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Trois gestes liturgiques liés au vin 
 

  

 « Nous te présentons ce vin, fruit de la vigne… », dit le prêtre, à chaque messe, au début de la liturgie 
de l’eucharistie. Au cours de la célébration, trois gestes liturgiques sont liés au vin.  
 

 ① La préparation des dons 
 

 Ce sont les fidèles, si possible, qui apportent et présentent le pain et le vin (dons du peuple, fruits de 
la terre et du travail des hommes), même si c’est le prêtre ou le diacre qui les dépose sur l’autel. « Le vrai est 
que toute l’histoire de l’homme devient le corps du Christ… Le Christ divinise ce que l’homme a déjà 
transformé en accomplissant sa tâche d’homme. » (François Varillon)  

 

② La goutte d’eau dans le calice     
 

« Une fois l’hostie élevée, le diacre prend le calice. Il verse le vin et un peu d’eau dans le 
calice. »  Pourquoi « un peu d’eau ? »  
Saint Cyprien de Carthage, au 3ème siècle, indique : « Si quelqu’un n’offre que du vin, le 
sang du Christ se trouve être sans nous ; si ce n’est que de l’eau, c’est le peuple qui se 
trouve être sans le Christ. »  

 Aujourd’hui, le diacre dit tout bas cette phrase : « 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. » C’est le mystère de 
l’Incarnation. 
 Les Orientaux, quant à eux, y voient le symbole même de l’union de l’humanité et de la divinité dans 
le Christ Jésus. (Centre national de pastorale liturgique) 
 

 ③ L’élévation à la fin de la prière eucharistique 
 

 "À la doxologie finale de la prière eucharistique, se tenant à côté du prêtre, le 
diacre tient le calice élevé, tandis que le prêtre élève la patène avec l'hostie, jusqu'à ce 
que le peuple ait proclamé Amen."  
 Cette élévation du calice rappelle à la communauté qu’elle ne doit pas 
seulement trouver sa communion sous la forme du pain partagé, mais aussi sous le 
signe du Serviteur souffrant qui est allé jusqu’à la Croix, qui a tout remis entre les mains du Père. Le service 
chrétien a toujours un goût de sang, celui versé par le Christ en qui nous sommes tous frères de sang. (Service 
national des vocations, eucharistie et diaconat, 2011) 
    

      Michel-Éric Jacquier (diacre) 
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Tu es béni, Seigneur notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, 
toi qui as fait parvenir à maturité ces raisins nouveaux 

en leur donnant la rosée du ciel, l’abondance de la pluie et du soleil dans la 
régularité des saisons. 

Permets que nous les prenions avec action de grâce 
au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui règne… 

 
(Bénédiction pour les raisins nouveaux) 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
●●  Dimanche 29 avril  5ème dimanche de Pâques  
     3

ème
 temps fort pour les jeunes se préparant 

     à la profession de foi 
● Lundi 30 → 18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale, 
    à la Maison du diocèse 
● Mardi 1er mai →   Union de prière avec les pèlerins pour les vocations, à Ars 
● Mercredi 2 → 16 h  Catéchèse des enfants se préparant au baptême, au presbytère, 3, avenue Marceau 
 → 18 h 30 Réunion de l’EAP, au presbytère, 3, avenue Marceau 
● Jeudi 3 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
● Vendredi 4 → 18 h à 20 h Réunion des prêtres et des diacres de la zone urbaine de Nevers, à la Maison du diocèse  

●●  Dimanche 6         6
ème

 dimanche de Pâques  
  → 9 h 30  4

ème
 temps fort des enfants du catéchisme se préparant à la 1

ère
 communion, 

     au collège Fénelon 

HHoorraaiirreess  ddeess  ooffffiicceess  

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 avril 
5ème dimanche de Pâques 

Messes 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
10 h       Espace Bernadette 
11 h       Cathédrale  
11 h  Chapelle Sainte-Thérèse 
  (La Jonction) 
18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
 
 

Dimanche 6 mai 
6ème dimanche de Pâques 

Messes 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
10 h       Espace Bernadette 
11 h       Cathédrale  
18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
                  
 
 
  

Samedi 5 mai 
 

Messes 
 

  8 h 30 Monastère du 
  Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette  
18 h Église Saint-Pierre  
 (messe dominicale) 
18 h Église de Gimouille 
  
 

Samedi 28 avril 
 

Messes 
 

  8 h 30 Monastère du 
  Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette  
18 h Église Saint-Pierre  
 (messe dominicale) 
 
  
                  
                  
 
 

 

Bien noter… 
 

Location d’aubes à La Visitation.- Le monastère 
de la Visitation (49, route des Saulaies) propose la 
location d’aubes de toutes les tailles, tous les 
samedis, à partir du samedi 28 avril, de 13 h 30 à 
17 h 30, et les mercredis 2 et 16 mai. Il est 
nécessaire de venir avec le jeune et de prendre 
rendez-vous au 03 86 57 37 40. 
 

 Journée d’amitié Lourdes Cancer-Espérance.- 
Une journée de l’amitié est organisée dimanche 6 
mai, de 7 h à 20 h, à l’abbaye de La Pierre-qui-Vire. 
Programme : 10 h, messe à l'abbaye ; 12 h, pique-
nique tiré du sac ; 15 h 15, film sur l'abbaye ; 16 h, 
temps d'échange avec un moine ;  17 h, départ de 
l'abbaye. Renseignements : Fabienne Desoindre   
fabienne.desoindre@sfr.fr - 03 86 36 81 57 
 

 Oraison à l'école des saints du Carmel.- Le 
prochain rendez-vous à l’école d’oraison aura lieu 
dimanche 13 mai, de 16 h à 17 h 30, au monastère 
du Carmel (1, rue Claude-Perrin). 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La vie prend son plein sens quand elle est donnée; elle 
devient insipide quand elle est gardée pour soi-même. » 

 

« La Parole de Dieu est la lampe avec laquelle regarder l'avenir: 
à sa lumière, on peut lire les signes des temps. » 

 

« Suivons l'exemple de saint François d'Assise: prenons soin de 
notre Maison commune. » 

 

« L'appel que Dieu adresse à chacun est un don qui remplit de 
joie. » 

 

« Quand on est plein de soi-même, il n'y a pas de place pour 
Dieu. Demandons au Seigneur de convertir notre cœur. » 

 

« Pour rencontrer Dieu, il suffit de se reconnaître dans le 
besoin ; le chemin pour le rencontrer est de se faire petit à 
l'intérieur. » 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

A été baptisé 
Curtis MOUSSAVOU 

 

A rejoint la Maison du Père 
Marie-France PERRY 

 

Une messe pour dire simplement « merci » 

Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des intentions particulières. On 
peut célébrer des messes pour des jeunes mariés, pour des nouveaux prêtres, pour un défunt, pour un 
malade, pour un parent, pour un ami, pour soi-même, pour la vie du monde… pour la vie de l’Église… C’est un 
acte de foi. On célèbre aussi des messes d’action de grâce : anniversaire de mariage, jubilé sacerdotal, 
guérison, paix retrouvée… Une messe pour dire simplement  « merci ». En demandant une messe, on 
contribue également aux besoins matériels des prêtres. L’offrande pour une messe est de 17 euros.  
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