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Ouverture de la Célébration 

 

Le chant d’entrée achevé, tous, debout, se signent tandis que le prêtre dit : 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. R/. Amen. 

 
1er dialogue 2ème dialogue 3ème dialogue 

   

La grâce de Jésus notre 

Seigneur, l’amour de Dieu le 

Père, et la communion de 

l’Esprit Saint soient toujours 

avec vous. 

Que la grâce et la paix de Dieu 

notre Père et du Seigneur 

Jésus, le Christ, soient toujours 

avec vous. 

Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et avec votre esprit. R/. Et avec votre esprit. R/. Et avec votre esprit. 
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Acte pénitentiel : 

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie en reconnaissant que 

nous avons péché. 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 

En pensée, en parole, par action et par omission ; 

On se frappe la poitrine : 

Oui, j’ai vraiment péché. 

On continue : 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 

Marie, les anges et tous les saints, 

Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 
 

Ou bien : 

Prends pitié de nous, Seigneur. R/. Nous avons péché contre toi. 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. R/. Et donne-nous ton salut. 

Ou bien : 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : 

Seigneur, prends pitié. R/. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends pitié. R/. Ô Christ, prends pitié 

Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié. 

R/. Seigneur, prends pitié. 
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Puis, le prêtre prononce l’absolution : 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. R/. Amen. 
 

Kyrie 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.  Christe, eleison. Christe, eleison. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

 

Le Gloria est omis pendant l’Avent et le Carême 

Gloire 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés 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. 
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Gloria in excelsis Deo, 

et in terra pax homínibus bonae voluntatis. 

Laudamus te, benedícimus te, adoramus te, glorificámus te, 

gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 

Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnípotens. 

Domine Fili unigenite, Iesu Christe, 

Domine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 

qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 

qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram ; 

qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, 

tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu : 

in gloria Dei Patris. Amen. 
 

L’hymne finie, le prêtre, les mains jointes, dit ou chante : Prions le Seigneur. 

Habituellement, celle-ci se termine ainsi : Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 

Si la prière s’adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin, on dit : Lui qui vit et règne 

avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.  

Si elle s’adresse au Fils : Toi qui vis et règnes avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, 

pour les siècles des siècles. 

L’assemblée répond : R/. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

 

Première lecture : Parole du Seigneur. 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume : Il comporte normalement un refrain chanté par l’assemblée. 
 

Deuxième lecture : Parole du Seigneur. 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :  

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec votre esprit. 

Évangile de Jésus Christ selon saint… R/. Gloire à toi, Seigneur ! 
 

 

Nous sommes invités à marquer notre front, 

notre bouche et notre cœur d’une petite croix en 

priant Dieu d’ouvrir notre intelligence pour que 

nous comprenions sa Parole, d’ouvrir notre 

bouche pour que nous la proclamions, d’ouvrir 

notre cœur pour que nous devenions les témoins 

de son amour. 
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L’Évangile achevé : Acclamons la Parole de Dieu.  

R/. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Homélie 

Nous nous asseyons pour écouter l’homélie. Cette explication de la Parole de Dieu fera 

découvrir son prolongement et son accomplissement dans la vie quotidienne et la célébration 

de l’Eucharistie. 
 

Profession de Foi 

Les jours où cela est prévu, le peuple dit le Crédo pour exprimer sa foi à Dieu, Père, Fils et 

Esprit-Saint, qui est à l’œuvre dans le monde. 
 

Symbole de Nicée 

Je 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, consubstantiel au Père, 

Et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

Il descendit du ciel ; 
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Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à s’est fait homme. 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit 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. 

 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 

factorem cæli et terræ, visibílium omnium et invisibílium. 

Et in unum Dominum Iesum Christum, 

Fílium Dei unigenitum, 

et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
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Deum de Deo, lumen de lumine, 

Deum verum de Deo vero, 

genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis. 

Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à factus est. 

Et incarnatus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, 

et homo factus est. 

Crucifíxus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; 

passus, et sepultus est, 

et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 

et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. 

Et íterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificantem; 

qui ex Patre Filioque procedit; 

qui cum Patre et Fílio simul adoratur et conglorificatur: 

qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 

Confíteor unum baptísma in remissionem peccatorum. 

Et expecto resurrectionem mortuorum, 

et vitam venturi sæculi. Amen. 
 

  



9 

 

Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

Qui a été conçu du Saint-Esprit, 

Est né de la Vierge Marie, 

A souffert sous Ponce Pilate, 

A été crucifié, est mort et a été enseveli, 

Est descendu aux enfers, 

Le troisième jour est ressuscité des morts, 

Est monté aux cieux,  

Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 

À la sainte Église catholique, 

À la communion des saints, 

À la rémission des péchés, 

À la résurrection de la chair, 

À la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle, appelée aussi « prière des fidèles ». 

Nous adressons à Dieu nos supplications pour les grandes intentions de l’Église et du monde. 
  



10 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

Présentation des dons 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté 

Le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; 

Il deviendra pour nous le pain de la vie. 

R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

En mettant l’eau dans le calice, le prêtre dit 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 voulu prendre notre humanité. 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers ; nous avons reçu de ta bonté 

Le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; 

Il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel. 

R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : 

Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. 

Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. 
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Prière sur les offrandes 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-

puissant. 

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de l’Église. 
 

Le prêtre, les mains étendues, dit alors la prière sur les offrandes, 

qui conclut la préparation des dons et introduit à la Prière 

eucharistique. La prière sur les offrandes varie selon les jours et se 

termine par les mots : 

Par le Christ, notre Seigneur. R/. Amen. 
 

Si elle s’adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin : 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. R/. Amen. 
 

Si elle s’adresse au Fils : 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. R/. Amen. 
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Prière Eucharistique 

 

Dialogue de la préface 

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 est bon. 
 

Noël 1 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Car la révélation de ta gloire s’est éclairée pour nous d’une lumière nouvelle dans le mystère 

du Verbe incarné : maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s’est rendu visible à nos 

yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible.  

 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 !... ( p. 20) 

 C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant 

(disant) d’une seule voix : Saint !... ( p. 20) 
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Noël 2 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux ; 

engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. 

Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toute chose et remet l’homme égaré sur 

le chemin de ton Royaume.  

C’est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir 

en (disant) chantant : Saint !... ( p. 20) 
 

Noël 3 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.  

Par lui s’accomplit en ce jour l’échange merveilleux où nous sommes régénérés : lorsque ton 

Fils prend la condition de l’homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse ; 

il devient tellement l’un de nous que nous devenons éternels.  

C’est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous 

(disons) chantons : Saint !... ( p. 20) 
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Carême 1 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre-Seigneur. Car 

chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un 

cœur purifié ; de sorte qu’en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d’amour 

pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la 

grâce que tu réserves à tes fils. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous 

proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une seule voix : Saint !... ( p. 20) 
 

Carême 2 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, 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 ; tu veux qu’ils se libèrent de leurs 

égoïsmes, afin qu’en travaillant à ce monde qui passe, ils s’attachent surtout aux choses qui 

ne passent pas. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et 

proclamons : Saint !... ( p. 20) 
 

Carême 3 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences 

comme une offrande à ta gloire ; car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous 

invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C’est pourquoi, avec les 

anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une seule voix : 

Saint !... ( p. 20) 
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Temps pascal 1 (semaine pascale) 

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore 

cette nuit (aujourd’hui, en ces jours) où le Christ, notre Pâque, a été immolé : car il est 

l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde : en mourant, il a détruit notre mort ; en 

ressuscitant, il nous a rendu la vie. 

C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, 

tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : Saint !... ( p. 20) 
 

Temps pascal 2 

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en 

ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé : grâce à lui se lèvent des enfants de lumière 

pour une vie éternelle, et les portes du Royaume des Cieux s’ouvrent pour accueillir les 

croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le 

mystère de sa résurrection chacun de nous est déjà ressuscité. 

C’est pourquoi le peuple des baptisés… ( Temps pascal 1, p. 15) 
 

Temps pascal 3 

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en 

ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s’offrir pour nous, et 

qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi ; immolé, il a vaincu la mort ; mis à 

mort, il est toujours vivant. 

C’est pourquoi le peuple des baptisés… ( Temps pascal 1, p. 15) 
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Temps pascal 4 

Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces 

jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé : en détruisant un monde déchu, il fait une 

création nouvelle ; et c’est de lui que nous tenons désormais la vie qu’il possède en plénitude. 

