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"L'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne" (Concile Vatican 2) 
 
 
Les catéchistes du diocèse de Rennes Dol et Saint Malo ont été invités à une journée de formation 
sur "La place du sacrement de l’Eucharistie dans la vie chrétienne". 
 
À cette occasion, la radio diocésaine RCF Alpha leur propose en ressources complémentaires des 
émissions de moins de 30 minutes qu'elle a diffusées sur ce thème.  
 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers 

- Une sélection de neuf émissions autour de la messe, 
- Une série d'émissions "Au fil de la messe" où chaque étape de la messe est expliquée. 

 
Et pour aller plus loin, RCF Alpha propose également un large choix d'émissions de spiritualité. 
 
Bonne écoute ! 
 
 
Pour information, la PGMR, Présentation Générale du Missel Romain, qui est fréquemment évoquée 
dans les émissions est visible à l'adresse : 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317
_ordinamento-messale_fr.html  
 
 
Ce document est une version de travail, nous serions heureux de recevoir vos suggestions 
d'amélioration à l'adresse contact.rennes@rcf.fr  . Merci d'avance. 
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1. La messe, mode d'emploi 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-messe-mode-d-emploi 
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2. La messe, mode d'emploi : les couleurs de la-messe 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-messe-mode-d-emploi-les-couleurs-de-la-messe 
 

 
 
 
Êtes-vous déjà allé à la messe ? C'est sans doute l'un des rendez-vous les plus importants pour les 
catholiques. Un moment très ritualisé, où alternent des paroles, des gestes, des silences. Qui sont 
autant de signes, dont il convient de comprendre le sens. Le mot "messe" cient du latin missa, qui 
signifie "mission". 
 
Pourquoi la messe du dimanche ? 
 
Les prêtres la célèbrent tous les jours. La messe fait mémoire de la résurrection de Jésus. Dans 
l'Évangile de Luc, et plus précisément le récit des pèlerins d'Emmaüs, où le Christ ressuscité se 
manifeste, on trouve une explication des origines de la messe. Une scène qui a lieu un dimanche et 
qui laisse fotement supposer que les premiers chrétiens célébraient la résurrection du Christ le 
dimanche. 
 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
Mais ils s’efforcèrent de le retenir: «Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse.» Il 
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais 
il disparut à leurs regards. (Lc 24, 25-31)* 
 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-messe-mode-d-emploi-les-couleurs-de-la-messe


 
 

 
Le prêtre et les habits liturgiques 
 
Ce n'est pas la messe du prêtre à laquelle on assiste : mais la messe de tous les fidèles que le prêtre 
préside, qu'il célèbre au nom de l'assemblée. Pour présider la messe, le prêtre a reçu un sacrement, 
le sacrement de l'ordre pour être au nom du Christ au service de l'ensemble de l'assemblée.  
Pour présider la messe, le prêtre revêt des habits liturgiques. 
 - L'aube blanche est l'habit que tous les baptisés. "Le prêtre n'est pas un surhomme il est d'abord un 
baptisé au milieu de ses frères." 
 - L'étole est une longue écharpe qui se porte autour du cou et sur laquelle sont brodés des signes, 
souvent une croix. "Dans l'Antiquité, porter une étole c'est montrer que l'on enseigne, que l'on a une 
parole à transmettre." 
- La chasuble est un manteau ample et sans manche qui représente le tablier de service et le joug du 
Christ. "Elle recouvre toujours l’étole et jamais l’inverse, manière de dire que c’est le Service qui 
recouvre le Ministère et non l’inverse."* 
- La dalmatique ou "dalmatica" est un vêtement de dessus, qui la tenue des serviteurs.* 
   
 
Les couleurs de la messe 
 
- Le vert est la couleur du temps ordinaire de l'Église. C'est la couleur de la floraison, de la croissance. 
- Le blanc est porté lors des grands temps liturgiques, le temps pascal (autour de Pâques), et le temps 
de Noël. 
- Le violet est porté durant l'Avent et le Carême : il aide à comprendre l'identité du Christ. Le violet 
est en effet le mélange du bleu et du rouge, qui, dans les représentations orientales, sont associés à 
la divinité et à l'humanité du Christ. "Dieu se fait homme à Noël et lors du Carême on apprend que le 
Seigneur qui va ressusciter à Pâques ouvre à tous les hommes l'accès au paradis." 
- L'or n'est porté que deux jours par an, lors de la fête de Noël et de la fête de la résurrection du 
Christ, Pâques. 
- Le rouge est la couleur du feu et de l'amour, du martyre et de la Passion. C'est aussi la couleur de 
l'Esprit saint : on le porte lors de la Pentecôte. Et quand on le porte le Vendredi saint et lors de la fête 
des rameaux, on rappelle "le don du sang versé de Jésus". 
 
