La messe : sa partie spécialement eucharistique
La 3ème partie de la messe est proprement eucharistique, c’est-à-dire qu’elle est en lien plus
direct avec la dimension d’action de grâce présente dans toute la célébration.
Il est néanmoins clair que les parties précédentes, de rassemblement et d’écoute de la Parole
d’Alliance, étaient indispensables pour pouvoir participer pleinement au Repas sacrificiel de
l’Alliance. Comme l’écrivait le cardinal Danneels, « ce qui frappe, dans la Bible, c’est que Dieu prend
son temps pour s’approcher de nous. [...] Tout amour véritable, d’ailleurs, prend son temps ; il n’arrive que
lentement à son sommet. Il en va tout autrement de la passion, qui saisit d’un seul coup. Mais elle n’aime
pas : elle prend possession. Il en va de même pour l’Eucharistie. On pourrait se rassembler gentiment autour
d’une table, apporter du pain et du vin, les consacrer, rompre le pain et communier. [...] Mais l’Eucharistie ne
peut être un self-service de ce genre » (Pastoralia, I/2005).
Comment est constituée cette 3ème partie de la messe ? Une présentation des offrandes, une
prière eucharistique, des prières de préparation directe à la communion, la communion elle-même,
une prière conclusive. La présentation des offrandes, ou offertoire, comprend 3 moments :
1) Une présentation du pain et du vin
Quand les circonstances le permettent, il peut y avoir procession des offrandes, qui
manifeste la participation de l’assemblée à l’acte liturgique : c’est le don de nous-mêmes, de toute
notre existence. Les paroles du prêtre vont dans le même sens :
Tu es béni, Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes ;
nous Te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
 Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes ;
nous Te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel.
 Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

Comme on le voit, le prêtre, au nom de l’assemblée, offre à Dieu le pain (pas le blé !) et le
vin (pas le raisin !), c’est-à-dire les éléments de la création transformés par le travail humain, pour
qu’ils soient acceptés par Dieu, et consacrés par Lui, devenant ainsi le Corps et le Sang de Jésus
Christ Ressuscité. Le vin, dans la messe, représente donc la divinité du Christ qui nous associe à Sa
vie (telle est la signification du « sang ») jusqu’à nous diviniser, nous assurer l’immortalité, nous
faire entrer dans Son Royaume. Lorsque le prêtre ajoute un peu d’eau au vin du sacrifice, il nous
fait participer à l’offrande que Jésus Christ fait de Lui-même à son Père : l’eau signifie notre réalité
humaine dans sa faiblesse, dans son besoin de Dieu. L’eau représente l’humanité qui aspire à être
réconciliée par Dieu et comblée par lui de ses bienfaits. Au moment de l’offertoire, nous sommes
tous associés à l’œuvre de la Rédemption opérée par le Christ lors de Sa Passion et de Sa
Résurrection, et actualisée dans chaque messe.
2) Une préparation personnelle du prêtre célébrant
Humbles et pauvres, nous Te supplions, Seigneur, accueille-nous :
que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant Toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.

Le prêtre dit deux prières à voix basse, car il parle en son nom propre. Ce n’est pas parce
qu’il va consacrer le pain et le vin qu’il est digne de célébrer ce mystère : plus on est proche du
Corps et du Sang du Christ, plus on doit se préparer. C’est pourquoi le célébrant reprend la grande
prière du Livre de Daniel (3,39-40), ainsi que le psaume 50 : le croyant sait qu’il n’a aucun mérite à
faire valoir devant Dieu, et que sa vie est entre Ses mains.
3) Une conclusion
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise.
 Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Pour conclure ce temps, nous nous levons pour une même prière (qui n’est plus « secrète »),
en ayant conscience que le sacrifice offert concerne toute l’Eglise, et le monde entier.
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