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Pourquoi aller à la messe ?  

« Nous, chrétiens, allons à la messe le dimanche pour rencontrer le 

Seigneur ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, 

écouter sa parole, nous nourrir à sa table, et devenir ainsi Eglise, 

c’est-à-dire son Corps mystique vivant dans le monde. » 

Pape François 

Eglise St-Jean XXIII (Petit-Saconnex) Eglise St-Hippolyte (Grand-Saconnex) 

Eglise Ste-Jeanne de Chantal (Charmilles) Eglise St-Antoine de Padoue (Servette) 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
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1) LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

C’est Dieu qui nous invite à sa rencontre. 

LE SIGNE DE LA CROIX :  C’est le signe des chrétiens. Par ce geste, les 

chrétiens disent qu’ils veulent suivre le Christ avec leur intelligence, leur cœur 

et leur force. 

AMEN est un mot hébreu qui signifie « c’est vrai, je le crois » 

2) LE TEMPS DU PARDON 

C’est un moment de recueillement où nous demandons pardon à Dieu pour 

nous être éloignés de Lui. Ensuite, nous pouvons le louer et écouter sa Parole. 

LE GLOIRE À DIEU : C’est le chant des anges de la nuit de Noël à Bethléem. 

Il n’est pas chanté pendant l’Avent et le Carême. 

LA PRIÈRE D’OUVERTURE 

3) LE TEMPS DE LA PAROLE 

Les chrétiens croient que Dieu parle aux hommes d’aujourd’hui à travers les 

textes de la Bible et que cette Parole éclaire leur vie. 

LA PREMIÈRE LECTURE :  
Texte de l’Ancien Testament racontant l’histoire du peuple de Dieu avant la 

naissance de Jésus, ou l’une des lettres du nouveau testament. 

LE PSAUME : Prière du peuple de Dieu souvent chantée 

LA DEUXIÈME LECTURE :  
Texte relatant la vie des premières communautés chrétiennes après la 

Résurrection de Jésus 

L’EVANGILE : L’évangile c’est le Christ qui nous parle 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon St Matthieu, Marc, Luc ou Jean.     

ALLELUIA : mot hébreu qui signifie « louez Dieu ! Acclamez-le ! » 

Le petit signe de croix sur notre front, notre bouche et notre cœur signifie que 

l’Evangile doit guider nos pensées, nos paroles et nos sentiments. 

L’HOMÉLIE : Le prêtre commente la parole proclamée et l’actualise. 



3 
 

LA PROFESSION DE FOI :  
Texte que les premiers chrétiens ont écrit pour exprimer leur foi.  
CREDO : mot latin qui signifie « je crois » 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE :  
Prière de l’assemblée pour l’Eglise, le monde, la communauté et pour nous. 

4) LE TEMPS DE L’OFFRANDE 

L’OFFERTOIRE : Préparation du pain et du vin et prière 

LA COLLECTE : Accueil des dons de l’assemblée 

5) LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

Eucharistie (ou action de grâce) est un mot grec traduit de l’hébreu TODA qui 

veut dire reconnaissance et merci. 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :  
Elle débute par la préface et le sanctus. Grande prière de louange adressée 

à Dieu au cours de laquelle les chrétiens commémorent la Cène, le dernier 

repas de Jésus avec ses apôtres, avant sa passion et sa mort. Cette prière est 

fondamentale car à travers ces paroles, le prêtre invoque l’Esprit Saint pour 

transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. C’est pourquoi les 

catholiques croient en la présence réelle du Christ dans l’hostie consacrée. 

On prie également pour l’Eglise, pour les défunts et pour nous.  

6) LE TEMPS DE LA PRIÈRE 

LE NOTRE PÈRE :  
Prière commune à tous les chrétiens que Jésus a enseignée à ses disciples. 

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. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les 

siècles des siècles ! Amen. 



4 
 

Et encore … 

LA PAIX :  
C’est la paix de Dieu que nous recevons comme un don et que nous 

partageons. 

LA FRACTION DU PAIN :  
Pendant que le prêtre rompt l’hostie, nous chantons les mots que Jean 

Baptiste utilisait pour nommer Jésus : l’Agneau de Dieu. 

7) LE TEMPS DE LA COMMUNION 

Si l’enfant n’a pas fait sa première communion, il s’avance vers le prêtre les 

bras croisés sur sa poitrine pour recevoir une bénédiction. 

En présentant l’hostie à chaque fidèle, le prêtre dit : Le Corps du Christ, et le 

fidèle répond : Amen 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

8) LE TEMPS DE L’ENVOI 

LES ANNONCES :  
A la fin de la messe, il est habituel de partager des nouvelles de tout ce qui 

fait la vie de la paroisse. 

LA BÉNÉDICTION FINALE :  
Le prêtre salue l’assemblée et la bénit avant de l’envoyer en mission dans le 

monde. Bénir, c’est « dire le bien ». Quand le prêtre bénit l’assemblée, il 

annonce que Dieu reconnaît ce qu’il y a de bon en chacun. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

L’église est le 

bâtiment dans lequel  

les catholiques se 

réunissent 

 

 

 pour célébrer la 

messe.  
 

L’Eglise est 

l’ensemble des 

chrétiens dans 

le monde.  
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