
La Messe
(Leçon 22 pages 91 à 93)

Lors de la Cène, Jésus a pris du pain et l’a bénit en disant : « Ceci est mon Corps ». Il a

pris ensuite du vin et a dit : « Ceci est mon Sang » Puis il a ajouté : « Faites cela en

mémoire de moi. » Depuis, à chaque messe, le prêtre fait comme Jésus. Il pose sur l’autel

une hostie, et au milieu de la messe, à la consécration, il dit au nom de Jésus : « Ceci est

mon Corps » Et aussitôt, ce n’est plus du pain mais Jésus qui est là, vivant. On dirait

que c’est encore du pain, mais c’est Jésus lui-même :

- Avant la consécration, il y a du pain et du vin sur l’autel.

- Après la consécration, il y a le corps et le sang du Christ sur l’autel.



Au moment de la consécration, après avoir dit les paroles de Jésus, le prêtre élève bien

haut  l’hostie  pour  que  tout  le  monde  puisse  adorer  Jésus.  Nous  voyons  encore  les

apparences du pain, mais nous savons bien que c’est Jésus qui est là : c’est sa présence

réelle.

Le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice de la Croix. Le crucifix sur l’autel
nous le rappelle. 

- Sur l’autel, le pain et le vin sont séparés comme sur la croix quand le sang de Jésus

a coulé de son corps.

- Sur l’autel comme sur la croix, Jésus s’offre en sacrifice à son Père et prie pour

nous.

Quand nous communions, nous recevons Jésus tout entier, avec son corps, son sang, son

âme et sa divinité.

La  messe  est  le  sacrifice  où  Jésus  s’offre  pour  nous  à  son  Père,  et  se  donne  en

nourriture.

Sur l’autel, il y a le tabernacle ; Jésus Hostie se trouve à l’intérieur du tabernacle. C’est

pour cela qu’il faut rentrer dans l’église avec beaucoup de respect. Jésus est présent ; on

ne le voit pas, mais il est là. Pour signaler sa présence, une petite lampe rouge brille à

côté du tabernacle. Jésus nous voit, il nous entend si nous lui parlons, et il nous écoute.

Jésus est là pour que nous puissions venir et lui faire une visite, et prier. Jésus nous

connaît tous, pense à nous. Il nous attend et nous aime. Il est content quand nous venons

à l’église, tout près du tabernacle, pour l’adorer et lui parler.

Compléter     :

La messe est le ……………………………….. où Jésus s’offre pour nous à son …………………, et
se donne à nous en ………………………..

Dans l’église, Jésus Hostie se trouve sur l’autel, dans le……………………… Pour signaler
sa présence une petite………………………………… brille à côté. Jésus est content quand
nous venons près du tabernacle pour ………………………………………………..
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