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3. SALUTATION ET MOT D’ACCUEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Programme 

 

« Lorsque le chant d’entrée est fini, le prêtre, debout à son siege, fait le signe de la croix avec toute l’assemblée. Ensuite 

en saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur.  Cette  salutation  et la réponse du peuple  

manifestent  le mystère de l’Église rassemblée. » (PGMR n°50) 

« Après la salutation  au peuple,  le prêtre, ou le diacre, ou un ministre laïc qui  en soit capable,  peut,  par quelques  

mots très brefs, introduire  les fidèles à la messe du jour. » (PGMR n°50) 

 

• Points d’attention 

 

Un beau signe de la croix, fait lentement par le prêtre et toute l’assem- blée, exprime bien que l’on est rassemblé au 

nom de la Trinité. 

–  Le déroulement normal  est le suivant : signe de la croix, salutation, quelques  mots très brefs d’introduction (mot 

d’accueil). 

–  La salutation  faite à l’assemblée  prend  la forme d’un  dialogue  : elle lui manifeste  la présence du Seigneur ; elle 

lui manifeste  aussi, par sa réponse, le mystère de l’Église. 

–  Si c’est un autre ministre  que le président,  ou si c’est un laïc qui fait l’introduction à la messe,  il la fait après la 

salutation  du  président ; et il est normal,  dans ce cas, que le prêtre, en tant  que président,  ajoute  un mot très bref 

qui se transforme  en invitation à la préparation  pénitentielle. 

–  Si le prêtre qui préside n’est pas connu  de l’assemblée,  il est souhai- table qu’un  fidèle le présente après la salutation  

pour que les participants  ne se demandent pas : « Qui est-ce ? », durant  toute la messe. 

–  Pour la salutation  et le mot d’accueil, on devrait pouvoir se passer du missel et d’un  papier. 
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