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Ouverture de la célébration
Missæ De Visitatione, De Nativitate Ioannis Baptistæ et De Ioanne
Baptista in Deserto in sanctuario Visitationis B.V. Mariæ apud Ain Karem
celebrari possunt ab omnibus Sacerdotibus et singulis per annum diebus
exceptis solemnioribus festis, nimirum:
• Solemnitate Nativitatis Domini,
• Solemnitate Epiphania
• Feria IV Cinerum
• Dominicis Quadragesimæ
• Tota Hebdomada Sancta
• Dominica Resurrectionis
• Dominica in Albis
• Solemnitate Ascensionis Domini
• Dominica Pentecostes
• Solemnitate Ss.mæ Trinitatis
• Solemnitate Corporis et Sanguinis Christi
• Commemoratione omnium Fidelium defunctorum.

Pour

permettre à tous les pèlerins de célébrer dans de

bonnes conditions, nous rappelons à tous les prêtres que
cette eucharistie devra être terminée
début prévu pour la célébration.

55

minutes après le

Merci.

Lorsque le peuple est rassemblé, le prêtre s’avance vers l’autel avec les ministres, tandis
qu’on exécute le chant d’entrée.

Antienne d'ouverture
Visitation de la Vierge Marie
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai
ce qu’il a fait pour mon âme. (T.P. Alléluia).

Ps 65,16

Naissance de Saint Jean-Baptiste
Il y eut un homme, envoyé par Dieu.
Son nom était Jean.
Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
et préparer au Seigneur un peuple capable de l’accueillir.
(T.P. Alléluia). 				Jn 1,6-7; Lc 1,17
Saint Jean du Désert
La parole de Dieu fut adressée dans le désert
à Jean, fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain ;
il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés. (T.P. Alléluia).

Lc 3, 2b-3

Quand il est parvenu à l’autel, l’ayant salué avec les ministres de la manière requise, il
le vénère par un baiser, et, s’il le juge bon, il l’encense. Ensuite, il gagne son siège avec les
ministres.

Custodia Terræ Sanctæ
Hierosolymis   1 IX 2012

Texte liturgique © AELF

Le chant d’entrée achevé, le prêtre et les fidèles, debout, se signent, tandis que le prêtre dit :
Franciscan Printing Press
frastephane@custodia.org

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

Salutation
Puis, les mains étendues, le prêtre salue le peuple en utilisant, par exemple, l’une des trois
formules suivantes :

I La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion de l’Esprit Saint,
soient toujours avec vous.
:. Et avec votre esprit.

II

Le Seigneur soit avec vous.

[L’évêque dit :
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La Paix soit avec vous ]

:. Et avec votre esprit.

III Que Dieu notre Père
et Jésus Christ notre Seigneur
vous donnent la grâce et la paix.

:. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le prêtre, le diacre ou un autre ministre capable de le faire, peut introduire brièvement le
peuple à la messe du jour1.

Préparation pénitentielle
On fait la préparation pénitentielle, sauf à certaines messes qui comportent un rite particulier,
par exemple : Présentation du Seigneur, mercredi des Cendres, dimanche des Rameaux, etc...
On peut choisir parmi plusieurs formules.
Le prêtre invite d’abord les fidèles à la pénitence en disant, par exemple :

Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie
		 en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
On fait une brève pause en silence.

1
S’il n’y a pas eu de chant d’entrée, l’antienne d’ouverture peut trouver sa place dans
cette monition.

Tous font ensemble la confession :

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché
en pensée, en parole,
par action et par omission ;
On se frappe la poitrine
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.
II

Le prêtre dit ou chante :

;. Seigneur, accorde-nous ton pardon.
:. Nous avons péché contre toi.

;. Montre-nous ta miséricorde.
:. Et nous serons sauvés.

III Le prêtre, ou un autre ministre, dit ou chante les invocations suivantes ou d’autres :

Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous.
:. Prends pitié de nous.

O Christ, venu dans le monde
appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous.
:. Prends pitié de nous.

Seigneur, élevé dans la gloire du Père
où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous.
:. Prends pitié de nous.

On trouvera d’autres invocations p. suivante.

6

_ Messes votives du sanctuaire de la Visitation - Ain Karem
Puis, le prêtre dit la prière pour le pardon :

Que Dieu tout-puissant
nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
:. Amen.
ou bien

Seigneur Jésus Christ,
venu réconcilier tous les hommes
avec ton Père et notre Père,
béni sois-tu ! prends pitié de nous.
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Seigneur Jésus, par la communion à ton corps
tu nous fais participer au sacrifice pascal.
prends pitié de nous.
:. Prends pitié de nous.

Prière pour le pardon, voir p. précédente.

Ensuite, sauf après la 3ème ou la 4ème formule de la préparation pénitentielle, on chante
ou on dit le Kyrie, où l’on peut intercaler de brèves invocations au Christ :

Kýrie eléison

Kýrie, eléison.

:. Kýrie, eléison.		

:. Prends pitié de nous.

ou bien

Seigneur Jésus, par ton mystère pascal
tu nous as acquis le salut,
prends pitié de nous.
:. Prends pitié de nous.

O Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous
les merveilles de ta Passion,
prends pitié de nous.
:. Prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié.

:. Christe, eléison.		

:. Ô Christ, prends pitié.

Kýrie, eléison.		

Seigneur, prends pitié.

:. Kýrie, eléison.		

:. Prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.

:. Seigneur, prends pitié.

