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La Paix du Christ :
Ce n’est pas ton affection ou ta tendresse, ni même
ton amour de ton prochain que tu témoignes aux autres
lors de la transmission de la paix du Christ, mais bien
la Paix divine, celle qui est la seule capable de remplir
nos cœurs assoiffés d’amour ! ♥
C’est la raison pour laquelle il est important que tu la
transmettes avec respect et en comprenant bien
qu’elle ne vient pas de toi, mais que tu es celle que Dieu
choisit pour la donner à ceux qu’Il aime 
C’est pourquoi tu dois réserver tes baisers à tes
parents et tes amis pour la sortie de l’Eglise.
Sois la messagère de Dieu !

Pourquoi aller à la messe chaque semaine ?
La messe c’est un rendez-vous que nous a donné Jésus avant de mourir, lors de
son dernier repas, celui du Jeudi Saint. Il nous a donné ce moyen pour ne pas être
séparés de Lui.
Ce moyen c’est l’eucharistie, ce moment où le prêtre prononce les paroles de
Jésus « Ceci est mon corps, Ceci est mon sang » et qu’intervient le phénomène de
TRANSSUBSTANTIATION, c’est-à-dire le changement de substance : le Christ
transforme l’hostie et le vin en LUI-MÊME.
Etienne Grieu, jésuite, professeur au Centre Sèvres : Il se passe beaucoup de
choses dans l’eucharistie, que l'on pourrait résumer en disant que c'est une
rencontre personnelle avec le Christ. On pourrait même dire que c'est un corps
à corps avec le Christ. Il se donne sous forme de pain en disant que c'est son
corps. Il a choisi de se donner à nous jusque-là. Il y a de quoi s'étonner et
réfléchir. Cela rejoint l'élémentaire en nous : le manger. Donc même une
personne qui n'a plus toute sa tête, qui est touchée par le handicap, pourra vivre
la rencontre du Christ : on n'a pas besoin d'être conscient, lucide, intelligent...
Il nous rejoint comme cela.
Et moi ?, quel est mon rôle au sein du mystère de la messe ?
Les Marthe & Marie ont un rôle d’exemplarité pour l’assemblée : par ton
comportement, tes gestes et le sens que tu vas leur donner, par ta prière, tu vas
aider l’assemblée à mieux prier, à mieux se préparer à l’eucharistie.
TU ES UNE AIDE A LA RENCONTRE PERSONNELLE DE CHACUN AVEC
JESUS.
Cette responsabilité serait lourde si elle n’était pas aussi douce ;)
Mais n’oublie pas : tout ne repose pas sur toi. Tu fais de ton mieux. Tu pries de
ton mieux. Et tout ce que tu offres en service et en prière tout au long de la
messe, Dieu le reçoit et le transforme en grâces pour chacun.
Les grâces, ce sont des cadeaux de Dieu que seuls ceux qui les reçoivent peuvent
reconnaitre.
Tu te sens peut-être petite,
et tu ne crois sans doute pas que
tu es capable de tout cela,
et tu as raison. Mais ta petitesse,
c’est ce que Dieu aime, et Il
en fait quelque chose de
grand et de puissant !
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Marthe et Marie tout au long de la messe…
•
PREPARATION
Essayes d’arriver 15 minutes avant la messe (soit 10h30) afin de prendre le
temps de saluer le Père et les enfants de chœur, de monter te préparer et de
prendre 5 minutes pour réciter ensemble la prière des servantes.
Déposez ensuite le panneau « réservé Marthe&Marie » sur votre banc, vos
feuilles, et passez saluer Geneviève et lui demander ce que vous pouvez faire
pour aider : lectures, quête…
Déterminez les rôles de chacune en fonction du nombre que vous êtes. (cf.les
rôles page9)
•
ACCUEIL
Distribution des feuilles à l’entrée de l’église : au départ du cortège d’entrée, 2
Marthe&Marie (au maximum) resteront pour continuer la distribution aux
retardataires jusqu’à la première lecture.
Attention : s’il n’y a plus de feuilles, retournez au banc suivre la messe. Les plus
âgées, si elles s’en sentent capables, peuvent rester uniquement pour placer les
retardataires à des places assises.
•
ENTREE
Il y a toujours un chant ou de l'orgue à ce moment : le cortège entre pendant ce
temps : vous vous positionnez derrière les enfants de chœurs. En arrivant devant
l’autel vous saluez l'autel deux par deux à la suite des enfants de chœur et allez
à votre banc au fur et à mesure
•
OUVERTURE DE LA MESSE
Le signe de croix, Je confesse à Dieu, Seigneur prends-pitié, le « Gloire à Dieu »
(sauf en Avent et en Carême).
•
LITURGIE DE LA PAROLE
Toutes les Marthe&Marie doivent être à leur banc à ce moment-là.
Première lecture, psaume, deuxième lecture, Alleluia, Evangile.
Le prêtre dit l’homélie (explique les textes).
Ensuite le prêtre va à son siège ou à l'autel, nous récitons le « Je crois en Dieu »
et l’on lit les intentions de la Prière Universelle.

