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Retrans crip tion de la forma tion théo lo gique du mardi 13 décembre
2016 – père Loïck Bélan
Partie 2/2 : la litur gie eucha ris tique. 

Note du rédac teur : Cette retrans crip tion est le fruit d’une prise de note en séance. Certains passages sont parti cu-
liè re ment tech niques et quelques coquilles ont pu se glis ser dans ce docu ment. Elles seront corri gées au l de
l’eau. Veuillez m’en excu ser par avance.

Termi nons l’an née en beauté. Je suis heureux d’être avec vous ce soir. Je vais commen cer par une belle petite
lecture (ce n’est pas la parole de Dieu) :

« La messe à Rome au milieu du II  siècle… »

Ça fait quoi le milieu du II  siècle ?  Vers l’an 150. C’est de Saint Justin (100–165) ; philo sophe, martyr, que
nous lisons et c’est le plus vieux récit qu’on ait de la struc ture de la messe d’un seul tenant, alors écou tez
bien. Si jamais vous recon nais sez des trucs, vous levez la main genti ment.

« …le jour qu’on appelle jour du soleil a lieu le rassem ble ment… »

Atten tion, c’est chez les Romains. Je vous le dis en passant, mais à Rome on a parlé grec jusqu’au milieu du
III  siècle. Pour nous, le jour du soleil, c’est le jour du Seigneur.

« … en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campa gne… »

Notez qu’ils venaient à pied et ce jour-là, c’était un jour de travail  : c’était leur lundi, le dimanche ; ils
travaillaient.
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« …on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Quand le
lecteur a ni, celui qui préside prend la parole pour inci ter et exhor ter à l’imi ta tion de ces belles choses.
Ensuite nous nous levons tous et nous faisons des prières.  Puis comme nous l’avons dit, on apporte à celui qui
préside, du pain, du vin et de l’eau. Et pareille ment, celui qui préside fait monter au ciel prière et actions de
grâce tant qu’il peut et le peuple pousse l’ac cla ma tion : Amen ! »

Notez que cette accla ma tion c’est le grand « amen ! » après « par lui avec lui et en lui« 

« … puis à lieu la distri bu tion et le partage des choses eucha ris tiées… ».

Qu’est-ce que c’est beau. Cela m’émeut. Vous voyez, ils ne disent pas l’eucha ris tie.

« … à chacun et l’on envoie leur part aux absents par le minis tère des diacres. Ceux qui sont riches et qui le
veulent donnent, chacun selon ce qu’il s’est lui-même imposé. Ce qui est recueilli est remis à celui qui préside
et il assiste les orphe lins et les veuves, les prison niers, en un mot il secourt tous ceux qui sont dans le
besoin. »

(ndr : Voici une version élec tro nique grec / française de la première apolo gie qui n’est pas tout à fait la même
traduc tion française mais qui contient le texte grec origi nal ; vous trou ve rez la lecture précé dente page 143,
para graphe LXVII.)

Je termine, je ne résiste pas :

« Cette nour ri ture, nous l’ap pe lons eucha ris tie et personne ne peut y prendre part s’il ne croit à la vérité de ce
qu’on enseigne chez nous, s’il n’a reçu le bain pour la rémis sion des péchés et pour la nouvelle nais sance, et
s’il ne vit selon les préceptes du Christ. Car nous ne la prenons pas comme un pain et une bois son ordi naire.
De même que Jésus-Christ notre sauveur s’étant incarné par la vertu de la parole de Dieu en chair et sang
pour notre salut, de même la nour ri ture eucha ris tiée par la prière et la parole venant de lui dont sont nour ris
par assi mi la tion notre sang et nos chairs, est chair et sang de Jésus incar nés. Telle est notre doctrine »

(ndr : ce passage est situé au para graphe LXVI – page 141 de la traduc tion.)

Je me suis occupé, pendant un temps de ma vie, de beau coup de caté chu mènes et j’ai été épous tou é que
certains textes des Pères de l’Église passaient mieux que n’im porte quoi pour expliquer le Saint Mystère. Le
sujet de ce soir est la litur gie eucha ris tique.

Combien de partie dans la messe ? Il y a deux tables qui n’en font qu’une : litur gie de la parole et la litur gie
de l’eu cha ris tie. Jamais l’Église n’a dit la messe sans parole de Dieu et jamais la messe n’a été célé brée sans
qu’il y ait commu nion de quelqu’un (au moins le prêtre). (ndr : voir la partie 1 de cette forma tion).  Ce soir on
laisse tomber la litur gie de la parole et donc on s’oc cupe de la litur gie eucha ris tique.

La litur gie Eucha ris tique comprend combien de parties ? Il y a trois parties (qui en fait en sont quatre) :

La Présen ta tion des dons
La Prière eucha ris tique
Les rites de commu nion

Au sémi naire on ne nous l’ap pre nait pas comme cela. Mais quelle a été ma joie de décou vrir que cette parole
que le prêtre dit à chaque messe, même les enfants la connaissent par cœur : « il prit le pain, il rendit grâce, il
le rompit, et le leur donna ». Voilà les quatre actions du Seigneur, nos trois parties, les rites de commu nions
compre nant la partie « il le rompit » ce qui va donner l’Agneau de Dieu et la frac tion et puis « il le leur donna »
la commu nion.

