
Pourquoi faire dire une messe ? 

À quoi cela sert-il ? 
 

 

La messe est une célébration c'est-à-dire une action du peuple chrétien. Par la prière on 

traverse toutes les frontières. On peut être séparés par des milliers de kilomètres, ou même par 

des disputes, des incompréhensions ou séparés la mort. La prière permet de se relier aux 

autres. 

Même une toute petite assemblée nous met en communion avec tous les chrétiens de 

tous les lieux et de tous les temps.  

Nous le disons lorsque nous prions le Je vous salue Marie, « maintenant et à l'heure de notre 

mort ». C'est une prière que chacun dit personnellement : « Je vous salue », mais qui nous 

relie aux autres : « à l'heure de notre mort ». Par cette prière, et par bien d'autres, on peut se 

rendre présent au moment ultime où quelqu'un arrive devant le Père. Même si l'on n'a pas pu 

être présent au moment du décès d'un proche, on peut y communier par la prière. 

 

La messe est la source et le sommet de la communion. Cela veut dire que quand nous 

célébrons une eucharistie pour les défunts, à travers le Christ, nous sommes en communion 

avec les personnes que nous avons aimées et qui ne sont plus là, et nous sommes 

aussi en communion avec les personnes que nous n'avons pas beaucoup aimées. Ils font 

toujours partie de notre vie, particulièrement ceux qui nous ont marqués : un membre de notre 

famille, un saint, un éducateur.  

 

Mais nous ne prions pas seulement pour les défunts, nous demandons des messes pour les 

vivants, d’ailleurs dans la prière eucharistique nous prions pour les vivants et pour les 

défunts, plus particulièrement à telle ou telle intention qui a été demandée. Nous présentons 

les personnes à la miséricorde de Dieu. 

La messe n’est pas d’abord dite en souvenir des défunts, nous prions, ensemble, pour eux et 

nous croyons qu’ils prient aussi avec nous. 

 

Comment faire et où m'adresser ? 
 

C'est très simple, il suffit de vous rendre dans l'un des accueils paroissiaux, souvent juste 

à côté ou en face de l'église. Il est repérable aux affiches collées aux fenêtres ou au mot 

'presbytère', parfois 'accueil ou secrétariat paroissial' inscrits sur une plaque à la porte. 

Vérifiez bien les horaires de permanence. Vous pourrez parler de votre défunt ou des 

personnes que vous aimez pour lesquelles vous demandez que les chrétiens prient. Vous 

pourrez proposer des dates qui conviennent à votre famille. Vous pouvez aussi déposer dans 

une enveloppe votre demande. 

 



Ça coûte combien ? 
 

La messe ne coûte rien. On ne vend pas les sacrements. Par contre l'Eglise en France ne reçoit 

aucune subvention et a besoin de ressources. C'est l'occasion de faire un don. 

Aujourd'hui l’Église propose un don entre 17 et 20 euros. Vous faites ce que vous pouvez. 

 

 

Demande de messe à glisser dans une enveloppe et à déposer à l’accueil paroissial, au 

presbytère ou dans le panier de quête lors de la messe. 

 

 

M., Mme, Mlle ………………………………………………………………………… 

Demande que la messe soit célébrée aux intentions suivantes : 

………………………………………………………………………………..…….…...... 

...…………………………………………………………...……………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Fait un don de ………… euros à l’occasion de cette messe demandée à la paroisse. 

(Chèques au nom de ‘paroisse st                                       ’) 

 

Propose une date : ………………………………. 

Si ce n’est pas possible, souhaite être informé de la date de cette messe. 

 

Adresse postale : 

………………………………………………………………...………………………....

…………………………………………............................................................................. 

Adresse mail : …………………………………………….…….. 

 

 

Date et signature 

 

 

 



Ce qui m'étonne, dit Dieu 

 

 

 

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. 

Et je n'en reviens pas. 

Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. 

Cette petite fille espérance. 

Immortelle. 

Car mes trois vertus, dit Dieu. 

Les trois vertus mes créatures. 

Mes filles mes enfants. 

Sont elles-mêmes comme mes autres créatures. 

De la race des hommes. 

 

La Foi est une Épouse fidèle. 

La Charité est une Mère. 

Une mère ardente, pleine de coeur. 

Ou une soeur aînée qui est comme une mère. 

 

L'Espérance est une petite fille de rien du tout. 

Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. 

Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. 

Avec ses petits sapins en bois d'Allemagne couverts de givre peint. 

Et avec son boeuf et son âne en bois d'Allemagne peints. 

Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas. 

Puisqu’elles sont en bois. 

 

C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. 

Cette petite fille de rien du tout. 

Elle seule, portant les autres, traversera les mondes révolus. 

Comme l'étoile a conduit les trois rois du fin fond de l'Orient. 

Vers le berceau de mon fils. 

 

Ainsi une flamme tremblante. 

Elle seule conduira les Vertus et les mondes. 

Une flamme percera des ténèbres éternelles. 

 

 

 

 

 

Charles Péguy 


