Ouverture de la célébration
Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Amen.

I. La grâce de Jésus notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père, et la communion
de l'Esprit Saint, soient toujours avec
vous.
R/ Et avec votre esprit.
II. Le Seigneur soit avec vous.
(L'évêque dit: La paix soit avec vous. )
R/ Et avec votre esprit.
III. Que Dieu notre Père et Jésus Christ
notre Seigneur vous donnent la grâce et la
paix.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
Invitation par le prêtre à la conversion

Préparons-nous à la célébration de
l'Eucharistie en reconnaissant que
nous sommes pécheurs.
I. - Tous font ensemble la confession: Je confesse à
Dieu tout-puissant, je reconnais devant
mes frères, que j'ai péché en pensée, en
parole, par action et par omission; oui, j'ai
vraiment péché (se frappant la poitrine)
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie
les anges et tous les saints, et vous aussi,
mes frères, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.
II. - Le prêtre dit: Seigneur, accorde-nous ton
pardon.
R/ Nous avons péché contre toi.
Le prêtre dit: Montre-nous ta miséricorde.
R/ Et , nous serons sauvés,
III. - Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver tous les hommes,
prends pitié de nous.
- O Christ, venu dans le monde appeler
tous les pécheurs à la vie, prends pitié de
nous.
- Seigneur, élevé dans la gloire du Père où
tu intercèdes pour nous, prends pitié de
nous.

PRIERE POUR LE PARDON par le prêtre :
Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde; qu'il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie
éternelle. R/ Amen.
Seigneur, prends pitié. R/…

O Christ, prends pitié. R/…
Seigneur, prends pitié. R/…

G

loire à Dieu,
au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes
qu'il aime.
- Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons
grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
- Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Oraison: (par exemple) Prions.
Tu as voulu, Seigneur qu'en recevant
ta grâce nous devenions des fils de
lumière; ne permets pas que l'erreur
nous plonge dans la nuit mais
accorde
nous
d'être
toujours
rayonnants de ta vérité. Par Jésus
Christ notre Seigneur… R/ Amen.

Lecture(s), Psaume, Acclamation.
Évangile, homélie.

J

e crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre, de l'univers
visible et invisible.
- Je crois en un seul Seigneur,
Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles:

- Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née
de la lumière, vrai Dieu, né du vrai
Dieu,
- Engendré, non pas créé, de même
nature que le Père; et par lui tout a été
fait
- Pour nous les hommes et pour notre
salut, il descendît du ciel;
- Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s'est fait homme.

(Inclination).

- Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, il souffrît sa passion et fut mis
au tombeau.
- Il ressuscita le troisième jour
conformément aux Écritures, et il
monta au ciel il est assis à la droite du
Père.
- Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts;
et son règne n'aura pas de fin.
- Je crois en l'Esprit-Saint qui est
Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils;
- Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
- Je crois en l'Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
- Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
- J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen.

Préparation des dons
Le prêtre, à l'autel, reçoit la patène avec le pain, et il la
tient un peu élevée au dessus de l'autel, en disant à voix
basse:

Tu es béni, Dieu de l'univers,
Toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre
et du travail des hommes ;
nous te le présentons:
il deviendra le pain de la vie.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Le diacre ou le prêtre verse le vin et un peu d'eau dans le
calice, en disant à voix basse: Comme cette eau se

mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance,

puissions-nous être unis à la divinité de Celui
qui a pris notre humanité.

Ensuite, le prêtre prend le calice et le tient un peu élevé
au dessus de l'autel, en disant à voix basse:

Tu es béni, Dieu de l'univers,
Toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la terre
et du travail des hommes ;
nous te le présentons:
il deviendra le vin du Royaume
éternel.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Ensuite, le prêtre, incliné, dit à voix basse. Humbles et

pauvres, Nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous: que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi.

Ensuite, le prêtre, sur le côté de l'autel, se lave les mains,
il dit: Lave-moi de mes fautes, Seigneur, Purifie-

moi de mon péché.

PRIERE SUR LES DONS
Prions ensemble, au moment d'offrir
le sacrifice de toute l'Église.
R/ Pour

la gloire de Dieu et le salut du monde.

Oraison: (par exemple) Prions.
Seigneur que cette eucharistie soit
pour toi une offrande pure, et pour
nous, le don généreux de ta
miséricorde. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. R/ Amen.

Prière Eucharistique II
Le Seigneur soit avec vous.
R/: Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R/: Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre
Dieu.
R/: Cela est juste et bon.
On peut aussi choisir une autre préface.