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2017/01/SaintJustin_Apologie.pdf
https://paroisse-triel.fr/2016/12/11/formation-theologique-la-liturgie-partie-1/
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C’est pour ça qu’on m’a cité quelques prêtres qui cassent l’hos tie pendant la consé cra tion, par ce que c’est à
ce moment-là qu’on dit « il le rompit ». Ce n’est pas bien, ils se trompent. Quand on dit « il prit le pain, il le
rompit », on fait dire à l’hos tie que c’est rompu. L’Église, qui est plus intel li gente que le gars qui fait cela,
attend le moment de l’Agneau de Dieu pour donner un sens in  ni ment plus rempli de la pléni tude du Christ
qui se donne au moment de la frac tion et de l’Agneau de Dieu, donc c’est à ce moment-là que l’on va donner
de la solen nité à la frac tion.

Rete nez bien cela : vous voyez la litur gie c’est pas un tiré à part de trucs qui nous plai raient. Je vous ai parlé
l’autre fois de la déco ra tion, de la céré mo nie, mais c’est de la parole de Dieu mise en prière la Litur gie. Et
donc de savoir que dans le « il prit le pain », cela va nous donner la prépa ra tion des dons.

Voici la seule chose que j’ai écrite de ma vie alors j’es père qu’il n’y a pas trop de fautes ; vous le garde rez et
j’y ferai allu sion de temps en temps. Je vous demande de le relire avec votre bible à côté, il y a quelques
réfé rences, mais là vous avez le sens de la messe.
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Une des choses que j’aime bien à la messe c’est que l’on fait des choses, on accom plit des gestes, des atti-
tudes ; j’aime bien cela parce que c’est simple. À la messe, il ne s’agit pas de se concen trer. Il s’agit de se
recueillir. La litur gie est faite pour les gens fati gués ! Quand on est fati gué, on peut faire un geste. Le

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2017/01/formtheo_partie4_P1.png
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recueille ment, disait un ancien supé rieur de sémi naire que vous n’avez point connu, c’est du latin recor dare
reprendre le chemin du cœur. Et ça c’est marrant : notre tête peut être fati guée, mais jamais notre cœur.

Donc j’ai pris comme titre pour vous faire comprendre : de la main qui « se sert  » à la main qui « reçoit  ».
Écou tez bien, je voudrais vrai ment que vous compre niez cela.

Quel jour le seigneur Jésus a insti tué la messe ? Le Jeudi saint. – Pourquoi on célèbre le dimanche la
messe ? Parce que c’est le jour du Seigneur ressus cité.

Donc le Seigneur le Jeudi saint, le lende main, c’est le Vendredi saint. Et le Vendredi saint, il a donné sa vie.

Alors la veille du jour où il fut livré, qu’est-ce qu’il fait ?  Le Seigneur prit du pain (au cours de la pâque juive,
d’ac cord), mais d’une certaine manière s’il avait donné sa vie sur la croix, il y en a qui auraient trouvé moyen
de dire « main te nant qu’il peut plus faire autre ment… » tandis que le Jeudi saint, alors qu’il n’est pas arrêté,
il livre sa vie. Mais le Jeudi saint, pour livrer sa vie – et ce n’est pas une partie de sa vie, ce n’est pas ses trente-
trois ans qu’il offre – il rassemble toute sa vie, de ls de Dieu, pour donner cette vie si pleine, pour montrer ce
qu’il se passe le lende main il prend du pain et du vin.

À l’époque d’Adam et Ève, Ève prit le fruit. La messe cela va être d’un bout à l’autre l’his toire d’une huma nité
qui se rend compte qu’elle est bête comme ses pieds depuis les origines et qu’elle a un Sauveur qui vient lui
dire de la part de Dieu : c’était à moi de te le donner et non à toi de le prendre.

C’est pour cela que j’ai inti tulé le para graphe du feuillet « de la main qui se sert à la main qui reçoit ».

Le péché origi nel c’est de ne pas s’être laissé aimer de Dieu et d’avoir voulu se servir soit même pour pas
avoir besoin de Dieu car on est assez grand tout seul. C’est de dire non à ce qu’il faudrait dire oui et puis de
dire oui à la tenta tion. Et là, la messe, c’est au contraire célé brer que l’on ne se sert pas mais qu’on reçoit ce
que Dieu veut nous donner depuis toujours, mais on ne l’avait pas compris. On a voulu faire à notre volonté
en croyant que Dieu est un ennemi qui ne sait pas ce qu’il veut. Entre paren thèses, je ne sais pas si cela vous
arrive de faire une prière où vous avez l’im pres sion de ne pas être exaucé : je vous livre une superbe phrase
de saint Augus tin (c’est dans un livre qui s’ap pelle « lettre à Proba » sur la prière; Proba est une dame).

Il dit : « si Dieu ne nous exauce pas tout de suite, c’est qu’il nous laisse du temps pour que notre désir, en conti-
nuant de le prier, creuse en nous la capa cité d’ac cueillir ce qu’il veut nous donner  ». Depuis que j’ai lu cela, ça
m’aide bien dans ma prière. Dieu, par son Esprit, travaille en toi ; il ne te donne pas tout de suite, mais il te
donne le désir qui va travailler ton cœur pour prépa rer en toi la capa cité d’ac cueillir.

Dans la bible, prenons le texte du deuté ro nome Chapitre 26 versets 1 à 11 :

 Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héri tage le Seigneur ton Dieu, quand tu le possé de ras
et y habi te ras,  tu pren dras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de
ce pays que te donne le Seigneur ton Dieu, et tu les mettras dans une corbeille. Tu te rendras au lieu que le
Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeu rer son nom.

Il faut comprendre l’église la plus proche.

 Tu iras trou ver le prêtre en fonc tion ces jours-là et tu lui diras : « Je le déclare aujourd’ hui au Seigneur ton
Dieu : je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. »  Le prêtre rece vra de tes
mains la corbeille et la dépo sera devant l’au tel du Seigneur ton Dieu.

