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Ouverture de la célébration
Missæ De Sanctissima Eucharistia, De Corpore et Sanguine D.N.I.C., De
Spiritu Sancto et De sancto Thoma in sacel l o ad cenaculum apud Ierusalem
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

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
Cène du Seigneur - Institution de l’Eucharistie
Que notre seule fierté
soit la croix de notre Seigneur Jésus Christ.
En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection,
par lui, nous sommes sauvés et délivrés. (T.P. Alléluia). Lc 22, 14-15
Corps et Sang du Seigneur
Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment,
il l’a rassasié du miel du rocher. (Alléluia).		 Ps 80, 17
ou bien:

Quand l’heure fut venue,
Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
Il leur dit : J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir ! (Alléluia).		
		Lc 22, 14-15

Merci.

Pentecôte
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers,
et lui qui englobe toutes choses, sait se faire comprendre
des hommes de toutes langues. (Alléluia).		 Sg 1, 7
ou bien:
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L’espérance ne déçoit pas,
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. (Alléluia).

Rm 5, 5
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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.
Le chant d’entrée achevé, le prêtre et les fidèles, debout, se signent, tandis que le prêtre dit :

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

Le Seigneur soit avec vous.

[L’évêque dit :

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.

I

Salutation

II
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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.
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.

6
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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.
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

Custodie de Terre Sainte______________________________________________ 7

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

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.

:. 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.

Ô Christ, prends pitié.

:. Christe, eléison.		

:. Ô Christ, prends pitié.

Kýrie, eléison.		

Seigneur, prends pitié.

:. Kýrie, 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.

:. Seigneur, prends pitié.

Christe, eléison.		

:. Prends pitié de nous.

:. Prends pitié de nous.

ou bien Seigneur, prends pitié.

:. Kýrie, eléison.		

Seigneur Jésus Christ,
venu réconcilier tous les hommes
avec ton Père et notre Père,
béni sois-tu ! prends pitié de nous.

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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Pentecôte

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.

Cène du Seigneur - Institution de l’Eucharistie
Tu nous appelles Dieu notre Père
à célébrer (ce soir) la très sainte cène
où ton Fils unique,
avant de se livrer lui-même à la mort,
a voulu remettre à son Eglise
le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle,
fais que nous recevions de ce repas
qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie.

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.
Corps et Sang du Seigneur
Seigneur Jésus Christ,
dans cet admirable sacrement,
tu nous as laissé le mémorial de ta Passion ;
donne-nous de vénérer d’un si grand amour
le mystère de ton corps et de ton sang
que nous puissions recueillir sans cesse
le fruit de ta rédemption.

Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.

Seigneur, toi qui sanctifies ton Église
chez tous les peuples et dans toutes les nations :
répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde,
et continue dans les cœurs des croyants
l’œuvre d’amour que tu as entreprise
au début de la prédication évangélique.
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.
À la fin de la prière, le peuple dit l’acclamation :

Amen.

12
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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 !

Cène du Seigneur
Institution de l’Eucharistie

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 :

et

Acclamons la Parole de Dieu.

Corps et Sang du Seigneur

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.

Première lecture (pendant le temps pascal)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Ils étaient assidus à la fraction du pain

Act 2, 42-47

Les frères 42étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. 43La crainte de Dieu était dans
tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les
Apôtres. 44Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ;
45ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit
entre tous en fonction des besoins de chacun. 46Chaque jour, d’un même cœur,
ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons,
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 47ils louaient
Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur
adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
Parole du Seigneur.
Psaume responsorial

Ps 22, 1-2b 2c-3.4.5.6. (cfr. :. 1)

:. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
2Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer. :.
1Le

18
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Il me mène vers les eaux tranquilles
3 et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. :.
4Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. :.
5Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. :.
6Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. :.

Psaume responsorial

:. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur !
le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
13Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants. :.
14Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
15Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt. :.
19Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
20Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés. :.
Deuxième lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

Première lecture (hors du temps pascal)
Il t’a donné à manger la manne

Ps 147, 12-13, 14-15, 19-20 (cfr. :. 12a)

12Glorifie

Ou bien:

Lecture du livre du Deutéronome
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Dt 8, 2-3. 14b-16a

Moïse disait au peuple d’Israël : 2Souviens-toi de la longue marche que tu
as faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a
imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce
que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? 3Il
t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger
la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que
tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient
de la bouche du Seigneur.
14N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte,
de la maison d’esclavage. 15C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et
terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse
et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure.
16C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne, cette nourriture inconnue
de tes pères.
Parole du Seigneur.

Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur

1 Cor 11, 23-26

Frères, moi, Paul, 23j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous
l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 24puis,
ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. » 25Après le repas, il fit de même avec la coupe,
en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois
que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 26Ainsi donc, chaque
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez
la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Parole du Seigneur.

20
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Acclamation

(Alléluia, alléluia.)
Tu nous donnes un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
(Alléluia.)

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Il les aima jusqu’au bout
1Avant

Jn 13, 34

Jn 13, 1-15

la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout. 2Au cours du repas, alors que le diable a déjà
mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,
3Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu
et qu’il s’en va vers Dieu, 4se lève de table, dépose son vêtement, et prend un
linge qu’il se noue à la ceinture ; 5puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors
il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait
à la ceinture. 6Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur,
qui me laves les pieds ? » 7Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le
sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 8Pierre lui dit : « Tu ne me
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas,
tu n’auras pas de part avec moi. » 9Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 10Jésus lui dit : « Quand
on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 11Il
savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas
tous purs. » 12Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à
table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 13Vous
m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
14Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi,
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 15C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
Acclamons la Parole de Dieu.
Ou bien:
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Acclamation

(Alléluia, alléluia.)
Je suis le pain vivant descendu du Ciel, dit le Seigneur,
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
(Alléluia.)

Jn 6, 51

Évangile
✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Ceci est mon corps. Ceci est mon sang

Mt 26, 17-30

17Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent

et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger
la Pâque ? » 18Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître
te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque
avec mes disciples.” » 19Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et
ils préparèrent la Pâque.
20Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. 21Pendant le repas,
il déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » 22Profondément
attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi,
Seigneur ? » 23Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même
temps que moi, celui-là va me livrer. 24Le Fils de l’homme s’en va, comme
il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est
livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » 25Judas,
celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond :
« C’est toi-même qui l’as dit ! »
26Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction,
le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon
corps. » 27Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en
disant : « Buvez-en tous, 28car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé
pour la multitude en rémission des péchés. 29Je vous le dis : désormais je ne
boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec
vous dans le royaume de mon Père. » 30Après avoir chanté les psaumes, ils
partirent pour le mont des Oliviers.
Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien:

22

______ Messes votives du sanctuaire franciscain Ad Cenaculum - Jérusalem

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Ceci est mon corps. Ceci est mon sang

Mc 14, 12-16.22-26

12Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau

pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » 13Il envoie deux de ses disciples
en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra
à votre rencontre. Suivez-le, 14et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le
Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes
disciples ?” 15Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et
prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » 16Les disciples
partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et
ils préparèrent la Pâque.
22Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le
rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 23Puis, ayant pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 24Et il
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
25Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour
où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » 26Après avoir chanté les
psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien:

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Ceci est mon corps. Ceci est mon sang

Lc 22, 7-39

7Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l’agneau pascal.

8Jésus

envoya Pierre et Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs pour
que nous mangions la Pâque. » 9Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous fassions
les préparatifs ? » 10Jésus leur répondit : « Voici : quand vous entrerez en ville,
un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre ; suivez-le dans
la maison où il pénétrera. 11Vous direz au propriétaire de la maison : “Le maître
te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?”
12Cet homme vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée. Faites-y
les préparatifs. » 13Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait
dit, et ils préparèrent la Pâque.
14Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
15Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant
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de souffrir ! 16Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce
qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » 17Alors, ayant
reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous.
18Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la
vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. » 19Puis, ayant pris du pain
et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps,
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 20Et pour la coupe, après
le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang répandu pour vous.
21Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi
sur la table. 22En effet, le Fils de l’homme s’en va selon ce qui a été fixé. Mais
malheureux cet homme-là par qui il est livré ! » 23Les Apôtres commencèrent
à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui
allait faire cela.
24Ils en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus
grand ? 25Mais il leur dit : « Les rois des nations les commandent en maîtres, et
ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. 26Pour vous,
rien de tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous devienne comme le
plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. 27Quel est en effet le plus grand :
celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh
bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
28Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. 29Et moi, je
dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi.
30Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume, et vous
siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël.
31 Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer au
crible comme le blé. 32Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi
donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » 33Pierre lui dit : « Seigneur,
avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » 34Jésus reprit : « Je te le
déclare, Pierre : le coq ne chantera pas aujourd’hui avant que toi, par trois
fois, tu aies nié me connaître. »
35Puis il leur dit : « Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni
sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ? » 36Ils lui répondirent :
« Non, de rien. » Jésus leur dit : « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse,
qu’il la prenne, de même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas d’épée, qu’il
vende son manteau pour en acheter une. 37Car, je vous le déclare : il faut que
s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture : “Il a été compté avec les impies”.
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De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » 38Ils lui dirent :
« Seigneur, voici deux épées. » Il leur répondit : « Cela suffit. »
39Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et
ses disciples le suivirent.
Acclamons la Parole de Dieu.

