
I - PRIERE EUCHARISTIQUE POUR DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES 

L’Église en marche vers l’unité 

 

Cette Prière eucharistique dans sa forme I convient notamment aux formulaires de 

messes pour l’Église, pour le pape, pour l’évêque, pour l’élection d’un pape ou d’un 

évêque, pour un concile ou un synode, pour les prêtres, pour le prêtre lui-même, pour 

ceux qui accomplissent un ministère dans l’Église, pour une réunion d’ordre spirituel 

ou pastoral. 
 

Vraiment, il est juste et bon de t’offrir notre action de grâce, de chanter une hymne à ta 

louange et à ta gloire, Seigneur, Père d’infinie bonté. 

À la parole de ton Fils annonçant l’Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, 

peuple et nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton Esprit pour faire grandir 

jour après jour l’unité du genre humain. En rendant visible l’Alliance de ton amour, elle 

ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume, et resplendit comme un signe 

de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

C’est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre 

et proclamer d’une seule voix avec toute l’Église : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Vraiment, tu es Saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours 

avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient 

au milieu de nous, quand son amour nous réunit ; comme autrefois pour ses disciples, 

il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. 

C’est pourquoi, Père très aimant, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il 

sanctifie nos offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous le Corps  et le 

Sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. 

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, dit la bénédiction, le 

rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
 

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS : 

CECI EST MON CORPS LIVRE POUR VOUS. » 
 

De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 

disant : 
 

« PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, 

CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 

LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ETERNELLE, 

QUI SERA VERSE 

POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 

EN REMISSION DES PECHES. 

VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE MOI. » 
 

I - Il est grand, le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire.   



II - Acclamons le mystère de la foi : 

R/. Quand nous mangeons ce Pain 

et buvons à cette Coupe, 

nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes. 
 

III - Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 

IV - Proclamons le mystère de la foi : 

R/. Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu : 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre 

Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la 

résurrection pour qu’il siège à ta droite ; nous annonçons, jusqu’à ce qu’il vienne, 

l’œuvre de ton amour, et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. 

Regarde avec bonté l’offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a 

reçu de toi : le sacrifice pascal du Christ. 

Que la force de ton Esprit d’amour fasse de nous, dès maintenant et pour l’éternité, les 

membres de ton Fils, nous qui communions à son Corps et à son Sang. 

Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l’Évangile, ton Église (qui est à N.). Resserre 

le lien de l’unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre Pape 

N., notre Évêque N., et l’ensemble des évêques, pour qu’au milieu d’un monde déchiré 

par les divisions, le peuple qui t’appartient brille comme un signe prophétique de 

concorde et d’unité. 

Souviens-toi de nos frères et sœurs (N. et N.) qui se sont endormis dans la paix du 

Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : accueille-les dans la joie et la 

clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque 

prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons 

près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 

avec les Apôtres, les martyrs, (saint N. : le saint du jour ou le saint patron) et tous les 

saints, nous pourrons te louer et te magnifier, par ton Fils, Jésus, le Christ. 
 

Par 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. 

  



II - PRIERE EUCHARISTIQUE POUR DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES 

Dieu guide son Église sur la voie du salut 

 

Cette Prière eucharistique dans sa forme II convient notamment aux formulaires de 

messes pour l’Église, pour les vocations sacerdotales, pour les laïcs, pour la famille, 

pour les religieux, pour les vocations religieuses, pour demander la charité, pour nos 

proches et nos amis, pour rendre grâce à Dieu. 
 

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, Créateur de l’univers et source de toute 

vie. 

Car tu n’abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres 

bienveillant, toujours à l’œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le 

désert, d’une main forte et d’un bras vigoureux ; aujourd’hui encore tu ne cesses 

d’accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton 

Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton 

Royaume, par le Christ, notre Seigneur.  

C’est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans 

fin nous proclamons : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Vraiment, tu es Saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours 

avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient 

au milieu de nous, quand son amour nous réunit ; comme autrefois pour ses disciples, 

il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. 

C’est pourquoi, Père très aimant, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il 

sanctifie nos offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous le Corps  et le 

Sang de notre Seigneur Jésus, le Christ.  

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, dit la bénédiction, le 

rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
 

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS : 

CECI EST MON CORPS LIVRE POUR VOUS. » 
 

De même, après le repas, il prit la coupe te rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 

disant : 
 

« PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, 

CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 

LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ETERNELLE, 

QUI SERA VERSE 

POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 

EN REMISSION DES PECHES. 

VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE MOI. » 
 

I - Il est grand, le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 



II - Acclamons le mystère de la foi : 

R/. Quand nous mangeons ce Pain 

et buvons à cette Coupe, 

nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes. 
 

III - Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 

IV - Proclamons le mystère de la foi : 

R/. Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu : 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre 

Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la 

résurrection pour qu’il siège à ta droite ; nous annonçons, jusqu’à ce qu’il vienne, 

l’œuvre de ton amour, et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. 

Regarde avec bonté l’offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a 

reçu de toi : le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton Esprit d’amour fasse de 

nous, dès maintenant et pour l’éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions 

à son Corps et à son Sang. 

Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l’unité : alors, en union 

avec notre Pape N. et notre Évêque N., avec l’ensemble des évêques, les prêtres, les 

diacres et ton peuple répandu par tout l’univers, nous avancerons sur tes chemins dans 

la foi et l’espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. 

Souviens-toi de nos frères et sœurs (N. et N.) qui se sont endormis dans la paix du 

Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : accueille-les dans la joie et la 

clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque 

prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons 

près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 

avec les Apôtres, les martyrs, (saint N. : le saint du jour ou le saint patron) et tous les 

saints, nous pourrons te louer et te magnifier, par ton Fils, Jésus, le Christ. 
 

