Cette fiche n°6 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

LECTURE
PRIÈ
PRIÈRE UNIVERSELLE

1

2

ENVOI
Le prêtre, le diacre ou un laïc donne des
indications sur la vie de la communauté et
annonce les prochains rendez-vous.
ANNONCES

…dit la
bénédiction…

…Il prit le
pain…

LITURGIE EUCHARISTIQUE
OFFERTOIRE

3

PRIÈ
PRIÈRE
EUCHARISTIQUE

ENVOI

COMMUNION

4

Ils se levèrent
et
retournèrent à
Jérusalem…

5

BÉNÉDICTION
FINALE

6

Fond : tableau de Christian Godot – novembre 2004

Ils faisaient
route et
parlaient
ensemble…

…le rompit
et
leur donna.

6

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

« Allez dans la Paix du Christ ! »
Convoqués au rassemblement qu’est la messe, nous sommes venus
d’horizons différents, et nous avons partagé le pain et la parole.
Nous devons maintenant repartir dans Villeneuve-la-garenne d’où nous
venons…

Le Prêtre appelle sur ceux qui vont se
disperser la bienveillance du Seigneur
BÉNÉDICTION
Dans d’autres cultures, comment vit-on cette partie de la messe ?
Nous répondons:

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

AMEN
Le déroulement est le même.

Le diacre ou le prêtre

Mais après la bénédiction du célébrant, la chorale et les fidèles entament le
chant d’envoi.

dissout l’Assemblée et envoie les fidèles
vers la mission:

On laisse sortir le célébrant et les servants en premier. Le célébrant attend
les fidèles pour leur serrer la main.

ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST!

A la sortie de la messe on prend le temps de se parler, de se donner les
nouvelles les uns les autres.

Nous répondons
NOUS RENDONS GRÂCE Â DIEU
Texte de l’encadré inspiré par la présentation du père R.Bourdon
(http://perso.wanadoo.fr/andre.faucon/)

Communauté des Iles (Réunion, Guadeloupe, Antilles, Martinique, …)
Evangélisation par la « la petite communauté » : ce sont les fidèles qui
visitent les quartiers et apportent la Bonne Nouvelle.
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