Christe, eléison.		

Toi, le serviteur fidèle,
devenu péché en ce monde
pour que nous soyons justifiés en toi,
béni sois-tu ! prends pitié de nous.
Toi qui vis près du Père,
et nous attires vers lui
dans l’unité de l’Esprit Saint,
béni sois-tu ! prends pitié de nous.

ou bien Seigneur, prends pitié.

Ou bien:
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L’hymne

(

Quand elle est prescrite, on chante ou on dit l’hymne :

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 le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché 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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Saint Jean du Désert

Prière d’ouverture
L’hymne finie, le prêtre, les mains jointes, dit ou chante :

Prions ensemble ou Prions ou Prions le Seigneur.

Après une brève pause de silence, le prêtre, les mains étendues, dit la prière.

Visitation de la Vierge Marie
Dieu tout-puissant,
tu as inspiré à la Vierge Marie,
qui portait en elle ton propre Fils,
de visiter ici sa cousine Élisabeth ;
Accorde-nous d’être dociles au souffle de l’Esprit
afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement.

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
➢ Liturgie de la Parole: page 17

Naissance de Saint Jean-Baptiste
Tu as voulu, Seigneur,
que saint Jean Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie ;
Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle,
et guide l’esprit de tous les croyants
dans la voie du salut et de la paix.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
➢ Liturgie de la Parole: page 20

Accorde à ta famille, Dieu tout-puissant,
d’avancer sur le chemin du salut,
attentive aux appels de saint Jean le Précurseur,
pour rencontrer plus sûrement
le Sauveur qu’il annonçait,
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
➢ Liturgie de la Parole: page 23

À la fin de la prière, le peuple dit l’acclamation :

Amen.
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Liturgie de la parole

14
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La prière achevée, un lecteur se rend à l’ambon et il fait la première lecture, que tous
écoutent assis.
Pour indiquer la fin de la lecture, le lecteur peut ajouter : Parole du Seigneur. Tous
répondent : Nous rendons gloire à Dieu.
Le psalmiste, ou le chantre, dit le psaume auquel le peuple répond par un refrain.
Ensuite, s’il doit y avoir une deuxième lecture avant l’Évangile, un lecteur la fait à l’ambon,
comme la première.
Pour indiquer la fin de la lecture, le lecteur peut ajouter : Parole du Seigneur. Tous
répondent : Nous rendons gloire à Dieu.
Vient ensuite le chant d’acclamation à l’Évangile (habituellement l’Alléluia).
Pendant ce temps, le prêtre met l’encens, si l’on doit en user. Puis le diacre qui va proclamer
l’Évangile, incliné devant le prêtre, demande la bénédiction, en disant à mi-voix :

Père, bénissez-moi.
Le prêtre dit à mi-voix :

Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres
pour que vous proclamiez la Bonne Nouvelle,
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Le diacre répond :

Amen.
S’il n’y a pas de diacre, le prêtre incliné devant l’autel dit à voix basse :

Purifie mon cœur et mes lèvres,
Dieu très saint,
pour que je fasse entendre à mes frères
la Bonne Nouvelle.
Ensuite, le diacre, ou le prêtre, se rend à l’ambon, accompagné éventuellement par les
ministres avec l’encens et les cierges, et il dit :

Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple répond :

Et avec votre esprit.

16
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Le diacre ou le prêtre :

Évangile de Jésus Christ selon saint N.,
pendant qu’il fait le signe de la croix sur le livre et sur lui-même au front, à la bouche et
à la poitrine.
Le peuple dit l’acclamation :

Gloire à toi, Seigneur !

Puis le diacre, ou le prêtre, encense le livre, si l’on use de l’encens, et il proclame l’Évangile.
L’Évangile achevé, le diacre ou le prêtre dit :

Acclamons la Parole de Dieu.

Tous répondent par l’acclamation :

Louange à toi, Seigneur Jésus !
Ensuite, il baise le livre, en disant à voix basse :

Que cet Évangile efface nos péchés.
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Visitation de la Vierge Marie
Première lecture
Livre de Sophonie

Soph 3, 14-18

Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël !
Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a écarté
tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d’Israël, le
Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira
à Jérusalem. “Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le
Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura
en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il dansera
pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête”. J’ai écarté de toi le
malheur, pour que tu ne subisses plus l’humiliation.
Parole du Seigneur.
Psaume responsorial

Is 12, 2-3.4bcd. 5-6 (:.6b)

:. Il est grand au milieu de toi, ton Dieu, ton Sauveur.
Voici le Dieu qui me sauve :
J’ai confiance ; plus de crainte pour moi !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut. :.
Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Jouez pour le Seigneur. :.
Car il a fait des prodiges
Que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
Car il est grand au milieu de vous, le Saint d’Israël ! :.

18
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Deuxième lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

12, 9-16b

Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante

Frères,
que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachezvous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez
de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l’élan de votre générosité, mais
laissez jaillir l’Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d’espérance,
soyez dans la joie ; aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance.
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, et que votre maison soit
toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez leur du
bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez
avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord entre vous ; n’ayez pas le goût
des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple.
Parole du Seigneur.
Acclamation

Lc 2,14

(Alléluia, alléluia.)
Heureuse es-tu, Vierge Marie :
tu as cru que s’accomplierait pour toi la parole reçue du Seigneur.
(Alléluia.)

Évangile
✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?