Ça c’est vrai ment inté res sant, il ne suf t pas d’ap por ter les prémices (c’est à dire les premiers fruits) d’un pays
qu’on avait pas avant, mais il faut que cela soit accom pa gné d’une profes sion de foi ; c’était pas obligé. Faites
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bien atten tion à ce que je vais vous dire là parce que c’est à trans mettre aux enfants et ils comprennent ! En
quoi consiste la profes sion de foi :

 Tu pronon ce ras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descen-
dit en Égypte : il y vécut en immi gré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puis sante
et nombreuse. »   Les Égyp tiens nous ont maltrai tés, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur
escla vage.  Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous
étions dans la misère, la peine et l’op pres sion.  Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras
étendu, par des actions terri antes, des signes et des prodiges.   Il nous a conduits dans ce lieu et nous a
donné ce pays, un pays ruis se lant de lait et de miel.   Et main te nant voici que j’ap porte les prémices des
fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. Ensuite tu les dépo se ras devant le Seigneur ton Dieu et tu te pros-
ter ne ras devant lui.  Alors tu te réjoui ras pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu t’a donné, à toi et à ta
maison. Avec toi se réjoui ront le lévite, et l’im mi gré qui réside chez toi. »

Je voulais vous dire cela et vous faire une petite lita nie sur en litur gie l’im por tance du mot « présent  ». Le
mot « présent » – cadeau – et « présent » – main te nant – et atten tion en litur gie c’est très impor tant ; main-
te nant que ça se passe. La « présen ta tion » des dons ; c’est magni que. Rete nez bien ce mot-là : être présent
présen ter. Donc le seigneur Jésus rassemble tout ce qu’il est et pour montrer qu’il donne sa vie, il prend du
pain.

Le «  il prit le pain   » à la messe que nous célé brons, c’est qui «  il  » ? C’est Jésus. Lors de la messe qui est
Jésus ? Le prêtre.

Je recom mence : « il prit le pain  », il faut que le prêtre s’en charge sinon il n’y aurait pas de messe.

Mais cela ne suf t pas : parce que vous dans votre famille vous avez essayé depuis dimanche dernier d’être
les prêtres de ce monde. Par votre baptême vous êtes des prêtres ; vous le savez bien ; mais vous êtes des
prêtres pas toujours à la hauteur.

Quand j’ai un méde cin qui vient présen ter le pain ou le vin à la messe, il y a déjà des malades qu’il a tout de
même guéri, il ne les a pas tous tués. Qu’est-ce que l’on va mettre dans notre prière ? des choses réus sies. On
rend grâce. Et pour rendre grâce vous allez passer avec Jésus Christ. Main te nant vous êtes le méde cin qui a
raté, voir grave ment raté, voir irré cu pé rable et qui vient présen ter le pain ou le vin à la messe. Est-ce que
cela je le cache ? On est devant Dieu. J’ai honte, mais ce n’est pas grave ; on rassemble toute notre vie pour
l’ap por ter au Christ pour que cela devienne une offrande pure.

Mais dans la manière dont je vais prendre le Pain, au moment où vous allez prendre le Pain et le Vin, il faut
qu’il y ait dans ce simple geste un acte de foi concret pour remer cier Dieu de tout ce qu’il nous a donné, et
réali ser qu’il n’était pas obligé. Faire scru ter à des jeunes, leur mettre la lita nie, leur faire prendre conscience
de tout ce qu’ils ont reçu.

Là, ce n’est plus Adam et Ève qui piquent à Dieu ce que Dieu veut leur donner. On va se servir de tout cela
pour dire « Tu es béni Dieu de l’uni vers, toi qui nous donne, toi qui nous donne  ». Il y a un acte de foi adressé au
créa teur. Et l’on voit que le rédemp teur ne doit pas être loin du créa teur car il y a des choses que si on veut
le dire en toute vérité « je te le présente alors que je sais que j’ai été fragile  », alors il va falloir que ça passe
par les mains du Christ et c’est là tout le trajet de la proces sion. C’est nos prémices. C’est la petite dame qui
vient avec les fruits de sa terre au bout d’un an, et nous c’est au bout d’une semaine qu’on vient l’ap por ter.

Surtout, ne faites jamais l’er reur en litur gie de mettre vous-mêmes les dons sur l’au tel. L’au tel ne vous appar-
tient pas. L’au tel fonc tionne avec la croix et avec le pain et le vin qui deviennent des offrandes. Mais vous
voyez dans les missels on trouve encore les mentions « prières sur les offrandes », « offer toire », « prière des
dons »… Avant Vati can II c’était les mots qu’on utili sait. Alors on les a gardés car la litur gie ne change pas
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tout d’un coup, mais main te nant l’ap pel la tion contrô lée c’est « la prépa ra tion » et « la présen ta tion des dons »
C’est magni que ces appel la tions.

Souvent avec les enfants, je leur demande qui donne à qui ? Est-ce que c’est moi qui donne à Dieu ou est-ce
que c’est Dieu qui donne ? c’est tout cela qui se joue.

Qu’est-ce que j’ai fait des prémices, des fruits ?  « Tu es béni. Dieu de l’uni vers, toi qui nous donnes ce pain, fruit
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présen tons : il devien dra le pain de la vie ».

Et ceux qui apportent le pain et le vin, ils apportent au prêtre qui reçoit. C’est impor tant ce moment-là, qu’il
y ait un contact presque de main à main où le prêtre n’ar rache pas, mais reçoit ; qu’est-ce que c’est impor tant
ce moment-là. Sur le plan de l’eu cha ris tie, c’est un des moments-clef ou le Christ- tête   se branche sur le
Corps.

