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notes prise par Mme Marie Leclère et publiées avec l’autorisation du 
Père Pierre Hublart.) 
 

LITURGIE 
 

 

Nous sommes invités à participer chaque dimanche, aux fêtes et même en 
semaine à la messe. C'est le sommet de la vie chrétienne, la plus grande 
des prières. Mais elle est aussi d'une telle richesse qu'elle peut paraitre 
 parfois un peu compliquée...Le Père P.Hublart nous aide à mieux la 
comprendre, pour mieux y prier, et redécouvrir le bonheur d'y participer ! 
 
 

 LA MESSE 
 

L'eucharistie est l'un des trois sacrements de l'initiation chrétienne, avec le 
baptême et la confirmation. C'est le seul que l'on reçoit toute sa vie, cela nous 
dit quelque chose de la messe : nous avons besoin de nous initier tout au long 
de notre vie. Ce n'est pas acquis une fois pour toute. 
C'est un engagement à prendre et, comme tous les engagements, ce n'est pas 
facile. 
Le mot «  messe » signifie envoi. Et l'envoi est à la fin de la messe. 
A la messe, je viens donc recevoir pour être envoyé, je reçois pour donner. 
 
La messe comporte plusieurs étapes comme le montre le schéma ci dessous.  
 

1- Rassemblement : 
Nous nous rassemblons dans un lieu ouvert à tous, adapté, dans une église 
généralement. 
Accueil : Faire attention d'arriver à l'heure ! Ce peut être aussi un effort à faire. 
Nous sommes invités dès l'entrée à faire un signe de croix avec l'eau bénite. 
Prenons le temps de faire la coupure avec nos préoccupations du moment : 
Dieu nous attend, laissons lui de la place. 
Le chant d'accueil nous unit les uns aux autres, il constitue une assemblée : la 
messe est une prière communautaire. Nous sommes tous différents, mais tous 
enfants du même Père. 
A l'invitation du prêtre, nous faisons tous le signe de croix. Notre prière à la 

messe s'adresse d'abord à la Trinité : Dieu Père, Fils et Esprit Saint. 
Le mot d'accueil est adapté aux circonstances actuelles et aux moments forts 
de l’Église universelle. 
La prière pénitentielle nous invite à demander le pardon pour le recevoir: nous 
ne sommes pas dignes, mais nous répondons à son invitation ! 
 

Le « Gloria » est un chant de joie, trinitaire. Nous l'omettons pendant l'Avent et 
le carême en préparation aux fêtes de Noël et Pâques par plus d'intériorité. 
L'oraison est une belle prière dite par le prêtre qui nous interpelle ainsi : Prions 
le Seigneur ! Soyons-y attentifs. 
 

   2-  La Parole : 
Il s'agit de la première lecture, souvent tirée de l'ancien testament, du psaume, 
de la seconde lecture du nouveau testament, de l'Evangile, de l'homélie, du 
Credo et de la prière universelle. 
Ce temps de la Parole est aussi important que la suite. L'ambon et l'autel sont 
de même importance. 
Nous écoutons Dieu nous parler, et nous répondons dans les temps de silence. 
Qu'est ce qui me parle particulièrement aujourd'hui, quelle est la phrase, le mot 
que je retiens, que j'emmène avec moi ? 
L’Église nous invite à lire les textes à l'avance pour mieux les écouter. Faisons 
cet effort d'écoute et de mémoire. Les textes sont proclamés : c'est la Parole du 
Seigneur ! 
A la prière universelle, nous prions pour toutes nos intentions personnelles, 
communautaires et celles du monde entier. 
 

3- L'Eucharistie 
C'est le moment de la prière intensive ! Les dons sont présentés, la Trinité est 
invoquée. A la fraction du pain, le fragment déposé dans le calice signifie l'unité 
du corps et du sang du Christ. 
Par la prière de Consécration du prêtre et la nôtre que Dieu écoute, le Seigneur 
est réellement présent dans le pain et le vin sur l'autel. Jésus, UN est là. Il est 
grand le mystère de la Foi que nous proclamons ! 
Soyons unis au prêtre qui prie : Par Lui, avec Lui et en Lui… sommet de nos 
prières. 
La communion nous permet de trouver la paix intérieure. La prière silencieuse 
qui suit est un cœur à cœur avec le Seigneur qui se donne à nous. 
 

4-  L'envoi 
Etape importante de la messe, posons nous la question de savoir ce que nous 
apportons aux autres. 
Qu'emportons-nous de cette intimité avec notre Dieu ? 

La bénédiction finale nous envoie avec la force trinitaire. 
 

Conclusion : 
 

La messe est un temps de Joie ! Ce n'est pas évident à chaque fois et pourtant. 
La messe du dimanche est une obligation pour les chrétiens, il doit y avoir une 
raison ! 
« Cherchez et vous trouverez »  

 (Comme  
 


