
Les rites initiaux – fin 

 

Collecte 

 

Rassurez-vous, il ne s’agit 

pas d’une quête pour une occasion 

particulière, même si nous parlons 

de la collecte. En effet on appelle 

collecte la prière d´ouverture qui 

conclut les rites initiaux de la 

célébration eucharistique.  

Nous avons fait le signe de 

la croix, nous nous sommes 

reconnus pécheurs et nous avons 

chanté la gloire de Dieu, Créateur et 

Sauveur.   

Maintenant, le prêtre qui 

préside l´assemblée en tenant la 

place du Christ en personne nous 

invite à prier; et tous, avec lui, 

faisons un instant de silence, pour 

prendre conscience que nous nous 

tenons en présence de Dieu, et pour 

mentionner intérieurement nos 

intentions de prière.  

Le prêtre prononce la 

« collecte», s´adressant à Dieu au 

nom de tout le peuple saint et de 

tous ceux qui sont présents.  Selon 

l’antique tradition de l’Eglise, cette 

prière s’adresse habituellement à 

Dieu le Père, par le Christ, dans 

l´Esprit Saint. 

A la messe on ne dit toujours 

qu’une seule prière d’ouverture 

(collecte). Elle exprime le caractère 

de la célébration et elle varie selon 

les dimanches et les différents 

temps et fêtes liturgiques.  

Se trouvant dans le 

Missel Romain elle nous aide à être 

en communion avec toute l’Église, 

en priant d’un seul cœur avec tous 

ceux qui se rassemblent au Nom du 

Seigneur pour vivre la Messe.   

Nous nous unissons  à la 

collecte et la faisons  notre  par 

l´acclamation Amen. 

Souvenez-vous de la 

collecte du dernier dimanche ?...  

« Dieu qui a envoyé ton 

Fils pour nous sauver et pour faire 

de nous tes enfants d'adoption, 

regarde avec bonté ceux que tu 

aimes comme un père ; puisque 

nous croyons au Christ, accorde-

nous la vraie liberté et la vie 

éternelle » (5.09) 

Cela pourrait devenir un 

bon exercice de mémoire à cette 

rentrée 2010… Pourquoi pas ?  

 