Attention : s’il y a éveil à la Foi, pensez à déléguer une Marthe&Marie pour aller
prévenir le groupe de la fin de l’Homélie.
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• LITURGIE DE L'EUCHARISTIE

:

Célébration du Corps et Sang du Christ
L'assemblée s'assoit, mais tous les enfants de choeur restent debout car le
service de l'autel va commencer. Les personnes ou les Marthe&Marie chargées
de la quête prennent les corbeilles et commencent.
Les Marthe&Marie apportent le calice (offrandes) en procession aux enfants de
chœur qui préparent l'autel.
C’est l’offertoire, le moment où chacun prépare sa prière, ses intentions qu’il
offre à l’occasion de cette messe. Les Marthe&Marie sont occupées entre
procession des offrandes et quêtes, mais d’autres doivent prendre le rôle
invisible et essentiel de la prière silencieuse : ferme les yeux et demande à Dieu
d’entendre toutes les prières de chacun, demande aux anges gardiens de chacun
d’aider ceux qui n’arrivent pas à prier… fais le lien entre le monde visible et
invisible !

•

PRIERE EUCHARISTIQUE

Que le Seigneur soit avec vous, …
On chante Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers.
Quand le chant arrive à sa fin les enfants de chœur se placent devant l'autel, et
se mettent à genoux, en même temps que les Marthes&Marie.
Consécration et Elévation
C'est le moment le plus important de toute la messe : les hosties et le vin
deviennent le Corps et le Sang du Christ entre le moment où le prêtre impose les
mains sur le calice et le moment où il élève les hosties et le calice.
Epiclèse
La consécration commence lorsque le prêtre met ses mains à plat au-dessus du
calice (imposition des mains). Le sonneur avertit que la consécration commence
par un coup de gong.
Le prêtre dit : « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles Ton Esprit. » ou
« Sanctifie-les par Ton Esprit pour qu’elles deviennent le Corps et le Sang de Ton
Fils, Jésus Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère».
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Le prêtre rappelle les paroles du Christ "Prenez et mangez-en tous, ceci est mon
Corps livré pour vous". Le prêtre lève la patène avec la grande hostie au-dessus.
Le sonneur sonne 3 coups : c’est le moment ou le prêtre nous montre le Christ
présent au milieu de nous.
Le prêtre repose la patène et l'hostie, puis tout le monde adore le Corps du Christ
en baissant la tête dans un signe de respect.
Ce qui a été fait pour le Corps est refait pour le Sang du Christ. Le prêtre dit
"Prenez et buvez-en tous, ceci est mon Sang livré pour vous". Le prêtre élève le
calice.
Le sonneur sonne 3 coups.
Le prêtre repose le calice, puis tout le monde adore le Sang du Christ en baissant
la tête dans un signe de respect.
Anamnèse
« Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Nous célébrons Ta
résurrection et nous attendons Ta venue… »
L’Offrande
Nous Te présentons cette offrande,… Accorde nous d’être un seul corps…
L’intercession des Saints
La prière pour les défunts
La doxologie finale
… Par Lui avec Lui et en Lui…Amen !
Les Marthe&Marie se remettent debout et rejoignent le Père à l’autel : elles se
mettent à sa gauche tandis que les enfants de chœur se mettent à sa droite pour
réciter Le Notre Père.
Le rite de la paix (cf.page2)
Le prêtre donne alors la paix du Christ à la première Marthe&Marie à côté de lui
qui la transmet à la suivante et ainsi de suite. Les Marthe&Marie partent ensuite
transmettre la Paix reçue à l’assemblée en remontant chaque rangée : tu prends
entres tes deux mains la main de la première personne de chaque rangée en disant
d’une voie claire « transmettez la paix du Christ ! ». Cette personne la
transmettra à son voisin qui la transmettra ensuite. Ainsi toute la rangée la
recevra.
Chacune retourne à sa place.
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La fraction de l’hostie et l’immixtion
Le prêtre rompt l’hostie, en met un morceau dans le calice.
On chante : « l’Agneau de Dieu »
Les servants partent par le côté de la nef pour aller au fond de l'église,
d'où ils conduiront la procession de communion.
Les Marthes&Maries les suivent immédiatement.
Heureux les invités au repas du Seigneur & action de grâce
"Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde ». Réponse : "Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir; mais
dis seulement une parole et je serai guéri". (par cette phrase tu reconnais que
Dieu peux te guérir jusque dans ton âme : c’est un acte de foi : cf.page8)
Communion du prêtre, des enfants de choeur et des Marthe&Marie
Les enfants de choeur partis au fond de l'église pour conduire la procession de
communion avancent au moment où le prêtre a fini de communier. Vous recevez
la communion (mains jointes ou à la bouche) ou la bénédiction (bras croisés sur la
poitrine).
Avant de communier ou d’être bénie, fais une génuflexion en te présentant devant
la présence réelle de Jésus dans le calice devant toi.
La prière post-Communion
De retour au banc, n’oublies pas que tu es là avant tout rencontrer Dieu. Ferme
les yeux, prie de tout ton cœur. Prier ce n’est pas forcément dire des choses
compliquées ou très belles. C’est juste être là de tout ton cœur pour LUI. C’est
lui donner de ton temps, de ta présence. C’est l’aimer en silence. Pense à Lui
confier l’assemblée qui t’entoure.
Le rangement
Une fois que tout est rangé, le prêtre ou un servant adulte confirmé va porter
toutes les hosties consacrées, c'est à dire le Saint-Sacrement, au tabernacle.
Une fois le Saint-Sacrement (Jésus-hostie) déposé au tabernacle, enfants de
chœur et Marthe&Marie font une génuflexion avant que le tabernacle ne soit
refermé.
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LA CONCLUSION
La bénédiction
Le prêtre fait le signe de croix. Lors des fêtes, des bénédictions spéciales sont
prononcées. L’assemblée répond Amen.
•

