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Intentions de messes 
 

En ce premier jour de novembre, consacré à la fête de tous les Saints, au début de ce mois dédié plus 

spécialement au souvenir de nos frères et sœurs défunts, j’ai pensé utile de rappeler la signification et 

l’importance de la célébration de la messe avec intentions particulières. 

La foi catholique enseigne que « la sainte Eucharistie contient le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le 

Christ lui-même, notre Pâque » (Catéchisme de l’Église catholique, n. 1324). « Source et sommet de toute la 

vie chrétienne » (Lumen Gentium n. 11), elle doit ainsi demeurer au centre de notre vie chrétienne, car elle 

rend présent pour nous le sacrifice de la mort et de la résurrection du Christ. 

Au cœur de chaque célébration eucharistique, nous proclamons les Paroles mêmes de Jésus : « Ceci est la 

coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 

multitude en rémission des péchés ». Jésus dit ainsi aux apôtres que son sang est versé pour eux qui sont 

réunis autour de lui, et aussi pour la multitude non physiquement présente. 

Dans la messe, nous prions évidemment que le salut offert par le Christ rejoigne l’humanité tout entière, et 

nous prions aussi pour qu’il touche plus particulièrement les personnes qui y participent, telle personne, 

vivante ou défunte, telle situation problématique. Nous pouvons ainsi offrir la messe pour des intentions 

particulières : 

 

1- En action de grâce : pour tout ce que le Seigneur fait pour nous; nous le remercions pour tel 

bienfait qu’il nous a accordé. 

 

2- En action de grâce pour un saint ou une sainte. Plusieurs fidèles offrent une messe en l’honneur 

de la Très Sainte Vierge Marie, de saint Antoine, ou d’un autre saint ou sainte : ils rendent ainsi 

grâce à Dieu pour la vie de ce saint ou de cette sainte et demandent en même temps que cette 

vie devienne un modèle inspirant et que son intercession nous accompagne dans nos efforts 

d’une vie chrétienne plus authentique. 

 

3- En intercession : certains fidèles demandent des prières spéciales pour des situations difficiles 

(problèmes personnels de toutes sortes : santé, vie conjugale, enfants, conflits; problèmes 

sociaux : misères, violence, guerre). Souvent, on préfère garder confidentielles ces demandes et 

ne pas les publier directement dans le bulletin paroissial; on les inscrit alors sous la mention 

‘intention personnelle’, dans la certitude que le Seigneur la connaît. 
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4- En intercession pour les personnes décédées. Nous savons que les personnes qui décèdent ne 

disparaissent pas dans le néant mais qu’elles subsistent en Dieu, et nous leur sommes unis dans 

la communion de saints. Le Catéchisme de l’Église catholique rappelle ceci : « Ceux qui meurent 

dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut 

éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour 

entrer dans la joie du ciel » (n. 1030). La célébration de la messe à l’intention d’une personne 

défunte est le plus grand cadeau que nous pouvons lui faire, puisque nous contribuons à sa 

libération de toute emprise du mal, à sa sanctification, à sa transformation définitive en Dieu.  

 

5- Lorsqu’il célèbre la messe, le prêtre prie pour l’intention demandée par telle personne; il prie 

également pour cette dernière, comme le rappelle par exemple la prière eucharistique I (Canon 

romain).  

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) et de tous ceux qui 

sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils 

t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre 

rédemption, pour le salut qu'ils espèrent; et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, 

vivant et vrai. 

 

6- Chaque dimanche et aux fêtes d’obligation, l’Évêque et les curés sont chargés de célébrer la 

messe dite ‘pro populo’, à l’intention des fidèles qui sont confiés à leurs soins pastoraux. 

 

7- Ainsi, les fidèles sont invités à demander la célébration de messes pour les différentes intentions 

que j’ai mentionnées plus haut (action de grâce, intercession pour les vivants et pour les morts). 

La présence à cette célébration et la réception de la sainte communion sont hautement 

souhaitables. La contribution monétaire habituelle à cette occasion est aussi une forme de 

sacrifice de même que de soutien de l’Église. 

 

8- Comme une paroisse ne peut conserver d’intentions de messes au-delà d’un an, celles qui 

restent sont transmises à l’Évêché et célébrées par moi-même ou par les prêtres à la retraite.  

 

  

 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

 


