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L’Eucharistie

La veille de sa mort, pour montrer à ses amis combien il les aime, Jésus veut partager un dernier
repas avec eux. Au cours de ce repas, il prend un morceau de pain, le bénit, le partage et le leur
donne en disant : "prenez et mangez-en tous, ceci est mon Corps livré pour vous". Ce dernier
repas de Jésus est à l'origine de ce que les catholiques appellent la messe, la célébration de
l'eucharistie.

L'eucharistie est le "sacrement des sacrements", le "Saint Sacrement". Elle rend réellement
présent l'auteur même de la grâce dans le don qu'il fait de sa propre vie sur la croix.

Pour les chrétiens, c'est une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Le pain et le vin sont le signe de la
présence du Christ, de sa vie donnée pour tous. A travers le pain et le vin, corps et sang du Christ,
ils reçoivent la vie même de Jésus ressuscité.
Au cours de la messe, le prêtre prend le pain et le vin et redit les paroles même de Jésus :
"Prenez et mangez-en tous, ceci est mon Corps livré pour vous".
"Prenez et buvez-en tous, ceci est mon Sang versé pour vous".

Les yeux voient une hostie, un morceau de pain, mais le cœur sait que tout l'Amour de Jésus s'est emparé de ce pain,
pour que Jésus vienne habiter en celui qui le reçoit et le fasse vivre de sa vie.

Communier, cela veut dire être en union avec les autres. Le chrétien
ne reste pas seul avec Jésus dans son cœur. La communion l'invite à
aller à la rencontre des autres, à partager avec eux cet immense
Amour de Jésus, à donner sa vie comme Jésus.
Un chrétien a besoin de cette nourriture, de cette vie de Jésus en lui
pour avancer sur la route ; il peut recevoir ce sacrement de
l'eucharistie aussi souvent qu'il le souhaite, tous les jours s'il le veut,
puisque, chaque jour, les prêtres disent la messe.

Communier, c'est :
1. partager avec ses frères,
2. faire confiance,
3. ouvrir son cœur,
4. recevoir Jésus,
5. se donner à lui et aux autres,
6. partir en mission pour dire sa joie d'être chrétien,
7. retrousser ses manches pour changer les choses : faire taire le

mensonge, la violence, faire reculer l'injustice, la pauvreté.
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Intention de messe
La messe a toujours valeur universelle ; elle est célébration du sacrifice du Christ et communion avec toute l'Eglise,
celle des saints et celle qui poursuit son pèlerinage ici-bas. La liturgie eucharistique comporte donc toujours des
prières pour l'Eglise et pour l'ensemble des défunts. Il n'est cependant pas contraire à l'esprit de cette célébration que
le célébrant puisse ajouter à ces intentions générales des intentions plus particulières, que ce soit de sa propre
initiative ou en réponse à une demande. Ainsi célèbre-t-on, par exemple, des messes pour de nouveaux mariés, pour
un défunt, pour un malade, pour la paix, pour les victimes d'une catastrophe.
Cf. Théo Junior- Ed. Droguet & Ardant.

Temps de la Parole. Les chrétiens écoutent la Parole de Dieu. A travers la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament,
c'est la parole de Dieu qui est proclamée. Le commentaire du prêtre, l'homélie, aide à comprendre cette parole pour
mieux la vivre aujourd'hui.

 Première lecture.

 Chant de méditation, psaume.

 Deuxième lecture.

 Acclamation de l'Évangile (Alléluia, sauf pendant le Carême).

 Lecture de l'Évangile.

 Homélie.

 Prière universelle.

Temps de la Table. Les chrétiens remercient. Dans une grande prière, la prière eucharistique, les chrétiens rendent grâce
à Dieu, puis le prêtre lui demande d'envoyer l'Esprit-Saint sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le Corps et le Sang de
Jésus.

Offertoire :

 Offrande du pain et du vin.

 Quête.

 Lavabo : le prêtre se lave les mains.

