
OFFRIR UNE MESSE 

Confiez une intention ! 

Pourquoi demander la célébration d’une messe ?  

Toute messe a une valeur universelle car l’amour de Dieu y est partagé pour le monde 

entier. « Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. – Pour la gloire 

de Dieu et le salut du monde. » disons-nous à la messe.  

Mais comme Jésus guérissait chacun des malades qu’on lui amenait (Marc 1,34), 

aujourd’hui encore Jésus vient prendre soin particulièrement de ceux que nous confions 

à la prière de l’Eglise. C’est le sens d’offrir une (intention de) messe : le prêtre, au nom 

du peuple de Dieu et avec lui, présente au Christ Sauveur celui pour lequel nous 

souhaitons prier. Jésus ressuscité vient sauver et relever avec amour celui ou ceux, 

vivants ou défunts, que nous lui confions. 

Pour quelles intentions offrir une messe ? 

-  Pour dire merci : rendre grâce pour un événement heureux (mariage, naissance,…)  

- Pour vos défunts : dans un acte de foi en la Résurrection, vous demandez à Dieu de les 

accueillir auprès de Lui dans sa lumière.  

- Pour vos proches : parents, amis, enfants, petits-enfants-, voisins, collègues, … vous 

demandez au Christ de les aider à passer une difficulté : maladie, échec, examens, 

épreuves familiales ou professionnelles, … 

- Pour les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires : en action de grâce pour 

votre curé, ou pour que des jeunes répondent à l’appel du Seigneur à Le suivre par toute 

leur vie.  

Quelle date choisir ?  

Le jour de la fête du saint patron de la personne pour laquelle on veut offrir une messe 

en action de grâce. A la messe du jour souhaité, le prêtre, au nom du peuple de Dieu, 

portera cette intention au Seigneur ressuscité qui continue de donner la Vie à ceux qui lui 

demandent.  

Pourquoi donner une offrande ?  

Votre offrande est destinée à participer au traitement du prêtre qui célébrera l’intention 

demandée. C’est une manière de contribuer à la vie de l’Eglise et de soutenir ceux qui 

ont donné leur vie pour que l’Evangile soit annoncé ici et maintenant.  

A partir du 1er mars 2020, le montant de l’honoraire de messe est fixé dans le diocèse 

d’Angers à 18€ (Décret de Mgr Delmas du 18 février 2020).  
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