Les différentes parties de la messe avec quelques références
Les grandes lignes de la célébration sont attestées dès le IIe siècle (St Justin le Martyr).
La messe répond à la demande du Christ lors de la Cène : « Faites ceci en mémoire de moi
(1Co 11, 24) ». L’Eucharistie est une louange au Père, un mémorial sacrificiel du Christ et de
son Corps et une présence du Christ par la puissance de sa Parole et de son Esprit.

Références

2Co 13, 13

Lc 18, 9
Lc 2, 14 ; Ps 24

Rite
Chant d’entrée (ou antienne d’ouverture)
Signe de croix : signe des chrétiens ; la croix suivie de la
résurrection est la source de notre salut.
Salutation trinitaire : l’eucharistie nous fait entrer dans le
mystère de la Trinité.
Préparation pénitentielle : préparer son cœur à recevoir
Dieu.
« Je confesse à Dieu » : importance de la Communion
des saints.
ou aspersion : mémoire de notre baptême qui nous a fait
passer de la mort du péché à la vie du Christ.
Kyrie : nous demandons le pardon de Dieu.
Gloria : nous reprenons le chant des anges le jour de Noël
pour louer Dieu dans sa gloire.
Prière d’ouverture : elle s’adresse au Père par le Fils dans
l’Esprit.

Cf. Lc 24, 19.27

1ère lecture, psaume, 2ème lecture
Evangile
Homélie

Symbole
de
NicéeConstantinople
(années
325 et 381) cf. Jn 11, 26

Credo : nous proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit.

Jn 17 ; cf. liturgie du
Vendredi Saint

Prière universelle : nous adressons à Dieu notre prière pour le
monde.

Gn 14, 18-20
Cf. St Ambroise

Offertoire : c’est notre vie que nous offrons également dans le
sacrifice de la messe.
Le prêtre bénit le pain et le vin qui vont devenir le Corps
et le Sang du Christ. Il met une goutte d’eau dans le vin en
disant : « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de
l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a
pris notre humanité ».
Prière sur les offrandes
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« Le Seigneur soit avec vous » : l’assemblée participe à
l’offrande eucharistique.
Préface : nous rendons gloire à Dieu qui nous donne le salut
dans le mystère pascal dont nous faisons mémoire.
Ap 4, 8 ; Ps 118 ; Lc 19,
38

Mt 26, 26 ; Mc 14, 22 ; Lc
22, 15 ; 1Co 11, 23

Mt 6, 9 ; Lc 11, 2

Sanctus : nous reprenons le chant de la liturgie céleste des
anges au Dieu trois fois saint.
Prière Eucharistique : il y en a 4 principales.
Après avoir demandé à Dieu d’envoyer son Esprit sur
les offrandes (épiclèse), le prêtre reprend les gestes (Il prit le pain, le
bénit, le rompit et le leur donna) et les paroles du Christ lors de la
Cène (ceci est mon Corps) : c’est la consécration : le pain et le vin
deviennent le Corps et le Sang de Jésus.
Dans l’anamnèse qui suit, l’Eglise fait mémoire de la
passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ.
Par les intercessions, l’Eglise exprime que l’Eucharistie
est célébrée en communion avec l’Eglise du ciel et de la terre,
en communion avec les pasteurs du peuple de Dieu.
Notre Père : nous reprenons la prière que le Christ nous a
apprise ; nous osons appeler Dieu notre père : l’incarnation du
Verbe a fait de nous des fils.

Jn 14, 27 ; Jn 20, 19

Geste de Paix : Jésus nous donne la paix, « non pas à la
manière du monde ».

Jn 1, 29

Agnus Dei

Ap 19, 9
Mt 8, 8 ; Lc 7, 7

« Heureux les invités au festin des noces de l’agneau »

Jn 6, 56
1Co 10, 16

Communion : « qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi et moi en lui ». (Jn 6, 56).
La communion accroît notre union au Christ, elle nous
sépare du péché, elle fait l’unité de l’Eglise, Corps mystique du
Christ, et elle renforce notre charité.
Prière après la communion : nous avons « repris des forces »
à l’autel de Dieu
Bénédiction finale : nous recevons la bénédiction du Seigneur
pour partir en mission ; cette bénédiction peut être solennelle
pour les fêtes.
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