CHAPITRE 1
Le signe de la croix de Jésus
Quand nous avons été baptisés (ou quand nous le serons), le
prêtre trace sur notre front le signe de la croix pour nous accueillir
dans la famille des enfants de Dieu. C’est une toute petite croix.
C'est comme cela que faisaient les premiers chrétiens sur leur front
ou sur leur cœur. Et puis, un grand signe de croix a commencé à
se faire. C'est ce geste que nous faisons quand nous voulons
commencer de prier seul ou avec d'autres.
Ce signe se fait avec la main droite en commençant par notre
front (derrière il y a notre cerveau et il s'en passe des choses dans
notre tête !), puis on descend sur notre ventre en faisant comme
une grande ligne depuis notre front. Puis on continue en allant sur
notre épaule gauche et enfin on fait comme une grande ligne
horizontale jusqu'à notre épaule droite. L'important c'est de faire
un beau signe de croix car nous respectons la croix de Jésus.
Nous savons qu'Il a donné sa vie sur la croix et que nous aussi
nous pouvons faire de notre vie quelque chose de très beau. C'est pourquoi nous faisons un signe de croix long,
large et lent.
Et puis, notre corps peut former comme une grande croix dont la tête serait le haut jusqu'aux pieds (le bas). Et si
l'on allonge nos deux bras à l'horizontale, il y a l'autre partie de la croix: Soyons fiers de porter en nous la croix de
Jésus.

LA MESSE…
Aujourd’hui, c’est dimanche. Les cloches des églises sonnent pour
nous appeler à nous réunir.
C’est le Jour du Seigneur… c’est le jour où les amis de Jésus aiment
se retrouver à l’église pour la messe.
La messe c’est :
•
Un rassemblement. La messe est célébrée dans tous les pays
et dans toutes les langues par les prêtres parce que c'est leur
mission.
•
A la messe, on prie ensemble le Seigneur et on chante parce
que le dimanche c’est le jour où Jésus est ressuscité. Depuis
plus de 2000 ans, les chrétiens font cela car c’est une nouvelle
extraordinaire : le Seigneur nous aime comme ses enfants et Il
veut nous donner sa vie qui ne finira jamais.
•
A la messe on commence par chanter joyeusement puis on
demande au Seigneur de purifier nos péchés.
•
Puis, on lit des passages de la Bible qui est la Parole de
Dieu.
•
Enfin, on célèbre le Repas du Seigneur : le dernier repas de
Jésus avec ses apôtres car il leur a dit : « Vous ferez cela en
mémoire de moi. »
•
On repart joyeusement puisque l’on a rencontré le
Seigneur : on l’a écouté et on a partagé son repas.
Le mot messe signifie : envoi…, parce qu’à la fin de la messe, le prêtre nous envoie (« Allez dans la paix du
Christ ! »).

CHAPITRE 2
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ :
Au début de la messe, après avoir chanté notre joie d’être
réunis ensemble autour de Jésus, le prêtre nous invite à
demander pardon au Seigneur pour nos péchés. C’est
normal qu’on demande au Seigneur de nous purifier le cœur
pour être plus disponibles pour l’écouter et prendre part au
Repas de Jésus.
Alors, on chante de différentes manières : « Seigneur,
prends pitié… », pour demander pardon.
Souvent dans l’Évangile des personnes s’approchent de
Jésus et, tout en reconnaissant qu’elles ne sont pas dignes
de Lui, elles osent Lui demander de prendre pitié d'elles.
Le Seigneur a un cœur immense et nous savons qu’Il
pardonne à tous ceux qui s’approchent de Lui avec un cœur
qui regrette ses péchés.
Alors, chantons : Seigneur prends pitié… O Christ prends
pitié !