 
* Source : AELF 
** Source : Croire.com 
 
Émission réalisée en octobre 2017 
 
Invité : Père Sébastien Antoni , prêtre de la congrégation des Assomptionnistes, journaliste au 
magazine Pèlerin et pour le site Croire.com 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 

https://www.aelf.org/bible/Lc/24
http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Liturgie/Les-vetements-liturgiques


 
 

3. La messe, mode d'emploi : la liturgie de la Parole 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-messe-mode-demploi-la-liturgie-de-la-parole 
 
 

 
 
 
Deuxième temps fort de la messe, la liturgie de la parole. Pour lire les textes de la Bible on monte à 
l'ambon, un pupitre qui symbolise la montagne où Dieu parle à son peuple dans la Bible. 
 
Le b.a.-ba du christianisme 
Mardi 24 juillet 2018 à 6h00 
Durée émission : 25 min  
Mathilde HAUVY 
 
 
Au cours de la messe, des textes de la Bible sont lus. C'est ce qu'on appelle le temps de la Parole, 
deuxième temps fort de la liturgie. Et de façon significative, pour lire les textes de la Bible, on monte 
à l'ambon - un mot qui vient du grec et qui signifie "monter". Il désigne un pupitre, situé 
généralement en hauteur car il symbolise la montagne, c'est-à-dire le lieu où Dieu parle à son peuple 
dans la Bible. "Toute la liturgie de la Parole est une conversation." 
 
Avant que le prêtre ou le diacre lise l'Évangile, les fidèles se lèvent et chantent "Alléluia" 
 
Pendant la messe, on lit un passage de l'Ancien Testament 
 
La première lecture est un passage de l'Ancien testament. "Sans l'Ancien Testament on ne 
comprend rien au Nouveau Testament", explique le Père Antoni. D'où l'importance de le lire ! Au 
temps pascal, on lit non pas l'Ancien Testament mais les Actes des Apôtres. "On lit ce que les 
premières communautés qui étaient juives  - chrétiennes mais juives d'origine - célébraient, 
comment elles célébraient, etc." 
 
 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-messe-mode-demploi-la-liturgie-de-la-parole


 
 

Puis vient La prière des psaumes 
 
Après la première lecture on lit - ou on chante - un Psaume. Les Psaumes sont au nombre de 150 
dans la Bible, un livre que les chrétiens partagent les juifs. "C'est le livre de prière de tous les 
croyants, à la fois juifs et chrétiens." Les Psaumes rassemblent "tous les sentiments humains". Que ce 
soit la tristesse, la joie... "tout y passe parce que le Seigneur veut justement qu'on ait avec lui un 
rapport de confiance où on peut tout lui dire." Vient ensuite la deuxième lecture, un passage du 
Nouveau Testament. 
 
 
La lecture de l'Évangile 
 
Avant que le prêtre ou le diacre lise l'Évangile, les fidèles se lèvent et chantent "Alléluia". Un mot 
hébreu qui signifie "Louer le Seigneur", un chant de louange et aussi d'attente. "On attend 
fébrilement que le Christ se manifeste." 
 
 
ÉMISSION RÉALISÉE EN OCTOBRE 2017 
 
Invité : Père Sébastien Antoni , prêtre de la congrégation des Assomptionnistes, journaliste au 
magazine Pèlerin et pour le site Croire.com 
 
 

Notes personnelles 
 



 
 

4. La messe mode d'emploi : la liturgie eucharistique 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-messe-mode-d-emploi-la-liturgie-eucharistique 
 

 
 
Le b.a.-ba du christianisme 
Mercredi 25 juillet 2018 à 6h00 
Durée émission : 25 min  
Mathilde HAUVY 
 
Le pain et le vin qui sont apportés en procession au cours de la messe, représentent tout ce qui fait 
l'activité humaine. "Ce pain et ce vin, c'est nous", dit le P. Sébastien Antoni. 
 
