
La dynamique de la célébration eucharistique 
 
A la fin du temps de carême, lorsque nous célèbrerons la fête de Pâques, nous 
revivrons les événements qui sont le fondement de notre foi chrétienne et que, 
depuis l’origine, l’Eglise commémore chaque dimanche.  
 
Pour nous préparer à vivre cette fête,  en soulignant son lien avec la célébration 
eucharistique1, nous pouvons considérer la dynamique de cette célébration. 
 
Un chemin comparable à celui des pèlerins d’Emmaüs 
 
Parler de dynamique, c’est évoquer un mouvement, un cheminement. Et c’est bien 
un chemin que nous sommes invités à vivre dans chacune de nos célébrations 
eucharistiques.  
Les étapes de ce chemin sont semblables à l’expérience qu’ont vécue les pèlerins 
d'Emmaüs (Luc 24, 13-35).  
Tandis qu’ils cheminaient, après les événements de la Pâque, Jésus les a rejoints 
sur la route, après s’être informé de leurs préoccupations, il leur a expliqué dans 
toutes les Ecritures ce qui les concernait, puis lors du repas, il a pris le pain, 
prononcé la bénédiction et, l’ayant rompu, le leur a donné. C’est alors qu’Ils l’ont 
reconnu et aussitôt ils se sont levés pour retourner à Jérusalem et raconter ce qui 
s’était passé.   
 
De la même manière, on peut distinguer dans chaque messe 4 temps : le temps du 
rassemblement, puis les deux parties principales que sont  la liturgie de la Parole et 
la liturgie eucharistique et, enfin, le temps de l’envoi.   
 
Le temps du rassemblement 
 
Le premier temps, celui du rassemblement, a le caractère d’une ouverture, d’une 
préparation.  
Notre participation à la messe est réponse à un appel. C’est Dieu qui nous 
convoque. Nous sommes le peuple de Dieu, l’Eglise, dont le nom vient du grec 
ecclesia qui signifie assemblée convoquée.  
Chacun est invité à se préparer pour participer à ce rassemblement. La préparation 
peut commencer chez soi, par la lecture des textes du jour. A l’arrivée à l’Eglise elle 
se manifeste par le signe de la croix, tracé avec l’eau bénite, et par un temps de mise 
en présence et de salutation à Dieu. La constitution de l’assemblée passe aussi par 
l’accueil et la salutation de ceux qui la composent, ceux que l’on connaît, mais aussi 
ceux qui sont isolés ou qui sont de passage. 
Le chant d’entrée nous aide à nous rassembler et introduit le thème de la célébration 
du jour. 
Puis, nous traçons sur nous le signe de la croix, signe de notre relation au Père, par 
le Fils et dans l’Esprit. Notre « Amené », le premier que nous prononçons au cours 
de la messe, marque notre adhésion et notre implication dans la célébration. 

                                                 
1 Le terme « célébration eucharistique » désigne l’ensemble de la messe. Il est à distinguer des termes « liturgie 
eucharistique » qui est un des 4 temps de la messe et « prière eucharistique » qui est la partie centrale de la prière 
eucharistique et  commence après le Sanctus et se termine  avant le Notre Père par l’acclamation finale « Par Lui, 
avec Lui et en Lui … » 



Peuple rassemblé devant Dieu, nous implorons son pardon puis nous célébrons sa 
gloire. Comme le « Gloire à Dieu » est un chant festif, on ne le chante pas aux temps 
de pénitence que sont l’Avent et le carême.   
Cette première partie se termine avec l’oraison, que le prêtre prononce en notre nom, 
après nous avoir invités à nous y associer. 
 