Quand on a donné, on n’a plus rien, donc on retourne à sa place. À l’autre bout de la litur gie, on va reve nir
avec les mains vides pour qu’elles soient remplies du Corps du Christ. Vous compre nez ? C’est pour cela que je
trouve dommage qu’on restreigne cet immense geste : appor ter le pain et le vin. C’est dommage de le réser-
ver aux enfants et aux servants d’au tel, mais cela devrait être tout le monde. Il faut que ça change dimanche
après dimanche. Cela trans forme la célé bra tion de l’eu cha ris tie. C’est le seul lieu où les dèles ont un truc à
faire.  Mais si on ne les fait pas parti ci per, on perd le sens.

J’ai des textes un peu compliqués mais immen sé ment beaux : «  le sens de la prépa ra tion des dons » de Mgr
Robert Coffy. Il a écrit naguère un chef-d’œuvre que voici :
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Est-ce que Dieu peut eucha ris tier les trucs ratés ? C’est ça l’enjeu. Ce n’est pas le fait de faire la grande
proces sion du fond de l’église, mais ce que je ne veux pas, c’est que le prêtre se serve ou que ça soit le truc
des enfants de chœurs car sinon on ne fait pas parler le baptême des gens qui sont là. « Il prit le pain  », c’est

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2017/01/formtheo_partie4_P2.png
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que le « Il  », il est dans chacun de nous. Nous avons ramé toute la semaine. Ça n’a pas toujours été brillant,
mais nous avons ramé !

Prendre conscience que tout ce que l’on est, c’est don de Dieu et que à la messe ce qui se passe, c’est qu’on va
saisir parmi les dons de Dieu le pain et le vin comme Jésus a pris le pain et le vin avec les mêmes senti ments
d’amour pour montrer qu’il con ait sa vie au Père. De même que la petite goutte d’eau dans le vin, norma le-
ment c’est en silence. Quand le prêtre dit des prières en silence c’est pour l’ai der à prier. Avant Vati can II, il y
en avait plein et donc on a coupé dedans et on en a gardé quelques unes qui sont très belles. Quand on
embrasse l’évan gile, en embras sant, il dit « que cet évan gile efface nos péchés  ». La simple procla ma tion de
cette bonne nouvelle, dans un monde pas terrible, c’est un ensemble qui parle. Il faut vrai ment faire atten-
tion à la manière dont on proclame la parole de Dieu.

Donc pour la petite goutte d’eau : « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacre ment de l’al liance, puis sions-
nous être unis à la divi nité de Celui qui a pris notre huma nité ». Vous lirez dans la feuille « admi rable échange »
il y a des cita tions splen dides des Pères de l’Église. Dès que l’on dit « notre Huma nité », c’est l’hu ma nité du
Christ. Si on met pas l’eau il n’y a que la divi nité et il n’y a plus la passe relle avec l’hu ma nité. C’est nous qui
appor tons cette huma nité que l’on partage avec le Christ et c’est lui qui va en faire une offrande.
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Prépa rer, c’est tech nique ment les hosties, les calices, les burettes, les porteurs, … mais il faut être capable
de dire aux gens qui vont porter « ne faites pas cela » : quand je passe au prêtre quelque chose, on ne passe
pas comme une lettre ; pour donner le sens à ce qu’on a à donner, jamais avec une seule main ! On ne prend
jamais un calice d’une main. Quand vous portez ces objets qui vont aller sur l’au tel, il faut vrai ment les
prendre prendre à deux mains. Je fais avec une petite éléva tion toute simple en le donnant et le prêtre ira le
poser sur l’au tel.

Quand on est ministre extra or di naire de la commu nion, on reçoit avec les deux mains. Mais quand on doit
faire le signe de croix, comment fait-on ?

Dans la Bible, repé rez bien toutes les manières dont Dieu, ou les hommes de Dieu, bénissent. Au moment où
ils n’ont pas le signe de croix, Dieu béni quand même… Au moment où le Seigneur est sur la croix et par la
résur rec tion évidem ment il n’y a pas de plus beau geste que la béné dic tion, sauf l’eu cha ris tie. Donc si ça ne
vous suf t pas de vous lais ser bénir et de porter l’eu cha ris tie…

Vous me faites penser aux gens qui, quand ils commu nient, font une génu exion en même temps qu’ils font
le signe de croix (et je ne me moque pas, je suis plein de respect). Vous n’êtes pas obligé de vous signer sans
arrêt  ! Surtout quand vous avez l’eu cha ris tie. Vous vous lais sez bénir sans rien faire et c’est très beau. Le
prêtre peut vous bénir ou vous remettre solen nel le ment les choses sans rien dire. L’es sen tiel c’est que l’on
voit bien que ce n’est pas du pain ordi naire.

 

La présen ta tion des dons : vous y pense rez quand le 2 février, on célè brera la Présen ta tion de l’en fant Jésus.
Donc les dons sont sur l’au tel. Les dons c’est la prière eucha ris tique. Voici une feuille qui est la photo co pie de
ce que c’est la prière eucha ris tique dans L’Art de célé brer la messe ; qu’est-ce que c’est beau.

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2017/01/formtheo_partie4_P3.png
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Au numéro 78 : « c’est main te nant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célé bra tion  ».

