
3 PRIERES ESSENTIELLES 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Credo 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Je vous salue Marie 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

 

 

 

 

 

 

MIEUX COMPRENDRE  

ET  

MIEUX VIVRE 

LA MESSE 

 

  



 LE DEROULEMENT DE LA MESSE 

Parce que pour participer et profiter pleinement d’une célébration, c’est mieux quand on 
comprend ce qu’il s’y passe, voici une explication des différentes étapes : 

Le Dimanche 

 « Dimanche », c’est un mot qui vient du Latin et qui signifie « Jour du Seigneur ». Les 
chrétiens savent que c’est le jour où ils célèbrent la Résurrection de Jésus.  

Depuis 2000 ans, les chrétiens sont invités par le Seigneur à se rassembler pour écouter sa 
Parole et pour partager son Pain : on appelle ce rassemblement « la messe » (ce qui veut 
dire « Envoyé »). Dimanche, c’est le premier jour de la semaine, celui qui donne du goût à 
tous les autres jours. 

Le Dimanche est donc un jour de fête où le Seigneur nous invite et où la communauté des 
chrétiens se rassemble pour remercier Dieu, lui rendre grâce. 

« Eucharistie » : ce mot grec signifie « action de grâce », « remerciement ». C’est l’autre 
nom de la messe. 

Le rassemblement : « Le Seigneur nous invite au repas »  
L’accueil 

Le signe de la Croix : c’est le signe des Chrétiens. Il rappelle que Jésus  
a donné sa vie sur la croix pour sauver tous les hommes. Par ce geste,  
les chrétiens disent qu’ils veulent suivre le Christ avec leur intelligence,  
leur cœur et leur force.  Ils affirment leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit.  

Le pardon : accueillir la miséricorde de Dieu 

Le Seigneur nous aime infiniment. Il nous invite à vivre avec Lui et Il nous accueille tels que 
nous sommes, malgré nos péchés. Dieu offre Son Amour de Père aux hommes, pour qu’avec 
Lui, ils soient heureux et vivent comme des frères. Le péché est l’attitude de celui qui refuse 
cet Amour et a une vie contraire à L’Evangile.  

Le mot « miséricorde » vient de 2 mots latins qui veulent dire « misère » et « cœur ». Dieu 
fait miséricorde, car il ouvre son cœur à toutes les misères. La miséricorde, c’est son amour 
qui le pousse à pardonner aux hommes et les invite à faire de même. 

Le Gloire à Dieu 

Vraiment Dieu est formidable ! Il nous rappelle qu’il faut ouvrir notre cœur à l’amour, qu’il 
faut regarder et admirer la beauté du monde qu’il a créé et surtout qu’il faut suivre le 
Christ. Dans le Gloire à Dieu, les chrétiens acclament le Seigneur à cause de tout l’amour 
qu’il donne aux hommes. Cette prière du Gloire à Dieu est inspirée de l’annonce faite par les 
anges aux bergers dans la nuit de Noël. 

  

L’Annonciation (25 mars) 

L’Annonciation est l'annonce de sa maternité divine faite à la Vierge Marie par l'archange 
Gabriel. 

C’est la fête de l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira 
Jésus jusqu’à la Croix et la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu. 

L’Ascension du Christ (40 jours après Pâques) 

La fête de l’Ascension (qui veut dire « monter »,  « s’élever ») célèbre la montée de Jésus 
vers Dieu son Père. 

Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, 
mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint. 

La Pentecôte (50 jours après Pâques)  

Le mot Pentecôte signifie « Cinquantième ». 

La fête de la Pentecôte célèbre la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour 
après Pâques, comme Jésus l’avait annoncé à ses apôtres lors de son Ascension : « Vous 
allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous; vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». 

L’Assomption de Marie (15 août) 

L’Assomption (qui veut dire « enlever ») est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. 
Célébrée le 15 août, elle commémore la gloire de Marie au terme de sa vie terrestre. Marie 
a été enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. Pour Marie, l’Assomption 
est la suite de sa participation à la vie de Jésus. 

Toussaint (1er novembre) 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, 
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et 
lumineux témoins du Christ. La Toussaint est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les 
hommes sont appelés à la sainteté. 

La fête de la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les défunts, que l’Église 
commémore le 2 novembre. La première célébration s’est vécue dans la joie; la seconde est 
plus en lien avec les souvenirs envers ceux que nous avons aimés. 

Dimanche du Christ Roi (dernier dimanche de novembre) 

La fête du Christ Roi de l’Univers termine l’année liturgique. En célébrant cette fête l’Eglise 
honore la royauté spirituelle de Jésus-Christ et proclame que tout est transformé par sa 
Mort, sa Résurrection et son Ascension dans les cieux. Nous sommes tous destinés à le 
rejoindre dans le Royaume de Dieu. 