LE SEIGNEUR
Ecoutez bien à la messe dans les chants, dans les lectures de la Bible,
dans la prière, quand le prêtre parle de Dieu, on entend souvent le mot :
« Le Seigneur »
Nous, en France, on sait autrefois il y avait des personnages assez
importants qu’on appelait ainsi : « Le Seigneur de tel ou tel endroit… » On
savait que c’était un personnage qui pouvait être riche et avait aussi des
responsabilités importantes donc à l’égard duquel on avait du respect.
A l’époque de la Bible et de Jésus, de tels personnages existaient déjà.
Mais quel rapport avec Dieu ? Dans l’Ancien Testament Moïse a demandé
à Dieu : « Quel est ton Nom ? » Et Dieu ne lui a pas répondu : « Le
Seigneur », mais : « Je suis qui Je suis » ! Moïse a compris qu’on ne
devait pas, par respect, prononcer de nom particulier quand on parle de
Dieu ou qu’on lui parle. C’est pour cela que l’on disait souvent à propos de
Dieu : « Le Nom » tout simplement.
Et puis on a fini par trouver que le mot : « Seigneur » convenait bien même
si Dieu est le Seigneur de l’univers et qu’Il est vraiment au-dessus de tous
les seigneurs et tous ceux qui exercent un pouvoir.
Et Jésus ?
On appelle souvent Jésus : « Seigneur » dans l’Evangile car ceux qui le
rencontrent voient bien en lui un prophète, un sage, un homme qui se
distingue parmi tous les autres. Et puis, ce mot lui convient bien
puisqu’Il est le Fils de Dieu lui-même !
Mais, attention, Jésus ne s’est jamais pris pour un grand personnage qui
pourrait écraser les autres : Il n’a pas de couronne ni de sceptre et sa
force…, c’est son amour pour tous !

CHAPITRE 3
LE « GLOIRE A DIEU » et « LA GLOIRE DE DIEU »
Chaque dimanche sauf pendant le temps de l’Avent et pendant le
temps du Carême nous chantons -après avoir demandé à Dieu le
pardon de nos péchés- le
« Gloire à Dieu ».
C’est un chant qui a des paroles bien connues : il y a plusieurs airs
pour nous inviter à chanter avec joie… la « gloire de Dieu »
Mais qu’est-ce que la gloire ?
Dans notre culture on célèbre la gloire d’un grand champion sportif,
de l’équipe française de football par exemple qui a gagné la Coupe
du monde. Cela se traduit par une grande fête organisée en son
honneur : on chante ensemble, on crie de joie ; les joueurs
rencontrent le président de la République et passent sous l’Arc de
Triomphe à Paris…
La Gloire de Dieu est finalement plus modeste…, mais on la
chante dans toutes les églises du monde le dimanche… Ca fait donc
du monde qui célèbre Dieu partout dans le monde !
Mais, d’où viennent ces paroles ?
Le soir de Noël, l’Evangile (Luc 2,-13-14) raconte que lorsque les bergers ont appris la nouvelle de la naissance de
Jésus, les anges dans le ciel ont chanté : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime. » Les bergers sont alors venus immédiatement à la rencontre de Jésus.
Chaque dimanche nous chantons joyeusement le « Gloire à Dieu » car à chaque messe Jésus se rend présent et
nous en sommes heureux !
LES OFFRANDES et NOTRE OFFRANDE
Vous avez sans doute remarqué qu’au début de la messe il n’y a
presque rien sur l’autel : il peut y avoir déjà la nappe, une croix et
des lumières. Mais, ce n’est que dans la deuxième
partie de la messe, après avoir écouté les lectures que le prêtre
ensuite commente, que l’on apporte à l’autel les offrandes. Ce sont
les servants d‘autel qui le font. Il peut aussi y avoir une procession
des
offrandes
à
laquelle
plusieurs
personnes
participent.
Quelles sont ces offrandes ?
C’est le pain et le vin qui sont présentés dans des coupes qui
ressemblent à des grandes assiettes bien profondes et sur une
plus petite (la patène). Le pain de la messe est tout plat car c’est du
pain cuit sans levure dans des moules d’où la forme ronde des petites hosties et de la grande hostie (que le prêtre nous montre pendant la consécration).
Le vin est présenté dans une grande coupe avec un pied : on appelle cette coupe : le calice car la forme ronde
de la coupe où se trouve le vin ressemble au calice d’une fleur.
Le pain et le vin sont donc les offrandes de la messe qui rappellent le dernier repas de Jésus le Jeudi Saint : Il a
lui-même pris du pain et une coupe de vin dans ses mains, Il les a bénis puis Il a dit: « Ceci est mon Corps… Ceci est
mon Sang… »
Le geste de Jésus qui prend le pain puis la coupe de vin qu’Il bénit est très important car le pain et le vin sont deux
aliments très particuliers qui viennent de la nature : le blé et le raisin. Mais, c’est parce qu’ils ont été récoltés et
travaillés par la main des meuniers, des boulangers et des vignerons qu’ils sont devenus de la farine, du pain et du vin.
Nous pouvons nous offrir à la messe nous aussi…
Avec ce pain et ce vin nous pouvons y ajouter en pensée et dans notre cœur notre vie, notre travail d’écolier et pour les
adultes de travailleur professionnel, nos projets, nos joies et nos peines, nos talents. Car nous savons que tout vient de
Dieu et qu’Il nous donne la mission de « faire quelque chose de notre vie » qu’Il nous a donnée.
A la messe, c’est le moment de remercier Dieu pour cette vie et de nous unir à Jésus qui, le premier, a donné
sa vie… en offrande.