C’est quoi « main te nant  » ? c’est quel moment exact « main te nant  » ? À quoi cela se voit que c’est « main te-
nant  » ? Cela commence au dialogue. Je vous ai parlé la dernière fois du mariage qu’est toute litur gie (ndr :
confère partie 1 de la forma tion). La litur gie, c’est le moment où Dieu célèbre son mariage avec nous. Et donc
toute notre prière va consis ter à nous lais ser prendre par le bras, par le Christ. Le Christ s’as so cie toujours
son Église, son épouse bien aimée, pour rendre un culte à Dieu.

Norma le ment, l’au tel a un sens convi vial : c’est la table de la parole de Dieu. Il a un sens verti cal : ça monte.
Norma le ment, le prêtre ne doit pas parler par-dessus l’au tel, sauf au début où juste ment il vient vous cher-
cher. Il a déjà dit juste avant, après la prière sur les dons : « Prions ensemble, au moment d’of frir le sacri ce de
toute l’Église  » ce qui sera mieux traduit du latin dans le prochain missel par « priez mes frères pour que
mon sacri ce, qui est aussi le vôtre, soit agréé de Dieu le Père tout-puis sant ».

De la même manière il vient vous cher cher : « le Seigneur soit avec vous  », « élevons notre cœur  » et « rendons
grâce au seigneur notre Dieu  ». C’est des paroles qui appa raissent souvent dans la Bible. Il vient vous cher cher
pour bien que vous soyez parti ci pant de la prière que le Christ fait monter par son prêtre. Mais vous n’êtes
pas là à attendre que ça se passe ; vous n’êtes pas des assis tants. Il faut que votre cœur fonc tionne le plus
possible avec ce que dit le prêtre. Aux jeunes diacres que je forme à célé brer la messe, je leur dis toujours :
« quand tu pries à l’au tel, ta prière s’adresse à Dieu  ». C’est pour ça qu’il faut pardon ner à vos prêtres, c’est
drôle ment dif  cile d’être tenu à prier devant tout le monde ! Prier tout haut, libé rer, sans ler, mais de telle
manière que dans ma prière tout haut, il y ait un desti na taire oblique (c’est le terme tech nique) qui est vous.
La prière s’adresse à Dieu mais de telle manière que vous rentriez dans cette prière pour y parti ci per car
cette prière c’est celle du Christ.

C’est la diffé rence entre assis ter et parti ci per. C’est vrai ment impor tant. L’Église pendant des siècles a laissé
les dèles s’oc cu per sans les textes de la messe car c’était le truc du prêtre. C’est la réforme de Vati can II qui
a fait évoluer les choses. Main te nant, j’es père qu’a Triel il y a une bonne sono ri sa tion et que vous ne lisez pas
Magni  cat pendant la prière de la messe !

De la même manière qu’il y a une épipha nie du Seigneur à travers son Église en prière, quand il y a une
grande commu nion dans les chants, de la même manière, le silence de l’Église en prière est très impres sion-
nant. Et si ce silence accom pagne la prière du Christ, du prêtre, c’est beau.

Repre nons le para graphe 78 de l’Art de célé brer la messe :

« 78. C´est main te nant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célé bra tion  : la Prière
eucha ris tique, prière d´ac tion de grâce et de sanc ti  ca tion. »

Compre nez-vous ces mots là ? Moi j’ai mis du temps. Cela veut dire « qui nous rend saint ».

« Le prêtre invite le peuple à élever les cœurs vers le Seigneur dans la prière et l´ac tion de grâce »

La vraie traduc tion de « élevons notre cœur – nous le tour nons vers le Seigneur » est « nous le tour nons vers
le Dieu ». J’ai apporté avant saint Justin, pour vos yeux, les bribes de la prière eucha ris tique au cours d’une
ordi na tion d’évêque, c’est ce qu’on appelle la tradi tion apos to lique. On date cela de la n du II  siècle, début
III  :

e

e
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Vous voyez, il y a du grec et du latin. Si un jour quand vous aurez l’oc ca sion de toucher ces livres de prière de
l’Église, à un moment où il n’y avait pas l’im pri me rie, le prêtre avait le sacra men taire ; le diacre, il avait
l’évan gé liaire ; le chantre avait le grand anti pho naire. Chacun avait son rôle selon sa tâche. C’est très impor-
tant de rece voir avec respect cette litur gie qui est donnée. Certes, il y a eu des chan ge ments, latin, grecs,
français, mais l’es sen tiel n’a jamais changé.

Alors conti nuons : « […] et il s’as so cie dans la prière qu’il adresse à Dieu le Père par Jésus Christ dans l’Es prit
Saint, au nom de toute la commu nauté. »

 

« et il se l’as so cie » ça vous rappelle quelque chose ? « Le Christ s’as so cie toujours son Église ». C’est le rôle du
prêtre que d’in car ner le Christ.

Quel est le petit nom du Saint Esprit ? Le don de Dieu, c’est un des noms du Saint Esprit.