Lc 1, 39-56

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers cette ville de la
montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : “Tu
es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment
ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car,
lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse
au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur”. Marie dit alors :
“Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
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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 !
Son amour 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 bien 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 race à jamais”.
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna
chez elle.
Acclamons la Parole de Dieu.
Credo: -> page 27
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Naissance de Saint Jean-Baptiste
Première lecture
Lecture du livre d’Isaïe

Is 49, 1-6

Je vais faire de toi la lumière des nations

Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentif ! J’étais
encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans
les entrailles de ma mère quand il a fait de ma bouche une épée tranchante,
il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi sa flèche préférée, il
m’a serré dans son carquois. Il m’a dit : “Tu es mon serviteur, Israël, en toi
je me glorifierai”. Et moi, je disais : “Je me suis fatigué pour rien, c’est pour
le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces”. Et pourtant, mon droit
subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu.
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a formé dès le sein de ma mère
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble
Israël. Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma
force. Il parle ainsi : “C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les
tribus de Jacob et ramener les rescapés d’Israël : je vais faire de toi la lumière
des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre”.
Parole du Seigneur.
Psaume responsorial

Ps 138, 1-3. 13-14. 15 (:. 14a)

:. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
tous mes chemins te sont familiers. :.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis. :.
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Étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret. :.
Deuxième lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres

Par sa parole, Jean a préparé la venue du Messie

Act 13, 22-26

En ce temps là, Paul disait aux Juifs : “Le Seigneur a pris David pour le
faire roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé, c’est
un homme selon mon cœur ; il accomplira toutes mes volontés.
Et, comme il l’avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur
pour Israël. Au moment d’achever sa route, Jean disait : ‘Celui auquel vous
pensez, ce n’est pas moi. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas
digne de lui défaire ses sandales’. Fils de la race d’Abraham, et vous qui adorez
notre Dieu, frères, c’est à nous tous que ce message de salut a été envoyé”.
Parole du Seigneur.
Acclamation

(Alléluia, alléluia.)
Réjouissons-nous de la naissance de Jean :
il sera prophète du Très-Haut,
il marchera devant le Seigneur pour lui préparer le chemin.
(Alléluia.)

Évangile
✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Son nom est Jean

Lc 1, 57-66. 80

Quand arriva le jour où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un
fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur l’avait comblée de sa
miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle.
Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient le
nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara : “Non, il s’appellera
Jean”. On lui répondit : “Personne dans ta famille ne porte ce nom-là !”. On
demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner
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une tablette sur laquelle il écrivit : “Son nom est Jean”. Et tout le monde en
fut étonné.
A l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia: il parlait et il
bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute
la montagne de Judée on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les
apprenaient en étaient frappés et disaient : “Que sera donc cet enfant ?”. En
effet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandit et son esprit se
fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il devait être manifesté à Israël.
Acclamons la Parole de Dieu.
Credo: -> page 27
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Saint Jean du Désert
Première lecture
Lecture du livre d’Osée

Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours

Os 2,16-25

Parole du Seigeur.
Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert,
et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai de
la Vallée-du-Malheur la porte de l’espérance. Là, elle me répondra comme au
temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d’Égypte. En ce jour-là,
déclare le Seigneur, voici ce qui arrivera : Tu m’appelleras : “Mon époux” et
non plus : “Mon maître”. J’éloignerai de ses lèvres les noms des Baals, ses
maîtres, on ne prononcera plus leurs noms. En ce jour-là je conclurai à leur
profit une alliance avec les animaux des champs,avec les oiseaux du ciel et
les bestioles de la terre ; je briserai l’arc, l’épée, la guerre, pour en délivrer
le pays,et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Tu seras ma fiancée,
et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et je t’apporterai la justice et le
droit, l’amour et la tendresse ; tu seras ma fiancée, et je t’apporterai la fidélité,
et tu connaîtras le Seigneur.
En ce jour-là je répondrai à l’appel des cieux, déclare le Seigneur ; oui, je
répondrai aux cieux et eux répondront à l’appel de la terre ; la terre répondra
au froment, au vin nouveau et à l’huile fraîche, et eux répondront à la “Valléede-la-fertilité”. Je m’en ferai une terre ensemencée. J’aimerai celle qu’on
appelait “Non-aimée” ; et à celui qu’on appelait “Pas-mon-peuple”, je dirai :
“Tu es mon peuple”, et il dira : “Tu es mon Dieu !”
Parole du Seigneur.
Psaume responsorial

Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8e10, 12-13 (:. 8a)

:. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits ! :.
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Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse. :.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses. :.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! :.

Acclamation

(Alléluia, alléluia.)
Jean sera plus qu’un prophète :
il portera témoignage à la lumière
il préparera au Seigneur un peuple capable de l’acceuillir
(Alléluia.)

Vivez dans l’amour, comme le Christ

Jn 1, 7; Lc 1, 17

Évangile
✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Mt 3, 1-12

Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche

Deuxième lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens
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Eph 4, 30-5, 8

Frères,
En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du
Saint Esprit de Dieu : ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout
ce qui est amertume, emportement, colère, éclats de voix ou insultes, ainsi
que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de
tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné
dans le Christ.
Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.
Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous
en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Comme il convient à des
membres du peuple saint, la débauche, l’impureté sous toutes ses formes et
l’appétit de jouissance sont des choses qu’on ne doit même plus évoquer chez
vous ; pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux - tout cela est
déplacé - mais plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien : ni les débauchés,
ni les dépravés, ni les jouisseurs (qui sont de vrais idolâtres) ne reçoivent
d’héritage dans le royaume du Christ et de Dieu ; ne laissez personne vous
égarer par des paroles creuses. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui
désobéissent. N’ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois, vous
étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ;
vivez comme des fils de la lumière.
Parole du Seigneur.

