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                                                                 Une année de vie  

Le sens des rites introductifs de la messe 
 

 Que représentent la croix et les cierges sur l’autel, et pourquoi le prêtre vénère-t-il l’autel par un 
baiser au début de la messe ? 
 

 La célébration de celle-ci comporte deux grands temps forts : celui de la Parole et celui de l’Eucharistie. 
Ils sont intimement liés et constituent un seul et même acte du culte. La table dressée pour nous dans 
l’Eucharistie est à la fois celle de la Parole de Dieu et celle du Corps du Seigneur. Mais observons, dans un 
premier temps, l’autel sur lequel nous trouvons à chaque messe une croix et des cierges allumés. Que 
représentent-ils ? 
 

 C’est la Pâque qui est ainsi représentée : le Christ mort sur la croix est ressuscité, vivant comme 
flamme. N’oublions pas aussi qu’avant de retourner à son Père, le Christ a laissé à son Église le mémorial de son 
sacrifice. La messe commence par les chants, afin de réunir l’assemblée par une prière commune, de faire corps. 
Là, il est nécessaire de venir à l’heure, afin de faire avec, c’est-à-dire s’accueillir les uns et les autres dans un 
esprit de famille pour un accueil plus complet du célébrant et de ceux qui l’accompagnent. Dix minutes avant la 
célébration, chacun est invité à faire silence pour intérioriser la célébration du mystère d’amour du Père,  du Fils 
et du Saint-Esprit. Ce « faire corps » est un acte essentiellement communautaire, auquel chacun participe pour 
former l’assemblée eucharistique. 
 

 Le chant accompagne la procession d’entrée des ministres ordonnés et des servants. Le rôle du 
« président », ministre (« serviteur ») ordonné (évêque ou prêtre) est le signe de la présence du Christ à son 
Église. Par lui, le Christ se rend présent à ceux qui sont là. Comment ne pas se souvenir à ce moment-là de la 
recommandation de saint Pierre : « Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais 
choisie, précieuse aux yeux de Dieu…. ». Encore trop nombreux sont les fidèles qui préfèrent rester au fond de 
l’église et qui se disent peut-être que les places de devant sont réservées ! 
 

 Puis, après avoir traversé l’assemblée, le prêtre monte à l’autel et le vénère. C’est son  premier geste, 
avant d’adresser aux fidèles la moindre parole. Pourquoi ? Parce que l’autel, tombeau des martyrs dans les 
premières communautés chrétiennes, rappelant le sacrifice de leur vie dans l’attente de la Résurrection, est en 
même temps le signe du Christ.  Ce geste de vénération, parfois accompagné d’encensement, signifie que tout 
est référé au Christ, lui l’autel, le prêtre et la victime. Par ce baiser, le prêtre exprime son adhésion au  mystère 
de Dieu. Le fait que le prêtre, et non le diacre, mette habituellement les mains sur l’autel en l’embrassant, 
manifeste son pouvoir d’agir sacramentellement sur lui par son sacerdoce, dans l’offrande du sacrifice.  
 

 Après seulement, le prêtre prend la parole et salue l’assemblée : « Au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit ». Le signe de croix, pratique chrétienne primitive, exprime notre première profession de foi dans le 
mystère de Dieu. 
 

 L’omniprésence de la croix relève d’un regard pascal, fasciné par le réalisme de l’amour qui nous 
sauve, non en éliminant la souffrance et la mort, mais en les transfigurant par le mystère pascal. L’assemblée 
adhère en répondant « Amen » ; puis, le célébrant poursuit : « Le Seigneur soit avec vous ». C’est la bénédiction 
par excellence, l’expression « condensée » de l’Alliance de Dieu avec son peuple. Pensons à la parole de l’ange à 
Marie : « Le Seigneur soit avec toi ». C’est aussi la promesse du Christ  à ses apôtres : «  Je suis avec vous jusqu’à 
la fin des temps ». À ce moment-là, le prêtre parle au nom du Christ, il ne dit pas  « avec nous », mais « avec 
vous ». Les  premières phrases qu’il prononce situent la messe à son vrai niveau : elle est le rendez-vous de Dieu 
avec son peuple. Nous sommes là au nom des trois personnes de la Trinité. 