« Le sens de cette prière est que toute l´as sem blée des dèles s´unissent au Christ dans la confes sion des hauts
faits de Dieu et dans l´of frande du sacri ce. La Prière eucha ris tique exige que tous l’écoutent avec respect et en
silence. »

Aller lire le petit f) . À mon avis, c’est ce qui est le plus malade dans la litur gie eucha ris tique. Vous voyez c’est
presque du mot à mot repris du Concile :

« f. L’of frande: au cœur de cette mémoire, l’Église, surtout celle qui est actuel le ment ici rassem blée, offre au Père,
dans le Saint-Esprit, la victime sans tache. L’Église veut que les dèles non seule ment offrent cette victime sans
tache, mais encore qu’ils apprennent à s´of frir eux-mêmes et soient parfai te ment réunis, de jour en jour, par la
média tion du Christ, dans l´unité avec Dieu et entre eux, pour qu’à la n Dieu soit tout en tous. »

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2017/01/formtheo_partie4_P5.png
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html#C)_Liturgie_eucharistique


10/09/2017 Formation théologique : la liturgie – partie 2/2

https://paroisse-triel.fr/2017/01/07/formation-theologique-la-liturgie-partie-2/ 15/23

Voilà le programme mes frères et sœurs ! C’est là que l’on a péché la géné ra tion après le Concile. On n’a pas
insisté assez sur ça : votre vie ne compte pas pour du beurre ! Et donc cette vie-là, grâce aux premiers pas du
Christ qui donne tout, il faut qu’il y ait comme une gravi ta tion qui vous aspire avec lui. Vous lirez l’épi clèse.
(ndr : Dans la célé bra tion eucha ris tique, c’est une prière qui appelle l’in ter ven tion de l’Es prit Saint. L’Es prit Saint
est invoqué par l’im po si tion des mains sur le candi dat et l’eau du baptême, sur le front du con rmé, sur le pain et
le vin de l’Eu cha ris tie, sur le malade, sur le candi dat aux minis tères ordon nés, sur le péni tent…)

Ce geste de haut en bas, c’est le truc du Christ. Ce geste là, c’est l’ap pel épiclèse (l’ap pel sur, les mains
tendues qui descendent) c’est pour cela que dans tous les sacre ments, il y a ce geste-là.

Au fait, combien ne son jamais aller à une ordi na tion ? Venez le 29 juin, vous compren drez plein de trucs de
l’Église en venant à une ordi na tion. Ce geste-là est le geste prin ci pal où l’évêque demande l’Es prit Saint et
après il y a tout le pres by te rium, tous les prêtres du diocèse qui viennent et qui font le geste pour appo ser les
mains à tour de rôle sur chacun des diacres ordon nés prêtres. Le maxi mum de prêtres sont là et c’est le
dimanche après-midi le plus près possible du 29 juin. Il faut en avoir vu et prier une fois dans sa vie pour
comprendre ce que c’est que ce mystère du prêtre avec le peuple.

Les rites d’or di na tion commencent par un appel au Saint Esprit tous ensemble ; puis ensuite il y a un
dialogue ultime entre l’évêque et les futurs prêtres et après cela, ils s’al longent par terre. Quand il y a cette
pros tra tion, qui est-ce qui prie ? C’est le peuple qui prie et c’est la lita nie des saints : c’est-à-dire que le don
de l’Es prit Saint s’ex prime à partir de la prière de l’Église et c’est vous ce rôle-là. Je fais vrai ment atten tion à
ce que les prêtres ne pensent jamais le sacer doce sans les dèles et inver se ment. Ça marche ensemble.

C’est pour cela que je suis telle ment fâché quand j’en tends qu’un prêtre a dit la messe tout seul : cela n’a pas
de sens car il n’y a pas de dialogue, le mariage n’a pas lieu. Mais bon, quand j’étais jeune cela m’est arrivé de
commen cer une messe et que les gens ne viennent pas. Bon je vais pas faire marche arrière mais ce n’est pas
normal.
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Main te nant présen tons la prière eucha ris tique et l’ac tion de grâce qui est derrière :

Certains parmi vous sont-ils allés en Grèce ? Quand vous avez déposé à la terrasse du café le billet de cinq
euros, le garçon de café vous dit « eucha risto » (ndr : merci en grec). D’où l’eu cha ris tie.

Mais qu’est-ce que ça veut dire dire « Merci » quand c’est le Christ qui dit « Merci » ? Ce n’est pas simple ment
« merci qui ». Qu’est-ce que ça veut dire quand c’est le Christ qui dit eucha risto ? Je te rends grâce Père. J’ai
toujours était frappé de ça : « La nuit même où il fut livré …  » Notez que ça m’a toujours arrêté ce mot-là ;
vous savez bien que dans toute vie humaine, un jour ou l’autre, il y a l’épreuve de la trahi son. Quand ça arrive
c’est la tuile. La nuit même où son amour est refusé et tordu par Judas et tout ce que repré sente Judas :

« […] il prit le pain, il le bénit, rendit grâce, le rompit et le donna a ses disciples en disant prenez et mangez-en
tous ceci est mon corps livré pour vous.  »

Voici que c’est le même mot à trois lignes d’in ter valle qui a complè te ment changé de sens. On est passé de la
réalité de la malé dic tion de la trahi son à la réalité de la béné dic tion de la vie du Christ. Je me suis posé la
ques tion :  où se passe le truc ? où est le retour ne ment ?

Le retour ne ment, c’est « il rendit grâce  ». Parce que juste ment, quand le Seigneur fait cette prière-là, c’est au
cours de la fameuse pâque juive (ou dans ces eaux-là). C’est où l’on rend grâce car Dieu nous a libéré des
Égyp tiens. J’ai telle ment souf fert dans ma vie d’avoir entendu dire que Dieu envoyait son ls au casse-pipe. Il
l’en voie à la mort pour que l’on vive nous ; c’est tout de même un curieux bon Dieu ! C’est pour cela que
passer de la trahi son à la béné dic tion, où va-t-il trou ver cette force de faire la volonté de son Père, qui est
une volonté d’ai mer comme il aime le ls et que le ls aime le père et que cette volonté est retour née par
l’ac tion de grâce (« il rendit grâce  » sous-entendu au Père).

