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Thème : Célébrer pour rayonner 

Pourquoi la messe est importante pour nous aujourd’hui ? 

La messe est au cœur de la vie de nombreux paroissiens. Pour nous elle est : 

• Une pause dans des semaines chargées pour remettre Dieu au centre de sa vie ; 

• Un moment où l’on s’offre tout entier à Dieu, tel que l’on est ; 

• Prière, adoration ; 

• Nourriture qui permet d’orienter la façon de vivre la semaine qui suit ; 

• Un moment pour faire communauté, pour renforcer le lien fraternel. Il a été souligné que les 

messes télévisées permettent aussi de faire partie de la communauté.  

L’importance de la messe pour faire vivre la communauté est ressortie dans tous les groupes de 

partage. Pour certains le lien fraternel au sein de la communauté est une raison suffisante pour assister 

à la messe, la liturgie étant perçue comme peu adaptée, d’un autre temps. 

Ce qui nous nourrit lors des messes 

Un défi pour que les célébrations puissent être pleinement vécues est de ne pas les vivre comme 

spectateur, mais d’en être acteurs. Différents éléments permettent déjà aujourd’hui de répondre 

partiellement à ce défi : 

• Les homélies sont perçues comme un moment clé, une nourriture essentielle. Elles sont 

aujourd’hui fort appréciées. Poser des questions à l’assemblé permet de la faire participer ; 

• Les moments d’échanges entre paroissiens tels que le rite de la paix ; 

• Les prières, que l’on dit ensemble (Credo, Notre Père) ou en silence. 

Pour renforcer notre présence active lors des célébrations, nous pourrions :  

• Mieux comprendre les différents rites, la liturgie, les prières tels que le Credo ; 

• Préparer les offices ; 

• S’ancrer encore plus dans la prière. 

Et après ? 

Et après la messe ? Qu’en faisons-nous ? Attendons-nous la suivante ? 

Tous les groupes de partage ont souligné le besoin de se retrouver hors des célébrations. De poursuivre 

ce qui y est vécu au sein de la communauté. Nous sommes demandeurs de moments de partage à 

partir d’un thème, comme les soirées que nous vivons pour le synode. Des moments plus conviviaux, 

par exemple une fête paroissiale ou un apéro mensuel après la messe dominicale, seraient 

complémentaires.  

Une autre façon, plus personnelle, de poursuivre ce qui est vécu pendant la messe est de continuer la 

méditation, par exemple à partir du texte des homélies qui pourrait être distribué à la fin de la messe 

ou mis sur le site internet. 
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Défis 

Les groupes de partage ont relevé plusieurs défis pour des célébrations plus vivantes. 

Une des difficultés est de donner du sens à la liturgie par rapport à ce que nous vivons aujourd’hui. Elle 

n’est pas toujours comprise et est souvent vécue comme une habitude. Nous redevenons alors 

spectateurs. Une deuxième difficulté relevée est la très/trop petite taille de nos assemblées. Une 

proposition est de réduire le nombre de messes, mais de tourner entre les églises pour continuer à 

toutes les faire vivre. 

Au niveau du rayonnement après les célébrations, plusieurs défis ont été évoqués :  

• Oser accueillir les nouveaux paroissiens, les enfants du caté et leurs parents ; 

• Se rendre plus disponible pour les personnes isolées, leur apporter la communion. 

Finalement, une remarque plus générale concerne la communication au sein de la paroisse. Partager 

à la fin des messes les naissances, baptêmes, mariages, décès… permettrait de renforcer les liens entre 

paroissiens. Les annonces à la fin de la messe et la mise à disposition de feuillet à la sortie de l’église 

sont perçues par beaucoup comme au moins aussi utiles que le site internet (voir plus). L’adresse du 

site devrait également être annoncée et partagée. 


