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LA MESSE PAS À PAS

Particulièrement indiqué au temps pascal, le rite de la bénédiction 
de l’eau et de l’aspersion peut tenir lieu de préparation pénitentielle 
à toutes les messes dominicales (même si elles sont célébrées le samedi 
soir). La prière de bénédiction donne le sens de ce rite : « Demandons 
au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons en être aspergés 
en souvenir de notre baptême : que Dieu nous garde fi dèles à l’Esprit 
que nous avons reçu. » Ces gouttes d’eau que nous recevons, nous 
rappellent notre baptême. Elles nous invitent à nous « réveiller », 
comme l’évoque l’apôtre Paul : « Vous le savez : c’est le moment, l’heure 
est déjà venue de sortir de votre sommeil […]. Rejetons les œuvres 
des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière […], revêtez-vous 
du Seigneur Jésus Christ » (cf. Rm 13, 11-14).

L’aspersion
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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.

« J’ai vu l’eau 
vive »
Le chant J’ai vu l’eau 
vive, qui accompagne 
le rite (en particulier 
au temps pascal), 
nous aide à en percevoir 
le sens : l’eau que nous 
recevons c’est l’eau 
de notre baptême, 
« jaillie du cœur 
du Christ » qui nous 
lave et nous sauve.

Un beau rameau 
vert
Lorsque c’est possible, 
on utilisera un beau 
rameau vert pour 
l’aspersion. Ce bouquet 
de buis ou de feuillage 
nous rappelle la croix 
du Christ, arbre de vie, 
par laquelle nous est 
venu le salut. Pour que 
le rite de l’aspersion 
rappelle à chaque 
fi dèle son baptême, 
il ne faut pas hésiter 
à lui donner du relief. 
Le déplacement 
du prêtre au cœur 
de l’assemblée doit 
être visible et ses gestes 
suffi  samment amples 
pour être perçus de tous.
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