C’est tout à fait tradi tion nel dans l’Église aussi loin qu’on ait des sources qu’il y ait des noms au memento des
vivants ou des morts (surtout des morts). Il ne faut pas perdre cette habi tude-là, même si c’est un peu fasti-
dieux. C’est tout à fait impor tant de nommer les membres du Corps qui sont morts car cette prière-là
concerne le Corps en entier.  Et donc ça se termine quand le prêtre dit « par lui avec lui et en lui  » et il ne
faut pas rater votre Amen car vous vali dez sacré ment ! J’ai été dire la messe à Maure pas dimanche dernier ;
les gens ne disaient pas Amen, j’aime mieux vous dire que je les ai rappe lés à l’ordre :  je suis tout seul à dire
la messe si vous dites pas Amen ; j’ai besoin que vous vali diez, c’est pour vous qu’elle est célé brée cette
messe ! Et votre manière de dire que c’est votre affaire, c’est Amen.

Avez-vous bien lu la dé  ni tion de Amen sur la che de la prière d’ou ver ture (ndr : confère partie 1). Repre nez
la dé  ni tion :

https://paroisse-triel.fr/2016/12/11/formation-theologique-la-liturgie-partie-1/


10/09/2017 Formation théologique : la liturgie – partie 2/2

https://paroisse-triel.fr/2017/01/07/formation-theologique-la-liturgie-partie-2/ 17/23

Nous nous offrons tous avec le Christ. Votre Amen doit sortir du cœur. Quand vous faites votre signe de croix,
la bonne manière de célé brer la messe, c’est que tous les gestes que vous faites ce soit comme si c’était la
première fois. Le truc unique. Et dans ce truc unique, votre cœur commu nie au sacri ce unique de la Croix
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qui est rendu présent par la prière de l’Église et par la grâce du Saint Esprit. Donc une des manières de
goûter le côté répé ti tif c’est vrai ment de l’ha bi ter d’une façon présente. On prend conscience que tout ce qui
est venu de Dieu et qui va à Dieu procède de son amour.

Quand je présente les offrandes, cela ne m’éton ne rait pas que Dieu me prenne l’of frande ! Je n’ai pas les bras
assez longs pour aller jusqu’au Ciel !

Je voudrais en vous disant cette chose-là vous faire goûter que ce sacri ce unique du Christ est accepté de
Dieu, c’est-à-dire qu’il dispa raît, et il nous est donné par Dieu pour que ça devienne notre nour ri ture. Ce sont
les rites de commu nion : la manière d’exau cer c’est de conti nuer le don en commu nion.

 

Les rites de commu nion

Je vous assure que j’ai mis du temps à comprendre que le Notre Père commençait les rites de commu nion.
Cela veut dire que quand vous allez dire Amen au ministre qui vous donne le Corps du Christ, votre amen est
éclairé du Notre Père. Le Corps du Christ est éclairé du geste de Paix. Le Corps du Christ et votre Amen sont
éclai rés par la frac tion « Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le leur donna.  » Pensez-y, repre nez tous les
rites entre le Notre Père et le moment de la commu nion  : cela enri chira votre manière de comprendre la
présence réelle.

Comprendre la présence réelle, c’est réali ser la Présence. Combien de fois j’ai vu des gens capti vi tés par une
présence réelle d’eux seul avec Dieu, mais pas avec les autres ; c’était du chou chou tisme orga nisé ! Je le dis
dans des termes triviaux, mais c’est impor tant.

Je voudrais m’at tar der un peu sur la frac tion : vous savez que c’est le premier mot par lequel les apôtres ont
appelé la messe ; même avant l’eu cha ris tie, ils étaient dèles à la frac tion du pain. Donc vous savez que cette
frac tion la première fois qu’on en entend parler, c’est avec le récit des disciples d’Em maüs.

Qu’est-ce que ça peut chan ger pour nous ?

D’abord, il faut qu’il y ait quelque chose à parta ger et le partage ne porte pas sur le fait du gâteau où chacun
a un petit bout. Le partage porte sur le fait que c’est le Christ qui se partage en donnant une frac tion. Ce n’est
pas maman qui découpe le gâteau, c’est le Christ qui se partage et qui du coup donne à voir sa présence.

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Lc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Luc/chapitre/24
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À mon avis, on devrait prêcher beau coup sur la frac tion du pain pour conduire l’ado ra tion eucha ris tique. C’est
autre chose d’ado rer l’eu cha ris tie en ayant dans le cœur le mystère de la frac tion à ce moment-là je suis
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obligé de penser aux autres. S’il y a frac tion c’est qu’il y a sacri ce de sa part et dans le sacri ce même, il
pense qu’on est plusieurs.

Vers le début du IV  siècle, à partir du moment où l’em pe reur très persé cu teur s’est converti au chris tia nisme,
il y a eu beau coup de gens à deman der le baptême. Il y a eu des milliers de caté chu mènes à deman der le
baptême puisqu’il n’y avait plus le danger de se faire truci der. En péri phé rie de Rome, il y avait des évêques
qui rassem blaient les caté chu mènes pour les caté chi ser. Quand le pape disait la messe et faisait la frac tion,
un diacre venait prendre une parcelle de cette frac tion et l’em me nait dans une pyxide (ndr  : petit vase de
métal qui sert à porter la commu nion aux malades) et donc il arri vait près du prêtre et dépo sait dans son calice
la parcelle de l’hos tie du pape, cela mettait une commu nion en eux. En plus de cela, quand le prêtre (norma-
le ment cela fait partie des prières à voix basse) fait la frac tion, il prend une petite parcelle et il la laisse
tomber dans le vin consa cré ; qu’est ce qu’il dit à ce moment là ? C’est normal que vous ne le sachiez pas car
il le dit « in petto » (dans son cœur). Tout au long de la messe, on a eu d’un côté le pain et de l’autre côté le
vin qui sont séparé comme pour montrer que le Christ est vrai ment mort et que son corps et son sang ont
été sépa rés ; et là le corps et le sang de Jésus Christ réunis dans cette coupe nour rissent en nous la vie éter-
nelle.

