Cette fiche n°3 est l’une des 7 fiches qui sont distribuées pour nous aider à mieux participer à la messe.

MESSE = RASSEMBLEMENT POUR REPARTIR LÀ OÙ NOUS VIVONS...

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

OUVERTURE

LITURGIE DE LA
PAROLE

ACCUEIL
PÉNITENCE
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LECTURE
PRIÈ
PRIÈRE UNIVERSELLE

OFFERTOIRE
ou
PREPARATION DES
DONS
On APPORTE à l’autel le PAIN et
le VIN
« Fruits de la terre, de la vigne... et
du travail des hommes »
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…le rompit
et
leur donna.

…dit la
bénédiction…

…Il prit le
pain…

Ils se levèrent
et
retournèrent à
Jérusalem…

LITURGIE EUCHARISTIQUE
OFFERTOIRE
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PRIÈ
PRIÈRE
EUCHARISTIQUE

ENVOI

COMMUNION
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BÉNÉDICTION
FINALE
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Quel est le sens des gestes du prêtre ?
Nous entrons dans la « liturgie eucharistique ». « Eucharistie » est un mot grec qui veut
dire « faire la communion ».
Au début de la messe, nous avons écouté la parole de Dieu (liturgie de la Parole) :
maintenant dans les parties 3, 4 et 5 nous allons partager le repas du Seigneur.
Le pain et le vin : « Ceux qui mangeront ce pain, ceux qui boiront ce vin, recevrons en
eux la vie de Dieu ».
Cette « offrande » est faite par le prêtre ou parfois par un groupe de fidèles qui
apportent une corbeille (remplie d’hosties, symbole du pain) et une coupe (calice rempli
de vin).

Quel est le sens de NOTRE prière? Quel est le sens de NOS gestes?
Nous nous asseyons et nous nous
préparons à l’action qui va se
réaliser.
QUETE
On passe des corbeilles dans
l’assemblée et chacun donne un peu
d’argent (dans certaines paroisses
la quête a lieu en fin de messe)

Nous ne présentons pas seulement le pain et le vin, mais aussi tout notre travail et toute
notre vie.
La participation à la quête, dans la mesure de ses moyens, est un geste important pour
la vie matérielle de l’église : l’argent des quêtes permet, avec le denier de l’Eglise
(versement annuel), de faire fonctionner la paroisse (salaire du prêtre, entretien des
bâtiments, nettoyage, chauffage, ..).

Dans d’autres cultures, comment vit-on cette partie de la messe ?
Le Prêtre prie en notre nom

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

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Le déroulement est le même.
L’Offertoire est un moment très fort dans les églises d’Afrique.

Nous nous unissons à cette prière
AMEN

Texte de l’encadré inspiré par la présentation du père
R.Bourdon (http://perso.wanadoo.fr/andre.faucon/)

Fond : tableau de Christian Godot – novembre 2004

Ils faisaient
route et
parlaient
ensemble…
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La quête est accompagnée par un chant festif.
L’offrande est remise au servant au bas de l’autel, qui, au moment de la Consécration,
présente les corbeilles au Seigneur qui accueille les offrandes.
Dans notre paroisse St Joseph, la messe du dimanche 13 février 2005 est une « messe
africaine » animée par le groupe « Pastorale des migrants » et par une chorale
sénégalaise.
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Vous pouvez télécharger toutes les fiches, déjà distribuées, sur le site Internet de la paroisse : http://paroisse.vlg.free.fr

