
 « UTILISEZ-MOI DURANT LA MESSE » 
L’Eucharistie et la Passion –Père Gabriel Tchonang (26-02-2021 : youtube) 

 

- Offertoire : Judas s’avance vers le prêtre (qui représente Jésus) pour venir lui donner le baiser et procéder à 

l’arrestation de Jésus avec les soldats derrière lui. 

- À partir des prières eucharistiques jusqu’à la Consécration : Jésus est chez Anne, devant Caïphe, c’est la 

flagellation, il est couronné d’épines et c’est le portement de la croix. À ce moment, nous prions pour l’humanité, 

car Jésus prie, lui aussi, pour l’humanité en chacun de ces actes. 

- Consécration : « Ceci est mon corps livré pour vous » sont les paroles qui créer Jésus dans le pain. (Padre Pio était 

en lutte, en combat contre les forces adverses car ces dernières tentaient de l’empêcher de recréer Jésus dans le 

pain). C’est le moment de la crucifixion.  

- Par Lui, avec Lui et en Lui : C’est Jésus qui dit à son Père : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c’est 

pourquoi c’est seulement le prêtre qui le dit. Le sacrifice est ensuite accepté par le Père et c’est la réconciliation 

du Ciel et de la Terre. Alors nous pouvons dire le Notre Père (prière de réconciliation entre le Ciel et la Terre). 

- Fraction du pain : Jésus meurt. 

- Parcelles dans la coupe : Réunion du corps et du sang ; c’est la Résurrection ! 

- Communion : Nous communions au corps vivant et glorieux de Jésus ressuscité ! Jésus vient alors vivifier nos 

âmes, en lien avec la Trinité aussi présente dans l’hostie (le Père et l’Esprit-Saint étant inséparables de Jésus) ainsi 

que Marie, et tous les anges et les saints. En résumé, c’est tout le Ciel qui est présent dans l’hostie. Nous 

communions à ce Ciel et nous y unissons nos âmes dans la Divine Volonté. 

- Bénédiction finale par le prêtre : Nous sommes marqués, par le signe de la croix par le Père tout-puissant. C’est 

un bouclier de protection contre les forces ennemies qui nous est donné avant de quitter la messe. 
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