
Les 4 parties de la messe 
 
La messe est un rendez-vous important. Pour nous, chrétiens, c’est un moment essentiel. 
Nous ne voulons pas le manquer, pour trois grandes raisons :  
 

1. La première, c’est que nous y sommes invités par Dieu lui-même ! Il veut nous parler 
et nous donner son amour. Peut-on dire que l’on aime quelqu’un si l’on ne répond 
pas à ses invitations ? Même si cela nous demande parfois un effort, soyons heureux 
de répondre aux invitations de Dieu ! 

2. La deuxième raison, c’est que Dieu veut nous rassembler. Les baptisés forment 
l’unique famille des enfants de Dieu. Et Dieu est amour. Que penser d’une famille qui 
habite le même village mais ne se retrouve pas régulièrement ? Peut-on dire qu’ils 
s’aiment ? à En général, non. Soyons heureux de nous retrouver autour de Dieu, 
notre Père, qui nous aime. 

3. La troisième raison, c’est que Dieu veut beaucoup nous donner : sa grâce, c’est-à-dire 
sa vie, son amour, sa lumière. Il veut nous enseigner, nous nourrir par sa parole… 
Pour vivre en enfants de Dieu, nous avons besoin de tout recevoir de lui. La messe 
est un temps privilégié pour écouter le Seigneur. 

 
Comment se passe la messe ? 
 
La messe, peut sembler long pour votre enfant. S’il la trouve ennuyeuse, c’est souvent parce 
qu’il ne comprend pas encore bien ce qui s’y passe.  
 
Pour mieux comprendre la messe, nous pouvons distinguer quatre grandes étapes. C’est 
comme un chemin composé de quatre parties. C’est une sorte de montagne avec, au 
sommet, Jésus en croix. Grâce aux couleurs, nous distinguons bien les quatre étapes : 
 
Une invitation 
 
Une comparaison peut nous aider à comprendre ces étapes. Imaginons que les parents 
invitent des amis pour un repas ; comment cela se passe-t-il, en général ? 

I. Ils les accueillent. À la messe aussi, il y a le temps de l’accueil (représenté en violet). 
C’est le début de la messe. C’est un temps de rassemblement et de préparation. 
Compléter ACCUEIL. Décrire l’image : Jésus entoure tous les chrétiens qui viennent 
fêter sa résurrection et sa victoire sur la mort 

II. Puis ils discutent, souvent autour d’un apéritif. À la messe aussi, il y a un temps où 
nous écoutons Dieu nou parler et où nous lui répondons. Dieu nous parle par la Bible 
(regarder l’illustration de la colonne n°2) : nous entendons plusieurs lectures, dont 
celle de l’Évangile. Ce ne sont pas seulement des textes du passé ; la Parole de Dieu 
s’adresse à moi aujourd’hui. J’écoute attentivement tout ce que Dieu veut me dire. 
Puis je lui réponds avec toute l’assemblée par des prières et en proclamant le Credo. 
Ce temps se passe surtout à l’ambon (sorte de pupitre où la Bible est lue). Compléter 
AMBON et PAROLE. 

III. Alors ils partagent le repas. C’est comme le cœur, le « sommet » de l’invitation. À la 
messe, notre nourriture, c’est Jésus lui-même. Chaque dimanche, nous le recevons et 
il nous transforme un peu plus en lui. Ce temps se passe à l’autel, qui est à la fois le 



lieu du sacrifice et la table du repas. Compléter AUTEL et EUCHARISTIE. C’est 
pendant le temps de l’eucharistie qu’a lieu la consécration (regarder l’hostie). C’est 
un moment essentiel. Jésus se rend présent et donne sa vie pour moi. Je le remercie 
en l’adorant de tout mon cœur. 

IV. Enfin, ils se saluent au moment du départ. La messe s’achève avec le temps de 
l’envoi. Les chrétiens sont envoyés en mission pour vivre en enfants de Dieu, en 
chrétiens. Compléter ENVOI. La messe est un chemin. Ce n’est pas comme au cinéma 
où je regarde un film défiler. À la messe, je réponds à l’amour de Dieu. Je le laisse me 
transformer en lui, je le laisse agir en moi. 


