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Présentation
Dans les audiences du mercredi, entre le 8 novembre 2017 et le 4 
avril 2018, le pape François a prononcé 15 catéchèses sur la messe 
pour inviter les fidèles à mieux comprendre ce grand sacrement de 
l’Eucharistie qui nous fait pénétrer au cœur de notre foi. Dans un 
style vivant et oral, imagé et concret, il expose d’abord ce qu’est 
la messe et pourquoi il faut aller à la messe le dimanche, puis il 
explique les différents moments de la messe, leur sens profond. 
Nous pénétrons ainsi plus avant dans le mystère eucharistique.

En se basant sur le travail d’une équipe Notre-Dame, l’équipe des 
thèmes a élaboré ce guide de lecture. Il regroupe les catéchèses 
en 8 réunions. Chaque réunion propose une lecture d’une ou 
deux catéchèses, des textes pour aller plus loin, tirés notamment 
d’écrits du père Caffarel et du Catéchisme de l’Eglise catholique, 
un texte de prière et des questions pour l’échange en équipe.
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    14-mar-2018    21-mar-2018     4-avr-2018

Catéchèses du pape François sur la messe 
• Accessibles en document PDF dans votre « espace équipiers » 
après connexion. 
Pour y accéder : page d’accueil/rubrique Thèmes/Voir tous/Titre 
du guide de réunion.  

• Accessibles également en video sur www.ktotv.com ou en 
flashant les QR Code suivants des audiences générales:

8-nov-2017    15-nov-2017    22-nov-2017    13-dec-2017

7-fev-2018     14-fev-2018     28-fev-2018      7-mar-2018

20-dec-2017    3-jan-2018     10-jan-2018     31-jan-2018
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Lire les catéchèses du 8 et 15 nov. 2017
 
Les 4 premières catéchèses du pape sont une longue introduction, 
elles abordent une question de fond : qu’est-ce que la messe ? 
La messe est le cœur de l’Eglise, le cœur de notre foi. Le pape 
veut nous permettre de « croître dans la connaissance du grand 
don que Dieu nous a donné dans l’Eucharistie ». Ah, si nous nous 
rendions compte vraiment qu’à la messe le Seigneur est là avec 
nous, présent ! La messe est une rencontre avec le Seigneur mort 
et ressuscité. Ne passons pas à côté de cette rencontre.

Père Caffarel : Conférence (sans date) « Qu’est-ce que la messe ? »

Représentez-vous une image : par exemple, une veillée 
pascale dans une grande église. Pour ma part, je me 
représente un petit village africain, les femmes avec leur 

enfant dans le dos… pendant un kilomètre, ces hommes 
et ces femmes ont chanté et dansé. Quant à la cérémonie, ce n’est 
qu’allégresse et enthousiasme extrêmes. Qui sont tous ces gens 
qui sont rassemblés dans une ambiance de grande fête joyeuse ? 
Ce sont des hommes pécheurs, mais qui au baptême sont devenus 
des hommes tout puissants grâce à Jésus-Christ qui a donné sa 
vie pour eux. Voilà pourquoi ils sont joyeux ! Que viennent-ils 
faire ? Essentiellement chanter les louanges de Dieu, la gloire 
de Dieu, ils sont émerveillés par son excellence, par sa beauté, 

 Réunion 1

Pour aller plus loin

La messe est une action de grâce
La messe est une prière
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par ses perfections. Alors, ils éprouvent le besoin d’exprimer leur 
admiration intérieure par leurs chants de louange, parce que Dieu 
a créé le monde et que, ce faisant, il a manifesté sa largesse et 
son amour.

Une autre raison pour laquelle ils se rassemblent, c’est parce que 
Dieu leur a donné son Fils unique pour les sauver quand ils s’étaient 
laissé aller au péché. Mais, ils ne sont pas là seuls : ils savent 
que, invisiblement, le Christ ressuscité est au milieu d’eux, qu’il 
les reçoit avec joie, parce que justement ils viennent se joindre à 
lui, le grand chantre de la gloire de Dieu, pour s’associer à cette 
louange du Père. Le Christ a une prodigieuse admiration envers 
son Père, il est tout bondissant d’action de grâce envers son Père. 
C’est pourquoi il est heureux d’accueillir tous ses frères.

Catéchisme de l’Eglise Catholique : §1359 à 1361

1359 L’Eucharistie, sacrement de notre salut accompli 
par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de 
louange en action de grâce pour l’œuvre de la création. 
Dans le sacrifice eucharistique, toute la création aimée 
par Dieu est présentée au Père à travers la mort et la 

résurrection du Christ. Par le Christ, l’Église peut offrir le sacrifice 
de louange en action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de bon, 
de beau et de juste dans la création et dans l’humanité.

1360 L’Eucharistie est un sacrifice d’action de grâce au Père, une 
bénédiction par laquelle l’Église exprime sa reconnaissance à Dieu 
pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu’il a accompli par la création, 
la rédemption et la sanctification. Eucharistie signifie d’abord :  
action de grâce.

1361 L’Eucharistie est aussi le sacrifice de louange, par lequel l’Église 
chante la gloire de Dieu au nom de toute la création. Ce sacrifice 
de louange n’est possible qu’à travers le Christ : Il unit les fidèles 
à sa personne, à sa louange et à son intercession, en sorte que 
le sacrifice de louange au Père est offert par le Christ et avec lui 
pour être accepté en lui.
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Père Caffarel : L’Anneau d’Or, NUMERO SPECIAL 117-118 – MAI - AOUT 
1964, « Mariage et Eucharistie » p. 9

S’il renouvelle son sacrifice en tous lieux et en tout 
temps, c’est pour unir ses disciples en une seule Église. 

[…] Pour enseigner à leurs fidèles leur unité dans le 
Christ, réalisée par l’eucharistie, les Pères de l’Église se plaisaient 
à commenter le symbolisme du pain et du vin. De même que 
le pain est fait de nombreux grains de blé, le vin de nombreux 
grains de raisin réduits à l’unité, de même le corps mystique 
est-il fait d’hommes nombreux mais ramenés à l’unité grâce au 
corps eucharistique du Christ. Saint Thomas disait fortement : 
l’eucharistie « fait » l’Église.

Jean 6, 52-58   
 
Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il 
nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, 
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la 
vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma 
chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et 
moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, 
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du 
ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils 
sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

Prière
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1. Quels moyens pratiques m’aident à reconnaître Jésus présent à 
la messe ?

2. Comment est-ce que je réussis à faire silence pour entrer dans 
le mystère eucharistique ? Ou quels efforts ai-je à faire pour entrer 
dans le silence au début de la messe ?

3. Partageons sur notre prière : comment est-ce que je réussis à 
établir une relation personnelle avec Dieu ? Quelles difficultés sont 
les miennes ?

4. Quelle part ont l’émerveillement et la louange dans ma prière ?

Echange sur le thème
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