Comment se préparer à aller à la messe ?
Avant d'aller à la messe, en m'habillant, je peux
dire une courte prière.
"Cher Jésus, tu m'aimes tant et tu veux être
avec moi pour toujours.
Tu m'offres tout ce dont j'ai besoin pour
grandir en force et en bonté.
Pour devenir celui que tu m'as créé.
Je viens à l'église pour te remercier de tout ce
que j'ai.
Aide-moi à entendre ton message pour moi
aujourd'hui".
AMEN

Je me souviens que j'ai été baptisé au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Cela signifie que je vous appartiens,
tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Jésus nous a
appris à t'appeler notre Père.
Cela signifie aussi que j'ai ma place ici, l'église
est l'endroit où je viens célébrer avec tous mes
frères et sœurs baptisés.
Nous sommes tes enfants, mon Dieu.
Je trempe mon doigt dans l'eau bénite et je fais
le signe de la croix. Cela signifie que je me bénis.
Quand quelque chose est béni, cela signifie qu'il
est saint.
Quand je me bénis, je me souviens que je suis
saint aussi.

Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Vous souvenez-vous
comment nous sommes devenus une partie de la famille de Dieu ?
Oui, nous avons été baptisés dans la famille de Dieu et nous faisons
tous partie de la Communion des Saints.
Cela signifie que les saints sont nos parents spirituels, comme les
oncles et tantes et les grands-parents dans la famille de Dieu. Nous
faisons partie de la même famille.
Quand je viens à l'église, je vois mes amis et beaucoup d'autres
personnes qui sont aimées de Dieu et qui aiment Jésus.
Nous sommes heureux d'être ici et nous allons bientôt chanter
ensemble.
Nous sommes ici pour nous aider les uns les autres.
Quand vos amis vous voient, ils sont si heureux et ils sont heureux
d'être venus à l'église eux aussi.
Lorsqu'ils vous entendent chanter, cela les aide à chanter.
Quand ils vous voient prier, ça les aide à prier.
Nous nous réunissons pour être avec Jésus et les uns avec les
autres.
Ensemble, nous voulons remercier Dieu de nous avoir tant aimés
qu'il a envoyé Jésus pour être avec nous pour toujours.

Lorsque nous sommes tous ici, nous pouvons voir les
servants d'autel qui se tiennent au fond de l'église.
Ils se préparent pour la procession.
Une procession est un peu comme une façon
spéciale de marcher, ensemble dans un certain
ordre.
Cette procession nous rappelle que nous sommes en
voyage, que nous sommes un peuple de pèlerins.
Cela signifie que toute notre vie est un voyage, un
retour vers Dieu qui nous a insufflé le souffle de la
vie.
Nous voyons au début de la procession qu'il y a des
bougies.
À quoi vous font penser les bougies ?
Peut-être à une célébration ?
Peut-être à une époque où nous avions besoin de
lumière parce que nous n'avions pas de pouvoir et
que nous étions dans l'obscurité ?
Voyez-vous ce qu'il y a au début de la procession ?
Nous voyons un crucifix.
Jésus nous précède toujours.
La dernière personne de la procession est le
prêtre.
Remarquez-vous la couleur qu'il porte ?
Le vert ? Violet ? Blanc ? Rouge ?
Je me demande pourquoi il porte ces couleurs
particulières ?

Nous commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Cela signifie que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont présents à notre rassemblement,
et nous répondons AMEN, oui nous voulons être ici avec les trois personnes de la TRINITE.
Toutes les prières qui sont dites à partir de maintenant sont au nom de Dieu,
qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Puis le prêtre dit "le Seigneur soit avec vous".
Il nous dit ici, à nous tous réunis ici, que maintenant "le Seigneur", qui est Dieu ;
Père, Fils et Saint-Esprit, est avec nous. L'Eucharistie est le lieu où la TRINITÉ est vraiment présente.

Au tout début de notre célébration, nous demandons à Dieu de nous pardonner pour tout ce
qui
nous avons fait la semaine dernière ce que nous savons que nous n'aurions pas dû faire.
Nous nous rappelons que Dieu est bon et qu'il nous aime tellement que
par le Christ, Dieu veut nous offrir l'amour bienveillant, l'amour miséricordieux, la
miséricorde aimante, mêmes avec toutes nos actions peu aimables.
Tous ensemble, nous demandons à Dieu d'avoir pitié de nous et de nous pardonner nos
péchés.
Nous pouvons maintenant poursuivre notre célébration en sachant que Dieu nous aime plus
que nous ne pouvons le comprendre.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le pêché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le pêché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

