
106      Les Cahiers Prions en Église n°264

LA MESSE PAS À PAS

La proclamation de l’Évangile est le point culminant de la liturgie 
de la Parole. Car c’est la Bonne Nouvelle qui est alors proclamée. 
Celui qui s’adresse au peuple rassemblé est le Christ, l’envoyé du Père 
sur qui repose l’Esprit de sainteté. La liturgie distingue la proclamation 
de l’Évangile des autres lectures par des marques d’honneur spécifi ques. 
L’assemblée qui était assise pour écouter les autres lectures commence 
par se lever et lance un immense cri de joie : « Alléluia » (ou une autre
acclamation pendant le Carême). C’est un ministre ordonné (diacre 
ou prêtre) qui assure la proclamation de l’Évangile. À ses côtés, 
se trouvent généralement des enfants de chœur qui portent des cierges 
pour rappeler que « le Verbe est la lumière du monde » (cf. Jn 1, 9).

Debout
Alors que nous restons assis 
pour écouter les autres 
lectures, nous nous levons 
pour l’Évangile. « Nous 
prions debout, dit saint 
Augustin, parce que c’est 
un signe de la Résurrection. »

La proclamation
de l’Évangile
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Un rendez-vous
pour mieux
comprendre
la messe : 
le sens profond
des rites,
des gestes,
des prières ;
le rôle de chacun
des acteurs.

Le signe de la croix
Avant d’écouter l’Évangile, 
nous traçons le signe de la croix 
sur notre front, notre bouche, 
et notre poitrine ; nous exprimons 
ainsi notre désir que l’Évangile 
éclaire notre intelligence, 
qu’il soit sur nos lèvres et pénètre 
notre cœur.

Acclamation
À la fi n de la lecture, le diacre (ou le prêtre)  
lève le livre en disant : « Acclamons la parole 
de Dieu. » Celui que nous acclamons alors, 
ce n’est pas le livre, ni le passage qui vient 
d’être lu, mais le Christ, parole de Dieu.
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