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LA MESSE PAS À PAS

Parce qu’elle est le signe de l’homme qui progresse vers Dieu, la marche 
(la procession) fait partie intégrante de la liturgie. Dans l’Évangile,
le disciple est celui qui suit le Christ et marche derrière lui (cf. Mt 10, 38). 
La liturgie est le lieu même où nous allons à la rencontre de Dieu 
avec notre corps. La procession de communion n’est pas 
qu’un déplacement nécessaire : en successeurs des disciples d’Emmaüs, 
la marche nous fait désirer la table où le Seigneur rompt le pain 
pour nous faire vivre de sa vie. Elle ne peut pas être la juxtaposition 
de démarches individuelles. Au moment où nous nous avançons 
pour communier au Corps du Christ avec le désir de « devenir 
ce que nous recevons », le cortège que nous formons se doit d’être 
une image de l’Église, Corps mystique du Christ.

Les points de distribution 
de la communion
Une belle procession de communion 
ne s’improvise pas, elle se prépare et 
s’organise. En fonction de la disposition 
des lieux, il est important de réfl échir 
(en équipe) à la meilleure répartition 
dans l’église des personnes 
qui distribuent la communion.

Des déplacements fl uides
De la même façon, on étudie
pour chaque lieu de célébration 
quels déplacements sont les plus
fl uides (aller et retour) pour 
les fi dèles. La présence d’enfants 
de chœur initiant et donnant le 
rythme adéquat à ce mouvement 
favorisera une belle démarche.

La procession
de communion
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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.

Chant et procession
Le chant donne une dimension 
supplémentaire à la procession
puisque c’est la voix de l’Église, 
Corps du Christ, qui se fait entendre. 
Le processionnal de communion doit
être un chant à refrain, que tous peuvent 
chanter par cœur sans avoir besoin 
de recourir à un livret ou une feuille.
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