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de
Judée : “Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche.” Jean
est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : A travers le
désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.
Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils
se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême,
il leur dit : “Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui
vient ? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n’allez pas
dire en vous-mêmes : ’Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis :
avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà
la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de
bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, pour
vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et dans le feu ; il tient la pelle à vanner dans sa main, il
va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier.
Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas.”
Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien :
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✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Lc 3, 10-18

Maître, que devons-nous faire ?

Les foules venaient se faire baptiser par Jean et lui demandaient : “Que
devons-nous faire ?” Jean leur répondait : “Celui qui a deux vêtements, qu’il
partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de
même !” Des publicains (collecteurs d’impôts) vinrent aussi se faire baptiser
et lui dirent : “Maître, que devons-nous faire ?” Il leur répondit : “N’exigez
rien de plus que ce qui vous est fixé.” À leur tour, des soldats lui demandaient :
“Et nous, que devons-nous faire ?” Il leur répondit : “Ne faites ni violence
ni tort à personne ; et contentez-vous de votre solde.” Or, le peuple était en
attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie.
Jean s’adressa alors à tous : “Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il
vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la
courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu.
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera dans un
feu qui ne s’éteint pas.”
Par ces exhortations et bien d’autres encore, il annonçait au peuple la
Bonne Nouvelle.
Acclamons la Parole de Dieu.
Credo: -> page 27
Puis on fait l’homélie, qui doit avoir lieu tous les dimanches et fêtes de précepte.
L’homélie achevée, on dit la profession de foi, quand elle est prescrite.
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Symbole de Nicée-Constantinople

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, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Tous s’inclinent.

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.
ou bien :
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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.
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________________________________________________________________________
On fait ensuite la prière universelle.

:. Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
Seigneur, toi qui as choisi Marie, Arche de l’Alliance, pour cacher en
elle ton Fils Jésus, afin de révéler son règne aux pauvres ; aides-nous à donner
une place aux exigences de l’Évangile, pour en témoigner concrètement par
notre vie. Seigneur nous te prions. :.
Seigneur, toi qui depuis toujours as choisi la jeune fille de Nazareth et
qui as voulu en faire un exemple d’attention et de délicatesse pleine d’amour ;
aide-nous à toujours partager les besoins de nos frères et à être empressés à
offrir l’hospitalité. Seigneur nous te prions. :.
Seigneur, toi qui es au milieu de ton peuple ; fais que nous sachions
toujours invoquer ton aide avec confiance ; aide-nous à protéger les enfants,
les personnes faibles, tous ceux qui ne savent pas ou ne peuvent pas se défendre
eux-mêmes. Seigneur nous te prions. :.
Seigneur, ce sanctuaire nous rappelle la cachette de Jean Baptiste dans
le rocher pour le sauver d’Hérode qui avait peur de l’Enfant Jésus ; encourage
et aide les fils de saint François d’Assise, gardiens de ce lieu, pour que les
pèlerins puissent bénéficier de la grâce attachée à ce lieu. Seigneur nous te
prions. :.
Seigneur, Marie a chanté ici son cantique d’action de grâce ; donnenous une fois sincère, une espérance en la venue de ton règne qui se traduise
concrètement par des actions qui concourent au progrès de la justice. Seigneur
nous te prions. :.
Le lecteur ou le diacre

q
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a

Ce sanctuaire qui nous accueille célèbre le souvenir des deux Mères et des
deux Fils. Ici, Marie, Mère de Jésus est venue avec une attention bienveillante
pour aider Élisabeth, dont le Fils exulte de joie pour la première rencontre
avec le Seigneur. Leur joie est célébrée ici, où tout nous parle d’une rencontre
qui lie Ancien et Nouveau Testament. Pleins de reconnaissance, élevons vers
Dieu notre prière.
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commodité du prêtre et n’excluent pas l’usage d’autres formules.
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Seigneur, donne-nous ta justice et ta paix, pour faire tomber les
barrières de la haine et de la peur qui divisent les peuples ; fais que nous
inventions des moyens de dialogue et de communion. Seigneur nous te
prions. :.
Le Prêtre

Seigneur, accueille les prières que nous te présentons et celles qui demeurent
au fond de notre cœur. Nous te les offrons par l’intercession d’Élisabeth, de
Zacharie et de Jean-Baptiste, précurseur de ton Fils Jésus. Augmente notre
volonté d’écouter et de mettre en pratique la Bonne Nouvelle de l’Évangile.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. :. Amen.

Liturgie eucharistique
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Lorsque la prière universelle est achevée, on peut commencer le chant d’offertoire. Pendant
ce temps, les ministres placent sur l’autel le corporal, le purificatoire, le calice et le missel.
Il est bien que les fidèles manifestent leur participation en apportant soit le pain et le vin
pour la célébration de l’Eucharistie, soit d’autres dons destinés à subvenir aux besoins de
l’Église et des pauvres.
Le prêtre, à l’autel, reçoit la patène avec le pain, et il la tient un peu élevée au-dessus de
l’autel, en disant à voix basse :

Tu es béni, Dieu de l’univers,
toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes ;
nous te le présentons :
il deviendra le pain de la vie.

