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24. 
LES INTERCESSIONS 

 
 
 

 
• Programme 

 
« Les intercessions : on y exprime que l’eucharistie est célébrée en union 

avec toute l’Église, celle du ciel comme celle de la terre, et que l’offrande 

est faite pour elle et pour tous ses membres vivants et morts, qui ont été 

appelés à participer à la rédemption et au salut qui lui ont été obtenus par 

le Corps et le Sang du Christ. » (PGMR no  79) 

« Dans la célébration  de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, 

le peuple acquis par Dieu et le sacerdoce royal, pour rendre grâce à Dieu 

et pour offrir la victime  sans tache ; l’offrir n o n  s e u l e m e n t  par les 

mains  du  prêtre,  mais  l’offrir  avec  lui  et apprendre  à s’offrir eux-mêmes. 

Ils s’efforceront de le manifester par un profond sens religieux et par leur 

charité envers les frères qui participent  à la même célébration. » (PGMR, 

no  95) 
 

 
• Points  d’attention 

 

Ce n’est pas une seconde Prière universelle, mais une prière qu’on pour- 

rait dire  interne  à l’Église  universelle. C’est  ici que  l’on  prie pour  le pape  et 

l’évêque  (sauf dans la Prière eucharistique I où cela vient avant le récit de l’ins- 

titution), ce qu’on  ne fait pas t o u j o u r s  dans la Prière universelle  sauf pour 

des circonstances particulières.  C’est ici aussi que l’on prie pour ceux qui sont 

rassemblés et pour le peuple  de Dieu tout entier, avec ses ministres  ordonnés. 
 

On n’oubliera pas que les Prières eucharistiques II, III et IV, comportent des développements 
particuliers, pour  les nouveaux  baptisés  dans  la semaine pascale,  ou lors des messes pour les 
défunts.  On peut,  à la messe dominicale, préciser  le nom  du  défunt  à l’intention duquel  la  
messe  est célébrée  et des défunts de la paroisse décédés dans la semaine.  On dira : « Souviens-toi  
de X... à l’intention de qui la messe est célébrée et de X... décédé cette semaine », ou 

« Nous te prions pour... » (dans la Prière eucharistique III). 
 

La forme litanique des intercessions  demande  une énonciation calme et 

posée. Dans le cas de concélébrations, les demandes sont réparties entre les 

concélébrants. Il n’est  pas opportun  que  chacun  ait un  livret ; il vaut mieux 

que le président  s’éloigne  un peu du micro et que chaque  intervenant s’avance 

pour lire la prière sur l’unique missel. 
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