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LES	  PROCESSIONS,	  LES	  GESTES,	  ET	  LES	  POSTURES	  

Le	  13	  novembre,	  2011	  

Chers frères et sœurs dans le Christ: 

Les changements dans la traduction anglaise du missel romain qui 

seront introduits à la messe dominicale du 27 novembre 2011 ne 

concernent pas des éléments extérieurs. Ces changements  nous sont 

proposés pour nous aider à approfondir notre vie de prière et pour nous 

stimuler notre engagement de chrétiens dans la communauté. Prenons 

comme exemple le rôle des processions, des gestes, et des postures qui 

ont comme but l’approfondissement de notre prière et  notre engagement 

à aimer et à servir Dieu et le prochain. 

 

Pendant la Procession d’Entrée le lecteur porte le Livre des 

Évangiles  (non pas le lectionnaire comme nous en avions l’habitude).  

Le Livre des Évangiles est déposé sur l’autel (non pas sur l’ambon 

comme nous en avions l’habitude).  Ce geste signifie le caractère sacré 

des quatre Évangiles dans la Bible. (GIRM#120, #122).  Ce geste sera 

mis en ouvre dans notre diocèse dès que sera publié le Livre des 
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Évangiles.  Le GIRM  dit de la lecture des Évangiles: C’est le point 

culminant  de la Liturgie de la Parole (#60). 

 

La Procession des Offrandes.  Les personnes qui apportent les 

offrandes représentent l`assemblée.  Le pain et le vin représentent aussi 

le Peuple de Dieu rassemblé dans l’église.  Pendant la prière 

eucharistique le prêtre dit la prière d’oblation dans laquelle le corps et le 

sang du Christ sont offerts  à Dieu le Père. Cette prière d’oblation offre 

le Christ dans l’eucharistie AINSI que le people de Dieu qui est son 

corps. “L’Oblation, par laquelle, dans ce mémorial, l’Église, en 

particulier celle ici rassemblée, offre ici et maintenant la Victime sans 

tache dans l’Esprit Saint au Père.  L’intention de l’Église, en effet, est 

que les fidèles offrent non seulement cette Victime sans tache mais 

apprennent aussi à s’offrir eux-mêmes personnellement (#79).  En 

d’autres termes quand nous voyons des personnes apporter les offrandes 

au célébrant, nous devons voir dans ces dons un signe de nous-mêmes 

qui seront offerts à Dieu le Père dans l’Esprit Saint. (#78, 93,95) 
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Geste de révérence à la communion 

Un geste nouveau,  une légère inclination de la tête avant de 

recevoir la Sainte Communion n’a besoin d’aucune explication. Une 

simple inclination de la tête exprime notre révérence en vers le Corps et 

le Sang du Christ dans l’Eucharistie. 

Posture et Participation 

Le nouveau Missel Romain nous rappelle le sens et l’importance 

de notre posture et de notre participation.  Souvent nous prenons pour 

acquis ces deux éléments de posture et de participation.  Le nouveau 

missel  nous remet à l’esprit: “Les gestes  et la posture corporelle du 

prêtre, du diacre, des ministres, et de l’assemblée doivent conduire à 

rendre la célébration resplendissante de beauté … et favoriser la 

participation de tous.  Une posture corporelle commune, visible à tous 

ceux qui participant  est un signe de l’unité de tous les membres de la 

communauté chrétienne rassemblée pour la Sainte Liturgie.” (#42)   En 

raison  de l’importance de l’unité, les gestes et les postures individuels 

sont à décourager.   “ Par conséquent on doit éviter toute apparence de 

singularité ou de division, se rappelant que nous n’avons qu’un seul 
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Père qui est aux cieux et que, par conséquent, nous sommes tous frères 

et sœurs.” (#95) 

Encore une fois, je fais remarquer que les éléments extérieurs de la 

messe n’ont de l’importance en tant que leurs buts fassent résonner dans 

nos âmes les réalités spirituelles, telles que l’unité, la beauté, la 

simplicité, et la noblesse. 

Bien vôtre dans le Christ, 

Richard Grecco, Évêque de Charlottetown	  


