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La nouvelle traduction de l’« Orate fratres » 
et sa richesse ecclésiologique 

 

Priez frères et sœurs pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu.  

Ce moment de la messe qui commence par la prière sur les offrandes que nous appelons Orate Fratres 

(Priez Frères et sœurs) nous déposons à l’autel non seulement, le pain et le vin fruits de la vigne et 

du travail des hommes mais aussi nos vies, la vie de chacun de nous ici présents et les personnes 

absentes que nous portons dans nos cœurs, nous déposons aussi les soucis du monde que nous avons 

priés dans la prière universelle, conscients que les malheurs des uns sont aussi les nôtres.  

Par cette phrase prononcée par le célébrant, « Priez frères et sœurs pour que mon sacrifice qui est 

aussi le vôtre soit une offrande agréable à Dieu » : nous avons deux ministères qui se côtoient, bien 

plus, ils s’unissent : le Ministère sacerdotal et le sacerdoce commun des fidèles (ministère baptismal) 

sont unis et tous deux actualisent le mystère pascal qui est le sacrifice du Christ…. Le Christ donne 

sa vie à chaque Eucharistie, il vainc la mort et nous fait participer à sa victoire. C’est le mystère de 

notre foi catholique, croire qu’à chaque Eucharistie le Christ donne sa vie de façon réelle.  

D’une part, nous avons le ministère baptismal ou le sacerdoce commun (LG 10-11) : Nous tous 

laïcs dans l’assemblée unis en un seul cœur et une seule âme, selon le rêve de Jésus offrant chacun sa 

personne selon ses forces et ses capacités, nous formons ce peuple de Dieu : ce peuple réuni depuis 

Abraham, le Père nous parle au creux du cœur et nous écoutons sa voix. Il nous a choisis un à un et, 

par notre Baptême, par l’onction de l’Esprit, il nous a configurés au Christ-Corps, le corps du Christ. 

C’est le ministère baptismal qui nous permet d’offrir nos vies à Dieu à chaque eucharistie. Étant 

configurés au Christ par notre Baptême, nous concélébrons la messe autour du célébrant, le président 

qui, lui, est prêtre. 

De l’autre part, nous avons le célébrant qui dit mon sacrifice, par son ministère sacerdotal, à son 

ordination il a reçu par l’Esprit, l’onction qui le configure au Christ-tête. Au moment de prononcer 

les paroles de la consécration, c’est le Christ qui parle à la place de prêtre. Le prêtre prête sa personne 

au Christ qui bénit et offre sa vie à chaque eucharistie et nous invite à participer à son sacrifice.  

C’est ainsi que Ministère sacerdotal (celui du Christ-prêtre) et ministère baptismal (celui des baptisés, 

Christ-corps) s’unissent pour actualiser le mystère pascal qui est le mystère du Salut : car Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a envoyé son Fils … C’est le mystère du Salut qui s’actualise à chaque Eucharistie.  

Le Concile Vatican II (SS48) qui a donné naissance au Missel que nous traduisons aujourd’hui pour 

la troisième fois, avait déjà souhaité que les fidèles réunis pour l’Eucharistie ne soient pas : 

« spectateurs, étrangers et muets » les personnes à la messe participent au sacrifice du Christ. Le 

Christ est présent en action et en présence réelle, « vivante et vivifiante » : Il est l’Époux présent au 

repas de la Noce : C’est l’Église tout entière qui célèbre la Noce de l’Agneau et l’Église ; ce ne sont 

pas seulement les personnes réunies dans la nef : à chaque Eucharistie, nous demandons 
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l’intercession de Marie, les anges et tous les saints, nous confions les personnes malades qui ne 

peuvent pas être présentes, et nous évoquons nos défunts, morts dans l’espérance de la Résurrection 

et aussi toute la Création qui crie la louange de Dieu. Toutes ces personnes, réunies et unies en un 

seul corps, s’offrent en don de soi autour du Christ en la personne du prêtre. C’est ce que nous 

appelons la Noce de l’Agneau comme le dit le Christ-prêtre : « Heureux les invités à la Noce de 

l’Agneau ». Nous lui disons que nous nous rappelons sa mort et nous attendons qu’il revienne dans 

la Gloire : on voudrait que ce soit demain, n’est-ce pas? Et, l’Église vit ce moment eucharistique 

comme une mini capsule dans le temps de ce que sera le retour du Christ à la Parousie. L’Église toute 

entière depuis sa naissance attend la Parousie.  

Et, comme le dit le chant du rite oriental que nous chantons le dimanche au Sanctuaire : « L’Esprit 

et l’Épouse disent ‘Viens’ que vienne ta grâce, que ce monde passe et nous serons tout en tous » ... 

Dans cette union, l’Époux de la Noce et l’Épouse (son Église réunie autour de lui, les morts et la 

Création, les anges et tous les saints) deviennent par le mystère de la foi, l’unique offrande agréable 

au Père, Unique Hostie Géante selon Saint Augustin. Et, comme le disait Paul dans l’épitre aux 

Romains quand il invite chacun à « s’offrir en victimes vivantes, saintes et agréables à Dieu » (Rm 12, 

1). 

L’église ainsi unie, en une multitude : à chaque Eucharistie, elle meurt avec le Christ et ressuscite avec 

Lui et ainsi participe à sa vie divine. Elle devient levain pour le reste de la terre. Elle réalise le rêve du 

Christ : « Qu’ils soient tous un » ; une multitude de frères et sœurs capable de lui dire « Notre Père », 

capable de se regarder dans les yeux et de se donner la Paix de Dieu ; elle est l’assemblée de ceux qui 

ont entendu la voix qui les a appelés dans le désert, c’est la racine du mot Église ekklésia. (L’assemblée 

de ceux qui ont été appelés, entendu la Voix et se sont mis à la suite du Christ). 

Pourquoi ? Je me suis posé la question Pourquoi Dieu a voulu qu’à chaque messe il y ait cette 

offrande, pourquoi tout cela ? la réponse se trouve dans la réponse du peuple de Dieu : « pour la 

gloire de Dieu et le salut du monde ». (Pour notre bien et celui de l’Église, nouvelle traduction, 

Eucharistie don de Dieu pour la vie du monde, Congrès Eucharistique). Il est très difficile de 

comprendre ce mystère : Parce que nourris de l’hostie divine, transformés par la présence réelle qui 

nous habite, une « présence vivante et vivifiante », nous pouvons retourner à notre vie le cœur léger, 

-joyeux comme des personnes qui sortent d’une Noce, n’est-ce pas ?- Nous devenons porteurs d’une 

espérance capable de renouveler la face de la terre, rien de moins, en tout cas c’est ce que Dieu espère, 

à commencer par nous renouveler nous-même et renouveler la vie en nous et autour de nous. 

Porteurs de cette hostie au fond du cœur, capables de devenir un petit peu à l’image de celui qui nous 

a invités, a donné sa vie pour nous et nous envoie. C’est très difficile à comprendre mais notre foi 

nous le permet ; le mystère de la messe est plus facile à vivre qu’à comprendre. 

 

Enfin, je voudrais souligner que Marie, jeune fille de son temps, humble et toute simple avait déjà 

compris ce mystère de la foi quand elle a dit ‘Oui’ à l’Ange Gabriel, un jour comme aujourd’hui.  

Moi, je voudrais lui dire Merci et merci à vous aussi.  


