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la messe pas à pas

« Amen » est un mot qui vient d’une racine hébraïque  
qui signifie être ferme, solide, fidèle. Il peut évoquer un  souhait 
(« que cela soit ainsi ! ») ou une affirmation (« c’est vrai,  
j’y crois ! »). La tradition chrétienne a gardé ce mot, déjà utilisé 
dans la  liturgie juive, pour exprimer la pleine adhésion de foi.  
Dire « Amen » c’est se référer au Christ, puisque c’est l’un des noms 
que le livre de l’Apocalypse lui donne : « Ainsi parle celui qui est 
l’Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu » 
(Ap 3, 14). Une bonne raison pour prêter une plus grande attention 
à ce mot qui ponctue nos célébrations et qui est un des moyens  
de signifier notre participation active à la prière de l’assemblée.

Les oraisons
En disant « Amen » l’assemblée 
affirme son adhésion aux prières 
(oraisons) faites en son nom par le 
célébrant. Pour que l’on comprenne 
que ce « Amen » fait partie intégrante 
de la prière, il ne doit pas être 
prononcé du bout des lèvres.

La prière eucharistique
L’ « Amen » qui répond à la grande 
doxologie (« Par lui, avec lui  
et en lui… ») est sans doute le plus 
solennel de la célébration puisqu’il 
conclut la prière eucharistique. 
L’assemblée proclame son 
adhésion à l’action liturgique. 

Dire Amen

Un rendez-vous 
pour mieux 
comprendre 
la messe :  
le sens profond 
des rites, 
des gestes, 
des prières ; 
le rôle de chacun 
des acteurs.
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La communion
La communion est  
une démarche individuelle 
et collective. En répondant 
« Amen », nous proclamons 
notre foi au Christ mais aussi 
notre désir de devenir avec  
nos frères le corps du Christ.