A moins que nous ne soyons en période de
l'Avent ou du Carême, ensemble, en tant que
peuple si aimé de Dieu, nous offrons un grand
chant de louange à Dieu, appelé le Gloria.
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux", le Gloria
in excelesis, est un hymne très ancien et
vénérable par lequel, nous l'Église, réunis dans
l'Esprit Saint, glorifions Dieu et demandons à
Dieu le Père et à Jésus l'Agneau, avec l'Esprit
Saint, d'avoir pitié de nous.
Quelle joie nous ressentons en chantant cet
ancien hymne.
Nous voulons dire à Dieu combien il est grand et
remercier Dieu d'être si bon pour nous.
Quels mots vous restent ?
Pouvez-vous entendre le chant que les anges ont
chanté aux bergers à la naissance de Jésus ?

Le prêtre va prier le COLLECT et maintenant
la 1ère partie de la messe, connue sous le
nom de Rites d'introduction est terminée et
nous passons à la Liturgie de la Parole.
Maintenant, nous nous asseyons et nous
écoutons la parole du Seigneur.
Ce sont les histoires de nos ancêtres
spirituels, et parce que nous faisons partie
de la famille de Dieu, ces histoires nous
appartiennent également.
Vous pouvez demander à Dieu de vous aider à
entendre une parole qui est particulièrement
bonne à entendre aujourd'hui.
Écoutez attentivement.

Maintenant, Jésus vient à nous dans la parole,
connue sous le nom d'ÉVANGILE.
Celui-ci est lu par le prêtre ou le diacre
Lorsqu'il annonce la lecture, on remarque ce que
tout le monde fait.
Ils font un signe particulier, sur leur front, sur
leurs lèvres et sur leur cœur.
C'est une façon d'exprimer que nous voulons que
la PAROLE de Dieu reste dans notre esprit, sur
nos lèvres et dans notre cœur.
Remarquez-vous ce que fait le prêtre ou l'évêque
après avoir lu l'Evangile ?
Le plus souvent, il embrasse le livre !
Cela signifie que ce n'est pas n'importe quel livre
ancien, mais que c'est Jésus lui-même, et qu'il
est la PAROLE DE DIEU.

Nous passerons bientôt de la liturgie de la parole à la
partie centrale de notre messe, la liturgie de
l'Eucharistie.
Nous sommes tous ensemble pour proclamer ce que
nous croyons.
Nous le faisons en récitant une ancienne prière,
appelée le CREDO.
C'est ce que les catholiques croient.
Les gens croient beaucoup de choses différentes, et
on peut se poser des questions à ce sujet.
Mais en tant que catholiques, nous n'avons pas à nous
demander "en quoi consiste notre foi".
Chaque semaine, nous nous rassemblons et nous
professons ce que nous croyons, à propos de Dieu, de
Jésus, du Saint-Esprit, du pardon et de la
résurrection.
À quelle partie du credo pensez-vous ?
Pouvez-vous la réciter de mémoire ?

Nous en sommes maintenant à la partie de
la messe connue sous le nom de Prière
universelle.
C'est le moment où nous prions pour les
besoins de l'église, pour les autorités
publiques et pour le salut du monde entier,
pour les personnes dans le besoin ou en
difficulté,
et pour la communauté locale.
Souvent, nous sommes également en mesure
de présenter nos prières personnelles, les
choses et les personnes que nous portons
dans notre cœur.
Pour qui voulez-vous prier ?

Maintenant, la transition entre la liturgie de la Parole et la
La liturgie de l'Eucharistie est sur le point d'avoir lieu.
C'est la partie connue sous le nom d'Offertoire
Ici, nous présentons nos offres.
Le pain et le vin ordinaires, faits du travail de nos mains.
Nous les apportons à l'autel où ils seront transformés.
Savez-vous ce que transformer signifie ?
Nous nous apportons nous-mêmes, nos vies aussi, tout ce
que nous sommes, tout ce que nous avons fait, tout ce que
nous pouvons faire, tout est porté à l'autel.
Et là, sur l'autel, quand le prêtre qui est Jésus présentera
nos offrandes au Père par le Saint-Esprit, le Père
acceptera ce qui est offert par Jésus, le Fils, et
transformera ces offrandes en Corps et Sang de Jésus.
Ensuite, tout ce que nous avons offert sera transformé en
Jésus lui-même, et nous sera offert en retour dans la
communion.
Le mot "Eucharistie" signifie "Action de grâce".
Comme Dieu est puissant! Que nous sommes bénis !
Je suis si reconnaissante !

