
  

La messe comme un cadeau ? 

 

Le sens de la Messe 

Voilà sûrement une question à laquelle nous n'aurons jamais fini de répondre. Essayons tout de 

même d'en dire quelque chose. 

La messe, c'est une « Communion ». 

Littéralement être en « union avec », « Unis au Christ ». Quand nous célébrons la messe,  

nous sommes invités au repas du Seigneur qui nous unit à Lui et nous appelle à vivre comme Lui, 

c'est-à-dire à vivre de l'amour du Père, un amour plus fort que tout, plus fort que la mort.  

C’est recevoir au creux de nos vies d’hommes le Pain de Vie qui vient nourrir en nous la vie reçue 

à notre baptême. 

Mais la Messe n’est pas seulement une communion personnelle avec Jésus-Christ,  

c’est une communion avec chacune des personnes avec qui je partage le Pain de Vie. Par le don 

de l’Esprit, nous demandons à Dieu, au-delà de tout ce qui nous sépare, de nous unir parfaitement 

les uns aux autres et ensemble de nous unir au Christ. 

La messe c’est une « Eucharistie ». 

Littéralement, c’est dire : « Merci ». 

Célébrer l’eucharistie, c’est rendre grâce à Dieu, c’est dire « merci » à ce Dieu d’amour pour 

tout ce qu’Il ne cesse d’accomplir dans la vie des hommes.  

C’est reconnaître que Dieu est là au creux de nos vies d’hommes. Il n’est pas Celui qui, comme 

par magie, nous protègerait de tout malheur.  

Il est Celui qui se tient à nos côtés. Il est Celui qui, comme à Cana, partage nos joies et invente 

avec nous les pas de danse de notre joie.  

Il est Celui qui, comme au jour du Golgotha, souffre avec nous l’abandon et la croix.  

Il se réjouit de nos chants de fête, mais aussi Il se tient à nos côtés dans les épreuves, Il est là pour 

nous relever, nous soutenir et nous aider à aller plus loin. 

La messe pour un défunt ? 

La messe célébrée pour les défunts est un acte de charité, acte d'amour pour ceux qui nous ont 

quittés, un « cadeau » spirituel qui nous attache au Christ et nous relie à ceux que nous avons 

aimés.  

Quand nous célébrons la messe pour un défunt, nous retrouvons ces deux aspects de notre 

prière. 

La vie nous a unis, nous les avons accompagnés aux bons comme aux mauvais jours et nous 

nous sommes séparés. Pourtant, au nom de l’amour, nous continuons à prier pour eux. Nous prions 

pour qu’ils soient unis au Christ et participent à la Vie du Père. Nous prions pour que, par-delà 

tout ce qui nous a séparés en cette vie, par-delà la mort elle-même, il nous soit donné de les 

retrouver dans la Vie et qu’ensemble nous soyons parfaitement unis dans le Christ.  

Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’Il a fait pour celui que nous avons aimé et qui nous 

a quittés. 

C’est aussi poser un acte de confiance, c’est affirmer que l’amour de Dieu est plus fort que tout, 

plus fort que la mort et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’Il continue, pour ce qu’Il ne cesse 

d’accomplir dans la vie de celui qui nous précède dans la Vie que Dieu nous promet. 

 

  



La messe pour les vivants et le monde ? 

L’offrande de messe n’est pas uniquement associée à la prière pour les défunts.  

Nous pouvons aussi prier aux intentions de personnes qui sont vivantes.  

Là encore, célébrer la messe pour une personne vivante ou pour le monde est un acte d’amour, 

un « cadeau » spirituel fait à « ceux que nous aimons et ceux que nous n’aimons pas assez » (prière 

eucharistique pour les enfants 2). Là encore, nous retrouvons les deux aspects de notre prière. 

Nous prions pour que, par l’action de l’Esprit, au-delà de toutes nos divisions, au-delà de nos 

emportements, de nos rancunes, au-delà de notre péché, le Christ soit la source de notre unité. 

Ainsi, nous pouvons prier pour ceux que nous aimons, pour qu’Il nourrisse en nous l’amour et 

resserre les liens de notre charité. Nous pouvons aussi prier pour ceux que nous n’aimons pas 

assez, en demandant au Christ d’être source de pardon, avenir offert à une relation à réinventer. 

Prenant conscience de l’amour prévenant de Dieu dans notre vie, nous sommes emmenés  

à rendre grâce au Seigneur pour le bien qu’Il nous fait. C’est ce que nous faisons en chaque 

eucharistie, mais parfois nous avons envie de Lui dire merci pour une raison toute particulière,  

un anniversaire de mariage, une réconciliation, une joie, une guérison spirituelle ou non,  

une naissance… 

Dans un acte de confiance en Dieu, présent à nos vies d’hommes, nous pouvons aussi prier pour 

une personne que nous savons être en difficulté. Nous demandons alors à Dieu d’être tout 

particulièrement présent dans la vie de cette personne pour l’aider dans un moment difficile ou 

douloureux. 

De la même façon, dans une prière d’action de grâce ou de demande, nous pouvons prier pour 

et avec le monde. 

 

Une offrande pour une messe ? 

Ce terme « offrande de messe » recouvre deux réalités différentes. Elles sont d’ordre spirituel 

et matériel. 

Il désigne ce « cadeau spirituel » que l’on offre à quelqu’un, vivant ou mort. 

Il désigne aussi l’offrande que l’on fait au prêtre qui célébrera l’eucharistie. 

L’eucharistie, comme tous les sacrements, est de l’ordre du don. En Jésus, son Fils,  

Dieu nous a tout donné, Il s’est donné Lui-même. Ce don est toujours gratuit, jamais mérité, reçu 

d’un Dieu qui nous aime.  

Pourtant, dans l’Église latine, pour aider à la vie matérielle des communautés et des prêtres,  

peu à peu cette prière a été associée à une offrande. Aujourd’hui encore, cette offrande entre pour 

près de la moitié dans le traitement des prêtres. 

Un prêtre ne peut recevoir plus d’une intention de messe par jour et le montant de cette offrande 

est fixé par le diocèse, aujourd’hui pour le diocèse de Toulouse, elle est de l’ordre de  

18 euros.  

Le Dimanche, le curé de la paroisse se doit de célébrer la messe sans intention particulière,  

en fait il célèbre aux intentions de la communauté rassemblée. 

Pourtant, parfois, pour des raisons pratiques de rassemblement ou des raisons sentimentales,  

il arrive qu’il y ait plus d’une intention au cours d’une même messe ou que le dimanche le curé 

soit amené à citer des intentions particulières.  

Dans les cas où nous ne pouvons pas faire autrement, nous citons les noms aux dates souhaitées 

par les familles. Cependant, selon les disponibilités des prêtres, des messes seront célébrées dans 

les jours qui suivent afin que l’équilibre entre les offrandes de messe et les messes célébrées soit 

respecté. 
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