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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens du Centre Ville
de Nîmes,
J’ai commencé hier une petite série sur les rites de la
Messe pour en découvrir le sens profond. Le pape
François dans une de ses catéchèses sur la messe
disait l’importance de : « redécouvrir la beauté qui se
cache dans la célébration eucharistique et qui, une
fois dévoilée, donne tout son sens à la vie de chaque
personne ». Ainsi, cette présentation des Rites de la
Messe vise bien la vie spirituelle de chacune et
chacun d’entre nous et pas seulement un éclairage
rituel, formaliste et finalement qui serait peu utile.
Essayons, avec les enfants, de dessiner le geste qui
sera commenté, le rite expliqué, pur les impliquer
davantage. Et pourquoi ne pas m’envoyer par scan
leurs dessins ou leur manière de voir/comprendre ?
Hier, j’ai rappelé la structure de la Messe du
dimanche et j’ai listé les gestes et posture ou
mouvements de la célébration.
Aujourd’hui, je voudrai m’arrêter sur certains
dialogues entre le prêtre et l’assemblée. Nous
sommes à chaque messe, peut être sans nous en
rendre compte, dans un jeu de paroles échangées, un
dialogue.
Oui, la messe est un véritable partage entre le ciel et
la terre. Nous en sommes les acteurs au profit de
toute l’humanité. Car la messe n’est pas un culte
privé qui n’aurait de finalité que ma propre personne.
Chaque baptisé qui participe à l’eucharistie le fait au
nom de toute l’humanité. Il instaure avec le Seigneur
un dialogue d’Alliance au profit de tous, pour le salut
de tous ! « pour nous les hommes et pour notre
salut… ». Car tel est le projet, la volonté du Père :
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim
2,4).

" Ouverture de la cathédrale et exposition du Saint
Sacrement, chaque jour de 11h à 12h (récitation de
l’Angélus, avant fermeture). Les dimanches et
mercredis, ouvertures dès 10h et prolongée l’aprèsmidi de 14h à 17h (récitation de l’Angélus, avant
fermeture).
" Aujourd’hui, nous porterons ensemble dans notre
prière les couples et familles que le confinement rend
nerveux, violents. Accueille Seigneur notre prière
pour ces personnes en fragilité d’amour ! Continuez à
m’envoyer vos intentions de prière familiales par
mail à : saintcastornimes@orange.fr. Je les partagerai
pendant la semaine qui commence sur la Lettre
quotidienne, en chaine de prière, cela nous aidera
dans notre communion entre paroissiens… ☺
" Nouveau ☺ PAR TELEPHONE ENSEMBLE :
une conférence téléphonique ! le mercredi, le
vendredi et le dimanche à 20h30, nous pouvons nous
retrouver ensemble, sur une même ligne téléphonique
pour un temps spirituel d’environ une demi heure
donné par le P. Nicolas GERMAIN. La démarche à
suivre et simple et gratuite :
A 20h30 précises, le mercredi, le vendredi et le
dimanche, composez le numéro 01.86.92.00.12.
(numéro classique, non surtaxé). Puis, composez à la
demande de l’opérateur, le code de la conférence :
06.17.32.
" Poursuivez

la lecture du livre de l’Exode
Retrouvez le guide de lecture : http://cathonimes.fr
A vous, chers paroissiens, bonne journée ☺
P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr
Retrouvez les CORONA-SPI : http://cathonimes.fr

En page 2, Les rites de la Messe...

Pour mieux comprendre et vivre les rites de la Messe	
  
Le	
  Concile	
  Vatican	
  II	
  a	
  révisé	
  la	
  manière	
  de	
  célébrer	
  la	
  messe	
  en	
  précisant	
  que	
  :	
  «	
  les	
  textes	
  et	
  les	
  rites	
  doivent	
  être	
  
organisés	
  de	
  telle	
  façon	
  qu’ils	
  expriment	
  avec	
  plus	
  de	
  clarté	
  les	
  réalités	
  saintes	
  qu’ils	
  signifient…	
  de	
  telle	
  sorte	
  que	
  
soit	
  facilitée	
  la	
  participation	
  pleine,	
  active,	
  fructueuse	
  de	
  tous	
  les	
  fidèles	
  »	
  (Constitution	
  sur	
  la	
  liturgie,	
  extraits,	
  n°	
  21	
  
&	
  50).	
  

