Prier pour les défunts…
et les vivants…
Dès les premiers siècles de l’Église, les chrétiens
ont accompagné leurs intentions de prière d’une
offrande apportée à la messe. Au début, c’était
des offrandes de nourriture ou de boisson, et à
partir du VIIIe siècle, la coutume s’est installée
de donner une participation, une offrande d’argent. Non
que l’on achète à Dieu ou à l’Église une "efficacité" de la prière, car toute messe est
absolument sans prix, et de toute façon efficace, puisqu’elle fait mémoire du Salut du
monde par le Christ mort et ressuscité. Ces offrandes sont destinées à assurer la vie de
l’Église, et notamment la subsistance quotidienne du prêtre qui célèbre la messe à votre
intention.
Célébrer une messe à une intention particulière est un service spirituel qui est accompli
en conscience par le prêtre. Le prêtre célèbre donc chaque jour une messe à l’intention
des fidèles qui lui ont demandé ce service. Il ne fera aucun commerce avec ces
offrandes ! Il ne peut en recevoir que l’équivalent d’une seule chaque jour, même s’il
prie pour plusieurs intentions. Il partage alors avec d’autres prêtres dans le besoin
(souvent des prêtres en mission lointaine) les offrandes supplémentaires qui lui ont été
remises.
Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’un acte de foi en la puissance du sacrifice du Christ sur la
Croix et en la prière de l’Église, en même temps que d’un beau geste de partage de la
part des fidèles pour assurer la vie de leur Église.
Il va enfin de soi que cette offrande n’est nullement obligatoire. Vous pouvez donc
demander au prêtre de prier à une intention particulière sans faire d’offrande, et il
recueillera votre demande avec grande joie.
Monseigneur l'évêque et le Conseil épiscopal ont fixé le montant de l’offrande à 13 € à
compter du 1er janvier 2012. Nul n'ayant le droit, pour quelque raison que ce soit,
d'augmenter ce tarif.
Offrir une messe, c'est croire. Croire que le sacrifice de la Messe est la source de
notre vie, sans laquelle nous sommes bien pauvres.
Offrir une messe, c'est aimer. Aimer nos proches disparus. La célébration de
l'Eucharistie à leur intention leur donne la Vie.
Offrir une messe, c'est faire un cadeau. Un cadeau à un proche, un parent, un ami
vivant qui a besoin de notre prière et de la prière de toute l'Église.
Offrir une messe, c'est prier. Rendre grâce au Seigneur, le supplier, lui confier toutes
nos intentions particulières.
Offrir une messe, c'est donner. Les offrandes de messe qui vous sont proposées
aident des prêtres à vivre.