CHAPITRE 4
COMMUNIER
Lorsque des personnes participent à une fête ou vont à un grand
concert de musique, chantent ensemble ou se réunissent dans
une grande manifestation pour exprimer leur peine, on dit souvent
qu’elles communient dans une même joie ou une même
tristesse. Cela veut dire qu’elles sont très fortement unies en
partageant un même sentiment.
A la messe, toutes les personnes présentes -qu’elles soient
jeunes ou âgées, riches ou pauvres ; quelles que soient leur
origine- sont unies grâce à Jésus : c’est pourquoi nous
disons que nous sommes frères et sœurs même si nous ne
sommes pas de la même famille. La grande famille des enfants
de Dieu et des amis de Jésus, c’est l’Eglise.
A chaque messe, nous venons écouter la Parole de Dieu qui
nous fait réfléchir, nous encourage, nous conseille et nous partageons ensuite le Repas du Seigneur auquel Il nous invite. Nous
croyons que nous recevons vraiment Jésus dans son Corps et
son Sang en faisant mémoire de son sacrifice sur la Croix.
Le geste de recevoir le Corps du Christ s’appelle la communion. Tous ceux et celles qui communient ensemble au Corps du
Christ lui sont profondément unis et ils sont unis entre eux par Jésus.

POURQUOI DIT-ON QUE JESUS EST ROI ?
Souvent lorsque l’on regarde Jésus qui est sur la croix l’on
voit qu’il y a une inscription faite de quatre lettres : INRI qui
signifie « Jésus de Nazareth le Roi des Juifs ». Les chefs
juifs et les Romains ont accusé Jésus de se prendre pour le
roi des Juifs et ils ont fait condamner Jésus comme s’il avait
voulu se prendre pour le roi alors que le pays était gouverné par des étrangers qui ne voulaient pas de roi puisque
pour eux le véritable roi c’était l’empereur romain que l’on
appelait César. Et les chefs juifs qui détestaient les
Romains ne voyaient pas du tout en Jésus un roi
puissant, guerrier qui aurait pu les aider à se libérer des
Romains. Ils sont donc tombés d’accord pour le faire condamner à mort et l’exécuter en le clouant sur une croix.
Pourtant Jésus est bien roi parce qu’il est le fils de
Dieu : non seulement roi des Juifs, mais aussi, roi de toute
la terre et même de l’univers parce que c’est Dieu qui a créé le monde et tout l’univers.
Mais, la couronne de Jésus n’est pas en or avec des grosses pierres précieuses : sa couronne est faite avec
des épines parce que l’on s’est moqué de lui. Et sur la croix il est presque nu ; il n’a pas un manteau précieux.
Jésus est venu annoncer la venue du Royaume de Dieu…
Si l’on est ami de Jésus, disciple, cela veut dire que l’on est de son côté et que l’on veut que son royaume
grandisse dans notre cœur.
C’est pourquoi nous aimons les paroles de notre roi qui sont bien plus précieuses que de l’or: « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. »

