Cette fiche n°4 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
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PRIÈRE EUCHARISTIQUE

…dit la
bénédiction…

…Il prit le
pain…

LITURGIE EUCHARISTIQUE
OFFERTOIRE
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PRIÈ
PRIÈRE
EUCHARISTIQUE

ENVOI

COMMUNION
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Ils se levèrent
et
retournèrent à
Jérusalem…

5

BÉNÉDICTION
FINALE

6

Quel est le sens de la prière du prêtre ? Quel est le sens des gestes du
prêtre ?

Le Prêtre rappelle les merveilles de Dieu: iI est
juste et bon de te RENDRE GRACE. Debout,
nous écoutons

Nous sommes toujours dans la « liturgie eucharistique ».

LA PREFACE : chant de louange de Dieu

Le prêtre montre l’hostie, c'est-à-dire le pain : c’est le Corps de Jésus
donné pour nous.

Puis nous chantons:
SAINT, SAINT, SAINT …HOSANNA !

Le prêtre montre la coupe de vin : c’est le Sang de Jésus donné pour nous.

(C’est un cri de joie. « Hosanna » veut dire
« Tu nous sauves !).

Quand le prêtre élève l’hostie et la coupe, une clochette retentit (s’il y a
un servant de messe) pour insister sur l’importance de ces deux gestes.

Que cette offrande DEVIENNE Corps et Sang
du Christ : prière à l’Esprit Saint (ou
« épiclèse » de consécration)

Quel est le sens de NOS gestes?

Nous regardons et nous écoutons

Au moment où le prêtre montre l’hostie puis la coupe, nous les regardons
en levant la tête car, avec Jésus, nous élevons notre vie vers Dieu le Père
et nous la lui offrons.

RÉCIT DE LA CÈNE :
CONSECRATION DU PAIN ET DU VIN
Nous chantons
ACCLAMATION d’Anamnèse
(« Anamnèse » veut dire « …après la
consécration ».)
FAISANT MEMOIRE NOUS OFFRONS
(Prière d’Anamnèse)
Que l’Esprit Saint VIENNE SUR CEUX QUI
COMMUNIENT : prière à l’Esprit Saint (ou
«épiclèse » de communion)
SOUVIENS -TOI
(Intercessions : le prêtre cite les vivants et les
morts pour lesquels nous allons prier)
PAR LE CHRIST, AVEC LUI ET EN LUI...
Nous adhérons à la Prière Eucharistique

Dans d’autres cultures, comment vit-on cette partie de la messe ?
En Afrique (Cameroun, Bénin, Gabon, Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal).
La prière eucharistique est un moment de ferveur en union avec l’Esprit
Saint.
A la consécration, on se prosterne ou on se met à genoux. Le servant de
messe, aux sons de la clochette, nous accompagne à l’élévation du Corps
et du sang.

AMEN
Texte de l’encadré inspiré par la présentation du père R.Bourdon
(http://perso.wanadoo.fr/andre.faucon/)
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Fond : tableau de Christian Godot – novembre 2004

Ils faisaient
route et
parlaient
ensemble…

…le rompit
et
leur donna.
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