C’est pourquoi le peuple des baptisés… ( Temps pascal 1, p. 15) 
 

Temps pascal 5 

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en 

ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé : quand il livre son corps sur la croix, tous 

les sacrifices de l’ancienne Alliance parviennent à leur achèvement ; et, quand il s’offre pour 

notre salut, il est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime.  

C’est pourquoi le peuple des baptisés… ( Temps pascal 1, p. 15) 
 

Dimanches du temps ordinaire 1 

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. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse : car nous 

étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire ; nous 

portons désormais ces noms glorieux : descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, 

peuple racheté ; nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui 

nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière.  
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 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 !... ( p. 20) 

 C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant 

(disant) d’une seule voix : Saint !... ( p. 20) 
 

Dimanches du temps ordinaire 2 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.  

Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa 

passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort et sa croix, il nous a délivrés de la mort 

éternelle ; par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. 

C'est pourquoi ( préface précédente) 
 

Dimanches du temps ordinaire 3 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Oui, nous le reconnaissons : afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta 

puissance ; et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort : ainsi 

notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur.  

C'est lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire ; à leur hymne de louange, 

laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer : Saint !... ( p. 20) 
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Dimanches du temps ordinaire 4 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus Christ, notre Seigneur.  

En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître ; en souffrant sa passion il a supprimé 

nos fautes ; par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son 

ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel.  

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

sans fin nous proclamons : Saint !... ( p. 20) 
 

Dimanches du temps ordinaire 5 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Créateur de tous les éléments du 

monde, Maître de tous les temps et de l'histoire. 

C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles ; tu lui 

as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre il ne cesse de te rendre grâce par le 

Christ, notre Seigneur.  

C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en 

chantant : Saint !... ( p. 20) 
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Dimanches du temps ordinaire 6 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant 

de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. 

Dans l'existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà 

commencée : nous avons reçu les premiers dons de L'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus 

d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de 

Pâques. 

C’est pourquoi avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t’acclamer en chantant 

(disant) d’une seule voix : Saint !... ( p. 20) 
 

Dimanches du temps ordinaire 7 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel Dieu éternel et tout-puissant. 

Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur ; tu l'as voulu 

semblable aux hommes en toute chose à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu 

aimais en lui : nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton 

Fils. 

Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en 

chantant (disant) : Saint !... ( p. 20) 
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Dimanches du temps ordinaire 8 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu nous as ramené vers 

toi tes enfants que le péché avait éloignés ; et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est 

l'Église, gloire de Ta Sagesse, Corps du Christ et Temple de L'Esprit. 

Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons (disant) avec les anges 

du ciel : Saint !... ( p. 20) 
 

Sanctus 

Saint ! 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. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! 
 

Toi, Père très aimant…     Prière eucharistique 1, p. 22 

Toi qui es vraiment saint…     Prière eucharistique 2, p. 27 

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers…   Prière eucharistique 3, p. 32 

Père très saint, nous proclamons…   Prière eucharistique 4, p. 37 
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Acclamations après la consécration 

 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. 
 

 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. 
 

 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. 
 

ou :  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 ! 
 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique I 
 

Dialogue d’introduction et préface, p. 12, Sanctus p. 20. 
 

Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

d’accepter et de bénir  ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, que nous te présentons 

avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde-lui la paix et protège-la, daigne la 

rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la terre ; nous les présentons en union avec 

ton serviteur notre Pape N., notre évêque N. et tous ceux qui gardent fidèlement la foi 

catholique reçue des Apôtres. 
 

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.), et de tous ceux qui 

sont ici réunis, dont tu connais la foi et l’attachement. Nous t’offrons pour eux, ou ils t’offrent 

pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la 

paix et le salut qu’ils espèrent ; ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. 
 

Textes propres : 

Unis dans une même communion, [dimanche : nous célébrons le jour où le Christ est 

ressuscité d’entre les morts, et] vénérant d’abord la mémoire de la bienheureuse Marie 

toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus-Christ † et celle de saint Joseph, son 

époux, les saints Apôtres et Martyrs Pierre et Paul, André, (Jacques et Jean, Thomas, Jacques  
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et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et 

Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien), et tous les saints, nous t’en 

supplions : accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, d’être, toujours et partout, forts de 

ton secours et de ta protection. (Par le Christ, notre Seigneur. Amen.) 
 

Aux grandes fêtes : Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint (la 

nuit très sainte). 
 

Noël : où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde ; et vénérant 

d’abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus 

Christ, † 
 

Épiphanie : où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s’est manifesté à nos 

yeux dans un vrai corps pris de notre chair ; et vénérant d’abord la mémoire de la 

bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, † 
 

Pâques : où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ ; et vénérant d’abord la 

mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus 

Christ † 
 

Ascension : où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit 

entrer dans la gloire, à ta droite ; et vénérant d’abord la mémoire de la bienheureuse Marie 

toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, † 
 

Pentecôte : très saint de la Pentecôte, où l’Esprit Saint s’est manifesté aux Apôtres par 

d’innombrables langues de feu ; et vénérant d’abord la mémoire de la bienheureuse Marie 

toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, † 
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Assomption : où la Vierge Marie a été élevée dans la gloire du ciel ; et vénérant d’abord la 

mémoire de cette Vierge bienheureuse, la Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, † 
 

Toussaint : consacré à la mémoire de tous les saints : ils ont imité le Christ pendant leur vie 

et, à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire ; et vénérant d’abord la mémoire de la 

bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, † 
_______________ 
 

Voici donc l’offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille 

entière : Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, 

arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. (Par le 

Christ, notre Seigneur. Amen.) 
 

Jeudi saint : …et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus Christ a livré à ses 

disciples, pour qu’ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t’en prions, 

Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même… 
 

De Pâques au dimanche suivant : et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de 

Pâques que tu as fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. 

Nous t’en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même… 
_______________ 
 

Seigneur Dieu, nous t’en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la 

pleinement, rends-la parfaite et digne de toi : qu’elle devienne pour nous le Corps et le Sang 

de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

  



25 

 

La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, 

vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le 

pain, et le donna à ses disciples, en disant :  

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

De même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes ; et, te 

rendant grâce à nouveau il dit la bénédiction, et donna la coupe 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 éternelle, 

Qui sera versé pour vous et pour la multitude 

En rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
 

Acclamations après la consécration, p. 21 
 

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la 

passion bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des 

morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, 

cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice 

parfait, Pain de la vie éternelle et Coupe du salut. 

Et comme il t’a plu d’accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice 

d’Abraham, notre père dans la foi, et celui que t’offrit Melchisédech, ton grand prêtre, oblation 

sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-les. 
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Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : qu’elles soient portées par les mains de ton saint 

Ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu’en recevant ici, par notre 

communion à l’autel, le Corps et le Sang de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de 

toute bénédictions. (Par le Christ, notre Seigneur. Amen.) 
 

Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont 

précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix… (prière en silence). 

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur : 

qu’ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. (Par le Christ, notre Seigneur. Amen.) 
 

Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, 

admets-nous dans la communauté des saints Apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Etienne, 

Matthias et Barnabé, (Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, 

Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie), et tous les saints ; nous t’en prions, accueille-nous dans leur 

compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par le Christ, notre 

Seigneur. 
 

Par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et 

nous en fais le don. 
 

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. Amen. 
 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique II 
 

Dialogue de la préface p. 12 
 

Préface 

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

de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ : il est ta Parole, 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 un peuple saint qui t’appartienne, il étendit les mains à l’heure de sa 

passion, afin de briser la mort, et de manifester la résurrection. C’est pourquoi, avec les anges 

et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d’une seule voix nous proclamons : Sanctus p. 21. 
 

Le dimanche 

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici 

rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l’Église, nous célébrons le jour où le 

Christ est ressuscité d’entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions : † 

Sanctifie… 
_______________ 

 

En semaine : Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te 

prions : Sanctifie ces offrandes… 
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Aux jours de fête : Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici 

rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l’Église… 
 

Noël : …nous célébrons (la nuit très sainte) le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa 

virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te 

prions : † Sanctifie 
 

Épiphanie : … nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta 

propre gloire s’est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre 

Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions : † Sanctifie 
 

Jeudi saint : … nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus Christ fut livré pour 

nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions : † Sanctifie. 
 

