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Cette retraite m’a permis d’évacuer le stress du quotidien. De me
poser afin de cibler les éléments qui m’empêche encore d’être une
bonne terre. Autrement dit, de suivre les enseignements de Jésus
Christ.  (Cf.  Matthieu  13.3  -13.45)  et  de  réfléchir  à  comment  y
remédier pour me rapprocher encore plus de Dieu.

Cela m’a également permis d’apprendre à quel moment il conseillé
de se lever durant la messe, de faire son (le) signe de croix et de
dire certaines paroles.
 Enfin de comprendre les différentes étapes de la messe et

notamment celle de la prière Eucharistique (Prière d’action de
grâce).

 Nous allons tous les dimanches à la messe et nous répétons machinalement les gestes. Mais savons-nous ce que
cela signifie ?

Quand se lève t-on ?

Pendant la messe, on se lève :
1. Lorsque le célébrant monte vers l’autel,
2. Lors de la proclamation de l’Evangile,
3. Pendant la prière Eucharistique, jusqu’à l’Eucharistie,
4. Lors de l’envoi et de la bénédiction finale

Il s’agit en effet d’un geste de respect, qui rappelle la résurrection. Le chrétien est un homme debout, un homme en
marche vers la vie éternelle.

Quand fait-on le geste de la croix ?

1. Au début de la célébration,
2. Avant  l’Evangile,  sur  le  front,  les  lèvres  et  la  poitrine  :

« Que ta parole soit dans mon esprit, pour que je la
comprenne, sur mes lèvres pour que je l’annonce, dans
mon cœur, pour que je la vive. »,

3. Lors de la bénédiction finale.

Le déroulement de la prière eucharistique :

La PRIERE EUCHARISTIQUE est le point central de la messe. Elle a lieu après la lecture de la parole. « Eucharistie »
vient du grec et veut dire « Action de Grâce ». Cette prière fait mémoire du dernier repas nommé la Cène.



VOICI LES DIFFERENTES ETAPES :

La Préface

La PREFACE est une prière d’action de grâce. Elle ouvre la Prière Eucharistique et peut être chantée (psalmodiée).

« Vraiment il  est juste et saint de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi
Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. »

Elle rappelle les merveilles que Dieu a réalisées pour son peuple. La Préface se termine par le chant de louange du
Sanctus.

Le SANCTUS

Le SANCTUS est un chant de louange. Louange en l’honneur de la
grandeur et de la sainteté de Dieu qui clôture la préface.

Le Sanctus est constitué de 2 textes :

Le premier vient du prophète Isaïe qui entendit un jour les anges
chanter :
 « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » (Isaïe 6, 3).

Le second est extrait de l’Evangile de Matthieu qui décrit l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pour y vivre sa
Passion :
 « Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. » (Matthieu 21, 9),

 « Hosanna » voulant dire : « Sauve-nous ».
Le Sanctus ne se chante jamais seul, mais toujours en communion avec le peuple de Dieu et toutes les créatures
célestes.

Et le prêtre conclut ce chant de louange : « Tu es  vraiment Saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta
louange … »

La 1ère EPICLESE

La 1ère EPICLESE vient du grec : « Appeler sur », c’est appeler l’Esprit Saint.
Elle nous fait entrer au cœur de la Prière Eucharistique. Pour appeler l’Esprit Saint, le prêtre étend les mains sur le
pain et le vin : c’est le geste de l’imposition des mains.

Le  prêtre  invoque  l’Esprit  Saint  sur  le  pain  et  le  vin.  L’Esprit  est
appelé pour que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ.
C’est ce que nous appelons la Consécration.



LE RECIT DE L’INSTITUTION

C’est le moment où le prêtre redit les paroles que Jésus a prononcées au cours de son dernier repas avant sa
Passion :

Et c’est l’Elévation.

L’ANAMNESE

L’ANAMNESE vient du grec : « Anamnésis »  = Faire mémoire . C’est toute l’assemblée qui proclame ou qui chante :

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui est vivant,
Notre Seigneur et notre Dieu,  Viens, Seigneur Jésus. »

 Et le prêtre poursuit : « En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous
présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

La 2ème EPICLESE  (photo ?)

La 2ème EPICLESE appelle l’Esprit sur l’assemblée. L’Esprit est appelé à rassembler les fidèles qui vont communier
pour qu’ils forment un seul corps : le corps du Christ. : « Quand nous serons remplis de l’Esprit Saint, accorde nous
d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ ».

C’est pour que l’assemblée puisse l’adorer dans ce pain et ce vin que le
prêtre élève le pain et le vin ainsi consacrés corps et sang du Christ. Et dans
le silence, nous manifestons notre foi dans une attitude de respect : debout
ou à genoux, par une simple inclinaison du corps ou de la tête, et nous
pouvons redire ces mots de Saint Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu » ou
répéter les paroles du Christ : « Corps du Christ livré pour nous ».

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, il le
rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et la
donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez en tous, car ceci est la
coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez
ceci en mémoire de moi. »



La DOXOLOGIE

La DOXOLOGIE, ce sont les mots de la louange pour la gloire de Dieu. Vient du grec : « Doxa = Gloire et « Logos  =
Parole ». La doxologie clôture la prière Eucharistique.

La communion :

La PRIÈRE APRÈS  la COMMUNION :

« Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut ; et nous t’adressons encore une
prière : par le sacrement qui est notre force aujourd’hui, fais-nous vivre avec toi pour l’éternité. Par Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur. »
(différente pour chaque jour).

Pour les personnes qui ne sont pas encore baptisées,
enfants ou catéchumènes, elles ne peuvent pas
communier. Néanmoins, elles peuvent recevoir la
bénédiction en venant vers le prêtre les bras croisés
contre leur  poitrine

L’hostie peut se donner :

soit à genoux, comme cela se pratiquait avant Vatican II,
soit debout, depuis Vatican II, en fonction de ce qu’aura
établi la conférence des évêques.
Soit sur la langue, soit dans la main

Le prêtre élève ensemble l’hostie et le calice en  disant  ou  en
chantant : « Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père tout puissant .. » Et
l’assemblée répond par un « Amen » qui traduit son adhésion à
ces paroles.

Adressée  au  Père,  au  Fils  et  à  l’Esprit,  ces  louanges  de  gloire
terminent les prières de la liturgie, et entre autres celle du Notre
Père, rappelant que toute prière adressée au Père passe par le
Fils, dans l’unité de l’Esprit Saint.



La CONCLUSION et l’ENVOI :

Après la communion, le prêtre conclut :

« Le Seigneur soit avec vous. »
L’assemblée répond : « Et avec votre esprit. »

Ensuite le prêtre bénit l’assemblée :
« Que Dieu tout–puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit »
L’assemblée répond : « AMEN. »

Puis le prêtre renvoie l’assemblée dans sa vie quotidienne :
« Allez, dans la paix du Christ. »
Et l’assemblée répond : « Nous rendons grâce à Dieu. »

Une catéchumène, après la retraite à Loisy.