Ensuite, il dépose la patène avec le pain sur le corporal.
S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à haute voix ; à la fin le
peuple peut dire l’acclamation :

Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le diacre, ou le prêtre, verse le vin et un peu d’eau dans le calice, en disant 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 pris notre humanité.
Ensuite, le prêtre prend le calice, et il le tient un peu élevé au-dessus de l’autel en disant
à voix basse :

Tu es béni, Dieu de l’univers,
toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes ;
nous te le présentons :
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Puis, il dépose le calice sur le corporal.

S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à haute voix ; à la fin, le
peuple peut dire l’acclamation :

Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
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Naissance de Saint Jean-Baptiste

Ensuite, le prêtre, incliné, dit à voix basse :

Humbles et pauvres,
nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous :
que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi.
S’il le juge bon le prêtre encense les offrandes et l’autel ; puis, le diacre ou le ministre peut
encenser le prêtre et le peuple.

Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur,
pour célébrer comme il convient la nativité de saint Jean,
Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait,
et montra qu’il était déjà parmi nous,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

Ensuite, le prêtre, sur le côté de l’autel, se lave les mains, en disant à voix basse :

Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché.
Prière sur les offrandes
Revenu au milieu de l’autel, étendant puis joignant les mains, il dit :

Prions ensemble
au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.

:. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Puis, les mains étendues, le prêtre dit la prière sur les offrandes.

Visitation de la Vierge Marie
Tu as aimé, Seigneur,
l’empressement de la Vierge Marie ;
Accepte aussi avec bonté
le sacrifice que nous t’offrons pour notre salut.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.

Saint Jean du Désert
Regarde avec bonté, Seigneur,
les offrandes présentées par ton peuple
en faisant mémoire de saint Jean Baptiste ;
accorde-nous d’accomplir
par une vie dévouée à ton service
ce que nous célébrons dans le sacrement.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le peuple :

:. Amen.
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Prière eucharistique
Ensuite le prêtre commence la prière eucharistique. Il étend les mains et dit :

Le Seigneur soit avec vous.

Le peuple répond :
Le prêtre élève les mains :
Le peuple répond :
Le prêtre étend les mains :
Le peuple répond :

Et avec votre esprit.

Élevons notre cœur.

Nous le tournons vers le Seigneur.

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

Le prêtre dit la préface, les mains étendues.

Préface de la Bienheureuse Vierge Marie I
La maternité divine de Marie

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.

En ce lieu
où nous célébrons la Visitation de la bienheureuse Vierge Marie :
nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier.
Car elle a conçu ton Fils unique
lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre,
et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité,
elle a donné au monde la lumière éternelle,
Jésus Christ, notre Seigneur.
C’est par lui que les anges célèbrent ta grandeur,
que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s’inclinent devant toi les puissances d’en haut
et tressaillent d’une même allégresse
les innombrables créatures des cieux.
À leur hymne de louange, laisse-nous joindre
nos voix pour chanter et proclamer :
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Préface de saint Jean Baptiste

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.
Nous chantons les merveilles que tu as accomplies
pour le plus grand des enfants des hommes,
Jean Baptiste, le Précurseur :
Avant même de naître,
il tressaillit d’allégresse à l’approche du Sauveur ;
en venant au monde
il apportait une grande joie ;
il fut, de tous les prophètes,
celui qui désigna le Messie,
l’Agneau de Dieu.
Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées
il baptisa l’auteur du baptême ;
enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage,
le témoignage du martyre.
C’est pourquoi, avec les puissances du ciel,
nous pouvons te bénir sur la terre
et t’adorer en chantant (disant):

Après la préface, le prêtre, avec le peuple, chante ou dit :

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.
Ou bien en latin :
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Prière eucharistique I
(Canon romain)
Après la préface et le Sanctus, le prêtre poursuit, les mains étendues :

Père infiniment bon,
toi vers qui montent nos louanges,
nous te supplions
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
d’accepter et de bénir @
ces offrandes saintes.
Nous te les 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 même temps
pour ton serviteur le Pape N.,
pour notre évêque, le Patriarche N.
et tous ceux qui veillent fidèlement
sur la foi catholique reçue des Apôtres.

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs (de N. et de N.)
et de tous ceux qui sont ici réunis,
dont tu connais la foi et l’attachement.
Il joint les mains, prie en silence, puis il reprend, les mains étendues :

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 le salut qu’ils espèrent ;
et ils te rendent cet hommage,
à toi Dieu éternel, vivant et vrai.
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Dans la communion de toute l’Église,
nous voulons nommer en premier lieu
la bienheureuse Marie toujours Vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ ;
saint Joseph, son époux,
les saints Apôtres et Martyrs
Pierre et Paul, André,
[Jacques et Jean, Thomas, Jacques 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.
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites,
d’être toujours et partout,
forts de ton secours et de ta protection.

Voici l’offrande que nous présentons devant toi,
nous, tes serviteurs, et ta famille entière :
dans ta bienveillance, accepte-la.
Assure toi-même la paix de notre vie,
arrache-nous à la damnation
et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande
par la puissance de ta bénédiction,
rends-la parfaite et digne de toi :
qu’elle devienne pour nous
le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Il joint les mains.

Jésus Christ notre Seigneur.
Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement
et clairement.

La veille de sa passion,
Il prend le pain.

Il prit le pain dans ses mains très saintes
Il élève les yeux.
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et, les yeux levés au ciel,
vers toi, Dieu, son Père tout-puissant,
en te rendant grâce il le bénit, le rompit,
et le donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu.

