FOIRE AUX QUESTIONS :

«Pouvez-vous m’aider à mieux comprendre la messe et y participer? »
Comme pour un dessin en « 3 D », il s’agit de voir ce que l’on ne voit pas ! en
assistant à la messe, la réalité est là : je suis présent à la mort du Christ au Calvaire. Pour en
comprendre les règles, voici quelques clefs :
Le prêtre baise l’autel : lorsque le prêtre monte à l’autel, le ciel tout entier s’ouvre avec la
très sainte Trinité pour contempler le sacrifice qui va se réaliser. Je peux voir en « 3 D » que
le toit s’ouvre et que Dieu Père, Fils et Saint Esprit se penche pour écouter avec attention
chacune des paroles que le prêtre et moi-même allons dire. Baiser l’autel ? oui, parce que
l’autel représente le Christ, et que JESUS sera là dans quelques minutes. Dès son arrivée,
JESUS va trouver ce baiser. Moi aussi, je peux, dans mon cœur, laisser un baiser sur
l’autel, en disant « JESUS, je vous aime ! »
Le Seigneur soit avec vous : ce salut dit par le prêtre doit nous aider à voir JESUS vivant. La
messe est le mémorial de la passion, de la mort et de la Résurrection. JESUS est VIVANT et
c’est Lui qui offre le sacrifice à Dieu le Père et nous avec Lui. La Messe, c’est JESUS qui
continue à se donner aux hommes en nous appliquant sa Rédemption.
Petits coups sur la poitrine : « C’est ma faute ! » De même, pour réveiller quelqu’un, on le
frappe doucement ou on frappe à sa porte. En « 3 D », je peux voir que je frappe mon cœur
pour lui dire de se réveiller, de changer de vie, d’aimer Dieu !
Kyrie : l’aveugle sur la route demandait à JESUS de le prendre en pitié et JESUS l’a guéri.
Seul Dieu peut guérir. Nous n’avons rien pour « acheter » cette guérison ; le seul moyen, c’est
d’en appeler à la miséricorde de Dieu. Je peux crier ce cri trois fois, à chaque Personne de la
Trinité !
Prions : C’est le moment où l’on offre à Dieu le Père la vie, la passion, la mort de JESUS et
en même temps une intention comme « en échange ». Il faut s’émerveiller de cela car le
sacrifice porte une intention qui est unie à l’offrande de JESUS.
JESUS Lui-même nous parle ; voilà pourquoi le prêtre baise le livre après la lecture. Moi
aussi je peux baiser intérieurement JESUS qui me parle.
Offrande du pain et du vin : nous nous asseyons, mais c’est le moment d’être très attentifs.
Le pain est fait par l’addition de beaucoup de petits grains de blé, c’est aussi un symbole. Le
prêtre offre la somme de toutes les petites choses que nous, les assistants, plaçons sur la
patène : les heures de travail, les sacrifices, les joies, les souffrances, les choses agréables, les
petites manifestations de service et d’affection. Puisque j’offre au Christ tout ce qui est à moi,
Il m’aidera à me voir petit sur la patène « en 3 D », je vois le cadeau de ma vie à Dieu. La
même offrande peut être faite avec le vin, d’autant plus que je sais qu’une goutte d’eau est
mêlée au vin, et elle deviendra la Sang du Christ. (à suivre)
Père José Manglano, prêtre de l’Opus Dei
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