Pâques : … nous célébrons (la nuit très sainte) le jour très saint où ressuscita selon la chair 

notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions : † 

Sanctifie… 
 

Ascension : … nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris 

notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire, près de toi. Par lui, qui siège 

désormais à ta droite, nous te prions : † Sanctifie… 
 

Pentecôte : …nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l’Esprit Saint s’est 

manifesté aux Apôtres par d’innombrables langues de feu, et nous te prions, Seigneur : † 

Sanctifie… 
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Assomption : … nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel, dans 

la gloire de son Fils, Jésus Christ, notre Seigneur. Par lui, qui est à l’origine de notre foi et qui 

la mène à sa perfection, nous te prions : † Sanctifie… 
 

Toussaint : … nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints : ils ont suivi le 

Christ pendant leur vie et, à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est 

à l’origine de notre foi et qui la mène à sa perfection, nous te prions : † Sanctifie… 
_______________ 
 

† Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le 

Corps et  le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il 

le rompit et le donna à ses disciples en disant : 

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

De même, après le repas, il prit la coupe ; de nouveau il 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 éternelle, 

Qui sera versé pour vous et pour la multitude 

En rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
 

Acclamations après la consécration, p. 21 
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En faisant ainsi 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 estimés dignes 

de nous tenir devant toi pour te servir. 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. 
 

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais-la grandir dans ta 

charité en union avec notre Pape N., notre Évêque N., et tous les évêques, les prêtres et les 

diacres. 
 

De la Veillée pascale jusqu’au deuxième dimanche de Pâques inclus, on peut ajouter : 

Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint pour 

une vie nouvelle dans le Christ. 
 

Aux messes pour les défunts, on peut ajouter : 

Souviens-toi de N. ou celui (celle) (ton serviteur ou ta servante) qui a quitté ce monde 

(aujourd’hui) et que tu appelles auprès de toi. Puisqu’il (elle) a été uni(e) à la mort de ton Fils, 

accorde-lui de participer à sa résurrection. 
 

Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l’espérance de la 

résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille-les dans la 

lumière de ton visage. 
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Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec la Vierge Marie, la 

bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui 

ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta 

louange et ta gloire, 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. 
 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique III 
 

Dialogue de la préface et préface, p. 12, Sanctus p. 20 
 

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et il est juste que toute la création proclame ta 

louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, 

Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler 

ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton 

nom. 
 

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de 

toute l’Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts. Par lui, que 

tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 

apportons : † Sanctifie-les… 
_______________ 

 

En semaine : C’est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les 

offrandes que nous apportons : Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le Corps 

 et le Sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. 
 

Aux grandes fêtes : C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion 

de toute l’Église… 
 

  



33 

 

Noël : …nous célébrons (la nuit très sainte) le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa 

virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te 

supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : † Sanctifie-les… 
 

Épiphanie : … nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta 

propre gloire s’est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre 

Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que 

nous apportons : † Sanctifie-les… 
 

Jeudi saint : … nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus Christ fut livré pour 

nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te 

supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : † Sanctifie-les… 
 

Pâques : … nous célébrons (la nuit très sainte) le jour très saint où ressuscita selon la chair 

notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de 

consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : † Sanctifie-les… 
 

Ascension : … nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris 

notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire, près de toi. Par lui, qui siège 

désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 

apportons : † Sanctifie-les… 
 

Pentecôte : …nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l’Esprit Saint s’est 

manifesté aux Apôtres par d’innombrables langues de feu, et nous te supplions de consacrer 

toi-même les offrandes que nous apportons : † Sanctifie-les… 
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Assomption : … nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel, dans 

la gloire de son Fils, Jésus Christ, notre Seigneur. Par lui, qui est à l’origine de notre foi et qui 

la mène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 

apportons : † Sanctifie-les… 
 

Toussaint : … nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints : ils ont suivi le 

Christ pendant leur vie et, à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est 

à l’origine de notre foi et qui la mène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-

même les offrandes que nous apportons : † Sanctifie-les… 
_______________ 
 

† Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent pour nous le Corps  et le Sang de 

Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. 
 

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, il le rompit et le 

donna à ses disciples, en disant : 
 

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

De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il 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 éternelle, 

Qui sera versé pour vous et pour la multitude 

En rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
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Acclamations après la consécration, p. 21 
 

En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse 

résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, 

nous t’offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. 
 

Regarde, nous t’en prions, l’oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon 

ta volonté, s’est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris 

de son Corps et de son Sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et 

un seul esprit dans le Christ. 
 

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un 

jour l’héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de 

Dieu, avec saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, (saint N.) 

et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. 
 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, 

étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans 

la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre Pape N., et notre Évêque N., l’ensemble 

des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. 
_______________ 

 

Pâques : Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l’eau et de l’Esprit 

Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. 

Baptême : Souviens-toi, Seigneur, de N. et N. qui sont entrés aujourd’hui dans ta famille par 

le baptême. 
_______________ 
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Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta 

miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. 
 

Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce 

devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille-les dans ton Royaume, où nous 

espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre 

Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 
 

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. 

 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique IV 

 

Dialogue de la préface, p. 12 
 

Préface 

Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu 

es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai : toi qui es avant tous les siècles, tu demeures 

éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 

Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit 

comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se réjouissent de l’éclat de ta lumière. 

Ainsi, la foule innombrable des Anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et 

contemplant la splendeur de ta face, n’interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne 

d’allégresse, avec la création tout entière qui t’acclame par nos voix, Dieu, nous te louons : 
 

Sanctus p. 20 
 

Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et 

par amour : tu as créé l’homme à ton image, et tu lui as confié l’univers, afin qu’en te servant, 

toi seul, son Créateur, il règne sur la création. 

Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi par sa désobéissance, tu ne l’as pas 

abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes 

pour qu’ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les 

as formés, par les prophètes, dans l’espérance du salut. 
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Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque 

les temps furent accomplis, pour qu’il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l’Esprit 

Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu la condition humaine en toute chose, excepté le péché, 

annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut ; aux captifs, la délivrance ; aux affligés, la 

joie. 
 

Pour accomplir le dessein de ton amour, il s’est livré lui-même à la mort, et, par sa 

résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-

mêmes, mais a lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d’auprès de toi, Père, 

comme premier don fait aux croyants, l’Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et 

achève toute sanctification. 
 

Que ce même Esprit Saint, nous t’en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu’elles 

deviennent ainsi le Corps  et le Sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration 

de ce grand mystère, que lui-même nous a laissé en signe de l’Alliance éternelle. 
 

Quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens 

qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout : pendant le repas qu’il partageait avec 

eux, 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 livré pour vous ». 
 

De même, il prit la coupe remplie de vin, il 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 éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous 

ferez cela, en mémoire de moi. » 
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Acclamations après la consécration p. 21 
 

Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd’hui le mémorial de notre rédemption : en 

rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection 

et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant sa venue dans la gloire, nous t’offrons 

son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. 
 

Regarde, Seigneur, Celui qui s’offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton 

Église, et, dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe 

d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils deviennent eux-mêmes 

dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. 
 

Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice : en 

premier lieu, ton serviteur notre Pape N., notre évêque N. et tous les évêques, les prêtres et 

ceux qui les assistent, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de 

notre assemblée, le peuple entier qui t’appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture.  
_______________ 

 

Baptême : N. et N. ceux que tu as fait renaître aujourd’hui de l’eau et de l’Esprit Saint. 
_______________ 

 

Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont 

toi seul connais la foi. 

On peut rappeler ici les défunts de la communauté. 
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À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l’héritage de la vie éternelle auprès de 

la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des Apôtres et de tous les saints, dans 

ton Royaume, où nous pourrons alors, avec la création tout entière enfin libérée de la 

corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes 

au monde toute grâce et tout bien. 

 

Par lui, avec lui et en lui, toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout 

honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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1ère Prière Eucharistique pour la Réconciliation 

 

Dialogue de la préface, p. 12 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous 

appeler à une vie plus belle : Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser tu offres ton 

pardon et tu invites l’homme pécheur à s’en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner 

à nos ruptures d’Alliance, tu as noué entre l’humanité et toi, par ton Fils, Jésus, notre 

Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple 

connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre 

souffle en se tournant vers toi, et d’être au service de tout homme en se livrant davantage à 

l’Esprit Saint. 

Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix 

innombrables du ciel, pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le 

Christ : 
 

Sanctus p. 20 
 

Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l’homme afin de le rendre saint, comme 

toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé, et mets à l’œuvre la puissance de ton 

Esprit : que ces offrandes deviennent pour nous le Corps  et le Sang de ton Fils bien-aimé, 

Jésus, le Christ, en qui nous sommes tes fils. 
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Nous, qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand 

amour : ton Fils, le seul Juste, s’est livré entre nos mains, et fut cloué sur une croix. Mais 

avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton Alliance, il 

voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. 

Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le 

rompit et le donna aux siens en leur disant : 

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

À la fin de ce dernier repas, sachant qu’il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, 

il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis, en leur 

disant : 

« 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. » 
 

Acclamations après la consécration p. 21 
 

En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa 

résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu 

fidèle et sûr, l’offrande qui remet l’humanité dans ta grâce. 

Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à 

l’unique sacrifice du Christ : qu’ils deviennent ensemble, par la force de l’Esprit, le Corps 

de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions. 
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Tiens-nous les uns et les autres en communion d’esprit et de cœur avec le pape N. et notre 

évêque N. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu’à l’heure où nous serons 

devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des Apôtres, avec 

nos frères qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création 

nouvelle enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l’action de grâce du 

Christ à jamais vivant. 

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 : Amen. 
 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 

 

2ème Prière Eucharistique pour la Réconciliation 

 

Dialogue de la préface, p. 12 
 

Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, 

pour ton œuvre d’amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, 

nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d’agir et que tu es à l’origine de tout effort 

vers la paix. Ton Esprit travaille au cœur des hommes : et les ennemis enfin se parlent, les 

adversaires se tendent la main, des peuples qui s’opposaient acceptent de faire ensemble une 

partie du chemin. 

  



44 

 

Oui, c’est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s’entendre l’emporte sur la 

guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l’amour triomphe de la haine. C’est 

pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te 

chantent, unanimes, dans les cieux : 
 

Sanctus p. 20 
 

Dieu de l’univers, nous te rendons grâce, pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton 

nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le 

chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu, notre 

Père, c’est par lui que tu nous as fait revenir. C’est lui, ton propre Fils, qui a été livré au 

pouvoir des hommes afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi 

pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu’il 

nous a lui-même obtenue. 

Nous t’en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous 

accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. 

Au cours du repas qu’il partageait avec ses disciples, avant de s’offrir à toi pour notre 

libération, il prit le pain en te rendant grâce ; il le rompit de ses propres mains, et le donna 

aux disciples, en leur disant :  

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

De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce 

pour ta miséricorde ; puis il donna la coupe à ses disciples, en leur disant : 

  



45 

 

« 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. » 
 

Acclamations après la consécration p. 21 
 

Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour ; en rappelant ici sa 

mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous 

rétablit dans ta grâce ; accepte-nous aussi, avec ton Fils bien-aimé.  

Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint : qu’il fasse disparaître les causes de nos 

divisions ; qu’il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le Pape N., 

notre évêque N., le collège épiscopal, et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce 

monde le signe visible de l’unité, et la servante de la paix. 

Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la 

Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler 

un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au 

banquet de ton Royaume ; alors nous pourrons célébrer l’unité enfin accomplie et la paix 

définitivement acquise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

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. Amen. 

 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique I pour Assemblée d’Enfants 
 

Le dialogue de la préface 

Le Seigneur soit avec vous.    Et avec votre Esprit. 

Élevons notre cœur.     Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  Cela est juste et bon.  
 

Préface 

Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t´acclamer et 

te dire l´émerveillement de nos cours. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la 

joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. 

Sois loué pour la terre et les hommes qui l´habitent, sois loué pour la vie qui nous vient de 

toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors, tous 

ensemble, nous chantons : 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Toi, tu penses toujours aux hommes. Tu ne veux pas être loin d´eux, tu as envoyé parmi nous 

Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver : il a guéri les malades, il a pardonné aux 

pécheurs. À tous, il a montré ton amour ; il a accueilli et béni les enfants. Pleins de 

reconnaissance, nous acclamons : 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
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Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend 

gloire. Nous te prions avec l´Église entière, avec le pape N. et notre évêque N. Dans le ciel, la 

Vierge Marie, les Apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous 

t´adorons en chantant : 

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

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain 

et ce vin : qu´ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. 

Alors nous pourrons t´offrir ce qui vient de toi. 
 

Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la 

table. Dans sa prière, il t´a béni. Puis il a partagé le pain, en disant à ses amis : 

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

À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il prend la coupe. Il dit encore une action de 

grâce. Puis il donna la coupe à ses amis, en leur disant : 

« 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 ». Il leur dit 

aussi : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 

 

  



48 

 

Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette eucharistie : en proclamant sa mort 

et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit 

vers toi, notre Père ; nous t´en prions, accueille-nous avec lui. 
 

Christ est mort pour nous ! Christ est ressuscité ! 

Nous t´attendons, Seigneur Jésus ! 
 

Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l´Esprit Saint, 

pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n´oublies jamais personne, nous te prions 

pour ceux que nous aimons, N… et N…, et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de 

ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les 

hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les 

autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés, et nous 

chantons encore : 
 

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. Amen. 
 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique II pour Assemblée d’Enfants 
 

Le dialogue de la préface 

Le Seigneur soit avec vous.    Et avec votre Esprit. 

Élevons notre cœur.     Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  Cela est juste et bon.  
 

Préface  

Oui, Père très bon, c’est une fête pour nous ; notre cœur est plein de reconnaissance : avec 

Jésus, nous te chantons notre joie. 

Gloire à toi : tu nous aimes ! 

Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. 

Gloire à toi : tu nous aimes ! 

Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, pour nous conduire à toi. 

Gloire à toi : tu nous aimes ! 

Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d’une même 

famille. 

Gloire à toi : tu nous aimes ! 

Pour tant d’amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci, avec les anges et les 

saints qui t’adorent dans les cieux :  
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 Saint ! 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.  
 

 Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Louange et gloire à notre Dieu ! 

Le ciel et la terre nous disent ta splendeur. Louange et gloire à notre Dieu ! 

Qu’il soit béni, celui qui vient d’auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu ! 
 

Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer 

comment nous pouvons t’aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur 

des hommes le mal qui empêche l’amitié, la haine qui empêche d’être heureux. 

Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. 
 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux.  
 

 Qu’il soit béni, celui qui vient d’auprès de toi. 

Louange et gloire à notre Dieu.  
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Dieu, notre Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit, pour que ce pain et ce vin deviennent le 

Corps  et le Sang de Jésus, notre Seigneur. 
 

La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour : il était à table avec ses disciples ; il prit un 

morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et rendre grâce ; il partagea le pain et le donna 

aux disciples, en leur disant :  
 

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

Jésus Christ, livré pour nous ! 
 

Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière pour te rendre grâce ; il fit 

passer la coupe à chacun, en leur disant :  

 

« 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 ». 

Jésus Christ, livré pour nous ! 

Et puis il leur dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 

 

Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde : il 

s’est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers 

toi. 

 Louange et gloire à notre Dieu ! 

 À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce ! 
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Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit d’amour à ceux qui partagent ce repas ; 

qu’ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape N. l’évêque de N. et les autres 

évêques, et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. 

Un seul corps pour ta gloire ! 
 

N’oublie pas ceux que nous aimons (N.), et ceux que nous n’aimons pas assez. Souviens-toi 

de ceux qui sont morts (N.) ; accueille-les avec amour dans ta maison. 

Un seul corps pour ta gloire ! 
 

Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre mère, 

pour la grande fête du ciel dans ton Royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre 

Seigneur, pourront te chanter sans fin. 

Un seul corps pour ta gloire ! 
 

 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. Amen. 
 

 Avec lui nous te chantons, 

Avec lui nous te bénissons, 

Gloire à toi, ô notre Père, 

Maintenant et pour toujours ! 

Amen, Amen, Amen, Amen ! 
 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique III pour Assemblée d’Enfants 
 

Le dialogue de la préface 

Le Seigneur soit avec vous.    Et avec votre Esprit. 

Élevons notre cœur.     Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  Cela est juste et bon.  
 