Les dialogues liturgiques
« Le Seigneur soit avec vous » - « Et avec votre esprit » : Cette formule liturgique inaugure les moments
importants de la messe. Elle est prononcée 4 fois : salutation d’ouverture, invitation avant l’évangile,
invitation au début de la prière eucharistique et avant la bénédiction finale.
L’évêque ou le prêtre qui préside (le ministre) l’assemblée le fait ”au nom du Christ”, il agit ”en la personne
du Christ” lui-même du fait de son ordination. Cette formule est très ancienne et remonte au III° s. déjà. Il
s’agit de la salutation de l’Ange Gabriel à la Vierge Marie (dans l’évangile de St Luc, 1,28) : « Réjouis toi
Marie comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ». La formule a une origine biblique très ancienne: « Je serai
avec toi ! ». Voilà ce que Dieu dit à Moïse au moment où il lui donne la mission de faire sortir le peuple
d’Egypte (Ex 3, 12). Plus tard, ceux qui dans le peuple de Dieu, reçoivent une mission spéciale de service sont
affermis par cette même promesse : « Le Seigneur sera avec toi ». Ce sera le cas pour Josué, les juges, David,
les prophètes. Et Jésus, le Fils de la Promesse est bien l’Emmanuel : « Dieu avec nous » (Mt 1,23). Enfin,
l’Apocalypse, nous dit : « Et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu » (Ap 21,3). Nous comprenons que cette
salutation liturgique est très riche de sens. Elle souhaite à toute l’Assemblée que le Christ Seigneur lui soit
présent. Le ministre qui préside agit comme serviteur de cette présence de Dieu en Jésus Christ à son Peuple.
Nous mesurons bien ainsi que la célébration liturgique n’est pas une démarche individuelle de chaque
paroissien, mais la réponse de tout le peuple des baptisés convoqué à la rencontre d’Alliance avec le Dieu
d’Abraham, d’Isaac, de Jacob… de Jésus Christ.
La réponse de l’Assemble indique sa demande spirituelle que le ministre qui préside le fasse au nom et dans le
souffle de l’Esprit du Seigneur, qu’il soit docile à l’inspiration de l’Esprit Saint. Il est ainsi ”serviteur” de ce
qu’il fait au nom du Seigneur. Dans ce rapide dialogue (rituel) l’Assemble est invitée à entrer et avancer dans
le dialogue avec le Seigneur. Comme la Vierge Marie, tous sont appelés à se tenir ”disponibles” et souhaiter
que l’Esprit agisse tout au long de la célébration, au plus profond de leur âme et tout au long de la semaine
marquée par la bénédiction finale, dans les faits et gestes de chacun.
« Prions le Seigneur » : Apparemment, cette invitation ne ressemble pas à un dialogue. Mais elle indique en
fait, que toute l’Assemblée entre dans une prière du cœur pour se disposer à bien vivre tel moment de la
célébration. A cet appel, l’Assemblée répond donc par un beau temps de prière silencieuse dans le cœur des
fidèles. Puis vient la prière qui ”collecte”, rassemble, toutes les prières individuelles en une seule, celle du
Christ qui rassemble son Eglise et que prononce seul le ministre qui préside en son Nom.
« Gloire à Dieu (Gloria) » et « Je crois en Dieu (Credo) » : sont deux moments très riches de sens (nous en
reparlerons) dans la célébration. Il est bon de les réciter (ou de les chanter) en 2 chœurs par alternance. C’est
le signe de la dimension dialogale de toute célébration.
« Elevons notre cœur – nous le tournons vers le Seigneur ; rendons grâce au Seigneur notre Dieu – cela
est juste et bon » : Tel est le grand dialogue qui ouvre la prière eucharistique. Il nous indique vers qui et par
quel mouvement nous pourrons participer vraiment, pleinement à cette prière du Christ. Il s’agit d’élever nos
cœur/âmes. De les tourner vers le Seigneur et non pas vers nous-mêmes ou nos propres soucis, à ce moment
là. Il nous faut entre pleinement dans l’action de grâce du Christ à son Père. L’élévation de nos cœurs est
portée, emportée, par l’offrande du Christ lui-même.

