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Bonjour ☺☺☺☺ ça vous arrive jamais d’être énervé à la messe ? Moi, si, et 
j’suis triste de m’énerver à l’église. Dommage que cette heure de paix 
soit lieu d’agacements ! Concrètement, par exemple, j’ai appris 
autrefois qu’après l’offertoire on restait debout. Tous debout, en signe 
de résurrection, sauf ceux qui ne peuvent se lever : du coup les gens 
de ma génération sont debout à la messe. Et puis sont arrivés dans nos 
assemblés des plus jeunes, la « génération Jean-Paul-II ».  
Cette jeunesse me réjouis, mais voilà, voilà qu’ils « tombent-à genoux » 
à tout bout-de-champ : Ils se prosternent plus bas que musulmans-en-
prière.  Et ne se relèvent qu’au Notre Père. Dans la procession de 
communion aussi, je fais gaffe : Une fois, la jeune fille qui me précédait 
s’est jetée à genoux devant le prêtre, avant de communier : j’ai failli 
tomber sur elle ! A ma question, ces jeunes m’ont dit : « On s’met à 
genoux ? On doit le faire. Pourquoi restez-vous debout ? »  
Bon, tout ça c’est des détails . Oui, mais c’est gênant d’être seul debout 
au milieu des dos courbés, et de s’agacer. Comment être bienveillant ? 
Comment savoir ce qui convient ?  
Un diacre de mes amis m’a dit un truc magique « Lis la PGMR ».  
Hein ? la PGMR qu’est-ce-acco ? C’est la Présentation Générale du 
Missel Romain , document officiel qui explique le rite de la messe. J’le 
trouve sur Google, j’le télécharge sur’l’site du Vatican.  
Et je lis p.10 «une attitude commune des fidèles favorise l’unité» ça oui, bien 
d’accord ! p.11 « on se tient debout toute la messe à partir de l’Alléluia » Ha-ha, je 
l’avais bien dit ! « sauf une exception : on se met à genoux pour la consécration » 
� bon, admettons. Et  « que là ou il est de coutume que le peuple demeure à 
genoux depuis le Sanctus jusqu’au ‘Par Lui, avec Lui’ », il est louable de 
conserver cette coutume. » OK, c’est pas obligé, mais c’est louable. Enfin p.31 : 
« lorsqu’ils communient debout, il est recommandé qu’ils fassent le geste de 
respect avant de communier» : Mais oui, c’est la fille qu’a failli me faire tomber.  
   Dieu soit loué, tout s’explique !   
Ça fait du bien de lire un texte clair, écrit pour tous. Ça fait plaisir d’avoir 
raison : on se tient debout. Ça fait plaisir aussi que l’agenouillement ne 
soit qu’une coutume, mais louable. Depuis cette saine lecture je 
m’agenouille à la consécration, et je regarde avec bienveillance mes 
jeunes voisins courbés vers le sol. Merci Seigneur de nous donner ton 
corps, incarné dans ton l’église, ton église qui nous donne la PGMR ☺  
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