 
Durant la messe, après les rites d'ouvertures et la liturgie de la parole, vient la liturgie de 
l'eucharistie. Après la prière universelle, où le fidèle se décentre de lui-même pour présenter ses 
intentions de prière pour le monde, commence la liturgie eucharistique. Elle débute par une 
procession à laquelle on ne fait pas toujours assez attention, remarque le Père Sébastien Antoni. 
"Alors que c'est un moment très important." 
 

"Il s'agit pour Dieu de devenir notre nourriture, donc de faire un avec nous-mêmes, et pour nous de 
faire un avec Dieu" 

 
Au début de la liturgie eucharistique, une procession 
 
Au cours de la procession, sont apportés le vin et le pain qui deviendront - dans la foi - le corps et le 
sang du Christ. Au moment de les recevoir à l'autel, le prêtre prononce cette phrase : "Tu es béni, 
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes." 
 
Ce pain et ce vin, "c'est nous", explique le P. Antoni. Car ils représentent tout ce qui fait l'activité 
humaine. "Il y a toutes nos intentions, toutes nos prières, tout ce que nous sommes qui sont 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-messe-mode-d-emploi-la-liturgie-eucharistique


 
 

présentés au Seigneur à ce moment-là." Ce pourquoi il est important que le pain et le vin soient 
apportés en procession et viennent de l'assemblée, précise le prêtre. 
 
L'hostie, du pain sans levain 
 
Le pain qui est présenté durant la messe sous la forme d'hostie est du pain sans levain. Cela fait 
référence à un épisode de la Bible, au livre de l'Exode plus exactement, et à la fuite d'Égypte du 
peuple juif. Il est dit que dans leur précipitation les Hébreux n'ont pas eu le temps de faire lever le 
pain. "On se rappelle cela parce qu'il y a un lien intime entre le pain qui a été le pain de la nourriture 
pour sortir de l'esclavage et ce pain eucharistique qui nous sort aussi de nos esclavages pour nous 
faire plus proches du Seigneur, plus proches de l'Évangile, qui devient notre nourriture." 
 
Une goutte d'eau dans le vin 
 
Au moment où le prêtre accueille les offrandes, il prononce ces paroles : "Il deviendront le pain de la 
vie et le vin du royaume éternel". Puis il fait un geste tout simple : il verse un goutte d'eau dans le 
calice contenant le vin et dit : "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." 
 
Le sens de l'eucharistie est là : cette goutte d'eau, qui représente l'humanité, on ne la verra plus 
lorsqu'elle sera diluée dans le vin, qui représente la divinité. "Il s'agit pour Dieu de devenir notre 
nourriture, donc de faire un avec nous-mêmes, et pour nous de faire un avec Dieu." Il s'agit là d'un 
acte de foi, mais "le rêve de Dieu c'est d'avoir une intimité totale avec chacun". 
 
Invité : Père Sébastien Antoni , prêtre de la congrégation des Assomptionnistes, journaliste au 
magazine Pèlerin et pour le site Croire.com 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 



 
 

5. L'Eucharistie, recevoir le corps du Christ 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/les-sacrements-l-eucharistie-recevoir-le-corps-du-
christ 
 

 
 
 
Le b.a.-ba du christianisme 
Mardi 18 juillet 2017 à 16h00 |  
Durée émission : 25 min  
Mathilde Hauvy 
© Corinne SIMON/CIRIC - 24 mai 2015: Eucharistie dans le cadre du FRAT (Le Fraternel)  
 

L'eucharistie résume tout l'amour de Dieu pour les hommes et le mystère de l'incarnation. "Dieu fait 
homme pour que l'homme soit Dieu." Le Père Sébastien Antoni répond à Mathilde Hauvy. 

 
Catholiques, orthodoxes et protestants n'ont pas tous la même perception du dernier repas de 
Jésus mais tous en font un sacrement, c'est dire l'importance de cette dernière cène. Les 
sacrements sont des signes d'alliances entre Dieu et les hommes. "Tout le processus de l'eucharistie 
résume l'amour du Seigneur pour nous", explique le Père Sébastien Antoni. Le mot "eucharistie" en 
grec signifie "dire merci". Aussi, recevoir le corps du Christ est-il un geste d'adhésion au projet que 
Dieu a pour l'homme. 
 
