
AU CŒUR DE LA MESSE 

LA PRIERE EUCHARISTIQUE. 
 

Le 1er Mars, avec le Mercredi de cendres, nous entrons dans le carême. Ce temps liturgique est né dans l’Eglise au 

IVème siècle afin d’accueillir les catéchumènes dans l’Eglise et leur proposer une ultime préparation avant de 

recevoir les trois sacrements de l’initiation. 

Le carême trouve son point culminant dans le triduum pascal (Jeudi, vendredi et samedi saints) qui sont LA 

CELEBRATION DU MYSTERE PASCAL. 

C’est en effet, comme on l’a déjà vu dans la mort et la Résurrection du Christ que nous sommes plongés lorsque 

nous sommes baptisés. 

Mais la célébration du Mystère Pascal ne se limite pas à la fête de Pâques. Elle s’étend tout au long  de l’année 

liturgique. D’une manière toute particulière les dimanches du Temps Pascal que l’on n’appelle pas les dimanches 

après Pâques, mais les dimanches de Pâques, mais aussi tout au long des dimanches à travers l’année. 

En effet, la célébration de l’Eucharistie nous plonge chaque fois que nous y participons a cœur du Mystère Pascal. 

Faire mémoire du dernier repas que le Christ a partagé avec ses disciples, refaire les gestes qu’il a faits et redire les 

paroles qu’il a prononcées pour annoncer le don qu’il ferait de sa vie le lendemain sur le Golgotha, nous place 

aujourd’hui au pied de la croix et nous fait participer au Mystère du Salut. 

Le cœur de la prière eucharistique est bien sûr le récit de l’institution. Et c’est ce récit de l’institution accompagné 

de l’appel de l’Esprit Saint sur les offrandes qui permettent au pain et au vin de devenir le corps et le sang du Christ. 

J’aimerais m’arrêter un instant sur la 4ème prière eucharistique. Elle est hélas trop peu utilisée. Pourtant, elle a 

l’immense avantage de résumer en quelques lignes toute l’histoire du Salut, de la création à nos jours. 

Tout d’abord, elle nous présente Dieu comme le créateur de toute choses, qui une fois qu’il a tout créé, nous 

crée à son image et nous confie toute la création. 

Ensuite, elle fait mention du péché originel, par lequel nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons rompu 

son alliance. 

Pourtant Dieu ne se détourne pas de nous et continue de nous envoyer des moyens de Salut, à travers les 

patriarches, les rois, les prophètes. Mais le cœur de l’homme reste fermé à toutes ces initiatives divines. 

Voilà pourquoi, à la plénitude du temps, il nous envoie son propre Fils qui va donner sa vie pour nous. 

L’insistance sur l’Esprit Saint est ici lumineuse. Il est à l’origine de la naissance du Fils de Dieu en notre chair, il est 

aussi à l’origine de l’Eglise que nous formons. 

La 4ème prière eucharistique nous inscrit directement dans la grande histoire du Salut et en faisant mémoire de toute 

l’histoire du Salut, nous sommes conduits dans l’aujourd’hui de notre vie à contempler l’œuvre de l’Esprit Saint qui 

s’accomplit au cœur de notre célébration : 

Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ et nous qui communions au même corps nous devenons 

un seul corps par la puissance de l’unique Esprit ! 

Enfin au cœur de chacune des prières eucharistiques, il y a juste après le récit de l’institution la proclamation du 

Mystère de la Foi qui s’articule toujours autour de trois axes : 

le Christ est mort. 

Le Christ est ressuscité. 

Le Christ reviendra dans la gloire à la fin des temps. 

En effet, la célébration de l’Eucharistie loin d’être passéiste, nous tourne vers l’avenir. Elle nous enracine dans 

l’attente du retour du Christ. Elle nous inscrit dans cet espérance qu’à la fin des temps, lorsque tout sera accompli, 

le Christ récapitulera toute la création pour la présenter au Père. 

En cela, la prière eucharistique peut être vue comme la colonne vertébrale de la vie chrétienne. Notre vie est 

appelée à être eucharistique. Configurés au Christ nous sommes appelés à sa suite à faire de notre vie une 

offrande au Père. A sa suite nous sommes appelés à être des Christ, c’est-à-dire à nous laisser remplir de l’Esprit 

Saint. Ce même Esprit qui sanctifie le pain et le vin et qui vient aujourd’hui sanctifier nos vies. 

P.Eric 

1ere Dimanche de Carême 

Samedi 4 Mars 

18h00 Châteauneuf - int. + Xavier MASSENA - P. 

Éric 

18h00 Contes Ste Marie Madeleine - P. Adam 

Préparation à la Première Communion 

 

Dimanche 5 Mars 

9h00 Bendejun - P. Adam 

11h00 La Pointe -  Messe aumônerie  

int. + Rose LUNAZZI - P. Adam 

 

2ième Dimanche de Carême 

Samedi 11 Mars 

16h30 La Vernea - P. Adam 

18h00 Berre - P. Adam 

 

Dimanche 12 Mars 

9h00 Bendejun - P. Adam 

11h00 La Pointe - int. + Marlène DIAVET - Int.+ 

Monique CAPDEVILLE- P. Adam 

 

3ième Dimanche de Carême 

Samedi 18 Mars 

18h00 Châteauneuf  - P. Éric 

 

Vigile de Solennité de St Joseph 

18h00 Contes à la chap. St Joseph - P. Adam 

19h00 Soirée pour les Pères des Familles 

Dîner au presbytère (chacun apporte du 

solide ou du liquide). Enseignement, échanges 

et prières. 

 

Dimanche 19 Mars 

11h00 La Pointe - Messe des Familles - P. Adam 

 

4ième Dimanche de Carême 

Samedi 25 Mars 

16h30 Coaraze  - P. Eric 

18h00 Berre - P. Éric 

18h00 Sclos - P. Adam 

 

Dimanche 26 Mars 

9h00 Bendejun - int + Helena ROBIN- P. Adam 

11h00 La Pointe - int. + Andrée MIQUELIS P. 

Adam 

 

Messes en semaine  

Tous les Mardis: 

8h30 Chapelle Saint Roch - P. Adam 

(sauf le 7 Mars) 

Tous les Mercredis: 

9h00 Berre - P. Adam (sauf le 8 Mars) 

 

Maison de retraite 

Tous les Jeudis: 

10h00 au Savel - P. Adam 

 

Vendredi 17 Mars 

15h00 Clair Logis - P. Éric 

 

Vendredi 24 Mars 

15h45 Les Genêts - P. Éric 

16h00 La Fontouna - P. Adam 

 

BAPTÊME  
 

L’appel décisif de la catéchumène  

Patricia Prestini aura lieu à 16h le diman-

che 5 mars à la cathédrale de Nice 
 