Pentecôte
Première lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Les Apôtres témoins de la Résurrection

Ac 2, 1-11

1Quand

arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, les
disciples se trouvaient réunis tous ensemble. 2Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie
tout entière. 3Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 4Tous furent remplis
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit. 5Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux,
venant de toutes les nations sous le ciel. 6Lorsque ceux-ci entendirent la voix
qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
7Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens ? 8Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 9Parthes, Mèdes et
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de
la province du Pont et de celle d’Asie, 10de la Phrygie et de la Pamphylie, de
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage,
11Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
Parole du Seigneur.
Psaume responsorial

Ps 103, 1. 24 ; 29.30 ; 31. 34 (:. 30)

:. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
24Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens. :.
1Bénis
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inconduite, impureté, débauche, 20idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité,
jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, 21envie, beuveries,
orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà
fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le
royaume de Dieu. 22Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, 23douceur et maîtrise de soi. En ces domaines,
la Loi n’intervient pas. 24Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la
chair, avec ses passions et ses convoitises. 25Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit.
Parole du Seigneur.

29Tu

reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
30Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre. :.
31Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
34Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur. :.
Deuxième lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit

1 Cor 12, 3-7 ; 12-13

Frères, 3personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans
l’Esprit Saint.
4Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 5Les services
sont variés, mais c’est le même Seigneur. 6Les activités sont variées, mais c’est
le même Dieu qui agit en tout et en tous. 7À chacun est donnée la manifestation
de l’Esprit en vue du bien.
12Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps. Il en est ainsi pour le Christ.
13C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens,
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Parole du Seigneur.
ou bien:

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates
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Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit

Gal 5, 16-25

Frères, 16je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous
ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. 17Car les tendances
de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la
chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce
que vous voudriez. 18Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous
n’êtes pas soumis à la Loi. 19On sait bien à quelles actions mène la chair :

Acclamation

(Alléluia, alléluia.)
Viens, Esprit Saint ! Pénètre le cœur tes fidèles !
Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour !
(Alléluia.)

Évangile
✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout

Jn 14, 15-26

Jésus disait à ses disciples : 15Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. 16Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous :17l’Esprit de vérité, lui que le
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous
le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 18Je ne vous
laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 19D’ici peu de temps, le monde
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 20En
ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi,
et moi en vous. 21Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est
celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi,
je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 22Jude – non pas Judas l’Iscariote
– lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te
manifester, et non pas au monde ? » 23Jésus lui répondit : « Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure. 24Celui qui ne m’aime pas ne garde
pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du
Père, qui m’a envoyé. 25Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;

28

______ Messes votives du sanctuaire franciscain Ad Cenaculum - Jérusalem

26mais

le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien:

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie

Puis on fait l’homélie, qui doit avoir lieu tous les dimanches et fêtes de précepte.
Après l’homélie, si un évêque préside la célébration, les prêtres peuvent faire la Rénovation
de leurs promesses sacerdotales. Cfr. page 78.
L’homélie achevée, on dit la profession de foi, quand elle est prescrite.

Symbole de Nicée-Constantinople

Évangile
✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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Jn 20, 19-23

C’était après la mort de Jésus, 19le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit : « La paix soit avec vous ! » 20Après cette parole, il leur montra ses
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
21Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 22Ayant ainsi parlé, il souffla sur
eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 23À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Acclamons la Parole de Dieu.

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.
Ou bien en latin:
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________________________________________________________________________
On fait ensuite la prière universelle.