La Reprise d'un rite juif 
 
Au moment de la Pâque, les juifs commémorent la fuite d'Egypte du peuple hébreu. Dans l'Ancien 
Testament, il est dit que, dans la hâte, les Hébreux ont mangé du pain sans levain et des herbes 
amères. Aujourd'hui encore lors de Pessa'h les juifs mangent notamment des aliments azymes. Un 
rite que Jésus, lors de son dernier repas, a observé. 
 
Jésus transforme le sens de la pâque 
 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/les-sacrements-l-eucharistie-recevoir-le-corps-du-christ
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/les-sacrements-l-eucharistie-recevoir-le-corps-du-christ


 
 

Dans toutes les autres religions, c'est l'homme qui offre des sacrifices à son Dieu (ou ses dieux). En 
offrant son corps et son sang, Jésus transforme le sens de ce repas. Il se donne lui-même en 
nourriture, "pour que l'homme vive". Le boulversement est "complet", précise le Père Antoni. 
 
Le don de soi le plus total 
 
"Ceci est mon corps, ceci est mon sang." Pour le Père Antoni, "on ne peut pas faire plus, on est au 
maximum de l'incarnation." Mystère central dans la vie des chrétiens, l'incarnation est le geste d'un 
Dieu qui s'intéresse tellement à l'homme qu'il devient homme lui-même, en Jésus Christ. Saint Irénée 
traduisait ainsi cette "intimité absolue" entre Dieu et l'homme: "Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme devienne Dieu." 
 
Invité : Père Sébastien Antoni, prêtre assomptionniste 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 



 
 

6. Les gestes de la foi : signe de croix, génuflexion, etc. 
 
https://rcf.fr/spiritualite/signe-de-croix-genuflexion-les-gestes-de-la-foi 
 

 
 
Présentée par Élise Chardonnet  
LE B.A.-BA DU CHRISTIANISME 
MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 À 22H00 
DURÉE ÉMISSION : 25 MIN 
 
La foi quotidienne ou liturgique se traduit également en gestes, dotés de significations. Le Père 
Olivier de Cagny nous éclaire sur les pratiques et la profondeur de leur sens. 
 
L'être humain n'est pas pur esprit. Nous sommes d'une condition corporelle qui se double 
d'une âme, incarnée dans notre chair. Aussi, lors de la liturgie, chaque geste effectué nourrit 
notre âme, par le réveil du corps. Le Christ, acteur principal de la messe, a lui-même posé des 
gestes : lorsque nous effectuons ceux qui nous sont dévolus, nous recevons le salut de Dieu 
dans tout notre être. 

FOI PERSONNELLE ET RASSEMBLEMENT 

À l'église, plusieurs moments marquent le passage d'une attitude spirituelle à une autre. 
Lorsque les fidèles se lèvent, ils rendent honneur à celui qui entre en cette demeure. Le chant, en 
commun, unit les présents. La procession du prêtre jusqu'à l'autel signifie quant à elle la marche 
du peuple de Dieu vers le royaume. L'assemblée s'offre au Père par ce déplacement. 

Les gestes de la liturgie ont été codifiés au cours des siècles par l'Eglise, mais leur 
longévité est assez impressionnante. Nous faisons le signe de croix depuis 2000 ans...  

LE SIGNE DE CROIX 

Le signe de la croix est doté d'une multiplicité de significations. Il est joint à une parole : "au 
nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit". Cette parole dit la Trinité, et, jointe au geste, l'ensemble 
marque les mystères de l'amour éternel. Le signe reconnaît implicitement que ce mystère 

https://rcf.fr/spiritualite/signe-de-croix-genuflexion-les-gestes-de-la-foi


 
 

d'amour va nous saisir tout entier, corps et âme. On signe son propre corps, à la manière d'un 
document officiel ! 

On retrouve ce signe au moment de la proclamation de l'Evangile, sur le front, les lèvres, 
le coeur. La parole de Dieu pénètre ainsi en notre esprit, se traduit par notre parole, et entre 
dans nos coeurs : on la reçoit dans tout notre être.  

