
Texte 9 Entretiens sur la Messe :  

De l’épiclèse sur les communiants au « per ipsum ».  
 

I. La 2nde Épiclèse : « épiclèse sur les communiants » 
PE II : « humblement nous te demandons qu’en ayant par au corps et au sang du Christ, nous 
soyons rassemblés par l’esprit saint en un seul corps ».  
PE IV : « regarde Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église ; accorde à tous 
ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul 
corps, pour qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à ta gloire ».  

PE III « Regarde Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui 
nous a rétablis dans ton alliance ; quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et 
remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que 
l’Esprit saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les 
biens du monde à venir».  

Texte 2 : Le lien entre l’offrande du Fils et l’unité de l’Eglise : Voir la prière de Néhémie au Jour de 
la purification du temple en 164 av JC : « Seigneur, Seigneur Dieu, Créateur de toute chose, 
redoutable, fort, juste, miséricordieux, le seul Roi, le seul Bon, le seul Libéral, le seul Juste, Tout 
Puissant et Éternel, qui sauves Israël de tout mal, qui as fait de nos pères tes élus et les as sanctifiés, 
reçois ce sacrifice pour ton peuple d’Israël ; garde ton héritage et sanctifie-le. Rassemble ceux 
d’entre nous qui sont dispersés, délivre ceux qui sont en esclavage parmi les nations, regarde 
favorablement ceux qui sont objet de mépris et d’abomination, afin que les nations reconnaissent que 
tu es notre Dieu » (2 M 1, 24-27). 

 

Texte 3 : Ep 4, 9-16 : 9 « Il est monté », qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les 
régions inférieures de la terre ? 10 Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-
dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11 C'est lui encore qui « a donné » aux uns 
d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, 
12 organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du Corps du 
Christ, 13 au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la 
foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, 
qui réalise la plénitude du Christ. 

A. Ensemble devenir une même offrande que le Christ  

1.  Le sacrifice de Jésus et le don de l’Esprit nous unit entre nous 

2.  L’ordre des épiclèses 

3.  Rappel : l’Esprit Saint est don de Dieu et capacité en nous de nous offrir.  
He 9,14: « Le Christ poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime 
sans défaut » 

 

Thérèse : la grâce de Noel : croix et joie vont ensemble « le besoin de m’oublier/ dès lors je fus 
heureuse » Ms A 45 r°  

Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot la grâce de ma 
complète conversion. — Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le 



Dieu fort et puissant1. En arrivant aux Buissonnets je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la 
cheminée, cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait 
continuer à me traiter comme un bébé puisque j'étais la plus petite de la famille... Papa aimait à voir mon 
bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés, et la gaîté de mon 
Roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur, mais Jésus voulant me montrer que je devais me défaire 
des défauts de l'enfance m'en retira aussi les innocentes joies ; il permit que Papa, fatigué de la messe de 
minuit, éprouvât de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et qu'il dît ces paroles qui me 
percèrent le cœur : “ Enfin, heureusement que c’est la dernière année !... ” Je montais alors l'escalier 
pour aller défaire mon chapeau, Céline connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes 
yeux eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin : “ O 
Thérèse ! me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes 
souliers. ” Mais Thérèse n'était plus la même, Jésus avait changé son cœur ! Refoulant mes larmes, je 
descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les 
posant devant Papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, 
il était aussi redevenu joyeux et Céline croyait rêver !... Heureusement c'était une douce réalité, la petite 
Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi et c'était pour toujours qu'elle 
devait la conserver !... 

  [45 v°] En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la 
plus remplie des grâces du Ciel... 
En un instant l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté 
qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais Lui dire : “ Seigneur, j’ai pêché toute la nuit 
sans rien prendre. ” Plus miséricordieux encore pour moi qu'Il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit Lui-
même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons... Il fit de moi un pêcheur d'âmes, je sentis un 
grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi 
vivement... Je sentis en un mot la charité entrer dans mon coeur, le besoin de m'oublier2 pour faire 
plaisir et depuis lors je fus heureuse !... 