Par lui, avec lui et en lui,
Ô Dieu Père tout-puissant,
Dans l'unité, l'Esprit Saint,
Toute la gloire et l'honneur vous reviennent,
Pour toujours et à jamais.
Et tous ensembles, nous disons AMEN !
Nous disons OUI !
Cette prière a un nom spécial, elle s'appelle la
DOXOLOGIE, c'est la dernière prière de cette très
longue prière que le prêtre dit, appelée la Prière
Eucharistique.
Nous sommes ici en présence du corps et du sang de
Jésus, donnés pour nous.
C'est le point culminant de toute la Prière
Eucharistique, et ensemble nous professons notre foi
dans la présence réelle de Jésus en disant AMEN.
Nous sommes maintenant sur le point de recevoir
Jésus.
Mais nous allons d'abord nous souvenir de la prière
que Jésus nous a enseignée.
Connaissez-vous le nom de cette prière ?

Le prêtre dira
"Comme nous l’avons appris du sauver et selon son
commandement, nous osons dire :
Notre Père, qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ;
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
Et pardonnez-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;
Et ne nous laisse pas entré en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Alors le prêtre dit :
Délivre-nous, Seigneur, nous te prions, de tout mal,
accorde-nous gracieusement la paix en nos jours, afin
que, grâce à l'aide de ta miséricorde, nous soyons
toujours libérés du péché et à l'abri de toute détresse,
dans l'attente de la bienheureuse espérance et de la
venue de notre Sauveur, Jésus-Christ.
Nous disons :
Car le royaume, la puissance et la gloire sont à toi
Maintenant et pour toujours.
Oh quelle joie je ressens !

Puis le prêtre dit :
"Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous."
Et nous répondons :
"et avec ton esprit"
Et puis nous nous offrons mutuellement un signe
de paix.
J'offre le signe de paix à ma famille et à ceux qui
m'entourent.
Je tends particulièrement la main à quelqu'un que
j'ai peut-être offensé.
Je leur offre la paix de Jésus.
Puis le prêtre dit :
"Agneau de Dieu, tu enlèves les péchés du monde,
aie pitié de nous,
Agneau de Dieu, tu enlèves les péchés du monde,
aie pitié de nous".
Agneau de Dieu, tu enlèves les péchés du monde,
Accorde-nous la paix".
Nous nous souvenons qu'après la résurrection,
Jésus a salué ses amis en disant
"La paix soit avec vous".
Jésus, tu es vraiment là !

Lorsque Jésus vivait en terre d'Israël, un soldat romain, un
centurion, est venu demander à Jésus s'il pouvait guérir son
serviteur. Nous pouvons trouver cette histoire dans l'évangile
de Matthieu 8:5-13, Matthieu chapitre 8, versets 5-13
Jésus dit que je viendrai chez toi, mais le centurion dit
"Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis
seulement la parole et mon serviteur sera guéri". v8
Le prêtre nous présente le corps et le sang du Christ et il dit
"Voici l'Agneau de Dieu,
Voyez celui qui prend en charge les péchés du monde.
Heureux ceux qui sont appelés au souper de l'Agneau".
Qu'est-ce que cela signifie ?
Nous nous tournons tous vers l'autel, vers le prêtre qui tient le
Corps et le Sang de Jésus...
Nous disons :
"Seigneur, je ne suis pas digne
de te recevoir, mais dit seulement une parole et je serais
guérit".
Jésus est la Parole ! Mon âme sera guérie !
Alors nous nous avançons pour recevoir Jésus.
Jésus vient à nous pour nous nourrir de son propre corps.
Plus nous mangeons le Pain de Vie, plus nous devenons forts,
assez forts pour devenir comme Jésus.

Quand je retourne à ma place, je veux dire une prière de
remerciement à Jésus.
"Merci à Jésus d'être venu à moi dans cette communion.
Merci de me nourrir de ton Corps et de ton Sang afin que je
puisse grandir pour être comme toi.
Merci de t'être offert pour moi afin que je puisse vivre pour
toujours avec toi, le Père et le Saint-Esprit dans la Vie
éternelle.
Merci d'être toujours prêt à venir à moi
dans le pain et le vin offerts sur l'autel".
Plus je mange le corps du Christ, plus j'apprends à te
connaître Père, Fils et Saint-Esprit.
Plus je viens à la messe, plus je sais ce que signifie être ton
corps dans le monde.
Plus je célèbre avec mes frères et sœurs, plus ma foi
grandit.
Tu ne me laisses jamais seule, tu es toujours là pour m'aider.
MERCI !