SE METTRE EN MARCHE À LA SUITE DU CHRIST 

Debout, le fidèle témoigne de la position du ressuscité, relevé. Il marque aussi le fait d'être 
prêt à partir à la suite de Jésus, le suivre sur le chemin de la foi.  

Assis, nous sommes dans l'écoute attentive, disponibles et prêts à recevoir la parole du 
Christ. La posture assise, autrefois, était plutôt dévolue à celui qui enseignait, qui présidait (la 
cathèdre!), l'évêque prêchait assis, les fidèles se tenaient debout. Aujourd'hui, les postures se 
sont inversées.  

L'EUCHARISTIE, UNE COMMUNION DE L'ÂME ET DU CORPS 

La réception du corps et du sang du Christ se fait à la suite de deux processions. La 

première est celle de l'apport des offrandes : elle symbolise l'apport de nos propres vies, en 
communion avec le pain et le vin, que nous donnons à Dieu. 

Ensuite, les fidèles se rendent eux-mêmes à la communion : on se rend, ensemble, à cet 
acte qui n'est pas individuel. Cela exprime aussi un déplacement intérieur, semblable à la 

spiritualité du pèlerinage : la marche témoigne de la conversion de notre âme. 

 
 
INVITÉ : Père Olivier de Cagny , Responsable de la Commission de pastorale liturgique et 
sacramentelle du diocèse de Paris 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 



 
 

7. Qui célèbre vraiment la messe ? 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/qui-celebre-vraiment-la-messe 
 

 
 
La question a de quoi dérouter, c'est le prêtre qui célèbre la messe! Mais les fidèles ne sont pas des 
spectateurs qui assistent à la messe, ils sont acteurs du mystère de l'eucharistie. 
 
Invité: Père Olivier de Cagny , prêtre du diocèse de Paris, responsable de la Commission de pastorale 
liturgique et sacramentelle 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/qui-celebre-vraiment-la-messe


 
 

8. Faut-il aller à la messe le dimanche ? 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/faut-il-aller-la-messe-le-dimanche 
 

 
 

 
 
 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/faut-il-aller-la-messe-le-dimanche


 
 

 
Les débats sur le travail dominical ont fait couler beaucoup d'encre. Et continuent de nous 
interroger sur le sens spirituel du dimanche. Pour les chrétiens c'est un jour consacré à Dieu, qui fait 
plonger dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Quels en sont les fondements 
bibliques ? Pourquoi faut-il aller à la messe ou au culte le dimanche quand on est catholique ou 
protestant ? Tout l'enjeu pour un croyant c'est d'en faire autre chose qu'une obligation, une pratique 
culturelle ou une habitude qui nous ferait passer à côté du caractère extraordinaire de l'eucharistie. 
 
 
Le dimanche, un jour pour Sanctifier le jour du Seigneur 
 
"Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton 
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 
l’immigré qui est dans ta ville." (Ex 20, 8-10) 
 
Consacrer un jour entier à Dieu, c'est un héritage biblique. Dans l'Ancien Testament, le dimanche, 
c'est le 7e jour, celui où Dieu a créé le monde et "veut sanctifier la création", explique le Père de 
Cagny, c'est-à-dire "la remplir de sa présence". 
 
Le dimanche, jour de la résurrection du Christ 
 
Accomplissement du sabbat de l'Ancien Testament, le dimanche est aussi le jour de la résurrection 
du Christ. "C'est plus qu'un souvenir, un souvenir qui s'actualise, qui rend l'événement présent, de 
sorte que  lorsqu'on va à la messe le dimanche, on ne fait pas qu'obéir à une demande de Dieu ou de 
l'Église, on a le désir que ce jour soit rempli de la présence du Seigneur." 
 
Les juifs célèbrent le sabbat du vendredi soir au samedi. Pour les chrétiens, c'est important que ce 
soit le dimanche, perçu comme le "huitième et premier jour d'une création nouvelle". "C'est pour 
nous un signe très fort que la résurrection du Chrtist inaugure une nouvelle création, où l'humanité 
entière est sauvée, invitée à entrer dans cette nouvelle alliance."  
 
