
Entretiens sur la Messe (Cours n°2)    Partie I : L’entrée dans la messe : un peuple 
appelé et rassemblé  

L’Église : L’assemblée des appelés :  

Texte 1 La messe : Une convocation : « Nous n’allons pas à la messe pour satisfaire notre 
sensibilité religieuse, ni, parce que  nous en avons envie ou besoin tel jour, nous participons à la 
messe le dimanche, parce que  le Seigneur Jésus nous convoque »1.  

Texte 2 Présentation générale du Missel Romain (PGMR) n°27. A la messe ou Cène du Seigneur, 
le peuple de Dieu est convoqué et rassemblé, sous la présidence du prêtre, qui agit en la personne 
du Christ, pour célébrer le mémorial du Seigneur, ou sacrifice eucharistique. C´est pourquoi ce 
rassemblement local de la sainte Église réalise de façon éminente la promesse du Christ: "Lorsque 
deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d´eux" (Mt 18, 20).  

Le rassemblement comme œuvre de la Trinité2 Sainte visible dans l’Église (CEC).  

CEC 761 Le rassemblement du Peuple de Dieu commence à l’instant où le péché détruit la 
communion des hommes avec Dieu et celle des hommes entre eux. Le rassemblement de l’Église 
est pour ainsi dire la réaction de Dieu au chaos provoqué par le péché. [...] 

762 La préparation lointaine du rassemblement du Peuple de Dieu commence avec la vocation 
d’Abraham, à qui Dieu promet qu’il deviendra le père d’un grand peuple (cf. Gn 12, 2 ; 15, 5-6). La 
préparation immédiate commence avec l’élection d’Israël comme Peuple de Dieu (cf. Ex 19, 5-6 ; 
Dt 7, 6). Par son élection, Israël doit être le signe du rassemblement futur de toutes les nations 
(cf. Is 2, 2-5 ; Mi 4, 1-4). Mais déjà les prophètes accusent Israël d’avoir rompu l’alliance et de s’être 
comporté comme une prostituée (cf. Os 1 ; Is 1, 2-4 ; Jr 2 ; etc.). Ils annoncent une alliance nouvelle 
et éternelle (cf. Jr 31, 31-34 ; Is 55, 3). " Cette Alliance Nouvelle, le Christ l’a instituée " (LG 9). [...] 

CEC 764 Accueillir la parole de Jésus, c’est " accueillir le Royaume lui-même ". Le germe et le 
commencement du Royaume sont le " petit troupeau " (Lc 12, 32) de ceux que Jésus est venu 
convoquer autour de lui et dont il est lui-même le pasteur (cf. Mt 10, 16 ; 26, 31 ; Jn 10, 1-21). Ils 
constituent la vraie famille de Jésus (cf. Mt 12, 49). A ceux qu’il a ainsi rassemblés autour de lui, il a 
enseigné une " manière d’agir " nouvelle, mais aussi une prière propre (cf. Mt 5-6). 

CEC 767 " Une fois achevée l’œuvre que le Père avait chargé son Fils d’accomplir sur la terre, le jour 
de Pentecôte, l’Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l’Église en permanence " (LG 4). C’est 
alors que " l’Église se manifesta publiquement devant la multitude et que commença la diffusion 
de l’Évangile avec la prédication " (AG 4). Parce qu’elle est " convocation " de tous les hommes 
au salut, l’Église est, par sa nature même, missionnaire envoyée par le Christ à toutes les nations 
pour en faire des disciples (cf. Mt 28, 19-20 ; AG 2 ; 5-6). 

Le chant comme signe de ce rassemblement : PGMR n° 47 : Lorsque le peuple est rassemblé, tandis 
que le prêtre entre avec le diacre et les ministres, on commence le chant d´entrée. Le but de ce chant est 
d´ouvrir la célébration, de favoriser l´union des fidèles rassemblés, d´introduire leur esprit dans le 
mystère du temps liturgique ou de la fête, et d´accompagner la procession du prêtre et des ministres.  

                                                
1 J.M Lustiger, La messe, Bayard, p.  12.  
2 Le Père veut que ses enfants soient ensemble (Lc 15,28), il envoi son Fils pour cela (Jn 11,52) et l’Esprit à la Pentecôte permet 
et rend visible cette communion (Actes 2,42)  


