
Préfaces des Rameaux – Messe Chrismale – Passion - Pâques 

 

Rameaux 

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. Alors qu´il était innocent il a voulu souffrir 

pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s´est laissé condamner pour 

les criminels ; sa mort à effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des 

justes. C´est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te 

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

 

Messe Chrismale 

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

de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et 

tout-puissant. Par l’onction de l’Esprit Saint tu as établi ton Fils unique grand 

prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et, dans ton admirable providence, tu 

as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l’Église. C’est lui, le 

Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; et, dans son 

amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l’imposition des 

mains auront part à son ministère. En son nom, ils renouvellent le sacrifice 

Rédempteur, ils dressent pour tes fils la table du banquet pascal ; par la charité, 

ils montrent la voie à ton peuple saint, par la parole, ils le nourrissent, et par les 

sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs 

frères, ils s’efforceront d’être conformes à l’image du Christ, et te donneront avec 

constance la preuve de leur foi et de leur amour. C’est pourquoi, avec les anges 

et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en 

proclamant : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Passion : LA PUISSANCE DE LA CROIX 

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

de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et 

tout-puissant. Oui, l’univers entier, sauvé par la Passion de ton Fils, peut 

désormais proclamer ta grandeur : par la puissance incomparable de la Croix, 

apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du Crucifié. C’est 

pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous 

exultons de joie en proclamant : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Pâques I : LE MYSTERE PASCAL 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en 

tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit (la nuit de Pâques), en 

ces jours (après l’octave) où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est 

l’Agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde : en mourant, il a détruit 

notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C’est pourquoi la joie pascale 



rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte, les puissances d’en haut et les 

anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Pâques II : LA VIE NOUVELLE DANS LE CHRIST 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en 

tout temps, mais plus encore de te glorifier 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 des Cieux s’ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous 

affranchit de la mort et, dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. 

C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte, 

les puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta 

gloire : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Pâques III : LE CHRIST EST VIVANT ET INTERCEDE TOUJOURS POUR NOUS 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en 

tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, 

a été immolé. Il ne cesse pas de s’offrir pour nous, et demeure éternellement notre 

défenseur auprès de toi ; immolé, il a vaincu la mort ; mis à mort, il est vivant 

pour toujours. C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre 

entière exulte, les puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin 

l’hymne de ta gloire : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Pâques IV : LA RESTAURATION DE L’UNIVERS PAR LE MYSTERE PASCAL 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en 

tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, 

a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelé ; et, 

dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C’est de lui que nous tenons 

désormais la vie qu’il possède en plénitude. C’est pourquoi la joie pascale 

rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte, les puissances d’en haut et les 

anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Pâques V : LE CHRIST, PRETRE ET VICTIME 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en 

tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, 

a été immolé. Par l’offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la 

vérité de la croix, les sacrifices de l’ancienne Alliance, et quand il te remet son 

esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l’autel et l’agneau du sacrifice. 

C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte, 

les puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta 

gloire : Saint ! Saint ! Saint !... 