Père Michel Kama 
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●  Dimanche 23 octobre  → Trentième dimanche du Temps  ordinaire 
     Journée mondiale des Missions 
     Anniversaire de l’installation de Mgr Thierry Brac de la Perrière 
●  Lundi 24 18 h 30 à 20 h  → Répétition  de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 25    18 h 30  à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
●  Jeudi 27 15 h 30  → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
  17 h  à 18 h  → Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
●  Dimanche 30    → Trente et unième dimanche du Temps  ordinaire  
●  Mardi 1er novembre 11 h  → Messe de la Toussaint, à la cathédrale 
●  Mercredi 2  18 h  → Commémoration de tous les fidèles défunts, à l’église Saint-Pierre 
        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 22 octobre Dimanche 23 octobre Samedi 29 octobre Dimanche 30 octobre 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint-Pierre 
                  (Messe du dimanche)                    

10 h      →  Espace Bernadette 
11 h      →  Cathédrale 
18 h 30 →  Monastère de  
                    La Visitation 

11 h     →   Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
 18 h     →   Église Saint-Pierre 
                   (Messe du dimanche)                                

10 h      →  Espace Bernadette 
11 h      →  Cathédrale  
18 h 30 →  Monastère de La Visitation 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Quand une personne connaît vraiment 
Jésus-Christ et croît en Lui, elle expérimente 
sa présence et la force de sa Résurrection, et 
ne peut faire autrement que de communiquer 
cette expérience. Et si cette personne 
rencontre des incompréhensions ou des 
adversités,  elle se comporte comme Jésus 
dans sa Passion : elle répond avec l’amour et 
avec la force de la vérité. » 

 
« La pauvreté, pour nous, chrétiens, n’est pas 
une catégorie sociologique ou philosophique 
ou culturelle ; non, c’est une catégorie 
théologique. Je dirais même que c’est peut-
être la première catégorie, parce que ce Dieu, 
le Fils de Dieu, s’est abaissé, s’est fait pauvre 

pour marcher avec nous sur notre route. » 

Paroles  

de notre pape François,  

à méditer 
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Dans le cadre du Jubilé de la 

miséricorde qui se déroule jusqu’à 

la fin du mois de novembre 

prochain, il est possible de venir 

vivre les Vêpres, l’Adoration 

eucharistique, le partage de la 

Parole, la prière mariale, à l’église 

Saint-Pierre, chaque semaine, du 

mardi au samedi, à partir de 17 h 

30. Un prêtre peut être rencontré 

par les personnes qui le souhaitent, 

dès 16 h 30. 
 

 
   

 

 

Dans le cadre du Jubilé de la miséricorde 

qui se déroule jusqu’à la fin du mois de 

novembre prochain, il est possible de 

venir vivre les Vêpres, l’Adoration 

eucharistique, le partage de la Parole, la 

prière mariale, à l’église Saint-Pierre, 

chaque semaine, du mardi au samedi, à 

partir de 17 h 30. Un prêtre peut être 

rencontré par les personnes qui le 

souhaitent, dès 16 h 30. 
 

 

 

La mission, l’affaire de tous… 
 

À l’issue du conseil Vatican II, le décret Ad Gentes 
rappelait avec force l’appel de Jésus à ses apôtres : « Allez 
dans le monde entier. De tous les peuples, faîtes des 
disciples. Vous serez mes témoins. »  
 

Le cinquantième jour après la résurrection, jour de la 
Pentecôte, ils se mirent à parler d’autres langues, 
annonçant les merveilles de Dieu, la résurrection de son 
fils Jésus. L’évangélisation universelle prenait son essor 
vers toutes les nations selon la promesse du Christ 
ressuscité. 
 

Aujourd’hui, nous sommes appelés à notre tour pour 
annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle, annoncer 
Jésus-Christ, visage de la miséricorde du Père. 
 

Face à cette mission, posons-nous quelques questions 
essentielles. Saint Luc, dans les Actes des apôtres, 
témoigne d’une dynamique missionnaire étonnante et 
d’une surprenante attente des foules présentes à 
Jérusalem. Quelle en est le ressort profond ? Ce sont la 
cohésion et les liens fraternels qui unissent les fidèles 
entre eux. « La multitude des croyants n’avait qu’un cœur 
et qu’une âme. »  
 

En cette Journée mondiale des Missions, nous sommes 
invités à prier pour l’Église, pour le pape François et tout 
le peuple des baptisés. Sachons annoncer sans relâche la 
Parole du Seigneur « à temps et à contretemps » et 
restons les témoins audacieux de la miséricorde du Père. 
Prions aussi pour les malades et les personnes en difficulté 
afin qu’ils gardent ferme leur foi en ce Dieu qui sauve et 
délivre. Prions également pour que chaque membre de 
notre communauté soutienne avec respect et en toute 
humilité les plus fragiles et les plus en difficulté. 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/