“Prenez, et mangez-en tous :

ceci est mon corps livré pour vous”.

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion.
Ensuite il continue :

De même, à la fin du repas,
Il prend le calice.

il prit dans ses mains cette coupe incomparable ;
et te rendant grâce à nouveau il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu.

“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”.
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.

I

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes et le peuple poursuit.

Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
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III Proclamons le mystère de la foi :
:. Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

C’est pourquoi nous aussi, 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 d’Abel le Juste,
le sacrifice de notre père Abraham,
et celui que t’offrit Melchisédech, ton grand prêtre,
en signe du sacrifice parfait,
regarde cette offrande avec amour
et, dans ta bienveillance, accepte-la.
Incliné, les mains jointes, il continue :

Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant :
qu’elle soit portée par ton 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,
Il se redresse et se signe.

nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
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Les mains étendues, il dit :

Souviens-toi de tes serviteurs (de N. et N.)
qui nous ont précédés
marqués du signe de la foi,
et qui dorment dans la paix...
Il joint les mains et prie en silence, puis il reprend, les mains étendues :

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ,
nous implorons ta bonté :
qu’ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Il se frappe la poitrine, puis étend les mains.

Et nous, pécheurs,
qui mettons notre espérance
en ta miséricorde inépuisable,
admets-nous dans la communauté
des bienheureux Apôtres et Martyrs,
de Jean Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé,
[Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre,
Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie,
Agnès, Cécile, Anastasie,]
et de tous les saints.
Accueille-nous dans leur compagnie,
sans nous juger sur le mérite
mais en accordant ton pardon,
Il joint les mains et continue.

par Jésus Christ notre Seigneur.

C’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens,
que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies
et nous en fais le don.
Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, en les élevant ensemble, il dit :

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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Prière eucharistique II
Le Seigneur soit avec vous. :. Et avec votre esprit.

Élevons notre cœur. :. Nous le tournons vers le Seigneur.
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Le prêtre dit, les mains étendues :

Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions :
Le dimanche :

►
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,
en ce premier jour de la semaine
nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d’entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite,
Dieu notre Père, nous te prions : †

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

On peut aussi choisir une autre préface.

Vraiment, Père très saint,
il est juste et bon de te rendre grâce,
toujours et en tout lieu,
par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ :

Car il est ta Parole vivante,
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 du milieu des hommes
un peuple saint qui t’appartienne,
il étendit les mains à l’heure de sa passion,
afin que soit brisée la mort,
et que la résurrection soit manifestée.
C’est pourquoi,
avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire,
en chantant (disant) d’une seule voix :

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.

†

Il rapproche les mains, et en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :

Sanctifie ces offrandes

Il joint les mains.

en répandant sur elles ton Esprit ;
Il fait un signe de croix sur le pain et le calice.
Il joint les mains.

qu’elles deviennent pour nous
le corps @ et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement
et clairement.

Au moment d’être livré
et d’entrer librement dans sa passion,
il prend le pain.

il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
il s’incline un peu.
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“Prenez, et mangez-en tous :

ceci est mon corps livré pour vous.”

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion. Ensuite
il continue :

De même, à la fin du repas,
Il prend le calice.

il prit la coupe ;
de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu.

“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.”

Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.

I

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.

Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

III Proclamons le mystère de la foi :
:. Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !
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Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

Faisant ici 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 choisis pour servir en ta présence.
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
avec le Pape N.,
notre évêque, le Patriarche N.,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis
dans l’espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.

►Aux messes pour les défunts, on peut ajouter :

►
Souviens-toi de N. ou celui
que tu as appelé auprès de toi (aujourd’hui).
Puisqu’il a été baptisé dans la mort de ton Fils,
accorde-lui de participer à sa résurrection.
Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis
dans l’espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.

50

_______________ Messes votives du sanctuaire de la Visitation - Ain Karem

Sur nous tous enfin,
nous implorons ta bonté :
Permets qu’avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres et les saints de tous les temps
qui ont vécu dans ton amitié
nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Il joint les mains.
Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit :

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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Prière eucharistique III
Après la Préface et le Sanctus, le prêtre poursuit, les mains étendues :

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,
et 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 qu’il te présente
partout dans le monde
une offrande pure.

Il rapproche les mains, et en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :

C’est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons : †
Le dimanche :

► C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
et, dans la communion de toute l’Église,
en ce premier jour de la semaine
nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d’entre les morts.
Par lui, que tu as élevé à ta droite,
Dieu tout-puissant, nous te supplions
de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons : †
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Sanctifie-les par ton Esprit
Il joint les mains.

pour qu’elles deviennent
Il fait un signe de croix sur le pain et le calice. Il joint les mains.

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

Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement
et clairement.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
Il prend le pain.

en te rendant grâce il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu.

“Prenez, et mangez-en tous :

ceci est mon corps livré pour vous”.

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène, et fait la génuflexion.
Ensuite il continue :

De même, à la fin du repas,
Il prend le calice.

il prit la coupe,
en te rendant grâce il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu.

“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.”

Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.

I

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.

Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

III Proclamons le mystère de la foi :
:. Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !
Ensuite, les mains étendues, il dit :

En faisant 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 présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
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
les biens du monde à venir,
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auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres, les martyrs,
(saint Jean-Baptiste) et tous les saints,
qui ne cessent d’intercéder pour nous.

Et maintenant nous te supplions, Seigneur :
Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.

Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le Pape N. et notre évêque, le Patriarche N.,
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.
► Aux messes pour des défunts, intercession propre.

Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture, nous te prions :
Reçois-les dans ton Royaume,
ou nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l’éternité,
Il joint les mains.

par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
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Intercession propre aux messes des défunts

Souviens-toi de
N.
celui (celle)
que tu as appelé(e) auprès de toi (aujourd’hui).
Puisqu’il (elle) a été baptisé(e) dans la mort de ton Fils,
accorde-lui de participer à sa résurrection
le jour où le Christ, ressuscitant les morts,
rendra nos pauvres corps
pareils à son corps glorieux.

►

Souviens-toi aussi de nos frères défunts,
souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture :
Reçois-les dans ton Royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour toujours,
quand tu essuieras toute larme de nos yeux ;
en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es,
nous te serons semblables éternellement,
et sans fin, nous chanterons ta louange
par le Christ, notre Seigneur,
Il joint les mains.

par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit :

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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Prière eucharistique IV
Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur.		

:. Et avec votre esprit.

:. Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

					:. Cela est juste et bon.
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 :
tu étais 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 ta lumière.
Ainsi, les anges innombrables
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 chantons :

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.
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Le prêtre dit, les mains étendues :

Père très saint,
nous proclamons que tu es grand
et que tu as créé toutes choses
avec sagesse et par amour :
tu as fait l’homme à ton image,
et tu lui as confié l’univers,
afin qu’en te servant, toi son Créateur,
il règne sur la création.

Comme il avait perdu ton amitié
en se détournant de toi,
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.
Tu as tellement aimé le monde,
Père très saint,
que tu nous as envoyé ton propre Fils,
lorsque les temps furent accomplis
pour qu’il soit notre Sauveur.
Conçu de l’Esprit Saint,
né de la Vierge Marie,
il a vécu notre condition d’homme
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.
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Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes,
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous,
il a envoyé d’auprès de toi,
comme premier don fait aux croyants,
l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde
et achève toute sanctification.
Il rapproche les mains et, en les tenant étendues sur les offrandes il dit :

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

Il fait un signe de croix sur le pain et le calice, puis il joint les mains.

qu’elles deviennent ainsi
le corps @ et le sang de ton Fils
dans la célébration de ce grand mystère,
que lui-même nous a laissé
en signe de l’Alliance éternelle.

Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement
et clairement.

Quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier,
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 prend le pain.

il prit le pain,
il le bénit,
le rompit

Il s’incline un peu.

et le donna à ses disciples, en disant :
“Prenez, et mangez-en tous :

ceci est mon corps livré pour vous.”

Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion.
Ensuite il continue :
Il prend le calice.
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De même, il prit la coupe remplie de vin,
il rendit grâce,
Il s’incline un peu.

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.”
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal, et fait la génuflexion.

I

Puis il introduit une des trois acclamations suivantes, et le peuple poursuit.

Il est grand, le mystère de la foi :

:. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

II Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :

:. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

III Proclamons le mystère de la foi :
:. Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

Voilà pourquoi, Seigneur,
nous célébrons aujourd’hui
le mémorial de notre rédemption :
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en rappelant la mort de Jésus Christ
et sa descente au séjour des morts,
en proclamant sa résurrection
et son ascension à ta droite dans le ciel,
en attendant aussi
qu’il vienne 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, cette offrande
que tu as donnée toi-même à ton Église ;
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 soient 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 :
le Pape N.,
notre évêque, le Patriarche N. et tous les évêques,
les prêtres et ceux qui les assistent,
les fidèles qui présentent cette offrande
les membres de notre assemblée,
le peuple qui t’appartient
et tous les hommes qui te cherchent avec droiture.

Souviens-toi aussi
de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ,
et de tous les morts dont toi seul connais la foi.
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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,
avec saint Joseph, son époux,
auprès des Apôtres et de tous les saints,
dans ton Royaume,
où nous pourrons,
avec la création tout entière
enfin libérée du péché et de la mort,
te glorifier
par le Christ, notre Seigneur
Il joint les mains.

par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit :

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 communion

(

Lorsqu’il a déposé le calice et la patène, le prêtre, les mains jointes, introduit la prière du
Seigneur en disant, par exemple :

Comme nous l’avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire :
ou bien :
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Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
Ou bien l’assemblée chante :
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L’assemblée conclut la prière par une acclamation :

ni-at regnum tu-um; fi-at volún-tas tu- a, si-cut in cæ-lo,
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et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Pa-ter noster, qui es in cælis: sancti-fi-cé-tur nomen tu-um;
A A

A

Il joint les mains.

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.
A

'

Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets

Notre 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.

a

A

Les mains étendues, le prêtre, seul, continue :

Il étend les mains, et, avec le peuple, il continue :
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et ne nos indúcas in tenta-ti-ó- nem; sed lí-be-ra nos a ma- lo.

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :

ou bien :
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À toi le règne,
à toi la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles !
Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit à haute voix :

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,

! !

]
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Il joint les mains.

(

toi qui règnes pour les siècles des siècles.
:. Amen

Le prêtre, étendant les mains, ajoute :

(

Que la paix du Seigneur
Il joint les mains.

soit toujours avec vous.

:. Et avec votre esprit.

(

Ensuite, si cela convient, le diacre ou le prêtre ajoute, par exemple :

(Frères,) dans la charité du Christ
donnez-vous la paix.