 
Invité : Père Olivier de Cagny , prêtre du diocèse de Paris, responsable de la Commission de pastorale 
liturgique et sacramentelle 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 



 
 

9. Pourquoi aller à la messe ou au culte? 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/pourquoi-aller-la-messe-ou-au-culte 
 

 
 
"Je ne vais pas à la messe ou au culte pour être sermonné mais pour savoir à quel point je suis aimé 
dans la vérité de ce que je vis". Nicole Fabre répond à Bénédicte Draillard. 
 
 
Moins de 10% de chrétiens vont régulièrement à la messe ou au culte chaque dimanche. Pourtant 
les Eglises invitent fermement à cette pratique hebdomadaire, car la messe pour les catholiques, le 
culte pour les protestants ou la divine liturgie pour les orthodoxes, c'est un moment "qui fait 
rupture", rappelle Nicole Fabre. Il faut en effet dans nos vies des espaces différents pour donner du 
sens, se dire que notre existence s'inscrit dans une perspective. 
 
"Heureux l'homme qui murmure la loi", lit-on au Psaume 1. 
 
Le repos dominical est un héritage du judaïsme ; dans la Bible, Dieu travaille pendant six jours et se 
repose au septième jour. Pour nous chrétiens au XXIè siècle, cela nous aide à comprendre que l'on 
ne se définit pas parce que que l'on fait, une activité professionnelle, par exemple. Nicole Fabre 
précise en effet: "Mon identité n'est pas faite de ce que je fais ; toute personne humaine est au-delà 
de ce que l'on en voit". Prendre du temps pour Dieu, c'est-à-dire pour ce mystère que constitue 
l'irruption du divin dans nos vies, cela repose, comme l'explique la pasteure, c'est-à-dire "nous pose 
au bon endroit". 
 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/pourquoi-aller-la-messe-ou-au-culte


 
 

"Je ne vais pas à la messe ou au culte pour être sermonné mais pour savoir à quel point je suis aimé 
dans la vérité de ce que je vis. Quelle que soit l'accusation que l'on peut faire sur moi, sur ma manière 
de vivre, Dieu m'invite là et me rencontre là. Il y a là quelque chose qui va faire de moi un témoin de 
sa lumière." 
 
La messe ou le culte c'est essentiellement deux temps forts: l'écoute de la Parole de Dieu et le 
partage du pain ou de l'hostie. On reçoit la Parole de Dieu faite chair, ainsi qu'il est écrit dans la 
Bible, "Et le Verbe s’est fait chair (Jn, 1, 14). Ce pain que l'on mange, ce vin que l'on boit, disent la 
venue en nous de tout le mystère du corps et du sang du Christ: tout le mystère de sa vie. "La vie du 
Christ qui vient nous réorienter et nous guérir, nous rapprocher de Dieu et de nos frères", précise 
Nicole Fabre. 
 
 
Invitée : Nicole Fabre , pasteure de l'Eglise protestante unie, bibliste, aumônier d'hôpitaux 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 



 
 

 

9.1. BONUS : Pourquoi aller à la messe ? Par l'abbé Grosjean, 
Padreblog 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=thRrbMg_tzU 
 

 
 
Aller à la messe : et si c'était une question d'amour ?  
Qu'est-ce qui se joue pendant chaque célébration ?  
L'abbé Grosjean répond à toutes ces questions... et d'autres ! 
 
 

Notes personnelles 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=thRrbMg_tzU


 
 

10. Sr. Anne Lécu : "Je vais à la messe pour ceux qui n'y vont pas" 
 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/sr-anne-lecu-je-vais-la-messe-pour-ceux-qui-n-y-
vont-pas 
 

Attention : 55 minutes 
 

 
 
Une messe dans un coin reculé de campagne, un prêtre âgé, personne pour faire chanter, et juste 
deux ou trois fidèles. Qu'est-ce donc qui fait qu'on y assiste à ces messes si "ordinaires", comme les 
appelle Sr. Anne Lécu ? Le type de célébrations à mille lieux de ce que l'on peut voir lors de grandes 
fêtes religieuses... 
 