CHAPITRE 5
SEIGNEUR JE NE SUIS PAS DIGNE DE TE RECEVOIR

Juste avant le moment de la communion le prêtre qui célèbre la messe
montre à toute l’assemblée la grande hostie consacrée qu’il a fractionnée car c’est le signe que le moment de la communion est arrivé et que
le Corps du Christ va être distribué à ceux qui s’approcheront pour le
recevoir dignement.
Il dit :
« Heureux les invités au Repas du Seigneur : Voici l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde. »
Toute l’assemblée répond alors en disant ensemble cette parole qui est
empruntée à l’Evangile lorsqu’un centurion vint demander à
Jésus de guérir son serviteur tout en reconnaissant qu’il n’était pas digne
de le recevoir chez lui car il se trouvait indigne face à sa grandeur (cf.
Luc 7,6-7) :
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ! »
Le toit, la maison qui n’est pas digne de recevoir Jésus, c’est notre personne et pourtant au moment de la
communion Jésus vient habiter en nous, dans notre corps, dans notre âme. Il n’attend pas que nous soyons
devenus parfaits ou dignes. Il vient jusqu’à nous pour renouveler notre vie.
Nous disons cette parole : « Seigneur je ne suis pas digne… » et en même temps nous faisons un geste simple :
frapper notre poitrine avec notre poing droit. On fait aussi ce geste au début de la messe lorsque l’on dit la prière
qui commence par ces mots : « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché….
Ce geste de se frapper la poitrine tout en demandant pardon à Dieu est très fort car cela signifie qu’avec Jésus je
suis sur le bon chemin. Je demande humblement pardon à Dieu pour tous mes péchés comme s’ils étaient bien
installés en moi. En frappant ma poitrine je veux dire que je fais le « grand ménage » en moi pour être encore
plus près de Dieu, plus digne et de mes frères et sœurs en famille, à l’école, en voyage, en activités sportives
ou éducatrices.
LES TROIS GESTES DE LA COMMUNION

Petit rappel : lorsqu’à la messe on arrive au moment de la communion, on
est comme dans la grande salle qui permettaient de bien accueillir tout le
monde à Jérusalem et qu’on appelle le Cénacle : On est donc sérieux (ce
qui ne veut pas dire triste).
Le prêtre qui célèbre la messe est souvent assisté d’autres personnes pour
distribuer la communion. (qui peuvent être des parents mais aussi des
jeunes qui ont reçu le sacrement de confirmation) Plusieurs personnes
(des enfants, des jeunes et parfois des adultes) viennent dans ce « défilé »
pour recevoir le Corps du Christ : Certains aiment bien recevoir Jésus
tandis qu’ils s’approchent et ouvrent leurs mains pour en faire comme
un trône sur lequel sera déposée une hostie (c’est-à-dire un petit
morceau de pain non levé).
D’autres souhaitent recevoir la communion sur leur langue. Ce geste
plein de respect pour Jésus peut être très beau s’il est bien fait. C’est à nous de voir comment nous allons,
par notre attitude physique, témoigner du respect et un grand amour à l’égard de Jésus.
Un troisième et dernier geste est de former une croix sur notre poitrine avec nos deux mains: toutes les
attitudes respectueuses ont leur place.
Les personnes, des jeunes ou des adultes- qui ont découvert que Jésus est vivant mais ne sont pas
encore baptisées peuvent quand même s’approcher et pendant quelques instants former cette croix
(comme un signe de multiplication) sur leur poitrine.
Celui qui distribue la communion comprend tout de suite que ce communiant –jeune ou plus âgé- qui se trouve là
a bien le désir de donner à Jésus toute la place qui lui revient.
C’est pourquoi il trace sur son front une petite croix qui est une bénédiction. C’est aussi une belle
manière d’attendre Jésus qui veut demeurer en nous.

CHAPITRE 6
Pourquoi le prêtre élève-t-il au cours de la messe la coupe de vin et le pain ?
Tout d’abord combien de fois le fait-il ?
Réponse : Deux fois.
A quels moments ?
Premier moment : Au moment de la consécration qui est le moment le
plus fort de la messe lorsque le prêtre prend le pain (la grande hostie ronde)
et qu’il redit les paroles de Jésus sur le pain comme Il nous a demandé de
le faire : « Prenez et mangez en tous, ceci est mon Corps livré pour vous. »
Juste après il élève la grande hostie et la montre à tous : oui le Seigneur
Jésus est là au milieu de nous dans son Corps livré pour nous.
Que faisons-nous ? Nous regardons un court instant cette grande hostie
puis le prêtre la dépose sur l’autel et s’agenouille. En même temps que lui
et par respect pour Jésus qui se rend présent au milieu de nous, nous nous
inclinons profondément. Si l’on s’est mis à genoux pendant le temps de la
consécration on peut baisser notre regard aussi en signe de respect.
Puis le prêtre prend la coupe de vin (le calice) et redit les paroles de Jésus :
« 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. »
Juste après il élève la coupe de vin et la montre à tous : Le Seigneur qui a versé son Sang pour nous en
donnant sa vie est au milieu de nous.
Que faisons-nous ? Nous regardons un court instant la coupe puis le prêtre la dépose avec respect sur
l’autel. Il s’agenouille et par respect nous nous unissons dans un même geste : en nous inclinant ou en
baissant notre regard.
Deuxième moment : à la fin de la grande prière à l’autel qu’on appelle la prière eucharistique, le prêtre
prend dans ses mains la patène (le petit plat) sur laquelle se trouve la grande hostie et le calice (la coupe
de vin) et il les élève ensemble en disant ou en chantant :
« Par Lui, avec Lui et en Lui (Jésus) à Toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Et l’on répond : Amen ! Pendant la messe nous nous
unissons à l’offrande de Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous et pour accomplir la volonté de son
Père. C’est pourquoi quand le prêtre repose sur l’autel le pain et le vin, nous pouvons poursuivre cette
prière en disant ensemble la prière que Jésus nous a apprise : « Notre Père… »