Préface 

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C’est toi qui nous as créés ; et tu nous 

appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, 

parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. 
_______________ 

 

Pour le Temps Pascal : 

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils : car tu aimes la vie, tu 

nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as 

ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre 

baptême ; et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n´y aura 

plus de mort : nous n´aurons plus à souffrir. 
_______________ 
 

À cause de tout cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous 

ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en 

chantant : 
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Saint ! 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. 
 

Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons 

merci, et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. 

Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit 

Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur : alors nous arrivons à nous 

aimer, et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. 
_______________ 
 

Pour le Temps Pascal : 

Il est venu nous apporter la bonne nouvelle : nous sommes faits pour vivre, pour être dans la 

gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie : c´est l´amour des 

autres. Il a pris ce chemin avant nous. 
_______________ 

 

C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous 

apportons notre offrande. 
 

Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin : ils deviendront pour nous le Corps  et le Sang de 

Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa 

Passion. 
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Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit 

grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant :  

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

II prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant : 

« 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 ». 

II leur dit aussi : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
 

Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous 

rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver : dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, 

nous célébrons sa mort et sa résurrection ; Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-

aimé. 

Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. 

Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons : 

Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi ! 
 

II vit maintenant près de toi. 

Il est avec nous toujours et partout. 

Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi ! 
 

Un, jour, il viendra dans la gloire du Royaume. 

Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. 

Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi ! 
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Père, tous allons recevoir à cette table, dans la joie de L'Esprit Saint, le Corps et le Sang du 

Christ : que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné 

à toi et aux autres. 

Viens en aide, Seigneur, à notre pape N., à notre évêque N., et à tous les évêques. Accorde-

nous, et à tous les disciples de Jésus Christ, d'être de ceux qui font la paix et le bonheur 

autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d’être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de 

Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. 
_______________ 

 

Pour le Temps Pascal : 

Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques ; et qu´ils pensent à communiquer cette 

joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. 
_______________ 

 

Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec 

les saints du ciel, tous ensemble, dans 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. Amen. 

 

Suite de la célébration : Notre Père p. 62 
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Prière Eucharistique pour des circonstances particulières 
 

I. L´Église en marche vers l´unité 

Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à toi, Seigneur, Père d´infinie 

bonté. 

Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car, à la parole de ton Fils annonçant 

l´Évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tous pays, de toutes langues et de toutes 

cultures, et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit pour faire grandir jour après jour l´unité 

du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l´espérance, 

elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le 

Christ. 

C´est pourquoi, nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux et nous 

proclamons d´une seule voix avec toute l´Église : Saint !... ( p. 20) 
 

II. Dieu guide son Église sur la voie du salut 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t´offrir notre action de grâce toujours et en 

tout lieu, à toi, 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. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu 

as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd´hui encore, tu accompagnes ton Église 

dans sa marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton Esprit et tu la conduis sur les routes 

de ce temps vers la joie éternelle de ton Royaume, par notre Seigneur, Jésus, le Christ. 

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

fin nous proclamons : Saint !... ( p. 20) 
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III. Jésus, chemin vers le Père 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t´offrir notre action de grâce toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur, Jésus, le Christ. 

Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort : par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui 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 mène vers toi, il est la vérité qui rend 

libre, il est la vie qui comble de joie. Et c´est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en 

une seule famille des hommes si divers, 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 célébrons ta gloire avec tous les anges 

du ciel et dans la joie nous chantons : Saint !... ( p. 20) 
 

IV. Jésus, modèle de charité 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t´offrir notre action de grâce toujours et en 

tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. 

Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son 

amour pour 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 vraiment un 

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 !... ( p. 20) 
_______________ 
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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 nous sommes réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous 

ouvre les Écritures et nous partage le pain. 

Maintenant donc, Père de toute grâce, 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 du 

Christ, notre Seigneur. 

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit 

et le donna à ses disciples, en disant :  

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

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il 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 éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez 

cela, en mémoire de moi ». 
 

Acclamations après la consécration p.21 
 

Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici 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 ton œuvre de grâce jusqu´au jour où il viendra, et nous 

t´offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. 
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Regarde avec bonté, Seigneur, l´offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce 

qu´elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit 

fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre 

communion à son Corps et à son Sang. 
 

On choisit l’intercession correspondant à la préface : 

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

liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs ; garde-les en communion avec le pape 

N., avec notre évêque N. et l´ensemble des évêques, pour que le peuple qui t´appartient brille 

comme un signe prophétique de l´unité et de la paix, au milieu d´une humanité qui se divise 

et se déchire. 
 

II. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l´unité ; 

alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l´espérance, avec le pape N. et notre 

évêque N., avec l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout 

l´univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. 
 

III. Père tout puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère : 

renouvelle-nous à l´image de ton Fils, et resserre les liens de notre unité avec le pape N. et 

notre évêque N., avec l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu 

par tout l´univers. Donne à tous les membres de l´Église de savoir lire les signes des temps à 

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

évêque N, avec l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui 

t´appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui 

conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l´épreuve ; donne-nous de le 

servir avec une cour sincère selon l´exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton 

Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l´humanité tout entière 

renaisse à l´espérance. 
_______________ 

 

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de 

tous les morts dont toi seul connais la foi : donne-leur de contempler la clarté de ton visage et 

conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre 

pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour 

toujours. 

En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres, les martyrs, 

et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, 

le Christ, ton Fils bien-aimé. 
 

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. Amen. 
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La Prière du Seigneur 

 

Comme nous l’avons appris du Sauveur, 

Et selon son commandement, nous osons dire : 

ou bien : 

Unis dans le même Esprit, 

Nous pouvons dire avec confiance  
La prière que nous avons reçue du Sauveur : 

 

otre Père qui es aux 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 laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du Mal. 

 

 

N 



63 

 

Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 

voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et 

dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in 

tentationem ; sed libera nos a malo. Amen. 
 

Le prêtre continue : 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; soutenus par ta 

miséricorde, nous serons libérés du péché, à l’abri de toute épreuve, nous qui attendons que 

se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

 

 Car c’est à toi 

Qu’appartiennent le règne, 

La puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles ! 
 

Si cette acclamation est chantée, on dit : 

 À toi, le règne, 

À toi, la puissance et 

La gloire pour les siècles des siècles. 
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Signe de Paix 

 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 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 règnes 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Et avec votre Esprit. 
 

Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. 
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Fraction du Pain Eucharistique 

 

 

Comme le fit Jésus à la dernière Cène, 

Le prêtre rompt le pain qui va être partagé. 

Puis il en laisse tomber une parcelle dans la coupe, 

En disant à voix basse : 

Que le Corps et le Sang de Jésus Christ, 

Réunis dans cette coupe, 

Nourrissent en nous la vie éternelle. 
 

 
 

Pendant ce temps, on chante ou on dit : 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
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Communion 

 

Avant de communier, le prêtre dit à voix basse : 

 Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du 

Saint-Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton Corps et ton Sang me 

délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes commandements et 

que jamais je ne sois séparé de toi. 

 Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton Corps et à ton Sang n’entraîne pour moi 

ni jugement ni condamnation, mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne 

la guérison. 

Que le Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. 

Que le Sang du Christ me garde pour la vie éternelle. 
 

Le prêtre présente le pain consacré aux fidèles : 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 

Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

Le Corps du Christ. Amen. 

Le Sang du Christ. Amen. 
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Habituellement l’oraison se termine ainsi : 

Par le Christ, notre Seigneur. R/. Amen. 

Si elle s’adresse au Père, mais avec la mention du Fils à la fin : 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. R/. Amen. 

Si elle s’adresse au Fils : 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. R/. Amen. 
 

Conclusion et Envoi 
 

Les avis pour la semaine sont donnés ici. 

Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et avec votre esprit. 
 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
 

Allez, dans la paix du Christ ou 

Allez porter l’Évangile du Seigneur ou 

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie ou 

Allez en paix. 

R/. Nous rendons grâce à Dieu.  
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Le Sacrement de Réconciliation 
 

La confession est un sacrement donné par Jésus à l'Église. Ces indications du rite de la 

confession nous aident à mieux accueillir la miséricorde de Dieu. 
 

Je commence par me présenter au prêtre et je peux dire : 

Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. 

Avec le prêtre, je fais le signe de la croix : 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Je commence par une prière, celle-ci ou une autre : 

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensées, en 

paroles, par actions et par omissions. Oui, j'ai vraiment péché. 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. 
 

