I L’ EGLISE EST CONVOCATION
-

2. L’ Église est écoute
3. L’Église est communion
4. L’Église est mission

POUR MIEUX
COMPRENDR
E ET MIEUX

VIVRE
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MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX VIVRE LA MESSE

1.La messe, ce temps où la
communauté se rassemble au nom de
Quelqu’un. Nous commençons par ces
mots : « Au nom du Père et du Fils et du
Saint- Esprit » ; et le souhait du prêtre le
précise: « Le Seigneur soit avec vous !»
C’est le Seigneur qui nous invite.., c’est
lui qui nous rassemble.
Nous ne sommes pas rassemblés parce
que nous en avions envie, l’initiative ne
vient pas de nous, elle vient d’un autre,
le Seigneur ressuscité. Et le prêtre est là
pour rappeler précisément le Christ
Pasteur au centre de notre célébration,
c’est son ministère, c’est pour cela qu’il
a été ordonné. Et le geste que fait le
prêtre est bien un geste de
rassemblement, d’accueil, il nous tend
les bras comme on tend les bras aux
personnes que l’on accueille.
L’attitude requise à la messe durant la
liturgie du rassemblement, est l’attitude
debout, c’est l’attitude du ressuscité, le
relevé du tombeau, l’attitude de celui qui
est prêt à se mettre en marche, qui se
tient debout devant son Dieu. C’était
l’attitude du peuple de Dieu prêt à partir
pour son exode.
Le chant a ce rôle : signifier le
rassemblement, l’unité. Nous chantons
les mêmes paroles, sur la même musique,
nous manifestons que nous sommes unis
dans le même rassemblement.
-

-

2. La première communauté, dans le
livre des Actes des Apôtres, nous est
présenté comme « assidue à la prière »
« Tous ceux qui avaient cru se
retrouvaient ensemble » « ils se
trouvaient tous les jours avec un même
entrain dans le temple... ils louaient
Dieu. ils prenaient leur nourriture dans
la joie et la simplicité de cœur... Le
Seigneur amenait de jour en jour à
l’Eglise ceux qu’il voulait sauver »
.

3. L’Eglise, dès les premiers temps, est
donc communauté convoquée,
rassemblée par Dieu. Elle est d’abord
une communauté fraternelle. Dieu est au
centre de tous ses rassemblements.

Lorsque les moines se rassemblent pour la
prière, comment commencent-ils ?
par ces mots : « Ouvre mes lèvres et ma
bouche publiera ta louange !... Dieu,
viens à mon aide ! Seigneur à notre
secours ! »
Vous voyez bien que c’est toujours le
Seigneur qui est au centre. Lorsque des
chrétiens se rassemblent dans le cadre
d’une équipe de mouvement, d’un groupe
de réflexion ou de prière, c’est le
Seigneur qui les convoque et qui est au
milieu d’eux, dans la mesure où ils se
rassemblent en son Nom. Et le Ressuscité
est fidèle à sa promesse : « Quand deux
ou trois seront réunis en mon Nom, je
serai au milieu d’eux ! »
Le mot « ecclesia » veut dire
« rassemblement » Vous voyez bien qu’on
ne peut être chrétien tout seul. On a dit «
Un chrétien seul est un chrétien en
danger de mort » Se dire chrétien, c’est se
dire membre de 1’ Eglise. On ne peut pas
vivre sa foi de façon individualiste.
Maintenant qui dit « communauté
rassemblée » au nom de Quelqu’un, dit
bien sûr en même temps vie fraternelle.
Nous ne sommes pas des individus les uns
à côté des autres, nous sommes invités à
faire corps.
Et il y a un moment de la messe très
important qui veut le signifier. Ce n’est
pas nous qui nous constituons en Corps
du Christ ressuscité, c’est l’Esprit-Saint.
Après le récit de l’institution, le prêtre
invoque l’Esprit-Saint, cette prière
s’appelle « épiclèse »
« Humblement, nous te demandons qu‘en
ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par I‘Esprit-Saint
en un seul corps » (P.E.2)
« Quand nous serons nourris de son corps
et de son sang et remplis de l‘EspritSaint, accorde-nous d’être un seul corps
et un seul esprit » (P.E.3)
« Accorde à tous ceux qui vont partager
ce pain et boire à cette coupe d’être
rassemblés par l‘Esprit-Saint en un seul
corps... » (P.E.4)
Nous ne formons pas un club de gens qui
s’entendent bien, qui se sont choisis,

nous sommes les enfants du même père et
c’est lui qui veut faire de nous tous
rassemblés, sa famille. Il veut que nous
fassions corps pour témoigner du Christ

ressuscité qui fait notre unité, si le Christ
nous rassemble, son Esprit fait de nous
son corps, comme c’est le même Esprit
qui fait du pain et du vin le corps et le
sang du Christ. « Sanctifie ces offrandes
(le pain et le vin) en répandant sur elles
ton Esprit, qu‘elles deviennent pour nous
le corps et le sang de jésus le Christ,
notre Seigneur » Cette prière est aussi une
« épiclèse »
Le Ressuscité est donc présent à la messe
sous le signe du pain et du vin, mais aussi
à travers le signe de l’assemblée formant
le corps du Christ ressuscité, l’Eglise.
Des gestes de la messe qui le
manifestent.
La fraternité bien sûr se manifeste au
moment du geste de paix, ce moment où
l’on n’exprime pas seulement « un geste
d’amitié ou d’affection » ou encore un
souhait de paix. Il s’agit de nous donner
la paix du Christ ressuscité, cette paix,
comme il le disait lui-même « n‘est pas
comme le monde la donne » ; c’est le
Christ lui-même, ciment de notre unité et
de notre fraternité pour que nous
cimentions à notre tour le monde de cette
paix du Christ.
Vous comprenez pourquoi l’on vous
demande de vous rapprocher lorsque nous
voyons une communauté non pas
« rassemblée », mais « dispersée ». Quel
est alors le signe qui est donné?
• La communauté est invitée à vivre la
dimension universelle, c’est le sens de la
prière dite précisément « universelle » qui
nous permet de prier pour tous les
hommes que Dieu aime : pour ceux qui
ont des responsabilités, pour les blessés
de la vie ; pour l’Eglise, pour la
communauté rassemblée ; c’est une prière
à la dimension du cœur de Dieu, c’est à
dire universelle. Mais prier ; c’est en
même temps s’impliquer, s’engager.

• Il y a enfin les annoncent qui
rappellent la dimension communautaire :
ce qui se vit dans les différents groupes,

les différents rassemblements, doit
intéresser l’ensemble de la communauté.
Les annonces ne sont pas qu’une

information, c’est la visibilité de la
communauté.
(à suivre…)