V

raiment, Père très saint, il est
juste et bon de te rendre grâce,
toujours et en tout lieu, par ton
Fils bien-aimé, Jésus Christ: Car il est
ta Parole vivante, par qui tu as créé

toutes choses; C´est lui que tu nous
as envoyé comme Rédempteur et
Sauveur, Dieu fait homme, conçu de
l´Esprit Saint, né de la Vierge Marie;
Pour accomplir jusqu´au bout ta
volonté et rassembler du milieu des
hommes un peuple saint qui
t´appartienne, il étendit les mains à
l´heure de sa passion, afin que soit
brisée la mort, et que la résurrection
soit manifestée. C´est pourquoi, avec
les anges et tous les saints, nous
proclamons ta gloire, en disant d´une
seule voix:
aint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu
de l´univers! Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna au plus
haut des cieux. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur. Hosanna au plus
haut des cieux.

S

« Prenez, et buvez-en tous, car
ceci est la coupe de mon sang, le
sang de l´Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission
des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et
fait la génuflexion. Puis il introduit une des trois
acclamations suivantes, et le peuple poursuit.

I) Il est grand, le mystère de la foi:
Nous proclamons ta mort, Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Le prêtre dit, les mains étendues:

II) Quand nous mangeons ce pain et
buvons à cette coupe, nous célébrons
le mystère de la foi:
Nous rappelons ta mort, Seigneur
ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Il rapproche les mains et en les tenant étendues sur les
offrandes, il dit:

III) Proclamons le mystère de la foi:
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui
es vivant, notre Sauveur et notre Dieu:
Viens, Seigneur Jésus!

T

oi qui es vraiment saint, toi qui es
la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions:

S

anctifie
ces
offrandes
en
répandant sur elles ton Esprit; Il
qu´elles deviennent
joint les main
pour nous Il fait un signe de croix sur le pain et le
et le sang
calice. Il joint les mains. le corps
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur
seront prononcées distinctement et clairement.

A

u moment d´être livré et d´entrer
librement dans sa passion, il prit
le pain, il rendit grâce, il le rompit
Il prend le pain et le donna à ses disciples,
en disant: Il s´incline un peu

« Prenez, et mangez-en tous: ceci
est mon corps livré pour vous. »

Il montre au peuple l´hostie consacrée, la repose sur la
patène et fait la génuflexion. Ensuite il continue:

De même, à la fin du repas, il prit la
coupe;
Il prend le calice. de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant:
Il s´incline un peu.

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit:

F

aisant ici mémoire de la mort et de
la résurrection de ton Fils, nous
t´offrons, Seigneur, le pain de la
vie et la coupe du salut, et nous te
rendons grâce, car tu nous as choisis
pour
servir
en
ta
présence.
Humblement, nous te demandons
qu´en ayant part au corps et au sang
du Christ, nous soyons rassemblés
par l´Esprit Saint en un seul corps.

S

ouviens-toi, Seigneur, de ton
Église répandue à travers le
monde: Fais-la grandir dans ta
charité avec le Pape N., notre évêque
N., et tous ceux qui ont la charge de
ton peuple.

S

ouviens-toi aussi de nos frères qui
se
sont
endormis
dans

l´espérance de la résurrection, et de
tous les hommes qui ont quitté cette
vie: reçois-les dans ta lumière, auprès
de toi.

S

ur nous tous enfin, nous
implorons ta bonté: Permets
qu´avec la Vierge Marie, la
bienheureuse Mère de Dieu, avec les
Apôtres et les saints de tous les
temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle, et
que nous chantions ta louange, par
Jésus Christ, ton Fils bien-aimé
Il joint les mains. Il prend la patène avec l´hostie, ainsi que
le calice, et, les élevant ensemble, il dit:

P

ar lui, avec lui et en lui, à toi,
Dieu le Père tout-puissant,
dans l´unité du Saint-Esprit, tout
honneur et toute gloire, pour les
siècles des siècles. R/ Amen.

La communion
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et
selon son commandement, nous osons dire:

N

otre Père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas
à la tentation,
Mais délivre nous du Mal.
Les mains étendues, le prêtre, seul, continue, disant:

Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
Et donne la paix à notre temps; Par ta
miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous dans le épreuves En
cette vie où nous espérons le
bonheur
que
tu
promets
et

l'avènement de Jésus Christ, notre
Sauveur.
R/: Car c'est à toi qu'appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour les
siècles des siècles !
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes
apôtres: "Je vous laisse ma paix, je
vous donne ma paix"; ne regarde pas
nos péchés mais la foi de ton Église ;
pour que ta volonté s'accomplisse,
donne-lui toujours cette paix, et
conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui
règne pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous. R/ Et avec votre esprit
Agneau de Dieu qui enlève le Péché
du monde, … prends pitié de nous…
(donne-nous la paix).
Heureux les invités au repas du
Seigneur. Voici l'Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde…
Oraison: (par exemple) Prions.
Que la grâce de cette communion,
Seigneur, saisisse nos esprits et nos
corps, afin que son influence et non
pas notre sentiment domine toujours
en nous. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. R/ Amen.

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
et- le Saint-Esprit.
le Père, le Fils
R/ Amen.
Allez dans la paix du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu
R/
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