 

B. Ensemble devenir un seul corps avec le Christ 

1.  La question des divorcés remariés.  

2.  Le pardon à l’origine de l’unité entre nous.  

II.Les intercessions 

A. L’intercession pour les vivants (l’Église et au-delà)  
 

B. L’embolisme pour les morts  
Texte 4 : CEC 1689 : Le Sacrifice eucharistique. Lorsque la célébration a lieu dans l'Eglise, 
l'Eucharistie est le coeur de la réalité pascale de la mort chrétienne. C'est alors que l'Eglise exprime 
sa communion efficace avec le défunt: offrant au Père, dans l'Esprit Saint, le sacrifice de la mort et 
de la résurrection du Christ, elle lui demande que son enfant soit purifié de ses péchés et de ses 
conséquences et qu'il soit admis à la plénitude pascale de la table du Royaume. C'est par 
l'Eucharistie ainsi célébrée que la communauté des fidèles, spécialement la famille du défunt, 

                                                
1 Il va y avoir un lien entre l’Eucharistie reçue et sa capacité de se donner à autrui, comme dans l’épiclèse sur les 
communiants.  
2 Elle est là l’offrande de soi, fruit de l’Eucharistie pour porter un fruit missionnaire. Imaginons que dans nos 
diocèses les personnes aient ce désir de s’oublier. Des journaux comme « l’invisible » pourraient percer dans 
certains diocèses sans que ce soit l’inquiétude de « perdre sa place » de faire différemment. Rêvons d’une Église où 
tout le monde aurait le « besoin de s’oublier ».  



apprend à vivre en communion avec celui qui "s'est endormi dans le Seigneur", en 
communiant au Corps du Christ dont il est membre vivant et en priant ensuite pour lui et avec 
lui.  

 

Témoignage sur la puissance de la messe pour les morts et aussi les vivants :  
Mon père connut une aggravation du terrible mal qui depuis deux ans le rongeait. Soutenu par mon 
frère, il continuait son chemin : avec un courage impressionnant, […]. Un jour, Je reçois de lui un 
coup de téléphone – c’était pratiquement de l’ordre de l’impossible car, vu l’état du réseau, il était 
très difficile de se joindre. J’entends la voix paternelle se répandre en de brèves questions, se 
préoccupant de savoir si tout allait bien, si je ne manquais de rien, si je parvenais à combattre le froid. 
Si la nourriture était suffisante, etc. Puis soudainement mon père me lança ces mots : « Tu sais, c’est 
peut-être La dernière fois que nous nous entendons, car je sens très bien que je suis en train de perdre 
l’usage de la parole. Mais surtout ne t’inquiète pas. L’essentiel, C est que toi, tu ailles bien ! » A cette  
annonce, ma gorge se noua en une seconde, et après avoir posé l’écouteur. Ne pouvant agir d’aucune 
manière – j’étais si loin ! -, aux prises avec un désarroi déjà tenace, étrangement, j’ai tout de suite 
repensé à l’église San Andrea delle Fratte où la sainte Vierge était apparue à Ratisbonne, [...] 
Je me suis souvenu que mon père, en visite à Rome, avait beaucoup, aimé ce lieu, et s’était écrié : 
« Enfin, un autel où le tableau de la Vierge est au centre, au-dessus du tabernacle ! » […]  