Je reconnais et avoue mes péchés. Je précise au prêtre ce qui est nécessaire pour qu'il 

comprenne (dernière confession, situation de travail, de famille, maladie grave...). 

Voici une liste de péchés que nous pouvons faire, ceci est juste une aide à vous de rechercher 

en votre âme et conscience : 
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Examen de conscience pour adultes : 

La place de Dieu dans ma vie.  
Quelle image ai-je de Dieu ? Une règle morale, une explication du monde, un Père…  

Ce Dieu auquel je crois, est-ce que je L’aime ? Comment cela se manifeste-t-il ? Est-ce que je 

Lui parle ? Je Le prie ? Est-ce que je prends du temps pour Lui ? 

Si Dieu a peu de place dans ma vie, quelles en sont les raisons : 

pas envie de prier, rejet des questions concernant la foi… ? 

D’autres préoccupations peuvent remplacer Dieu : repliement 

sur mon confort, ma famille, mes loisirs (sport, TV, etc…) 

Créé à l’image de Dieu, quel respect ai-je de cette dignité de 

Fils de Dieu dans mes pensées, mes paroles, ma manière de 

vivre ? 

Ce qui fait ma vie : travail, loisir, famille… Est-ce que je les 

présente au Seigneur ? 

Est-ce que je prends du temps pour lire la Parole de Dieu et ainsi écouter Dieu qui me parle ? 

Est-ce que je médite la Parole pour m’en imprégner ? Est-ce que je prie après l’avoir lue ? Est-

ce que j’accueille cette Parole pour chercher à faire la vérité avec moi-même, avec Dieu, avec 

les autres ? 

Est-ce que je cherche à relire ma vie et les événements du monde pour y discerner les appels 

de Dieu et les signes qu’il me fait, et pouvoir alors lui rendre grâce ou lui demander son aide ? 
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La place des autres dans ma vie  
Est-ce que je vis replié sur moi-même ? Est-ce que je m’intéresse aux autres, au sort des autres 

peuples ? 

Dans ma famille, autour de moi, m’arrive-t-il de tout ramener à moi : mes idées, mes désirs, 

mes choix ? 

Est-ce que je sais prendre du temps pour dialoguer vraiment en écoutant, comprenant, aimant 

mon conjoint, mes parents, mes enfants ? Dans une discussion, suis-je attentif à écouter ceux 

qui ont une opinion différente ? 

M’est-il arrivé d’être violent en paroles ou en actes, de m’être laissé aller à la colère ?  

Mes comportements sont-ils évangéliques : ma façon d’accueillir, de servir, de pardonner ? 

Y-a-t-il des personnes que j’aurais pu aider, mais dont je me suis détourné par peur qu’on 

m’en demande trop ? 

Comment se manifeste mon souci de me garder propre au milieu du monde ? Face à l’argent, 

quel est mon honnêteté, mon sens du partage ? Face à l’accueil, quel est mon regard sur les 

étrangers et, d’une façon plus large, sur tous ceux qui sont différents ou pensent différemment 

de moi ? Dans mes relations avec les autres, quelle est ma fidélité ? Mon regard et mes gestes 

sont-ils transparents ? 

Est-ce que j’ose témoigner de ma foi dans mon comportement ? 
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Examen de conscience pour jeunes : 

Je peux ensuite m’examiner à partir de trois axes principaux.  

Mes péchés contre Dieu.  
Ai-je la foi uniquement pour faire plaisir à mes parents ou ai-je une 

véritable relation d’Amour avec Dieu qui m’aime tel que je suis ? 

Est-ce que je prouve que j’aime Dieu en le priant chaque jour et en 

allant à la messe chaque dimanche et aux grandes fêtes ? 

Est-ce que je suis capable de dire et défendre ma foi devant les autres ? 

Est-ce que je vis comme un croyant ou est-ce que je fais comme tout le monde en me laissant 

prendre par la culture ambiante dans laquelle se trouve le monde ? 

Est-ce que je prends du temps pour lire la Parole de Dieu contenue dans la Bible ? 

 

Mes péchés contre moi-même.  
Est-ce que je sais prendre chaque jour des temps de silence ou est-ce que je passe mes journées 

dans le bruit avec Internet, la télévision, le téléphone portable ? 

Est-ce que je sais rechercher la vérité ? 

Est-ce que je suis trop gourmand, c’est-à-dire que je ne pense qu’à manger et à boire même si 

c’est au détriment de ma santé ? 

Ai-je des désirs et des pensées impurs volontaires ? 

Est-ce que je suis paresseux, nonchalant et que je perds beaucoup de temps dans mon travail ? 

Est-ce que je ne pense qu’à moi ou est-ce que je sais rendre des services que ce soit en famille 

ou avec les autres ? 

Mes péchés contre les autres. 
Est-ce que je critique les autres ? 

Est-ce que je prends facilement des colères ? Est-ce que j’ai l’esprit rancunier ? 
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Est-ce que je refuse de pardonner à celui qui m’a fait du mal ? Est-ce que je cherche à avoir 

toujours raison ? 

Est-ce que je sais être fidèle à la parole donnée ? 

Est-ce que j’accepte le mensonge quand cela m’arrange ? Est-ce que cela m’arrive de tricher ? 

Est-ce que j’accepte de dire des « gros mots » et être grossier ? 

Quel est mon comportement envers mes parents ? 

Est-ce que je vole ? Est-ce que j’envie le bien des autres ? 

 

Examen de conscience pour enfants : 

Je peux ensuite m’examiner à partir de trois axes principaux.  

Mes péchés contre moi-même. M’arrive-t-il :  
- de perdre mon temps ?  

- d’être jaloux des autres ?  

- de vouloir toujours dominer ?  

- de faire des caprices ou de me mettre en colère pour un rien ?  

- de refuser de travailler ?  

- de bouder pendant des heures ?  

- de dire des gros mots ?  

- de me croire le ou la meilleur(e) ?  

- de ne penser qu’à moi ?  

 

Mes péchés contre les autres. M’arrive-t-il :  
- de mentir ?  

- de dire du mal des autres ?  

- de mépriser les autres ?  
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- de refuser de rendre service ?  

- de voler ?  

- de promettre et ne pas faire ?  

- de ne pas remercier ?  

- d’exclure quelqu’un de mon groupe ?  

- de refuser de pardonner ?  

- de m’isoler des autres ?  

- d’être méchant avec mes parents ?  

 

Mes péchés contre Dieu. M’arrive-t-il :  
- de croire que je peux vivre sans Dieu ?  

- de croire que Dieu va tout faire à ma place ?  

- de me moquer de Dieu ?  

- de ne pas prier ?  

- de croire que Jésus ne m’aime pas ?  

- de cacher que je suis chrétien ?  

- de ne pas chercher à mieux connaître Jésus ?  

- d’être paresseux au lit ou devant la télé plutôt que d’aller à la messe ?  

- de ne jamais remercier Dieu ?  
Les 3 examens de conscience proviennent du site https://charente.catholique.fr/  

  

https://charente.catholique.fr/
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Tout ce qui est dit reste secret inviolable. Je peux interroger le prêtre pour qu'il m'aide à 

comprendre l'amour que Dieu a pour moi.  Le prêtre cherche avec moi un signe de conversion 

et de pénitence : prière, partage, effort, service du prochain. Je redis alors ma contrition dans 

une prière, comme : 
 

Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. 
 

ou 
 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon 

infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de 

votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 
 

Le prêtre dit alors les paroles de l'absolution : 

« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde : par la mort et la résurrection de son Fils il 

a réconcilié le monde avec lui : et il a envoyé l'Esprit-Saint pour la rémission des péchés. Par le 

ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et 

du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen. 
 

Réconcilié avec Dieu, avec les autres et avec moi-même, je peux repartir dans l'action de grâce 

et dans la louange, encouragé par une parole du prêtre. 
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Forme traditionnelle 
 

Acte de Foi 
on Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu as révélées et que tu nous enseignes 

par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper ni nous tromper. 
 

Acte d’Espérance 
on Dieu, j’espère avec une ferme confiance que tu me donneras, par les mérites de Jésus 

Christ, ta grâce en ce monde et si j’observe tes commandements, le bonheur éternel dans 

l’autre, parce que tu l’as promis et que tu tiens toujours tes promesses. 
 

