
La Messe… pas à pas (3 / 16) 

Et si nous profitions de la mise en œuvre 

de la nouvelle traduction du Missel romain pour 

faire grandir notre « goût » de la messe ? Pas à pas, 

personnellement et communautairement, le Christ nous 

appelle à marcher avec Lui. Alors quelle nouvelle étape nous font vivre le 

chant du Gloire à Dieu et la prière d’ouverture ?  
 

Le Gloire à Dieu (Gloria) 
 

Après l’acte pénitentiel, « Le Gloire à Dieu (Gloria) est une hymne très ancienne et 
vénérable par laquelle l’Église, rassemblée dans l’Esprit Saint, glorifie Dieu le Père 
ainsi que l’Agneau qu’elle supplie »   PGMR (Présentation Générale du Missel 
Romain) – n° 53) 

 

Quoi ? Comment ? 

Le Gloria acclame le Père et le Fils dans le Saint Esprit. Introduit à Rome 
au VIe siècle dans la Messe de Noël, en écho à la louange des anges devant 
l’enfant Jésus (Lc 2,14), il sera chanté par la suite à d’autres fêtes, et enfin, 
tous les dimanches, sauf pendant l’Avent et le Carême. 

Pour – vivre - quoi ?   
Le Gloire à Dieu annonce les différentes formes que prendra 
la prière de l’assemblée à d’autres étapes de la Messe : 
- Comme dans la prière universelle, on y demande que soit 
écoutée notre supplication : « Reçois notre prière ». 
- Comme dans la préface, « nous te louons, nous te glorifions ».  
- Comme dans le Sanctus, on célèbre la sainteté de Dieu : « Toi seul es 
saint ». 
- Comme dans la prière eucharistique, « nous te rendons grâce ».  
- Comme dans la doxologie, on y rend gloire par le Fils à Dieu le Père dans 
l’unité de l’Esprit Saint. 
 - Comme dans le chant de la fraction du pain, on y implore la miséricorde 
de l’Agneau de Dieu : « Prends pitié de nous ». 
 

Le Gloria est un modèle de la prière chrétienne mêlant "merci" et "s'il te 
plaît". Louange et demande s’y unissent en un chant qui, sans avoir 
besoin d’aucun autre soutien rituel, se suffit à lui-même pour nous 
tourner vers la Trinité. 
 

- Est-ce que je prends le temps de goûter les paroles  
de cette hymne de louange, que je connais par cœur ? 
- Quelle place a la louange dans ma vie de prière ?  

 

La prière d’ouverture (ou collecte) 

Après le Gloria, « le prêtre invite le peuple à prier ; et tous, avec le prêtre, font un 
instant de silence, pour prendre conscience qu’ils se tiennent en présence de Dieu, 
et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prière. Ensuite le prêtre 
prononce la prière d’ouverture, appelée habituellement “collecte”, qui exprime le 
caractère de la célébration. Selon l’antique tradition de l’Église, cette prière 
s’adresse à Dieu le Père, par le Christ, dans l’Esprit Saint » (PGMR – n° 54). 

Quoi ? Comment ? 

La prière d’ouverture comprend 4 éléments : 

- une invitation à la prière : le prêtre s’adresse à l’assemblée : « Prions le 
Seigneur » car la prière de l’Eglise est une prière en dialogue. 

- la prière silencieuse : ce silence n’est pas facultatif, grâce à lui, les fidèles 
peuvent, dans le secret du cœur, confier au Seigneur leurs doutes, 
inquiétudes, espoirs et bonheurs. « Le silence sacré fait partie de la 
célébration » (PGMR 45).  

- la collecte : au terme de l’ouverture, le prêtre s’adresse au Père, par son 
Fils, dans l’Esprit et réunit en une seule prière les prières multiples des 
croyants. 

- l’Amen : il ne signifie pas ‘c’est fini’, mais «’qu’il en soit ainsi », 
acclamation forte pour demander à Dieu de réaliser ce que l’assemblée 
vient d’exprimer.  

Pour – vivre – quoi ?                        

Comme l’indique son nom ancien de « collecte », le but de cette prière est 
de faire en sorte que les fidèles venus d’horizons divers prennent 
conscience de l’appel qui les rassemble. La collecte est le point culminant 
de l’ouverture de la célébration. Par leur Amen, les fidèles disent à Dieu 
qu’ils sont maintenant prêts à écouter sa parole. Plus la Messe avancera, 
plus ils entreront dans la conscience de leur mission : former une unité, 
celle du corps du Christ. 
 

- Ai-je conscience que ce temps de silence me permet de 
confier au Seigneur mes intentions de prière ? Est-ce 
que je le fais ? 

- Dire ou chanter « Amen » signifie-t-il pour moi une 
adhésion ? 