Par 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. 

  



III - PRIERE EUCHARISTIQUE POUR DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES 

Jésus, chemin vers le Père 
 

Cette Prière eucharistique dans sa forme III convient notamment aux formulaires de 

messes pour l’évangélisation des peuples, pour les chrétiens persécutés, pour le pays 

ou la cité, pour les responsables ou des dirigeants, pour une réunion de chefs d’État, 

pour le début de l’année civile, pour le développement des peuples. 
 

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

toujours et en tout lieu, Père très saint, maître du ciel et de la terre, par le Christ, notre 

Seigneur. 

Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toute chose avec justice. C’est lui, 

Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres 

paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui 

nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu 

rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés 

par le sang de la croix et marqués du sceau de ton Esprit. 

C’est pourquoi, dès maintenant et pour l’éternité, nous chantons ta gloire avec tous les 

anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Vraiment, tu es Saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours 

avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient 

au milieu de nous, quand son amour nous réunit ; comme autrefois pour ses disciples, 

il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. 

C’est pourquoi, Père très aimant, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il 

sanctifie nos offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous le Corps  et le 

Sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. 

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, dit la bénédiction, le 

rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
 

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS : 

CECI EST MON CORPS LIVRE POUR VOUS. » 
 

De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 

disant : 
 

« PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, 

CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 

LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ETERNELLE, 

QUI SERA VERSE 

POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 

EN REMISSION DES PECHES. 

VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE MOI. » 
 

I - Il est grand, le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire.   



II - Acclamons le mystère de la foi : 

R/. Quand nous mangeons ce Pain 

et buvons à cette Coupe, 

nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes. 
 

III - Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 

IV - Proclamons le mystère de la foi : 

R/. Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu : 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre 

Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la 

résurrection pour qu’il siège à ta droite ; nous annonçons, jusqu’à ce qu’il vienne, 

l’œuvre de ton amour, et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. 

Regarde avec bonté l’offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a 

reçu de toi : le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton Esprit d’amour fasse de 

nous, dès maintenant et pour l’éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions 

à son Corps et à son Sang. 

Père tout-puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton Esprit : 

transforme-nous à l’image de ton Fils, et resserre nos liens de communion avec notre 

Pape N. et notre Évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple 

répandu par tout l’univers. Donne à tous les fidèles de l’Église, qui scrutent les signes 

des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l’Évangile. 

Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que partageant leurs tristesses et leurs 

angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la Bonne 

Nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton Royaume. 

Souviens-toi de nos frères et sœurs (N. et N.) qui se sont endormis dans la paix du 

Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : accueille-les dans la joie et la 

clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque 

prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons 

près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 

avec les Apôtres, les martyrs, (saint N. : le saint du jour ou le saint patron) et tous les 

saints, nous pourrons te louer et te magnifier, par ton Fils, Jésus, le Christ. 
 

Par 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. 

  



IV - PRIERE EUCHARISTIQUE POUR DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES 

Jésus est passé en faisant le bien 

 

Cette Prière eucharistique dans sa forme IV convient notamment aux formulaires de 

messes pour les réfugiés et les exilés, en temps de famine ou pour ceux qui souffrent de 

la faim, pour ceux qui nous font souffrir, pour ceux qui sont en captivité ou en prison, 

pour les malades et les infirmes, pour les mourants, pour demander la grâce de bien 

mourir, pour toute nécessité. 
 

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

toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. 

Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. 

Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et 

les pécheurs ; il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes 

ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. 

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

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

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Vraiment, tu es Saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours 

avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient 

au milieu de nous, quand son amour nous réunit ; comme autrefois pour ses disciples, 

il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. 

C’est pourquoi, Père très aimant, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il 

sanctifie nos offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous le Corps  et le 

Sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. 

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, dit la bénédiction, le 

rompit et le donna à ses disciples, en disant : 

 

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS : 

CECI EST MON CORPS LIVRE POUR VOUS. » 
 

De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 

disant : 
 

« PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, 

CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 

LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ETERNELLE, 

QUI SERA VERSE 

POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 

EN REMISSION DES PECHES. 

VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE MOI. » 
 

I - Il est grand, le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

  



II - Acclamons le mystère de la foi : 

R/. Quand nous mangeons ce Pain 

et buvons à cette Coupe, 

nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes. 
 

III - Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! 

Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 

IV - Proclamons le mystère de la foi : 

R/. Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu : 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre 

Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la 

résurrection pour qu’il siège à ta droite ; nous annonçons, jusqu’à ce qu’il vienne, 

l’œuvre de ton amour, et nous t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. 

Regarde avec bonté l’offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a 

reçu de toi : le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton Esprit d’amour fasse de 

nous, dès maintenant et pour l’éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions 

à son Corps et à son Sang. 

Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape N. et 

notre évêque N., avec l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple 

que tu as racheté. 

Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste 

qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau ; donne-

nous de les servir avec un cœur sincère selon l’exemple et le commandement du Christ 

lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et 

de paix, afin que l’humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. 

Souviens-toi de nos frères et sœurs (N. et N.) qui se sont endormis dans la paix du 

Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : accueille-les dans la joie et la 

clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque 

prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons 

près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 

avec les Apôtres, les martyrs, (saint N. : le saint du jour ou le saint patron) et tous les 

saints, nous pourrons te louer et te magnifier, par ton Fils, Jésus, le Christ. 
 

Par 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. 

 