Immédiatement, j’ai téléphoné à l’un de mes frères franciscains de Rome, [...] en lui demandant 
de se rendre dans cette église et de faire célébrer douze messes pour mon père. Aussitôt dit 
aussitôt fait, comme il se doit quand l’amitié est divinement nouée. Un mois plus tard, mon père au 
bout du fil, étrangement serein et même joyeux : « Sachant, me dit-il, que tous mes cheveux, allaient 
tomber sous l’effet du traitement, je suis allé chez mon coiffeur pour préparer l’épreuve en les faisant 
couper très court. Et là je ne saurais l’expliquer, pendant qu’il me coupait le cheveux, j’ai pensé à la 
Vierge, mais tu sais, celle que nous avions prié ensemble dans l’église où elle apparut à 
Ratisbonne – et immédiatement, je me suis senti mieux et, depuis, cela va très bien » Vous imaginez 
ma stupéfaction en entendant ces paroles, surtout que mon père n’était absolument pas au courant de 
ma démarche. A partir de ce jour, ma confiance en la valeur propitiatoire de l'Eucharistie s’est 
décuplée et c’est pourquoi j’invite sans cesse les fidèles, et y compris les infidèles, à faire célébrer 
des messes à l’intention de leurs vivants et de leurs morts. Mais quoi ! c’est évident ! Appliquer le 
sacrifice du Christ, c’est-à-dire sa douloureuse Passion et sa mort atroce et imbibée d’amour - la mort 
d’un Dieu ! – à une âme, demeure le chemin royal qui ouvre au bonheur le plus sûr. Mais nous 
manquons de foi, et en pataugeant de la sorte entre le doute et la semi-confiance, on n’obtient rien.3 

C. Intercession pour nous, dans l’espérance de la communion des saints 
 
PE I : Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance  en ta miséricorde inépuisable, admets-nous 
dans la communauté des bienheureux Apôtres et martyrs, de Jean Baptiste, Étienne, Matthias et 
Barnabé (Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, 
Anastasie) et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérité, 
mais en accordant ton pardon, par Jésus Christ, notre Seigneur. 

PE II Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : Permets qu’avec la Vierge Marie, la 
bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton 
amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils 
bien-aimé. 

PE III …où nous espérons  être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le 
Christ, notre Seigneur 

                                                
3 Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Homme et prêtre, Ad Solem, 2011, p. 365 



PE IV : A nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l’héritage de la vie éternelle auprès 
de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des Apôtres et de tous les saints, dans 
ton Royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière enfin libérée du péché et de la mort, te 
glorifier par le Christ, notre Seigneur 

III.La doxologie ou le « per ipsum » 
« Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du saint-Esprit, tout 
honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. » 

1.  Sens et histoire 

2.  Par / avec / en  
Même lorsque nous ne pouvons pas communier la participation à l'Eucharistie n’est pas 
dépourvue de sens. Car il nous saisit. Le sommet de la messe c’est « par lui avec lui et en lui ». 
Alors c’est toute la communauté que les prêtres emportent vers le ciel. Toute l'Eucharistie est une 
montée vers ce moment et ensuite on demande notre pain, pour que nous allions le porter. Le haut de 
la montagne c’est par lui avec lui et en lui. Dieu se donne pour qu’on le donne4.  

3.  Du « per ipsum » au Notre Père  
 
Structure concentrique de la Prière Eucharistique I  

 
A) Supplication en vue de la bénédiction des dons5 

 B) Intercession pour les vivants6 + Mémoire des saints7.  
  C) Présentation du sacrifice8 + Épiclèse  sur les offrandes9  

   D) Le récit de l’institution + l’acclamation d’Anamnèse10 
  C’) L’anamnèse sacrificielle11 + 2 demandes d’acceptation du sacrifice12.    

 B’) Intercession pour les défunts13 + Intercession des saints14.  
A’) Action de grâce pour tous les biens reçus15 

 
 

                                                
4  Retraite sur la messe. Van de Borght, Tresssaint,  
5  En latin « te igitur » « Père infiniment bon toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ 
d’accepter et de bénir ces offrandes saintes ».  
6  « Memento » Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Eglise  
7  Dans la communion de toute l'Eglise nous voulons nommer en 1er lieu la bienheureuse Marie… 
8  « Voici l’offrande que nous vous présentons ».  
9  « Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction » 
10  Gloire à toi qui était mort, gloire à toi… 
11 « C’est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et on peuple saint avec nous, faisant mémoire… » 
12  Et comme il a t’a plus d’accueillir les présents d’Abel le juste, avec l’épiclèse sur les communiants.  
13  Souviens toi de tes serviteurs qui nous ont précédé.  
14  Et nous pécheurs qui mettons notre espérance inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux 
apôtres et Martyrs, de Jean-Baptiste… 
15  En latin : per quem haec omnia «  c’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, les 
sanctifies et nous en fais le don.  