La liturgie de la Parole 
 
Le deuxième temps est celui de la liturgie de la Parole. Il  comporte une succession 
de moments d’écoute et de réponse de l’assemblée.  
La première lecture  est toujours tirée de l’Ancien Testament, sauf au temps de 
Pâques où on lit en continu les Actes des Apôtres. Cette lecture est choisie en 
accord avec le texte de l’Evangile du jour, qui, dans le temps ordinaire, est 
également lu en continu.  
Le psaume  est également tiré de l’Ancien Testament. Il constitue la réponse de 
l’assemblée à la première lecture.  
Après la deuxième lecture , le plus souvent tirée des lettres de Paul, la proclamation 
de l’Evangile , par le prêtre ou le diacre, est encadrée par deux acclamations de 
l’assemblée : l’Alleluia, sauf en temps de carême, et, après la lecture, une louange 
directement adressée au Christ, que nous reconnaissons comme étant lui-même 
Parole de Dieu. Après l’homélie, pour conclure ce temps, nous proclamons ensemble 
notre foi puis notre prière s’élargit aux dimensions du monde, avec la prière 
universelle, que l’on appelle aussi prière des fidèles. 
Durant toute cette liturgie de la Parole, l’attitude de l’assemblée varie, en accord avec 
ce qui est vécu : position assise, pour recevoir l’enseignement des premières 
lectures et de l’homélie ; position debout pour la prière, Credo et prière universelle, et 
pour marquer le respect particulier dû à l’Evangile qui fait de nous des ressuscités. 
Avant la lecture de celui-ci, les signes de croix que nous traçons sur notre front, nos 
lèvres et notre cœur rappellent que, avec l’aide de Dieu, nous nous engageons à 
étudier et comprendre, annoncer et aimer cette Parole.   
  
La liturgie eucharistique 
 
Le troisième temps, est celui de la liturgie eucharistique. Lors du dernier repas avec 
ses disciples, avant la Passion, selon la tradition juive, Jésus a pris le pain et a rendu 
grâce, puis il l’a rompu et le leur a distribué. Les 4 étapes de sa démarche rythment 
la progression de la liturgie eucharistique : présentation des dons, prière 
eucharistique, fraction du pain puis distribution de la communion.  
En contraste avec le temps précédent où l’assemblée a de nombreuses occasions 
d’intervenir, le temps de la liturgie eucharistique peut apparaître comme réservé au 
prêtre. Pourtant, comme celui-ci nous le rappelle lorsqu’il nous invite à la prière, 
après la présentation des dons, ce que nous célébrons est le sacrifice de toute 
l’Eglise, et c’est donc bien l’assemblée toute entière qui célèbre. Le prêtre qui préside 
prononce la prière au nom de l’assemblée. Toute cette prière est adressée au Père, 
sauf  au moment du récit de l’institution, où le prêtre, qui agit au nom du Christ, redit 
les paroles que celui-ci a prononcées. Le Christ est alors présent dans le pain et le 
vin et  à ce moment-là, comme elle l’a acclamé présent dans l’Evangile, l’assemblée 
l’acclame à nouveau par le chant de l’anamnèse2.  

                                                 
2 Anamnèse vient du grec ana qui signifie  « vers le haut » et mnesis  « mémoire, action de se souvenir ».  



Les textes des prières eucharistiques sont très riches et il est utile de prendre le 
temps de les méditer. Nous soulignerons seulement deux moments importants, qui 
sont les demandes d’envoi de l’Esprit Saint3 : une première fois sur les dons, pour 
qu’ils puissent devenir corps et sang du Christ, puis après la consécration, sur 
l’assemblée, pour qu’elle devienne également corps du Christ.  
 
Après la prière du  "Notre Père" et l’échange du geste de paix, le Pain est rompu et 
partagé. Nous sommes invités à recevoir le corps du Christ pour que nous devenions  
ensemble corps du Christ et chacun marque son adhésion en répondant Amen.  
 
Le temps de l’envoi 
 
Après un temps de silence, puis une dernière prière commune, vient le quatrième 
temps, celui de l’envoi. Nous recevons la bénédiction, qui, les jours de fête prend 
une forme solennelle et sollicite par 3 fois notre Amen, puis nous sommes renvoyés 
vers nos lieux de vie. Nourris de la Parole et du Pain, comme les pèlerins d’Emmaüs 
et comme tous ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité, nous devrons y être 
témoins de ce que nous venons de partager.  
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ces invocations sont appelées « épiclèses », du grec epi « sur » et klesis « appel ».  


