
Préfaces pour l’Eucharistie I et II 

 

Eucharistie I 

Le sacrifice du Christ et son Sacrement ou Jeudi-Saint 
 

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. Il est le Prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement 

destiné à perpétuer son sacrifice ; il s’est d’abord offert à toi en victime pour notre salut 

et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa 

chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés ; quand nous buvons le sang qu’il a 

versé pour nous, nous sommes purifiés. 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 !... 
 

 

Eucharistie II 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
 

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. Lors du dernier repas qu’il partageait avec ses Apôtres, voulant 

perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s’est offert à toi, comme l’Agneau sans 

tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient 

à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un 

même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous 

venons à la table de cet admirable sacrement, pour être imprégnés de la douceur de ta 

grâce et transformés à l’image de ce que nous serons au ciel. C’est pourquoi le ciel et la 

terre t’adorent ; ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant 

notre voix à celle des anges, nous t’acclamons : 

Saint ! Saint ! Saint !... 