L’envoi
Le Prêtre: « Allez dans la paix du Christ ».
L’assemblée : « Nous rendons grâce à Dieu ».
La procession
Avant la sortie, tous les enfants de choeur s'alignent face à l'autel, les
Marthe&Marie les rejoignent et se tiennent derrière ou à côté d’eux. Toutes et
tous font la génuflexion vers le Saint-Sacrement s'il est dans le chœur ou, s'il
n'y est pas, l'inclinaison vers l'autel, puis partent en cortège.
Après la procession, les Marthe&Marie vont récupérer les feuilles restées dans
l’eglise et les rangent à l’entrée.

Pensez toujours, avant de monter vous changer, à venir demander à Geneviève si
vous pouvez l’aider d’une manière ou d’une autre avant de partir 
un acte de Foi, c’est quoi ?
C’est une phrase, une attitude qui veut exprimer que tu crois en Dieu.
Croire en Dieu ce n’est pas juste croire qu’Il existe.
Si tu demandais à une amie « est-ce que tu crois en moi ? », tu serais
sans doute déçue si elle te répondait « oui, je crois que tu existes ! »…
quand tu dis je crois en toi, ça veut dire j’ai confiance.
Par ton acte de Foi qui peut être des mots très simples comme « je
T’aime », « J’ai confiance en Toi », « Je sais que Tu veux mon
bonheur », « Je me remets entre Tes mains », « Dis une seule parole
et je serais guérie », tu touches le cœur de Dieu.
Quand tu pries,
commence toujours
par poser un
acte de Foi.
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Les différents rôles

Dépôt de feuilles et panneau « Marthe&Marie » sur le banc + vérification besoins
auprès de Geneviève.
Distribution des feuilles à l’entrée.
Placement des retardataires (optionnel).
Cortège.
Lectures (première, deuxième, psaume, prière universelle).
Quête.
Procession des offrandes.
Prière silencieuse pour offrir l’assemblée.
Paix du Christ.
[4 personnes maximum.
1 seule personne peut assurer
l’ensemble de l’eglise si besoin en
remontant sur le coté avant de
resdescendre l’allée centrale
jusqu’à l’autel.]
Rangement feuilles.
Vérification des besoins auprès de Geneviève.

En bleu, les rôles qu’il faut remplir en priorité.
Laissés en noir les rôles à remplir si les Marthe&Marie sont suffisamment
nombreuses
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Prière de la servante d'assemblée.
Seigneur ,
Apprends-moi à toujours mieux Te rendre grâce
pour les merveilles que Tu as faites,
à Te découvrir dans Ta Parole ,
à Te découvrir dans mes frères.

Fais de moi une loyale servante ,
témoin de Ta présence,
proclamant Ta Bonne Nouvelle,
portant Ta lumière avec joie.

Donne-moi d'être sans cesse
disponible à mes frères et sœurs ,
semeur d'amour et de paix,
à l'exemple de Marie ,
mère de Ton fils et notre mère à tous.

Secours-moi dans les difficultés.
Aide-moi à ne pas avoir peur pour m'engager
sur la terre comme au ciel.
Amen.
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