Pourtant, un 26 juillet 2016, c'est lors de l'une de ces célébrations "d'une grande pauvreté" que le 
Père Jacques Hamel a été assassiné. Et c'est cela qui a interpellé Anne Lécu : "Ce qui m'a ébranlée 
c'est de se rendre compte que cet homme donnait sa vie à l'occasion d'une messe ordinaire." Que se 
passe-t-il donc lors de la messe ? Pourquoi y va-t-on ? Pourquoi est-ce un devoir pour les croyants ? 
La religieuse publie "Ceci est mon corps" (éd. Cerf), non pas pour expliquer ce qu'est la messe mais 
bien pour proposer une lecture méditative de la célébration. Et de la façon dont elle nous entraîne. 
 
"Je crois fondamentalement qu'on y va pour les autres - moi je vais à la messe pour ceux qui n'y vont 
pas" 
 
 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/sr-anne-lecu-je-vais-la-messe-pour-ceux-qui-n-y-vont-pas
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/sr-anne-lecu-je-vais-la-messe-pour-ceux-qui-n-y-vont-pas


 
 

La messe, y aller avec ses questions 
 
"Si les gens sortent de chez eux pour aller à la messe, considère Anne Lécu, c'est qu'il y a en eux 
une grande attente, et le rôle des ministres du culte c'est de ne pas décevoir cette grande attente." 
Aussi, fût-ce par habitude, et même si le comportement des uns et des autres peut sembler "pas 
toujours adéquat", pour la religieuse, "on ne peut pas mépriser cette attente". 
 
La religieuse invite chacun à se questionner : si l'on parle de "présence réelle" à propos de l'hostie 
consacrée, est-ce que l'on croit que Dieu est vraiment présent ? Qu'il nous accompagne dans notre 
vie ? Est-ce que l'on se rend présent à lui ? "Et si l'on parle du salut : de quoi ai-je besoin d'être sauvé 
? Avec quoi est-ce que je me bats ? Est-ce le sens de la vie ? Le sens de la fraternité ? Pour des 
parents comment faire avec les enfants ?" Les questions qui nous habitent peuvent sembler très 
simples et très concrètes, trop pour certains, il s'agit précisément de "les honorer", de "les prendre 
au sérieux". 
 
Rejoindre à la messe la communauté des croyants 
 
Est-ce le Christ qui appelle ou la communauté ? "Rien ne nous arrive dans la vie chrétienne qui ne 
soit médiatisé par des hommes : si le Christ est bien Dieu qui se fait homme, c'est par l'intermédiaire 
des hommes que l'on reçoit l'appel de Dieu." Et s'il existe bien sûr des expérience directes du divin, 
bien souvent ce qui nous guide ce sont des rencontres avec nos semblables. 
 
"C'est ensemble qu'on va tenter de porter ces questions vers Dieu." L'assemblée des fidèles est tout 
sauf uniformisée, chacun vient à la messe avec ses questions, son vécu, son histoire. Mais cet 
ensemble disparate est comme "un peuple qui converge". Et "la célébration de l'eucharistie fait de 
ces individus un corps vivant". 
 
La messe, Y aller pour ceux qui ne croient pas 
 
"Je crois fondamentalement qu'on y va pour les autres - moi je vais à la messe pour ceux qui n'y 
vont pas." En cela, il y a comme "une sorte de devoir" pour les croyants d'aller à a messe. Car on n'y 
va pas pour soi : c'est la conviction de la religieuse. "Je crois que nous les croyants sommes invités à y 
aller pour ceux qui n'y croient pas, pour porter la prière des hommes, de tous les hommes, ceux qui 
pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, les chrétiens et les non chrétiens : notre pauvreté c'est 
d'être là pour les autres." 
 
En fait, si on regarde bien, la tradition biblique "c'est toujours de prier pour les autres".  C'est 
Abraham qui intercède auprès de Dieu pour les habitants de Ninive, ou la tradition hébraïque (dont 
on hérite) lors de la fête de de Kippour de présenter à Dieu les fautes de tous les hommes. "C'est le 
côté universel de l'Église", rappelle Anne Lécu. Avec cette part de mystère qui est que "quelques 
hommes et quelques femmes ressentent en eux la nécessité de supplier Dieu pour les autres". 
 
 
Invitée : Sœur Anne Lécu , religieuse, membre des Sœurs de Charité dominicaines de la Présentation 
de la sainte Vierge, médecin en milieu carcéral 
 
Bibliographie 
Ceci est mon corps, par Anne Lécu, éd. Cerf (2018) 
 

Notes personnelles 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