:. Ecoute-nous, Jésus, Sauveur du monde.
Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint pour que nous devenions
témoins de ta résurrection dans le monde. Seigneur, nous te prions. :.
Seigneur Jésus, qui as répandu l’Esprit sur les apôtres ; viens apporter
un renouveau à ton Église, rends-la sainte, prophétique, éducatrice et amie de
tous les hommes. Seigneur, nous te prions. :.
Seigneur Jésus, qui t’es rendu présent parmi tes amis ; enseigne nous
à dialoguer, à faire confiance aux autres personnes, et à être accueillant, pour
construire ensemble une vraie fraternité. Seigneur, nous te prions. :.
Seigneur Jésus, qui as confirmé ta mission et ta parole par ta
résurrection ; suscite en nous une charité authentique, joyeuse et fidèle.
Seigneur, nous te prions. :.
Seigneur Jésus, qui anéantis tous les murs de séparation et d’inimitié ;
réunis en toi, qui est ici ressuscité, tous les frères divisés. Seigneur, nous te
prions. :.
Seigneur Jésus, victorieux de la mort et de l’enfer ; réconforte les
mourants, donne à tous l’espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous te
prions. :.
Le lecteur ou le diacre:

! !

a. ! !

a

Frères, nous célébrons la résurrection du Christ, avec confiance et remplis
d’une grande espérance, présentons nos prières au Seigneur.

si-mul

Et u-nam san-ctam ca-thó-li-cam et a-po-stó-li-cam ec-clé-si-am.
a

Le Prêtre:

>

a

et con-glo-ri-fi-cá-tur : qui lo-cú-tus est per Pro-phé-tas.

a.

Quelques invitations sacerdotales et prières de conclusion sont proposées ici pour la
commodité du prêtre et n’excluent pas l’usage d’autres formules.

"

Et in Spí-ri-tum San-ctum, Dó-mi-num, et vi-vi- fi-cán-tem :

a

{A

a
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Le Prêtre:

Dieu de vérité et d’amour, qui nous révèles le sens de l’Histoire du
salut grâce à la Résurrection de ton Fils ; fais grandir notre foi, rends forte
notre espérance, rends réelle notre charité. Que nous sachions découvrir ta
présence en toute occasion, tous les jours de notre vie. Par Jésus le Christ
notre Seigneur. :. Amen.
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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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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.
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.
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Puis, les mains étendues, le prêtre dit la prière sur les offrandes.

Cène du Seigneur - Institution de l’Eucharistie
Seigneur, accorde-nous la grâce
de vraiment participer à cette eucharistie ;
car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial,
c’est l’œuvre de notre rédemption qui s’accomplit.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Corps et Sang du Seigneur
Accorde, Seigneur, à ton Église
les biens de l’unité et de la paix,
dont nos offrandes sont le signe
dans le mystère eucharistique.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Pentecôte
Dieu notre Père, réponds à notre attente,
souviens-toi de la promesse de ton Fils :
que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant
dans 1’intelligence du mystère eucharistique
et nous ouvre à la vérité tout entière.
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.

Cène du Seigneur - Institution de l’Eucharistie
et
Corps et Sang du Seigneur
Préface de l’Eucharistie I

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.

C’est lui le prêtre éternel et véritable,
qui apprit à ses disciples
comment perpétuer son sacrifice ;
il s’est offert à toi
en victime pour notre salut ;
il nous a prescrit
d’accomplir après lui cette offrande
pour célébrer son mémorial.
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Quand nous mangeons
sa chair immolée pour nous,
nous sommes fortifiés ;
quand nous buvons le sang
qu’il a versé pour nous,
nous sommes purifiés.

C’est pourquoi,
avec les anges et les archanges,
avec les puissances d’en haut
et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l’hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons :
ou bien:

Préface de l’Eucharistie II

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.

Dans le dernier repas
qu’il prit avec ses Apôtres,
afin que toutes les générations
fassent mémoire du salut par la croix,
il s’est offert à toi,
comme l’Agneau sans péché,
et tu as accueilli son sacrifice de louange.

Quand tes fidèles communient à ce sacrement,
tu les sanctifies
pour que tous les hommes,
habitant le même univers,
soient éclairés par la même foi
et réunis par la même charité.
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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.

