en réaffirmant notre foi en récitant le « Je crois en un seul Dieu… »

Le prêtre ou le diacre explique que cette Parole
s’accomplit aujourd’hui
HOMÉLIE

* d’autre part, en rassemblant nos intentions de prières individuelles pour
qu’elles deviennent notre prière à tous, la prière universelle

Nous nous asseyons et nous écoutons.
Nous proclamons la foi de l’Eglise
JE CROIS EN UN SEUL DIEU
(Credo)
Le diacre ou un laïc nous propose des intentions
de prière
PRIERE UNIVERSELLE
Nous répondons: SEIGNEUR, PRENDS
PITIÉ! (ou formule semblable) et quand le
Prêtre a concIu la prière
AMEN
Texte de l’encadré inspiré par la présentation du père R.Bourdon
(http://perso.wanadoo.fr/andre.faucon/)

Dans d’autres cultures, comment vit-on cette partie de la messe ?
En Afrique (Cameroun, Bénin, Gabon, Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal, …).
Le déroulement de la liturgie de la parole est le même. L’Alléluia est joyeux, car
nous allons écouter la Parole de Dieu. Au moment de l’évangile, on écoute très
attentivement la parole de Dieu. Le Curé en profite pour nous parler d’évènements
survenus dans des familles.
Communauté des Iles (Réunion, Guadeloupe, Antilles, Martinique, …)
Pour l’acclamation de l’évangile, les servants de messe portent des cierges autour
de l’ambon (c’est à dire du pupitre de lecture) pour témoigner de la lumière de la
Parole. La Prière universelle est dite à certaines occasions de grande fête dans
différentes langues et par des fidèles dans toute l’église.
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