L’ANNEE LITURGIQUE ET LES GRANDES FETES CHRETIENNES 

Le mot « liturgie » est d’origine Grecque et signifie « le service du peuple ». Il désigne 
l’ensemble des rites, cérémonies et prières dédiés à un culte (le mot « culte » désigne un 
« hommage religieux rendu à Dieu ou à un Saint »). 

L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire du salut et de la 
vie du Christ, au cours d’une année. Elle reprend les événements principaux de la vie du 
Christ : sa naissance (Noël) sa mort et sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit 
(Pentecôte). 

Elle commence le 1er dimanche de l’Avent quatre semaines avant Noël. Elle s’achève avec le 
dimanche du Christ roi (un des derniers dimanches du mois de novembre). 

Temps de l’Avent jusqu’à Noël (25 décembre)  

Le mot « Avent » est d’origine Latine et signifie « Avènement », ou « Arrivée du Messie ». 

L’Avent est la période de 4 semaines durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement 
à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme 
parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé la condition humaine, 
à l’exception du péché. 

Noël vient du latin « dies natalis » ou « jour de la naissance ». On dit aussi "Nativité". C’est la 
célébration de la naissance de Jésus à Bethléem. L’ange avait demandé à Joseph d’appeler 
son fils Jésus c’est-à-dire "Dieu sauve". Noël est célébré le 25 décembre. 

Épiphanie (Dimanche le plus proche du 6 janvier)  

Epiphanie signifie « Apparition ». C’est, dans la religion chrétienne, la manifestation de Jésus 
comme Messie (synonyme du mot « Christ », qui veut dire « celui qui a reçu l’onction »), 
c’est-à-dire la fête qui célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite 
et l’hommage des rois mages. 

Carême, Semaine Sainte et Pâques (en mars ou avril selon les années)  

La fête de Pâques (ce mot signifiant « Passage ») est le cœur même de  
la foi chrétienne. C’est pourquoi les chrétiens se préparent à la fête de Pâques depuis le 
début du Carême, et en particulier tout au long de la Semaine Sainte. 

Le Carême (qui signifie « quarantième ») est un temps de préparation de quarante jours à la 
fête de Pâques. 

La Semaine Sainte commence avec le dimanche des Rameaux (célébration de l’entrée du 
Christ à Jérusalem) et inclut le jeudi saint (célébration de l’institution de l’eucharistie par le 
Christ), le vendredi saint (célébration de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix) et 
s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques. La 
fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du 
Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. 

La prière d’ouverture 

Le prêtre dit à voix haute une prière au nom de tous. On l’appelle aussi une « oraison ». Ce 
qui vient d’un mot latin qui signifie « prière ». 

Les chrétiens répondent « Amen » à cette prière. C’est un mot hébreu qui signifie « c’est 
vrai, d’accord ». Ainsi, quand on dit « Amen », on approuve fermement ce qui a été dit 
avant. Cela exprime notre désir de faire ce que nous disons. On le prononce une douzaine 
de fois au cours de la messe. 

La parole de Dieu : « Le Seigneur nous fait comprendre la Bible »  

La Bible raconte l’histoire de l’amour de Dieu pour les hommes :  
son Alliance avec son peuple, les gestes et les paroles de Jésus,  
sa mort et sa résurrection, ainsi que la réflexion des premiers chrétiens.  
Dieu parle aux hommes d’aujourd’hui à travers ces textes, et cette Parole éclaire leur vie. 

La première lecture 

D’habitude, on lit un passage de l’Ancien Testament en lien avec l’Evangile du jour. L’Ancien 
Testament, c’est la partie de La Bible écrite avant la naissance de Jésus. 

Le psaume (prière) 

En réponse à la première lecture, l’assemblée chante une très belle prière de La Bible. Il y a 
150 psaumes. Jésus a prié avec les psaumes. 

La deuxième lecture 

On lit un passage d’une lettre d’un apôtre. Paul, Pierre, Jacques ou Jean donnent des 
nouvelles, des conseils, des avertissements aux premières communautés chrétiennes. 

Alléluia 

Ce mot vient de l’hébreu et veut dire « Louez Dieu ! Acclamez-le ! ». Donc on le chante pour 
acclamer la Parole de Dieu. 

L’Evangile (= « Bonne Nouvelle ») 

Pour manifester notre respect pour la Parole de Dieu, l’assemblée se lève avant la lecture de 
l’Evangile. Chacun trace avec le pouce, une croix sur son front, ses lèvres et son cœur. Ce 
geste signifie que l’on se sert de notre tête pour comprendre ce qui va être dit ; avec notre 
bouche, à notre tour, on proclamera la Bonne Nouvelle, et on la gardera dans notre cœur. 