Non seule ment on célèbre que ce Christ se rompt pour chacun de ceux qui vont le rece voir et que donc tous
sont appelé à former un seul corps, mais on commu nie au seigneur ressus cité qui nous donne accès à cette
vie livrée par sa passion. Au début quand on n’avait pas les petites hosties, jamais l’Église n’a adoré le Saint
sacre ment. C’est venu plus tardi ve ment. Mais elle gardait du pain consa cré pour les malades et jamais
l’Église n’a jeté du pain consa cré. Quand on voulait consom mer au bout de la semaine le pain qui avait été
consa cré depuis le dimanche dernier, on devait le trem per pour qu’il soit mangeable. Du coup, comme cela
de dimanche en dimanche, on était renvoyé à la première cène. L’Église vit son eucha ris tie en commu nion
d’es pace et de temps, jusqu’à ce qu’il vienne.

Le Seigneur dit « prenez et mangez-en tous« . Il y a des gens qui disent qu’on devrait mettre la patène sur l’au-
tel et ceux qui veulent commu nier, venez-vous servir ! Ça serait honteux, mais peut être que l’un d’entre vous
a connu dans une messe de jeune ou l’on se fait passer la patène. C’est aussi un repas. Mais on oublie quand
on fait ça que « ma vie nul ne la prend c’est moi qui la donne ». C’est pour cela qu’on ne se sert pas.

Le rôle de l’évêque, du prêtre, du diacre d’abord, ayant reçu une ordi na tion, leur fonc tion c’est juste ment
d’être le signe du Christ qui se donne ; c’est ce qu’on appelle les ministres ordi naires. Si un jour vous êtes
appelé à donner la commu nion, vous êtes un ministre extra or di naire. Ce n’est pas que vous êtes mieux, au
contraire c’est juste parce qu’on ne veut pas dire que vous êtes anor mal. Le normal c’est celui qui a reçu un
sacre ment non pas pour être plus, mais pour être autre. Pour des tas de raisons, quand une proces sion de
commu nion dure rait trop long temps et que les malades – ça les malades il faut y penser, quand j’ai été
ordonné on était content quand on aller donner la commu nion aux malades aux grandes fêtes. Pourquoi on
lais se rait tomber quelqu’un qui est venu à la messe toute sa vie du fait qu’il est malade ? Il faut qu’il puisse
commu nier, c’est là qu’on permet que des laïcs donne la commu nion comme ministres extra-ordi naire.

 

Pourquoi pas le vin pour les dèles ? Quand on commu nie au corps ou au sang du seigneur, on commu nie
tout entier au seigneur, on en a pas plus ou pas moins. Ceux qui sont aller giques au gluten, ils peuvent
commu nier au vin par exemple. Au cours des siècles, en gros à partir du IX  siècle jusqu’au XX  siècle, il n’y
avait que le prêtre qui commu niait au calice, pour des tas de raison, dont le prin ci pal motif était que le calice
ne devait pas se renver ser. Le Concile a tout à fait auto risé que l’on commu nie au vin. Au début c’était à
certaine fêtes, dans certaines condi tions. Main te nant ça serait possible à toutes les messes.
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Qu’est-ce que cela rajoute en plus de commu nier au calice ? Quand j’étais curé à Guer ville, tous les dimanches
que le bon dieu a fait, on a commu nié en présen tant aux gens le précieux Sang ; on n’était pas très
nombreux. Beau coup de prêtres donnent la commu nion au précieux Sang aux messes de semaine quand on
n’est pas trop nombreux. C’est le prêtre qui a le calice, qui prend une hostie, la trempe et qui dit « le Corps et
le Sang du Christ ». Il la met dans la bouche. Je n’aime pas cette manière-là, mais depuis que j’ai vu des gens
du voyage, des grandes armoires à glace, tomber à genoux dans la boue et se lais ser nour rir comme des
petits enfants, c’était magni que. Mais je crois que c’est plus tradi tion nel de commu nier à la coupe direc te-
ment. La personne qui donne est là pour essuyer avec le puri  ca toire pour qu’il n’y ait pas une goutte qui
tombe. C’est un geste de respect, ce n’est pas un geste d’hy giène.
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Notre joie contagieuse doit être le 
premier témoignage de la proximité et 
de l’amour de Dieu.

 

Nombreux sont ceux qui ont faim de 
Dieu et de dignité aujourd’hui. Et comme 
chrétiens, nous devons les aider à se 
rassasier de Dieu.

 

Pape François   
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Pape François   
 @Pontifex_fr

© 2017 – Paroisse Saint-Martin de Triel-sur-Seine Haut ↑
Contactez-nous |   Mentions légales

https://twitter.com/Pontifex_fr/status/906645896993005569
https://twitter.com/Pontifex_fr/status/906585499770404864
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=906645896993005569
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=906585499770404864
https://twitter.com/Pontifex_fr
https://paroisse-triel.fr/2017/01/07/formation-theologique-la-liturgie-partie-2/#
https://twitter.com/Pontifex_fr
https://paroisse-triel.fr/2017/01/07/formation-theologique-la-liturgie-partie-2/#
https://paroisse-triel.fr/
https://paroisse-triel.fr/contact
https://paroisse-triel.fr/mentions-legales

