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TÂCHES DE L’ÉQUIPE FUNÉRAILLES

MESSE CÉLÉBRÉE À L’INTENTION 
DU DÉFUNT - L’OFFRANDE DE MESSE

QU’EST-CE QUE L’EUCHARISTIE ?

La sainte Eucharistie est le sacrement par lequel Jésus-Christ livre pour nous son Corps 
et son Sang - par lequel il se donne Lui-même -, afin que nous aussi nous nous donnions à 
Lui par amour et que nous nous unis sions à Lui dans la sainte Communion. Par elle, nous 
sommes liés au seul Corps du Christ, l'Église. 

Après le Baptême et la Confirmation, l’Eucharistie est le troisième sacrement de l'initiation 
chrétienne. L'Eucharistie est le centre mystérieux de l'ensemble de ces sacrements, car le sacrifice 
historique de Jésus sur la croix est rendu présent de manière cachée et non sanglante pendant 
la consécration. Ainsi l'Eucharistie est « source et sommet de toute la vie chrétienne » (Concile 
Vatican II, Lumen Gentium, 11). Tout est ordonné à elle ; il n'y a pas de plus grand bien que nous 
puissions obtenir. Quand nous mangeons le pain rompu, nous nous unissons à l'amour du Christ 
qui a livré son Corps pour nous sur le bois de la croix ; quand nous buvons à la coupe, nous nous 
unissons à Celui qui, dans son sacrifice, est allé jusqu'à verser son Sang pour nous. Nous n'avons 
pas inventé ce rite. Jésus lui-même a célébré la dernière Cène avec ses disciples, anticipant ainsi sa 
mort. Il s'offrit à ses dis ciples sous les signes du pain et du vin et les exhorta à célébrer l’Eucharistie 
à partir de ce moment-là et au-delà de sa mort. “Faites ceci en mémoire de moi !” (1 Co 11, 24.) 

(Extrait de Youcat, Le Catéchisme de l’Église Catholique pour les jeunes, n. 208)

QU'EST-CE QU'UNE OFFRANDE DE MESSE ?

C'est une offrande faite à un prêtre qui préside l'Eucharistie, en lui demandant de prier et de faire 
prier la communauté rassemblée à une intention spéciale. La Messe en elle-même n'a pas de prix : 
on n'achète pas l'amour de Dieu. A chaque Messe, on prie pour l'Église entière et aussi pour tous 
les défunts. Mais la communauté chrétienne dont nous faisons partie et qui nous aide à vivre notre 
foi, a des hommes et des femmes à son service. Il faut bien leur donner les moyens de vivre et de 
travailler. D'où l'importance de l’offrande de Messe.

POURQUOI ANNONCEZ-VOUS PLUSIEURS INTENTIONS POUR UNE 
MESSE, MÊME LORSQU'ELLE EST CÉLÉBRÉE PAR UN SEUL PRÊTRE ?

Parce que nous avons parfois certaines semaines ou certains dimanches plus de Messes 
recommandées que nous ne pouvons en célébrer. Or les personnes qui recommandent une Messe 
souhaitent avoir la possibilité d'y participer ou au moins que la communauté, de préférence locale, 
porte dans sa prière l'intention recommandée. Nous en prévoyons en particulier le dimanche pour 
permettre à des familles de se retrouver dans la prière. Mais de toute façon, à la fin du mois, chaque 
prêtre ne reçoit que 30 offrandes au maximum ; et toutes les intentions de Messes en surnombre 
sont envoyées, avec leurs offrandes, à d'autres prêtres qui en manquent, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de l'évêché, en recommandant à ces prêtres de prier aux intentions de telle ou 
telle paroisse.
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