
SEMAINE 1.  « HEUREUX LES INVITES » 

 

Vidéo 1 : Dieu nous invite. La Messe, c’est avant tout une invitation que Dieu nous fait. 

Les trois points forts de la vidéo 1 :  

La messe est une invitation personnelle, intime, à rencontrer le Christ ainsi que l’ont fait les disciples 

d’Emmaüs. 

A la messe, nous recevons la nourriture et la force nécessaire pour la route ; L’Eucharistie est source de 

vie : ne pas y participer, c’est passer à côté d’une ressource vitale. 

La messe n’est pas une obligation à remplir pour contenter Dieu : c’est un temps de joie où nous nous  

tournons vers le Seigneur pour recevoir ses bienfaits. 

Références bibliques : Genèse 12, 1-2 Actes des Apôtres 2, 42 Luc 24, 13-31 Jean 1, 14 

 

Vidéo 2 : Dieu se donne dans sa Parole. Les textes qui sont lus à la messe « parlent » à chacun d’entre 

nous. 

Les trois points forts de la vidéo 2 : 

Les lectures de la première partie de la messe ne sont pas un cours, un enseignement. Par ces textes, 

Dieu nous parle. 

Cette Parole est adaptée à chacun, elle nous rejoint là où nous en sommes : d’où le fait qu’une phrase, un 

mot peuvent nous toucher profondément. 

La Parole de Dieu- que l’homélie sert à éclairer- est agissante, elle peut nous secouer, elle est libératrice. 

Références bibliques : Exode 33, 8-12 1 Rois 19, 8-13 1 Samuel 3, 1-10 Jean 4, 5-14

 Actes des Apôtres 9, 1-8 Hébreux 4, 12-13 

 

Vidéo 3 : L’espace et les objets liturgiques. Du parvis au chœur, un lieu qui a du sens. 

Les trois points forts de la vidéo 3 : 

Au centre de la ville, ou du village, l’église : un édifice à l’architecture symbolique. 

Manière d’entrer et manière d’être dans une église : à lieu particulier, attitudes particulières. 

Le chœur : ce qu’on y trouve, ce qui s’y passe. 
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