
Préfaces du Temps de Carême 
 

 

1ère Préface du Carême : Signification spirituelle du Carême 

Cette préface se dit pendant le Carême, en particulier lorsqu’il n’y a pas lieu de dire la 

préface propre à chacun des dimanches de Carême. 

 

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. 

 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 

Christ, notre Seigneur.  

Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie 

d’un cœur purifié ; de sorte qu’en s’adonnant à une prière plus fervente et à une charité 

plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce 

que tu réserves à tes enfants. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les 

esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint ! Saint !...  

 

 

2ème Préface du Carême : L’esprit de pénitence 

Cette préface se dit pendant le Carême, en particulier lorsqu’il n’y a pas lieu de dire la 

préface propre à chacun des dimanches de Carême. 

 

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. 

 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu’ils retrouvent la pureté du cœur, afin 

que, l’esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe, en 

s’attachant surtout aux réalités qui demeurent.  

C’est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous 

proclamons : Saint ! Saint ! Saint !...  

 



Préfaces du Temps de Carême – suite - 
 

 

3ème Préface du Carême : Les bienfaits de l’abstinence 

Cette préface se dit aux messes de féries de Carême et aux jours de jeûne. 

 

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. 

 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations : elles rabaissent notre orgueil 

de pécheurs et nous invitent à suivre l’exemple de ta bonté en nous faisant partager avec 

ceux qui ont faim. 

C’est pourquoi, avec les anges innombrables, d’une seule voix nous célébrons ta louange 

en proclamant : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

 

4ème Préface du Carême : Les bienfaits du jeûne 

Cette préface se dit aux messes de féries de Carême et aux jours de jeûne. 

 

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. 

 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Car tu veux par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever 

nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense, par le Christ, notre Seigneur. 

Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire ; par 

lui s’inclinent devant toi les puissances d’en haut et tressaillent d’une même allégresse 

les innombrables créatures des cieux. 

À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer : 

Saint ! Saint ! Saint !... 