  Acte de Charité 
on Dieu, je t’aime de tout mon cœur et par-dessus toutes choses, parce que tu es 

infiniment bon et infiniment aimable, et j’aime mon prochain comme moi-même pour 

l’amour de toi. 
 

Acte de Contrition 
on Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé parce que tu es infiniment bon, 

infiniment aimable et le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours 

de ta sainte grâce, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. 

  

M 

M 

M 

M 
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Forme récente 
 

Acte de Foi 
e crois en toi, Seigneur, tu es un seul Dieu, mais tu t’es révélé Père, Fils et Saint-Esprit. Par 

le baptême, tu m’as fait participer à ta vie. Fortifie ma foi et donne-moi d’agir en toutes 

choses comme ton Fils Jésus Christ. 
 

Acte d’Espérance 
’espère en toi, Seigneur, à ceux qui t’aiment tu as promis la vraie vie. Dans les difficultés de 

l’existence et à l’heure de la mort, affermis ma confiance en celui qui nous donne une vie 

nouvelle par sa victoire sur la mort, ton Fils Jésus Christ. 
 

Acte de charité 
e t’aime, Seigneur, parce que tu m’as aimé le premier. Que ton Esprit augmente en moi la 

charité et me fasse aimer tous les hommes comme celui qui les aima jusqu’au bout, ton Fils 

Jésus Christ. 
 

Acte de Contrition 
on Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. 

Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 

 

 

J 

J 

J 

M 



77 

 

Prières des Chrétiens 
 

Notre Père  62 
 

Je vous salue, Marie 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;    Ave Maria, gratia plena 

Le Seigneur est avec vous.      Dominus tecum 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes    Benedicta tu in mulieribus ; 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.    Et benedictus fructus ventris tui, Jesus ! 

Sainte Marie, Mère de Dieu,      Sancta Maria, Mater Dei, 

Priez pour nous pauvres pécheurs,     Ora pro nobis, peccatoribus, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.   Nunc, et in ora mortis nostræ. Amen. 
 

Credo  6 
 

Prière à l’ange gardien 

Ange de Dieu, toi qui est mon gardien, c'est à toi que la bonté divine m'a confié ; 

Éclaire-moi, garde-moi, dirige-moi et gouverne-moi. Amen. 
 

Veni Creator 

Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens ; 

Emplis de la grâce d’en haut les cœurs qui sont tes créatures. 
  

Toi qu’on appelle Conseiller, Don du Seigneur de Majesté, 

Source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, 
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Toi le Donateur aux sept Dons, puissance de la main de Dieu, 

Toi que le Père avait promis, qui fais jaillir notre louange, 
  

Mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, 

Et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. 
  

Repousse l’adversaire au loin ; sans tarder donnes-nous la paix ; 

Ouvre devant nous le chemin : que nous évitions toute faute ! 
  

Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils 

Et croire en tout temps que tu es l’unique Esprit de l’un et l’autre. 
 

Cantique de Zacharie 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l’avait 

dit par la bouche de Saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens : salut qui nous arrache 

à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu’il montre envers nos pères, mémoire 

de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que 

délivrés de la main des ennemis nous le servions, dans la justice et la sainteté en sa présence, 

tout au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : tu marcheras devant, à la face du 

Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la 

rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre 

d’en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire 

nos pas au chemin de la paix. 
 



79 

 

Magnificat 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur ; il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Souvenez-vous 

Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun 

de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre 

secours, ait été abandonné. 

Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, 

gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 

Ô Mère du Verbe ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les 

exaucer. Amen. 
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Salve, Regina 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ   Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.   Notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.   Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers Toi. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes  Vers Toi nous soupirons, gémissant et pleurant 

in hac lacrimárum válle.    Dans cette vallée de larmes. 

Eia ergo, Advocáta nóstra,    Ô Toi, notre avocate, 

íllos túos misericórdes óculos    Nos regards miséricordieux. 

ad nos convérte.     Tournez vers Toi. 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,  Et Jésus, le fruit béni de ton sein, 

nóbis post hoc exsílium osténde.   Montre-le nous au terme de cet exil. 

O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.  Ô clément, ô aimante, ô douce Vierge Marie. 

 

Consécration à Marie 

Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et Mère de l’Église je te choisis aujourd’hui en présence de la 

Sainte Trinité, de tous les saints et de tous les anges, pour ma Mère et ma Reine. 

Je te consacre tout mon être et toute ma vie en hommage perpétuel et irrévocable. Obtiens-moi la 

grâce au milieu des tempêtes de la vie présente de ne jamais perdre la Lumière de la Grâce divine 

et de progresser sans cesse dans la Foi, l’Espérance, l’Amour de Dieu et du prochain. 

Je te promets, ô tendre Mère de t’aimer toujours, de te servir avec fidélité, d’imiter tes vertus et 

d’accomplir avec ton puissant secours tous mes devoirs d’enfant de Dieu et de l’Église. Et pour 

que cette promesse ne soit pas vaine, je la confie à ton cœur immaculé. 

Je suis tout à Toi, ô Marie, garde-moi dans l’amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit pour le 

temps et l’éternité. Amen. 
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Prière du matin pour le temps de l’Avent 

Fais de nous des veilleurs 

Seigneur, en ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur 

spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, 

veille, espère. 

Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la 

vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur, en ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement 

et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 
 

Prière du soir pour le temps de l’Avent 

Si le jour baisse à nos paupières, que nulle nuit ne désespère : un astre luit 

à l’Orient de ceux qui errent. Vienne le temps de la présence aux pèlerins 

qui d’âge en âge cherchent l’Enfant comme un secret. 

Si l’homme a froid, s’il crie misère, que nul hiver ne désespère : il est un 

Feu que Dieu allume sur la terre. Vienne le temps sans repentance et la 

saison de rendre grâce. Demain déjà soit sans regret. 

Si nous déroute son mystère, que nulle foi ne désespère : c’est dans 

l’obscur Que Dieu descend et nous libère. Vienne le temps de transparence 

où son regard nous envisage. Que sa clarté soit sur nos traits. 
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Prière du matin pour le temps de Noël 

Seigneur vers qui montent, comme des fumées d’encens, l’adoration et la prière, Maître tout-

puissant du ciel et de la terre et des constellations, te voici couché sur la paille, loin de la salle 

commune où tourbillonne la fête, te voici nouveau-né posé tout contre sa mère, pleurant de 

faim et gémissant de faiblesse, te voici endormi et muet, toi dont la Parole a fait rouler les 

galaxies sur les routes de l’infini, et nous voici, nous, devant la crèche devenue le trône du 

Seigneur des Univers ! 

Te voici et nous ne savons que dire ! Nous ne savons que sourire car notre cœur déborde de 

joie comme une corbeille après la moisson ! Nous ne savons que regarder, les mains ouvertes, 

pour t’accueillir chez nous, car te voici, toi le Seigneur de la crèche, devenu un enfant de la 

terre ! 
 

Prière du soir pour le temps de Noël 

O Jésus, vrai Dieu et vrai homme, je t’adore au moment de ton 

entrée dans notre monde. Dès le premier instant de ta vie, tu rends à 

ton Père son regard plein d’amour et tu nous invites à faire de même. 

Avec toi, je veux Le louer pour son amour. Dès cet instant tu aimes 

Marie, tu la combles de grâces, de lumière et de sainteté. Elle te 

répond avec toute la force de son amour de maman. Marie, s’il te 

plaît, fais-moi communier au même amour que tu portes à ton Fils. 

Ô Jésus, tu m’aimes depuis toujours, tu veux vivre pour moi et 

même avoir une place dans ma vie. Tu as un grand désir de m’unir à 

toi. Merci pour ce projet d’amour. Pardonne-moi mes résistances à t’accueillir, donne-moi 

grâce et force, pour te laisser vivre en moi. 
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Prière du matin pour le temps de Carême 

Seigneur, aide-moi à être plus serviable, à toujours être volontaire pour 

rendre service et à ne plus me chercher des excuses pour remettre à plus 

tard et pour ne rien faire. 

Aide-moi à être plus généreuse, à partager avec ceux qui n'en ont pas et 

à rompre avec mon égoïsme. 