Nous venons à la table d’un si grand mystère
nous imprégner de ta grâce
et connaître déjà la vie du Royaume.
Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent;
ils chantent le cantique
de l’Alliance nouvelle,
et nous-mêmes,
unissant notre voix à celle des anges,
nous t’acclamons :

Pentecôte
Préface de Pentecôte

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.
Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque,
tu as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint
sur ceux dont tu as fait tes fils
en les unissant à ton Fils unique.
C’est ton Esprit qui a donné à tous les peuples,
au commencement de l’Église,
la connaissance du vrai Dieu,
afin qu’ils confessent chacun dans sa langue
une seule et même foi.
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 :

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

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
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Il élève les yeux.

III Proclamons le mystère de la foi :

Il s’incline un peu.

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

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 :
“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
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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.

:. Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

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.
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.
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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 :
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 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.

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.

“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 :

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 :

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.
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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.

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

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

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 :
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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.
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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, 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,
auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres, les martyrs,
(saint N.) 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.
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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.
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 :
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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.
Le prêtre dit, les mains étendues :
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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.
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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 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.
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Ensuite il continue :
Il prend le calice.

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 !
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Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

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

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
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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 :

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :
Il étend les mains, et, avec le peuple, il continue :

Il joint les mains.

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.

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.

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.
(
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Il joint les mains.
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Les mains étendues, le prêtre, seul, continue :

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
Il joint les mains.

et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
L’assemblée conclut la prière par une acclamation :

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
Ou bien l’assemblée chante :

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,

! !

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.

Et tous se manifestent la paix et la charité mutuelles selon les coutumes locales.
Le prêtre donne la paix au diacre ou au ministre.
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.

Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
ou bien :
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Cette invocation peut être répétée plusieurs fois si la fraction du pain se prolonge. La
dernière fois, on dit : donne-nous la paix.
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 :

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.
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 :
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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.
Si le diacre ou un autre ministre distribuent la communion, ils agissent de la même manière.
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.
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Le communiant répond : Amen.
Pendant que le prêtre communie au corps du Christ, on commence le chant de communion.
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Prière après la communion
Ensuite, debout à l’autel ou au siège, le prêtre dit :

Prions ensemble ou Prions ou Prions le Seigneur.

Antienne de la communion
Cène du Seigneur - Institution de l’Eucharistie
Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le Seigneur.
Faites cela en mémoire de moi.
Cette coupe est la nouvelle Alliance établie par mon sang.
Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi. (T.P. Alléluia).		
1Cor 11,24-25
Corps et Sang du Seigneur
Celui qui mange ma chair
et boit mon sang
demeure en moi,
et moi, je demeure en lui. (Alléluia).			

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.

Cène du Seigneur - Institution de l’Eucharistie
Nous avons repris des forces, Dieu tout-puissant,
en participant à la Cène de ton Fils ;
accorde-nous d’être un jour rassasiés
à la table de son royaume éternel.
Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Corps et Sang du Seigneur

Jn 6, 56

Pentecôte
Au jour solennel où se terminait la fête,
Jésus, debout, s’écria :
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi,
et qu’il boive. (Alléluia).				Jn 7, 37
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.

Fais que nous possédions, Seigneur Jésus,
la jouissance éternelle de ta divinité,
car nous en avons ici-bas l’avant goût
lorsque nous recevons ton corps et ton sang.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Ou bien:

Que cette participation à la table du Royaume
nous sanctifie, Seigneur notre Dieu,
pour que la communauté chrétienne
trouve sa cohésion dans le corps et le sang de ton Christ.
Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Pentecôte

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.

Dieu qui accordes les biens du ciel à ton Église,
protège la grâce que tu viens de lui donner :
que le souffle de la Pentecôte
agisse avec toujours plus de force ;
que ce repas sanctifié par l’Esprit
fasse progresser le monde vers son salut.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
À la fin de la prière, le peuple dit l’acclamation:

Amen.
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Rite de conclusion
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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Psaume responsorial

:. Allez dans le monde entier proclamez l’Évangile.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays ! :.
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur ! :.

Saint Thomas, apôtre
Antienne d'ouverture

Deuxième lecture

C’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Je te rends grâce,
car tu es mon Sauveur. (T.P. Alléluia).

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens

Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres

En ce jour où nous célébrons l’Apôtre saint Thomas,
accorde-nous, Dieu tout-puissant,
de reprendre courage ;
fais que nous ayons la vie
en comprenant à notre tour que Jésus Christ est Seigneur.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. :. Amen.

