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nous fait, pour que nous puissions la partager, l’offrir. Le cœur de toute réalité, c’est ce don 
qui vient du Père et qui remonte à lui en portant des fruits de charité. C’est cela, l’action de 
grâce, le sacrifice de louange, l’offrande des dons reçus qui donne tout son sens à nos vies. 
 
Sybille : On voit bien le mouvement entre le Père et le Fils, dans lequel il nous est proposé 
de nous associer. Mais l’Esprit Saint, où est-ce qu’il est à ce moment-là ? 
 
Mgr Rougé : L’Esprit Saint, c’est le Père qui se donne au Fils et le Fils qui se donne au Père 
en réponse d’amour. Voilà pourquoi tout ce mystère du sacrifice de louange, de l’offrande 
eucharistique, est concentré dans le « Par lui, avec lui et en lui », ce qu’on appelle la 
doxologie de la prière eucharistique. Par le Christ, avec le Christ, dans le Christ nous offrons 
toute chose au Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint, c’est à la fois l’unité du Père 
et du Fils, notre unité avec le Père et le Fils et l’unité de tous les fidèles qui deviennent le 
corps du Christ, pour s’offrir comme le Christ et avec lui. L’Esprit Saint est aussi celui qui fait 
que la Parole du Christ, la mémoire du Christ sont rendues présentes de manière 
dynamique pour nous aujourd’hui. 
 
Sybille : On est donc appelés à un mystère de communion avec la Sainte Trinité. 
Monseigneur, une autre dimension très présente dans la messe, c’est la dimension de la 
louange. 
 
Mgr Rougé : La dimension de la louange est inséparable de la dimension de l’action de 
grâce parce que le sacrifice d’action de grâce, c’est aussi ce que l’Écriture et la liturgie 
appellent « le sacrifice de louange ». La louange, ce n’est pas simplement un petit chant 
joyeux, c’est profondément se recevoir du Père et s’offrir à lui en reconnaissance de ce qu’il 
nous donne. Et donc toute la messe est l’acte de louange par excellence. La louange 
véritable, elle est ce sacrifice vivant de l’offrande des dons reçus. Alors vous avez raison, il 
y a un esprit de louange qui traverse toute la messe. Mais déjà, chaque fois que l’on 
proclame « Amen », c’est l’Amen de gloire dont parle l’Apocalypse : on dit « oui, je crois », 
on dit aussi « oui, merci », dans une attitude de reconnaissance joyeuse et aimante de 
l’amour du Père. C’est vrai pour tous les « Amen » qui scandent la liturgie. Le signe de croix 
est le premier acte de louange qui soit : l’invocation de la Trinité, dans le souvenir de la 
croix, qui nous ouvre les portes de la vie. Les psaumes, qui sont notre réponse à la première 
lecture, sont des textes de louange, et à la fin de la messe, quand nous proclamons : « Nous 
rendons grâce à Dieu », c’est aussi un cri de louange. Donc, de part en part, la célébration 
de la messe est une célébration de louange. 
 
Sybille : Au début de la messe dominicale, il y a un chant de louange, le Gloire à Dieu. 
Pourquoi seulement le dimanche ? 
 
Mgr Rougé : Le Gloire à Dieu est une hymne qui donne une intensité de louange 
particulière au dimanche, en dehors de l’Avent et du Carême, où l’on « jeûne » en quelque 
sorte du Gloire à Dieu pour le retrouver avec plus de force au moment de Noël et de 
Pâques. Et puis on chante aussi le Gloire à Dieu aux solennités et aux grandes fêtes : fêtes 
d’apôtres, fêtes de la Vierge Marie, fête des saints principaux. Le Gloire à Dieu, il faut nous 
rappeler que ce n’est pas un chant inventé par l’Église, il nous met toujours devant le 
mystère de l’Incarnation : c’est le chant des anges dans la nuit de Bethléem et c’est par ce 


