
Cette fiche n°5  est l’une des 7 fiches qui sont distribuées pour nous aider à mieux participer à la messe. 

Paroisse St Joseph - Villeneuve-La-Garenne - « Projet : mieux participer à la messe » - 21/22 mai 2005 
Vous pouvez télécharger toutes  les fiches,  déjà distribuées, sur le site Internet de la paroisse : http://paroisse.vlg.free.fr  

  

COMMUNION 
Nous nous préparons à la communion 
dans la prière 

NOTRE PÈRE 
Nous prions ensemble 

Nous nous préparons à la communion 
dans le pardon et l’amour fraternel 

GESTE DE PAIX 
Nous allons vers nos frères et soeurs 

Nous accueillons le signe du partage: 

FRACTION DU PAIN 

 

Nous chantons 
AGNEAU DE DIEU... 

Nous nous approchons en chantant... 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS 
ET AU SANG DU SEIGNEUR 

en disant notre foi: 
AMEN 

Nous nous recueillons en silence 

 

Le Prêtre prie en notre nom: 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

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/) 

Quel est le sens de NOTRE prière? Quel est le sens de NOS gestes? 

-  « Notre Père… » : c’est la prière que Jésus a donnée à ses amis, à ses disciples. 

- Le geste de paix est une démarche pour aller vers l'autre 

C’est un signe de fraternité et d'amour; qui nous aide à faire attention à notre 
voisin 
 

- Le chant « Agneau de Dieu … » nous rappelle qu’autrefois on offrait des agneaux 
à Dieu : on appelle Jésus « agneau de Dieu » parce qu’il a donné sa vie pour nous.

- La communion : c’est le repas qui nous rassemble, repas de fête et d’action de 
grâces, où le Christ présent se donne aux siens. Au moment de la communion : 

* la personne qui donne la communion dit : « Le Corps du Christ ! » en 
présentant l’hostie.  

* La personne qui reçoit l’hostie répond : « Amen », c'est-à-dire « Je 
crois ! Je veux vivre avec Jésus ! ». 

 

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

 
En Afrique. (Cameroun, Bénin, Gabon, Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal). 
C’est un acte d’amour. Au moment de la Paix, on va vers sa famille, ses voisins, 
donner la Paix. 
Le déroulement est le même mais il y a beaucoup de ferveur. Le silence se fait 
quand on se présente pour prendre le Corps du Christ. Après la communion, on 
chante pour rendre grâce. 
 
Communauté des Iles (Réunion, Guadeloupe, Antilles, Martinique, …) 
Le Notre Père est souvent chanté 
 
Au Pondichéry 
Au Pondichéry le Notre Père est chanté en se tenant la main. 
 
Au Laos 
On se prosterne pour donner la paix. 

Ils faisaient 
route et 

parlaient 
ensemble…

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

…Jésus leur expliqua 
dans toute l’Ecriture 

ce qui le concernait…

…Il prit le 
pain…

…dit la 
bénédiction…

…le rompit 
et 

leur donna.

Ils se levèrent 
et 

retournèrent à
Jérusalem…
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