Acclamation

Première lecture

Tu ne pourras pas voir mon visage

Ef 2, 19-22

Frères, 19vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, 20car vous
avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et
les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. 21En lui,
toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint
dans le Seigneur. 22En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même
construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint.
Parole du Seigneur

Collecte

Lecture du livre de l’Exode

Ps 116, 1-2 (Mc 16, 15)

Ex 33, 18-23

18Moïse dit : « Je t’en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » 19Le Seigneur

dit : « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je proclamerai
devant toi mon nom qui est : Le seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre
ma tendresse à qui je veux. » 20Il dit encore : « Tu ne pourras pas voir mon
visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » 21Le Seigneur
dit enfin : « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher ; 22quand
passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t’abriterai de ma
main jusqu’à ce que j’aie passé. 23Puis je retirerai ma main, et tu me verras
de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. »
Parole du Seigneur.

(Alléluia, alléluia.)
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
(Alléluia.)

Jn 20,29

Évangile
✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Mon Seigneur et mon Dieu
24L’un

Jn 20, 24-29

des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était
pas avec eux quand Jésus était venu. 25Les autres disciples lui disaient : « Nous
avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si
je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
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26Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,

et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »27Puis il dit à
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et metsla dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 28Alors Thomas lui
dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »29Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu,
tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Prière sur les offrandes

En te rendant l’hommage que doivent des serviteurs,
nous t’adressons, Seigneur, cette prière :
entretiens en nous tes dons,
par le sacrifice de louange
que nous t’offrons aujourd’hui.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.
Préface des Apôtres II

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 tu as fondé sur les Apôtres
l’Église de ton Fils,
pour qu’elle soit dans le monde
le signe vivant de ta sainteté,
et qu’elle annonce à tous les hommes
l’Évangile du royaume des cieux.

C’est pourquoi,
dès maintenant et pour l’éternité,
nous pouvons t’acclamer avec les anges
en disant à pleine voix :
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Antienne de la communion

Jésus dit à Thomas :
Avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. (T.P. Alléluia.)
Prière après la Communion

Nous avons reçu réellement, Seigneur,
dans ce sacrement le corps et le sang de ton Fils unique :
avec l’Apôtre saint Thomas,
nous confessons qu’il est notre Seigneur et notre Dieu,
donnes-nous de savoir le proclamer par toute notre vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.

Jn 20, 27
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Rénovation des promesses sacerdotales
L’Évêque : Fils très chers, en ce lieu où le Christ notre Seigneur fit partager
son sacerdoce à ses Apôtres et à nous aussi, voulez-vous, devant votre Évêque
et devant le peuple de Dieu, renouveler les engagements que naguère vous
avez pris ?
Les prêtres : Oui, je le veux.
L’Évêque : Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et
pour le service de son Église, nous avons reçu avec joie la charge du ministère
qui nous était confiée. Voulez-vous être toujours plus attachés au Seigneur
Jésus et semblable à lui, dans le renoncement à vous-mêmes, dans la fidélité
aux engagements attachés à notre mission dans l’Eglise ?
Les prêtres : Oui, je le veux.
L’Évêque : Nous devons être les fidèles dispensateurs des mystères de Dieu
par la sainte eucharistie et les autres célébrations liturgiques, et annoncer la
Parole de Dieu. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur,
accomplir fidèlement ce ministère, dans le désintéressement et l’amour de
tous ?
Les prêtres : Oui, je le veux.
L’Évêque se tourne vers l’Assemblée :

L’Évêque : Et vous, mes frères, priez pour les prêtres : que le Seigneur répande
sur eux ses dons en abondance, afin qu’ils soient les fidèles serviteurs du Christ
Souverain Prêtre, et vous conduisent jusqu’à lui, unique source du salut.
L’Assemblée : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
L’Évêque : Priez aussi pour votre Évêque : que je sois moi-même fidèle à la
charge apostolique qui m’a été confiée ; que je sois de plus en plus, au milieu
de vous, l’image vivante du Christ, lui qui est le Prêtre, le Bon Pasteur, le
Maître et le Serviteur de tous.
L’Assemblée : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
L’Évêque : Que le Seigneur nous conserve les uns et les autres dans son
amour ; qu’il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie
éternelle. Tous : Amen.
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