Seigneur, aide-moi à prier davantage et avec toujours plus de Foi et 

d'Amour 

Aide-moi à faire mon jeûne, à résister à toutes les tentations, à être plus 

forte et à me concentrer sur l'essentiel 

Seigneur, aide-moi à me pardonner à moi-même et à pardonner à ceux qui m'ont blessée, que je 

sois artisan de paix dans ce temps de carême et tous les jours de ma vie. Amen 
 

Prière du soir pour le temps de Carême 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, 

Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 

Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve ». 

  



84 

 

Prière du matin pour le temps de Pâques 

Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère, 

Il s'est levé, libre et vainqueur, il a saisi notre destin 

Au cœur du sien, pour le remplir de sa lumière. 

L'histoire unique est achevée : premier enfant du Royaume, 

Christ est vivant auprès de Dieu ; mais son exode humble et caché, 

Le Fils aîné le recommence pour chaque homme. 

Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage : 

Il nous rejoint sur nos sentiers, mais au-delà de notre mort 

C'est lui encore qui nous attend sur le rivage. 
 

Prière du soir pour le temps de Pâques 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour ! 

Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour ! 

Qui frappa des princes fameux, éternel est son amour ! 

Et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour ! 

Pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour ! 

En héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour ! 

Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour ! 
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Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi 

qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à 

personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 

abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant 

à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs 

du monde et non des prédateurs, pour que nous 

semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement 

des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous 

sommes profondément unis à toutes les créatures sur 

notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour 

la justice, l’amour et la paix. 
 

Pape François 
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Variations sur le Notre Père 

Mon Dieu, je suis heureux de savoir que tu es « Notre Père » et que je suis « ton Enfant ». 

Tu es aux cieux non pas au-delà des nuages mais invisiblement présent au cœur de toute 

chose. Je prie pour que tous te connaissent. Que ton Nom soit respecté et glorifié par tous 

mes frères. Que tu sois aimé et accueilli. Que tous comprennent que faire ta volonté c’est 

prendre le chemin du vrai bonheur et de la vraie joie. Père, donne-nous le pain dont nous 

avons besoin, le pain de notre corps et le pain de notre âme. Donne-nous d’avoir faim de ton 

Pain Eucharistique. Père, apprends-nous à pardonner car 

tu nous pardonneras dans la mesure même où nous aurons 

accepté de pardonner à nos frères. Garde-nous aussi de 

succomber à la tentation et préserve-nous de tout mal et 

de tout faux-pas. Amen. 

 
Variations sur le « Je vous salue Marie » 

Je te salue Marie, mère de Jésus, que j’admire et que je 

glorifie. Toi, comblée de grâce et de splendeur, miroir de 

la sainteté de Dieu et de son amour. Le Seigneur est avec 

toi. Tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de 

son sein est le Fils bien- aimé du Père l’objet de tout son amour. Vierge Marie, toi qui es 

Mère de Dieu mais aussi notre Mère, notre Maman. Jette sur nous un regard maternel et plein 

de tendresse. Prends-nous sous ta protection nous qui sommes si fragiles et si faibles devant 

le mal. Ne nous abandonne pas. Prie pour nous : maintenant dans les heures difficiles et 

lorsque viendra pour nous l’heure de quitter cette vie. Amen. 
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Je vous salue, Joseph 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras, et 

grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre 

virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné par le Père au Fils de Dieu, priez pour nous, 

dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours. Et daignez nous 

secourir, à l’heure de notre mort. Amen. 
 

Ce qui importe aujourd’hui 

Mon Dieu, je sors de mon sommeil et je commence une nouvelle journée en ta compagne. Je 

t’en prie : ouvre mon cœur, pour que je sache ce qui est important aujourd’hui, que j’accepte ce 

que tu me donnes aujourd’hui, et qu’avec ton assistance, j’accomplisse joyeusement la mission 

que tu me confies aujourd’hui. Amen. 

 

Voici l’autre 

Seigneur, voici l’autre, avec lequel je ne m’entends pas. 

Il t’appartient, c’est toi qui l’as créé, et, si tu ne l’as pas voulu comme ça, tu l’as pourtant laissé 

comme ça. Puisque tu le portes, mon Dieu, moi aussi, je veux le porter et le supporter, comme 

tu me portes et me supportes. Amen.  
 

Donne à tous la joie de te connaître 

Seigneur mon Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés, et qu’ils te connaissent 

vraiment. Envoie partout tes messagers qu’ils annoncent sans crainte ta Parole. Alors tous les 

hommes te connaîtront Toi, le seul vrai Dieu et Celui que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils 

Notre Seigneur. Amen. 
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Prière à Dieu qui me connaît 

Seigneur mon Dieu, tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève. Tu sais tout 

ce que je pense. Partout où je vais, tu es avec moi. Mon Dieu, regarde-moi. Ne me laisse pas 

prendre la route du mal mais guide-moi sur le chemin qui conduit vers Toi. Amen. 

 

Pour demander à Dieu d’être son ami 

Mon Dieu je te cherche de tout mon cœur. Ne permets pas que je 

m’éloigne de Toi. Seigneur, montre-moi ton chemin. Apprends-moi à 

faire ce que Tu veux. Je veux écouter ta Parole. Ta Parole est la lumière 

qui éclaire mon chemin. Je veux faire ce que tu aimes pour être 

toujours TON AMI. Amen. 

 

T’aimer de plus en plus 

Seigneur Jésus, qui a tant d’amour pour nous, donne-nous la grâce de 

t’aimer de plus en plus. Donne-nous un cœur joyeux pour chanter les merveilles que tu as 

faites. Donne-nous la force de faire toujours de notre mieux pour que ton règne arrive. Aide 

tous ceux qui souffrent et garde, je t’en prie, tous ceux que nous aimons. Amen. 

 

Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

Où dois-je aller ? Conduis-moi là. Qui est cette personne que je rencontre ? Montre-la-moi. 

Que dois-je dire ou taire ? Que veux-tu faire mon Dieu ? Fais que je ne sois pas un obstacle à 

tes projets. Amen. (Prière d’un pompier mort le 11/09/2001 au World Trade Center) 
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Ça dépend de moi 

Ça dépend de moi qu’il y ait de l’amour. Ça dépend de moi qu’il y ait de la joie. 

Ça dépend de moi qu’il y ait un sourire. Ça dépend de moi, 

Car au fond de mon cœur, j’ai ton amour, Seigneur ! Amen. 

 

Viens grandir en moi, Jésus 

Viens grandir en moi, Jésus, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes idées, dans mes sens. 

Viens grandir en moi, dans ta bonté, dans ta pureté, dans ton humilité, dans ton zèle et ton 

amour. 

Viens grandir en moi avec ta grâce, ta lumière et ta paix. 

Viens grandir en moi pour la glorification de ton Père, pour la plus grande gloire de Dieu. 

Amen. 
 

Qu’il est grand ton Nom, Seigneur 

Ô Seigneur, notre Dieu qu’il est grand ton Nom par toute la terre. 

Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. 

Je raconterai toutes tes merveilles. 

Je ferai de Toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. 

Je chanterai ton Nom, ô Dieu Très-Haut. 

Ô Seigneur, notre Dieu qu’il est grand ton Nom par toute la terre. 

Amen. 
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Louange à Toi, Seigneur 

Seigneur notre Dieu tu fais pour nous des merveilles. 

Louange à Toi pour le soleil qui nous éclaire. 

Louange à Toi pour l’eau qui nous désaltère. 

Louange à Toi pour la terre qui nous nourrit. 

Seigneur notre Dieu tu fais pour nous des merveilles. 

Gloire et Louange à Toi pour les hommes qui s’aiment. 

Gloire et Louange à Toi pour les hommes qui pardonnent. 

Gloire et Louange à Toi pour les hommes qui font la paix. 

Seigneur notre Dieu tu fais pour nous des merveilles. Amen. 
 

Personne n’est comme Toi Seigneur 

Personne n’est comme Toi Seigneur, tu ne dois rien à personne... 

Mais tu donnes tout à tout le monde. 

Tu n’as besoin de personne, tu Te suffis à Toi-même... 

Et pourtant Tu nous as créés... Par Amour ! 

Nous te devons tout ce que nous avons... Merci pour tout, Seigneur ! 

Personne n’est comme Toi, Seigneur... Si bon, si généreux ! 

Seigneur, fais que je T’admire de plus en plus... 

Seigneur, fais que je sois de plus en plus étonné, impressionné par Toi... 

Seigneur, fais que je T’aime de plus en plus… Amen. 
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