Puis il prend le pain consacré, le rompt au-dessus de la patène, et en met un fragment dans
le calice, 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 le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde
prends pitié de nous.
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Puis, les mains jointes, le prêtre dit à voix basse l’une des deux prières suivantes :

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.
ou bien

Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
VI

-re

a.

j

g

Cette invocation peut être répétée plusieurs fois si la fraction du pain se prolonge. La
dernière fois, on dit : donne-nous la paix.

Le prêtre donne la paix au diacre ou au ministre.

(

{ Jv a
—
G V
aAa

mun- di : do-na no- bis

Et tous se manifestent la paix et la charité mutuelles selon les coutumes locales.

ou bien :
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sæc. xv
]

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.
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Si le diacre ou un autre ministre distribuent la communion, ils agissent de la même manière.

S’il y a des ministres extraordinaires de la communion,
lorsque l’invocation Agneau de Dieu est achevée, le prêtre les bénit en disant par exemple :

Que le Seigneur vous bénisse,
car, vous allez distribuer à vos frères
le pain qu’il a partagé pour eux. :. Amen.

Après quoi prêtre et ministres ayant communié, le prêtre remet à chacun les Saintes Espèces
et la distribution de la communion peut commencer.
ou bien, après que prêtre et ministres ont communié, le prêtre remet à chacun les Saintes
Espèces. Si cela paraît opportun, le prêtre peut accompagner ce geste d’une parole, par exemple :

Voici le pain de vie ;
allez servir vos frères à la table du Seigneur.
Puis la distribution de la communion peut commencer.
Le prêtre fait la génuflexion, prend le pain consacré, et, le tenant un peu élevé au-dessus
de la patène, tourné vers le peuple, il dit à voix haute :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde.
Et il ajoute, une fois, avec le peuple :

Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.
Puis le prêtre, tourné vers l’autel, dit à voix basse :

Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Et il mange avec respect le corps du Christ. Ensuite, il prend le calice, et dit à voix basse :

Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Et il boit avec respect le sang du Christ.
Il prend alors la patène ou le ciboire, s’approche des communiants ; il montre à chacun le
pain consacré en l’élevant légèrement, et dit :

Le corps du Christ.
Le communiant répond : Amen et il communie.

Pour la communion sous les deux espèces, on observera le rite décrit dans la Présentation
générale, nn. 240-252. En présentant le calice, le prêtre, le diacre ou un autre ministre dit :

Le sang du Christ.
Le communiant répond : Amen.
Pendant que le prêtre communie au corps du Christ, on commence le chant de communion.

Antienne de la communion
Visitation de la Vierge Marie
Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
(T.P. Alléluia).			
		Lc 1,46-47
Naissance de Saint Jean-Baptiste
Par l’amour du cœur de notre Dieu ;
un astre est venu nous visiter. (T.P. Alléluia).

Cf Lc 1,78

Saint Jean du Désert
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
parce qu’il a visité son peuple. (T.P. Alléluia).

Lc 1,68

Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre, le diacre ou l’acolyte
purifie la patène sur le calice, et le calice lui-même, de préférence à la crédence. Il peut aussi
le faire après la messe.
S’il fait lui-même la purification, le prêtre dit à voix basse :

Puissions-nous accueillir d’un cœur pur, Seigneur,
ce que notre bouche a reçu,
Et trouver dans cette communion d’ici-bas
la guérison pour la vie éternelle.
Le prêtre peut alors retourner à son siège. On peut rester en silence pendant un certain
temps. On peut aussi chanter un psaume ou un cantique de louange.
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Rite de conclusion

Prière après la communion
Ensuite, debout à l’autel ou au siège, le prêtre dit :

Prions ensemble ou Prions ou Prions le Seigneur.
Et tous prient en silence avec le prêtre pendant quelque temps, à moins qu’on ait gardé le
silence précédemment. Puis le prêtre, les mains étendues, dit la prière après la communion.

Visitation de la Vierge Marie
Que ton Église te magnifie, Seigneur,
pour tant de merveilles ;
Comme Jean Baptiste a ici tressailli d’allégresse
en discernant le Christ avant sa naissance,
qu’elle accueille avec joie dans l’eucharistie
ce même Christ toujours vivant.
Lui qui règne avec toi pour les siècle des siècles.
Naissance de Saint Jean-Baptiste
Seigneur, tu as refait nos forces
à la table où l’Agneau se donne en nourriture,
et nous te prions pour ton Église :
Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean Baptiste ;
qu’elle sache reconnaître en Jésus
l’auteur de sa propre naissance.
Lui qui règne avec toi pour les siècle des siècles.
Saint Jean du Désert
Seigneur, tu refais nos forces
à la table où l’Agneau se donne en nourriture,
et nous te prions pour ton Église :
elle célèbre dans la joie saint Jean Baptiste ;
qu’elle sache reconnaître en Jésus
l’auteur de sa propre naissance.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
À la fin de la prière, le peuple dit l’acclamation:

Amen.

Suivent, si c’est utile, de brèves annonces au peuple.
On fait ensuite le renvoi. Le prêtre, étendant les mains, dit :

Le Seigneur soit avec vous.
:. Et avec votre esprit.

Le prêtre bénit le peuple, en disant :

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père,
le Fils
@ et le Saint-Esprit.
:. Amen.

Puis le diacre, ou le prêtre lui-même, dit :

Allez, dans la paix du Christ.

:. Nous rendons grâce à Dieu.

Ensuite normalement, le prêtre vénère l’autel par un baiser, comme au commencement.
Après l’avoir salué avec les ministres, il se retire.
Si la messe est suivie par quelque action liturgique, on omet le rite de conclusion.
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