Après l’Alléluia, on proclame un passage de l’Evangile. C’est ce texte qui donne en quelques 
sortes le thème de la messe. L’Evangile, c’est Jésus lui-même qui nous parle. 

L’homélie 

Pendant l’homélie, le prêtre ou le diacre aide à comprendre la Parole de Dieu, en particulier 
l’Evangile. Il nous appelle à découvrir comment cette Parole change notre vie avec Dieu et 
avec les autres. Il les invite à la mettre en pratique chaque jour. 



Le Credo 

Ce mot latin signifie « je crois ». C’est le nom du texte que les chrétiens ont écrit il y a plus 
de 1 500 ans pour résumer leur foi. Faire « profession de foi » c’est proclamer, affirmer ce 
que nous croyons. Croire en Dieu, c’est lui faire confiance. 

La prière universelle 

La prière universelle est la prière de toute l’assemblée : on prie alors pour la vie de l’Eglise, 
pour la construction du monde, pour les malheureux, pour les gens qui sont présents à la 
messe… C’est notre prière à tous, on s’y associe en chantant un refrain.  

L’Eucharistie : « Le Seigneur nous partage le Pain de Vie »  

Le mot « Eucharistie » signifie « Action de grâce » ou « remerciement ».  

Dans la grande prière qui commence, les chrétiens rendent grâce  

à Dieu pour Jésus-Christ. Il a offert sa vie pour tous les hommes.  

Présentation des Dons (Offrande) 

Comme les disciples ont préparé la table de Pâque, il faut se préparer. C’est pour cela, que 
l’on apporte le pain et le vin sur l’autel. Ils représentent les fruits de la vie donnée par Dieu. 

Autrefois les fidèles apportaient des légumes, des œufs,…. En même temps que le pain et le 
vin : ensuite on les distribuait aux prêtres et aux pauvres. Aujourd’hui on fait la quête, c’est-
à-dire que l’on récolte l’argent qui vient aussi de notre travail : il sert à la vie des prêtres, 
des paroisses et au partage avec les pauvres. 

La prière eucharistique 

Grande prière de louange adressée au Père, au cours de laquelle les chrétiens font mémoire 
de la mort et de la résurrection de Jésus, et demandent à l’Esprit Saint d’agir dans le cœur 
des hommes et dans l’Eglise. 

Le prêtre refait les gestes que Jésus a faits au cours de son dernier repas. Depuis Pâques et 
depuis des siècles, à travers ces gestes, Jésus se rend présent au monde. A la consécration, 
au nom de l’assemblée, le prêtre prie le Seigneur d’envoyer son Esprit sur les offrandes. Le 
pain et le vin deviennent Corps et Sang du Christ. Ainsi Jésus se fait nourriture pour celui qui 
le reçoit. 

Durant cette prière, on retrouve 3 prières :  

 Le Sanctus (= « Saint ») est un chant de louange de la sainteté de Dieu.  
 L’Anamnèse (= « Faire mémoire ») permet de se souvenir de la mort et de la 

résurrection du Christ.  
 La Doxologie (= « Parole de gloire ») permet de clôturer la prière en célébrant la gloire 

de Dieu. 

  

 

Le Notre Père 

Dans le monde, il y a tellement de gens différents ! L’unité et l’entente sont difficiles à 
construire. On se sent souvent impuissants devant les haines et les divisions. Mais Jésus 
apprend à tous, la grande prière de l’unité. Elle commence par « Notre Père ». 

Le rite de la paix 

Jésus a dit à ses apôtres « Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix ». Ici, on demande à 
Jésus de nous donner sa Paix et par Jésus, tous les hommes, qui sont alors ses frères, 
reçoivent la Paix de Dieu. 

La fraction du Pain 

Agneau de Dieu : semblable à l’agneau du repas de la Pâque que les Juifs mangeaient pour 
se souvenir de leur libération de l’esclavage en Egypte, Jésus est désigné par Jean-Baptiste 
comme « l’agneau de Dieu ». Il donne sa vie pour libérer tous les hommes de l’esclavage du 
péché. 

La communion 

Communier : ce mot signifie « être en union avec ». Au cours de la messe, le chrétien 
communie en recevant l’hostie consacrée, le Corps du Christ. Il est ainsi en union avec le 
Christ. 

L’envoi : « Le Seigneur nous fait messagers » 

Bénédiction 

Bénir, c’est « dire le Bien ». A la fin de la messe, quand le prêtre bénit l’assemblée au nom 
de Dieu, il annonce que Dieu reconnaît ce qu’il y a de bon en chacun, qu’il désire le bonheur 
des hommes et qu’il leur donne sa force. 

Allez dans la paix du Christ 

Le mot « messe » vient de « mission ». Comme Jésus a envoyé ses disciples, nous aussi, 
nous sommes envoyés avec les autres chrétiens pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

 

  


