
La messe c'est quoi pour toi ?

Je vais à la messe de temps en temps. 
J'y vais lors de la messe anniversaire de ma mamie . J'y vais pour les fêtes, noël, pâques, Toussaint 
et toujours avec ma maman, aussi avec mes G-parents et mes sœurs .il y a aussi les événements 
familiaux (communion, baptême, mariage) . J'aime aller à la messe pour les grandes occasions, c'est
sympa, il y a un esprit, la veillée de pâques  c'est super !
Parfois on se sent obligé d'y aller, par exemple la messe des défunts . Certains vont à la messe pour 
faire plaisir à leurs parents .
La messe sous le chapiteau c'est sympa et plus festif, il y a du monde aussi ! C'est parfois plus 
agréable quand c'est animé . Les messes de familles nous parlent plus .
J'y vais pour prier, ça vient de moi, des fois j'ai envie d'aller à la messe mais les textes ne sont pas 
faciles . C'est difficile de les comprendre . On n'arrive pas à accrocher .
La messe c'est plus pour les personnes âgées. 
La messe c'est un moment de repos et c'est selon le prêtre, on aime ou on n'aime pas !!
Si on doit faire une messe : plus de chansons, les lectures avec plusieurs lecteurs, les intentions car 
c'est personnel et on se sent concernés .
Le sermon c'est mieux que les lectures parce que ce sont des mots d'aujourd'hui, le prêtre parle plus 
naturellement. On aimerait avoir des conseils pendant l’homélie .

L'essentiel dans la messe c'est l'eucharistie (et aussi la quête) . Pour moi le plus important c'est 
quand je peux mettre un cierge pour mon Grand-père .
La messe ça représente le dernier repas du Christ ; c'est un moment ensemble, prier ensemble, 
parfois j'y vois mes copines aussi . Prier c'est l'eucharistie .
Ce qui est sacré c'est la reconstitution de la cène . Le sacré c'est important et ça mérite le respect . 
On doit prendre soin du sacré et ne pas le modifier . Il faut un objet pour montrer ce qui est sacré (la
lumière dans le tabernacle par exemple…) . Mais ce n'est pas l'objet qui est sacré, c'est ce qu'il 
représente . Tout ce qui symbolise Dieu, pour nous, est sacré .

On a la flemme d'aller à la messe mais après ça fait du bien et même on est content , mais une heure
c'est trop long sauf si tu écoutes bien, mais là c'est fatiguant… il faudrait plus participer, ce serait 
mieux. La messe c'est plus pour parler de Dieu, comme on le fait à l’aumônerie .
Dieu nous consacre tout son temps alors on peut bien lui consacrer 5' , c'est pas trop !!!
La messe c'est comme la douche, on n'a pas envie d'y aller mais une fois qu'on y est ça va !!!


