
Offrir une intention de messe 
 

 Offrir une intention de messe, c’est entrer dans la prière de l’Église, 

confier à Dieu les intentions qui vous sont chères. En effet, lorsque la messe 

est célébrée, le Christ Ressuscité est présent : l’Évangile et la Communion 

manifestent l’amour qu’il a pour tous les hommes, pour ceux qui sont 

rassemblés pour le prier, pour ceux que chacun lui confie, du fond de son cœur 

et dans la prière commune. C’est une démarche de confiance envers le Seigneur. 

 Dans la prière en Église, le prêtre peut, à la demande de paroissiens, 

ajouter une intention particulière. Par cette demande de croyants, s’exprime leur confiance en 

l’amour de Dieu ouvert à tous. C’est vraiment un acte de foi, d’espérance et de charité. 

 Pour inscrire une intention, contactez l’accueil des paroisses ou voyez le prêtre. 
 

Pour qui demander une intention de messe ? 
 

 Pour exprimer un merci, une demande au Seigneur. 

  Vous pouvez demander une intention de messe pour rendre grâce à Dieu pour un 

événement de votre vie, pour une réconciliation demandée ou réalisée, une grâce obtenue, une 

demande dans l’épreuve, une naissance, un anniversaire, la réussite d’un projet … 

 Pour des intentions qui vous tiennent à cœur. 

  Vous pouvez également offrir une messe pour la paix dans le monde, l’annonce de 

l’Évangile, les vocations, les pouvoirs publics, les malades, les 

prisonniers, les réfugiés, tous ceux qui souffrent … 

 Parfois par discrétion, vous pouvez demander à que soit 

simplement indiquée la mention: “Intention particulière”. 

 Pour vos proches. 

  Vous pouvez confier une intention pour demander à 

Dieu d’aider vos proches (parents, enfants, amis, voisins, maladie, difficulté de couple, ou pour 

vous-même …). C’est une manière de les accompagner dans les moments importants, joyeux ou 

difficiles de leur vie. La messe est alors un soutien privilégié pour votre prière d’intercession. 

 Pour vos défunts. 

  Célébrer la messe pour les défunts est une tradition très ancienne dans l’Église. 

C’est une démarche de respect et de fidélité à l’égard de ceux qui sont morts, en les confiant 

pleinement au Père qui les accueille dans son Royaume de lumière et de paix. 
 

Les intentions sont annoncées en public, dans la paroisse, le village de votre choix, 

lorsque la messe y est célébrée, selon le programme établi mois par mois. 
 

Occasion d’un geste de partage par une offrande 
 

 La messe n’a pas de prix et l’offrande n’est pas une condition pour que l’intention soit 

portée dans la prière. Mais dès les origines, les fidèles ont voulu participer à l’Eucharistie par 

des offrandes en nature ou en espèces. Elles étaient destinées à assurer les 

frais du culte, la subsistance du clergé et la vie de l’Église. 

 Chez nous, les offrandes de messe des paroisses sont regroupées au 

niveau du diocèse, puis réparties de manière égale pour contribuer au 

traitement mensuel des prêtres. 

 Le montant de l’offrande est proposé par la Conférence des Évêques de France : 

pour une messe, l’offrande s’élève actuellement à 18 €,  pour une Neuvaine, à 180 €. 


