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Avant-propos

Le sens du mot "Eucharistie"
Le terme "eucharistie" vient du grec "eucharisteo" qui veut dire "être reconnaissant, remercier". On le
trouve 38 fois dans les évangiles. Aujourd’hui encore, les Grecs l’emploient dans la vie courante : pour dire
"merci beaucoup", ils disent "eucharisto poli". Célébrer la messe, c’est donc avant tout dire merci ; c’est une
action de grâce vers Dieu qui est à l’origine de tout ce qui est bon. Elle rejoint la prière du Christ quand il
s’écrie : "Père je te rends grâce" ; et elle met en œuvre la recommandation de saint Paul : "Chantez et célébrez
le Seigneur de tout votre cœur, remerciant (eucharistiant) Dieu le Père en tout temps et à tout propos au nom
de notre Seigneur Jésus Christ".

La messe : Présence réelle du Christ
À la messe, le Christ est présent dans le Peuple, dans le Prêtre, dans la Parole, et dans le Pain. Ces quatre
Présences sont réelles. Mais la Présence du Seigneur culmine dans le sacrement de son Corps et de son Sang où
il est substantiellement et continuellement Présent sous les espèces eucharistiques.

La messe : un sacrement
Du latin "sacrare – rendre sacré", "l’Eucharistie" est un sacrement, le plus central de la vie chrétienne. Un
sacrement est un acte symbolique (geste, parole) qui signifie une réalité invisible ; il est sacré parce qu’il
représente – rend présent – le Christ ; il communique aux fidèles la grâce du Saint Esprit qui les purifie de leurs
péchés et qui leur donne les forces indispensables au salut. Rappelons qu’il y a sept sacrements : le baptême, la
confirmation, l’eucharistie, la réconciliation, l’onction des malades, le mariage, et l’ordination.

Pourquoi la messe le dimanche ?
Le mot "dimanche" vient du latin "dies Domine" qui veut dire "le jour du Seigneur". Jésus est mort sur la Croix
le vendredi (1er jour) ; il est descendu aux enfers le samedi (2ème jour) ; et est ressuscité le dimanche (3ème jour).
C’est donc tout naturellement que les premiers chrétiens se réunissaient déjà le dimanche pour célébrer la
Résurrection du Seigneur et partager la Cène. L’Église n’a fait que poursuivre cette tradition.

Alors pourquoi une messe anticipée le samedi soir ?
C’est vers la fin du Concile Vatican II que la messe du samedi soir a vu le jour ; et c’est en 1983 que sa
reconnaissance a été incluse dans le nouveau Code de Droit canonique. Cette possibilité d’anticiper la messe
dominicale s’enracine dans la tradition ecclésiale pluri séculaire qui célèbre l’office des Vêpres en début de
soirée lorsque le soleil décline, signifiant ainsi le "Soleil sans déclin" qu’est le Christ ressuscité. C’est pour
cette raison que les Vêpres du samedi soir ont été rebaptisées "Premières Vêpres du dimanche," car là
commence le premier jour de la semaine, le jour de la Résurrection du Seigneur, et donc aussi la première
messe du dimanche.

Creuser le sens
des temps liturgiques

Le temps de l’Avent
Les différents temps liturgiques permettent de revivre en une année tous les
mystères de la vie du Christ. L’année liturgique commence avec l’Avent, période
qui couvre les quatre semaines avant Noël pendant lesquelles on se prépare à la
venue du Christ dans sa naissance au monde.
Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire "avènement",
lui-même dérivant du latin classique "advenire" qui signifie "arriver".
Cette période de l’Avent célèbre le triple avènement du Christ :
- sa naissance à Bethléem (passé)
- sa venue dans le cœur des hommes de tout temps (présent)
- son retour glorieux à la fin des temps (futur).
La couleur liturgique est le violet, symbole de pénitence.

La couronne de l’Avent
La couronne de l’Avent est inspirée d’une tradition de l’Allemagne du XVIe siècle, et est apparue en
France en 1839 pour, à l’origine, calmer l’impatience des enfants devant l’attente de Noël.
Cette couronne symbolise la victoire.
Sa forme évoque le soleil.
Sa couleur verte est signe de vie et d’espérance.
Son feuillage persistant fait de sapin et de houx
symbolise l’éternité de Dieu.
Ses quatre bougies,
allumées une par une chaque dimanche, évoquent :
- les quatre semaines de l’Avent
- les quatre saisons
- les quatre points cardinaux.
Elles symbolisent les grandes étapes du Salut avant la venue du Messie :
- le pardon accordé à Adam et Ève
- la foi d’Abraham et des Patriarches qui croient au don de la Terre Promise
- la joie de David dont la lignée ne s’arrêtera pas, signe de son alliance avec Dieu
- l’enseignement des Prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix.
Leur flamme annonce la lumière de Noël qui approche, et qui apportera espérance et paix.

Belle route vers Noël !