 Préface : court dialogue entre le prêtre et l'assemblée. "Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire.". Elle
loue le Père pour la création et pour le salut apporté par Jésus-Christ.

Prière eucharistique :

 Proclamation de l'œuvre de Dieu : préface ; Sanctus.

 Invocation à l'Esprit : l'épiclèse = appeler sur.

 Consécration du pain et du vin.

 Rappel de l'œuvre du Christ : anamnèse = souvenir (exemple : "nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire".

 Invocation de l'Esprit pour devenir un dans le Christ.

 Intercession pour les vivants et les morts.

 Demande de participer au règne de Dieu.

 Conclusion trinitaire : par lui, avec lui, en lui.

Célébration de la communion. Les chrétiens partagent. Ils disent ensemble la prière des enfants de Dieu, le "Notre Père"
et s'avancent en procession pour communier.

 Notre Père.

 Geste de paix.

 Fraction du pain et chant de l'agneau de Dieu.

 Communion.

 Temps de méditation.

 Prière après la communion.

Temps de l’envoi. Ils sont envoyés. Comme le vent qui souffle sur un tas de feuilles et les disperse un peu partout, à la
messe, l'Esprit souffle sur les chrétiens et les disperse. Tout au long de la semaine, partout où ils sont, auprès de tous ceux
qu'ils rencontrent, ils sont chargés de témoigner de la joie d'être chrétien.

 Les annonces de la semaine.

 Bénédiction.

 Chant final.



Questions

Pourquoi la messe le dimanche ?
Depuis le dimanche de Pâques, les chrétiens ont choisi ce jour-là pour se rassembler afin de célébrer la mort et la
Résurrection de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, le dimanche est un jour consacré à Dieu, c'est le premier jour de la
semaine.

Pourquoi faire le signe de croix ?
Le signe de croix est un des gestes les plus fondamentaux de la prière chrétienne. Toujours fait au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, il rappelle évidemment la mort sur la croix et la résurrection du Christ. Dans sa très grande
simplicité, il est donc l'expression du cœur de la foi chrétienne : l'existence d'un Dieu amour révélé par la vie du
Christ.

Pourquoi le prêtre met-il un petit bout d'hostie dans le calice ?
Après avoir partagé l'hostie, juste avant la communion, le prêtre laisse tomber une très petite fraction d'hostie dans le
calice en disant : "le Corps et le Sang du Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle".
A l'origine, ce geste était un geste de communion avec l'évêque : la fraction du pain placée dans le calice provenant
d'une hostie consacrée par l'évêque.

Combien coûte une messe ?
Toute messe est célébrée pour le monde entier : "c'est mon Corps livré pour vous. C'est mon Sang versé pour la
multitude" a dit Jésus. Mais on a toujours reconnu au célébrant la possibilité de joindre à cette intention générale
telle ou telle intention particulière qui peut lui être confiée.
Toute messe est sans prix. Mais les fidèles, dès les origines, ont voulu montrer que leur participation à l'eucharistie
engageait la totalité de leur personne, comme le Christ lui-même s'y est engagé tout entier. D'où leur offrande soit en
nature (pain, vin, luminaire), origine de l'offertoire de la messe, soit en espèces destinées à assurer les frais du culte,
la subsistance des prêtres, la vie de l'Eglise. D'où la pratique des "honoraires de messe", universelle depuis le XIIème
siècle. Les montants sont fixés par l'évêché.

Les célébrations de la Parole
Aujourd'hui, il n'y a plus assez de prêtres pour assurer la célébration de la messe chaque dimanche dans chaque
communauté chrétienne. Devant un tel état de fait, on peut, soit regrouper plusieurs communautés chrétiennes
ensemble (ce sont les communautés de paroisses), soit inviter les communautés chrétiennes à se réunir pour célébrer la
Parole, sous la direction d'un ou de plusieurs laïcs - sans eucharistie - en lisant l'Écriture, chantant des cantiques.


