
Messe – 3 

Les rites initiaux 
 

« Les rites qui précèdent la liturgie de la 
Parole ont pour but de favoriser chez les 
fidèles qui se réunissent la réalisation d’une 
communion et de les disposer à bien entendre 
la parole de Dieu et à célébrer dignement 
l´Eucharistie ».  

Voilà pourquoi au début de la célébration 
nous sommes invités à nous tourner vers le 
Seigneur et nous reconnaissant pécheurs, 
demander humblement son pardon. 

Nous connaissons bien  le texte du « je 
confesse … » 

Mais quand nous confessons d’avoir 
péché « en pensé, en parole, par action et par 
omission »  à quoi pensons nous ?… La suite : 
« oui, j’ai vraiment péché » devrait nous aider 
à réaliser ce que nous disons !  

Entendons-nous les autres les autres 
quand nous continuons en demandant  « de 
prier pour moi le Seigneur, notre Dieu » ?  

Ceux qui m’entourent, puissent-ils 
compter sur ma prière ? 

« Que Dieu tout –puissant nous fasse 
miséricorde … » nous en avons tous tant 
besoin !  

» Et nous conduise à la vie éternelle » - 
voilà la direction de la marche !  

Avec confiance nous implorons tous 
ensemble : Seigneur, prends pitié ! Kyrie 
eleison ! Pour nous mêmes, pour ceux qui 
prient avec nous, parce qu’ils nous ont 
demandé de prier pour eux !  

Le dimanche, au Temps pascal surtout, 
en lieu et place de l’acte pénitentiel, on peut 
faire la bénédiction de l’eau et l’aspersion en 
mémoire du baptême. 

 Bonne occasion pour  nous souvenir 
que nous devons « rejeter tout ce qui conduit 
au mal » et grandir dans la foi de notre 
baptême. 

Même si l’acte pénitentiel au début de la 
Messe n’a pas l’efficacité du sacrement de 
pénitence  puissions-nous le vivre en vérité et 
en goûter la paix et la joie, fruit du pardon de 
Dieu ! 

 

 