« Le Corps du Christ : Amen. »
Quand on vient communier le prêtre (ou la personne qui l’aide pour
distribuer la communion) nous présente une petite hostie et nous dit :
« Le Corps du Christ ».
Notre réponse est un petit mot en quatre lettres : « Amen ».
Quelquefois des personnes ne répondent rien et d’autres disent : merci.
C’est gentil de remercier quelqu’un qui vous rend service, mais pendant la messe ce n’est pas le moment.
Communier c’est quelque chose d’important et de sérieux qui demande notre attention (ce n’est pas parce
que beaucoup de monde se déplace que l’on est obligé de communier) !
Notre « Amen » est une réponse de foi pas une politesse. Dire « Amen » cela veut dire que l’on est d’accord
avec ce qui se passe à ce moment-là : Jésus comme Il nous l’a promis est présent dans notre assemblée
qui s’est réunie en son nom et qui s’est unie à l’offrande de sa vie à la messe. Notre « Amen », cela veut
dire : C’est vrai Jésus je crois que Tu es au milieu de nous bien vivant et que Tu viens en moi comme en
tous ceux qui vont te recevoir dans la communion. Je joins le geste à la parole quand je communie : je
reçois la communion soit dans ma bouche soit dans ma main, mais en faisant un beau geste et… en
répondant toujours avec foi et avec joie : « Amen » quand le prêtre me présente l’hostie qui est le Corps du
Christ.

CHAPITRE 7
Pourquoi s’incline-t-on devant l’autel avant d’aller lire les textes de la Bible à la messe ?
Le geste de s’incliner est un geste de respect que l’on ne fait pas beaucoup dans la vie courante.
Pourtant, baisser un peu sa tête et plier un peu son
corps signifient que l’on reconnaît combien l’autre
devant lequel on s’incline est quelqu’un de grand.
Autrefois, on pouvait faire ce geste devant de grands
personnages comme le roi.
Mais, pour des chrétiens, il n’y a guère que devant
Dieu
que
l’on
peut
s’incliner
car
nous
reconnaissons qu’Il est notre Créateur et nous
avons non seulement du respect pour lui mais
aussi de la reconnaissance.
A la messe l’autel étant le lieu où l’on place le pain et
le vin qui deviennent le Corps et le Sang du Christ,
nous avons donc du respect pour l’autel. C’est pourquoi au moment d’aller lire au pupitre (qu’on appelle
l’ambon) où sont proclamées les paroles du Seigneur contenues dans la Bible, nous commençons par saluer
l’autel avec respect puis nous montons les quelques marches qui mènent à l’ambon et
commençons la lecture.

Pourquoi après avoir lu à la messe le lecteur dit : « Parole du Seigneur » et répond-on :
« Nous rendons grâce à Dieu » ?
A la fin de la lecture, nous disons à la messe :
« Parole du Seigneur » tout simplement pour
souligner que ce n’est pas nous qui avons inventé le texte qui vient d’être lu. C’est bien un
extrait de la Bible qui est pour nous la Parole de Dieu.
Cela veut dire qu’aujourd’hui, au moment où
nous
entendons ces paroles qui sont très anciennes
parce qu’elles ont été écrites par les prophètes
ou les apôtres, le Seigneur veut encore parler à
notre cœur et nous toucher.
C’est pourquoi nous remercions le Seigneur et
nous
répondons : « Nous rendons grâce à Dieu. »
Rendre grâce signifie remercier.
D’ailleurs, lors de la grande prière eucharistique à l’autel le prêtre qui préside la messe dit un peu plus tard au
cours de la messe : « Vraiment il est juste et bon Seigneur de Te rendre grâce ».
Oui, à la messe, nous voulons remercier le Seigneur pour la vie qu’Il nous donne et pour Jésus son Fils qui
vient jusqu’à nous pour nous faire découvrir que nous aussi sommes les fils et filles bien-aimés du Père.

