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Ouverture de la célébratiOn 

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

Le Christ est vraiment ressuscité, (alléluia). 
À lui gloire et puissance  
 pour les siècles des siècles. Amen.   Lc 24, 34 ; cf Ap 1, 6

ou bien:

Je suis ressuscité, et je me retrouve avec toi.  
Ta main s’est posée sur moi,  
ta sagesse s’est montrée admirable, (alléluia.) Ps 138, 18. 5-6

ou bien:
Ps. 138, 18. 5. 6 et 1-2 
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    et  cogno-vísti  me:  *  tu  cognovísti  sessi- ó-nem  me-am,   et  resurrecti-

Missæ De ResuRRectione Domini nostRi iesu chRisti et De Passione Domini 
nostRi iesu chRisti in Sanctissimi Sepulcri basilica 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 55 minutes aPrès le 
début Prévu POur la célébratiOn.

merci.
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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.

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 :  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.

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

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.

I  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 ; 
oui, j’ai vraiment péché.  On se frappe la poitrine

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.
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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.

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.

:. Prends pitié de nous.
Toi, le serviteur fidèle, 
devenu péché en ce monde 
pour que nous soyons justifiés en toi, 
béni sois-tu ! prends pitié de nous.

:. 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.

:. 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.
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. ou bien  Seigneur, prends pitié.

:. Kýrie, eléison.  :. Seigneur, prends pitié.
 Christe, eléison.  Ô Christ, prends pitié.

:. Christe, eléison.  :. Ô Christ, prends pitié.
 Kýrie, eléison.  Seigneur, prends pitié.

:. Kýrie, eléison.  :. Seigneur, prends pitié.
Ou bien:

sæc xv-xvi.
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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.

Ou bien en latin:
sæc xvi.
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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.

en ce lieu très saint, Dieu notre Père, 
tu nous ouvres la vie éternelle  
par la victoire de ton Fils sur la mort,  
et nous fêtons sa résurrection. 
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, 
pour que nous ressuscitions avec le Christ  
dans la lumière de 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.

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

Amen.

liturgie de la ParOle 
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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.
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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.

messe de la résurrectiOn 

preMière lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres  Ac 10, 34a. 37-43
Les Apôtres témoins de la Résurrection

Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, 34il prit 
la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : 37Vous savez 
ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements 
en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : 38Jésus de Nazareth, Dieu 
lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait 
le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu 
était avec lui. 39Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans 
le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant 
au bois du supplice, 40Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de 
se manifester, 41non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait 
choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection 
d’entre les morts. 42Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner 
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. 43C’est à Jésus que tous 
les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son 
nom le pardon de ses péchés. » 

Parole du Seigneur.

psauMe responsorial Ps 117(118), 1-2, 16-17, 22-23 (:. 24)
:. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! 
ou bien:

:. Alléluia, alléluia, alléluia !
1Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
2Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour !
16Le bras du Seigneur se lève, 
Le bras du Seigneur est fort ! 
17Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
Pour annoncer les actions du Seigneur. :. 
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22La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle : 
23C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. :. 

deuxièMe lecture

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens Col 3, 1-4
Vivre avec le Christ ressuscité

Frères, 
1si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en 

haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 2Pensez aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre. 3En effet, vous êtes passés par la mort, et 
votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 4Quand paraîtra le Christ, votre 
vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

Parole du Seigneur.
ou bien:

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
 1 Cor 5, 6b-8

La Pâque, exigence de renouvellement

Frères, 
6ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la 

pâte ? 7Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, 
vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau 
pascal a été immolé : c’est le Christ. 8Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec 
de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec 
du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 

Parole du Seigneur.

séquence facultative

À la victime pascale, 
Chrétiens, offrez le sacrifice de louange.

L’Agneau a racheté les brebis ; 
Le Christ innocent a réconcilié 
L’homme pécheur avec le Père.

La mort et la vie s’affrontèrent 
En un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.

“Dis-nous, Marie Madeleine,  
Qu’as-tu vu en chemin ?”

“J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
J’ai vu la gloire du Ressuscité.

“J’ai vu les anges ses témoins, 
Le suaire et les vêtements.

“Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée.”

Nous le savons : le Christ 
Est vraiment ressuscité des morts.

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! Amen.

ou bien: 
textus: Wipo, 980-1050; MG 351-352 
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      ve-re:     tu  no-bis,  victor  rex,  mi-se-ré- re.  

acclaMation  Cf 1 Cor 5, 7b-8a
(Alléluia, alléluia.)
Notre Pâque immolée, c’est le Christ. 
Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur.
(Alléluia.)

évangile 

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 20, 1-9
Le tombeau vide et la foi des Apôtres

1Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend à ce tombeau 
de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a 
été enlevée du tombeau. 2Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de 
son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 3Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 4Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. 5En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. 6Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans ce tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 7ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part 
à sa place. 8C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier 

au tombeau. Il vit, et il crut. 9Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas 
compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien:

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 28, 1-10
Les femmes vont à ce tombeau et rencontrent le Ressuscité 

1Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de 
la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent ici pour regarder ce 
sépulcre. 2Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du 
Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. 3Il avait 
l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. 4Les gardes, 
dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme 
morts. 5L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je 
sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 6Il n’est pas ici, car il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. 7Puis, vite, allez dire 
à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède 
en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » 8Vite, elles 
quittèrent ce tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et 
elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 9 Et voici que Jésus vint à 
leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent 
les pieds et se prosternèrent devant lui. 10Alors Jésus leur dit : « Soyez sans 
crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est 
là qu’ils me verront. » 

Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien:

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 16, 1-8
L’ange annonce ici aux femmes que le Christ est vivant

1Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour venir ici embaumer le corps de Jésus. 2De grand 
matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent vers ce tombeau dès le 
lever du soleil. 3Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour 
dégager l’entrée du tombeau ? » 4Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on 
a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 5En entrant dans le tombeau, 
elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies 
de frayeur. 6Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus 
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de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où 
on l’avait déposé. 7Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il 
vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » 8Elles 
sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes 
et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 

Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien:

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 24, 1-12
Pourquoi chercher le Vivant pami les morts?

1Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se 
rendirent à ce tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. 2Elles 
trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 3Elles entrèrent, mais ne 
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4Alors qu’elles étaient désemparées, 
voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. 5Saisies 
de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 6Il n’est pas ici, il est 
ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : 
7“Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit 
crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » 8Alors elles se rappelèrent 
les paroles qu’il avait dites. 9Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout 
cela aux Onze et à tous les autres. 10C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et 
Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient 
la même chose aux Apôtres. 11Mais ces propos leur semblèrent délirants, et 
ils ne les croyaient pas. 12Alors Pierre se leva et courut à ce tombeau ; mais 
en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout 
étonné de ce qui était arrivé. 

Acclamons la Parole de Dieu.
En fin de journée, on peut aussi proclamer:

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 24, 13-35
Apparition de Jésus au soir de Pâques

13Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, 14et ils parlaient ensemble 
de tout ce qui s’était passé.

15Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. 16Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître. 17Jésus leur dit : “De quoi discutez-vous en marchant ?” Alors, 
ils s’arrêtèrent, tout tristes. 18L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
“Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements 
de ces jours-ci.” 19Il leur dit : “Quels événements ?” Ils lui répondirent : “Ce 
qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant 
par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple :.20comme les 
grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. 21Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais 
avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé..

22À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 23elles n’ont pas trouvé son 
corps ; elles sont  venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des 
anges, qui disaient qu’il est vivant. 24Quelques-uns de nos compagnons sont 
allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu.” 25Il leur dit alors : “Esprits sans intelligence ! 
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 26Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?” 27Et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce 
qui le concernait.

28Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d’aller plus loin. 29Mais ils s’efforcèrent de le retenir : “Reste avec nous, car 
le soir approche et déjà le jour baisse.” Il entra donc pour rester avec eux. 
30Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction 
et, l'ayant rompu, il le leur donna.

31Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs 
regards. 32Ils se dirent l’un à l’autre : “Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?” 33À 
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 34“Le Seigneur 
est éellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.” 35À leur tour, ils 
racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 

Acclamons la Parole de Dieu.
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

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:
sæc. xvii. 
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On fait ensuite la prière universelle.
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Prière universelle 

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

Le Prêtre

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

Le lecteur ou le diacre

:. 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 è tous l’espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous te 
prions. :.

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.

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

Dans la joie de Pâques, Seigneur, 
nous t’offrons ce sacrifice; 
C’est par lui que ton Eglise, 
émerveillée de ta puissance 
naît à la vie et reçoit sa nourriture.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Le peuple : 

:. Amen. 

Prière eucharistique 

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

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

Le prêtre élève les mains : Élevons notre cœur.
Le peuple répond : Nous le tournons vers le Seigneur. 

Le prêtre étend les mains : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Le peuple répond : Cela est juste et bon.

Le prêtre dit la préface, les mains étendues.

préface de pâques i
Le mystère pascal

Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps,  
mais plus encore en ce lieu 
où le Christ, notre Pâque, a été immolé :
Car il est l’Agneau véritable  
qui a enlevé le péché du monde :  
en mourant, il a détruit notre mort ;  
en ressuscitant, il nous a rendu la vie. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés,  
rayonnant de la joie pascale,  
exulte par toute la terre,  
tandis que les anges dans le ciel  
chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

préface de pâques ii
La vie nouvelle dans le Christ

Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps,  
mais plus encore en ce lieu 
où le Christ, notre Pâque, a été immolé :
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Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière  
pour une vie éternelle,  
et les portes du Royaume des cieux  
s’ouvrent pour accueillir les croyants.  
Oui, nous te rendons gloire,  
car sa mort nous affranchit de la mort,  
et dans le mystère de sa résurrection  
chacun de nous est déjà ressuscité. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés,  
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 :

préface de pâques iii
La Christ est toujours vivant et intercède pour nous

Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps,  
mais plus encore en ce lieu 
où le Christ, notre Pâque, a été immolé,  
lui qui ne cesse pas  
de s’offrir pour nous,  
et qui reste éternellement  
notre défenseur auprès de toi;  
immolé,  
il a vaincu la mort;  
mis à mort,  
il est toujours vivant. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés,  
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 : 

préface de pâques iv
Restauration de l’univers par le mystère pascal

Vraiment, il est juste et bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps,  
mais plus encore en ce lieu 
où le Christ, notre Pâque, a été immolé. 
En détruisant un monde déchu,  
il fait une création nouvelle ;  
et c’est de lui que nous tenons désormais  
la vie qu’il possède en plénitude. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés,  
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 : 

préface de pâques v
La Christ, prêtre et victime

Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps,  
mais plus encore en ce lieu 
où le Christ, notre Pâque, a été immolé : 
Quand il livre son corps sur la croix,  
tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance  
parviennent à leur achèvement ;  
et, quand il s’offre pour notre salut,  
il est à lui seul  
l’autel, le prêtre et la victime. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés,  
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 : 



Custodie de Terre Sainte ____________________________________________ 3534        ___________  Messes votives de la basilique du Saint Sépulcre - Jérusalem

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 :
sæc (xi) xii.
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Prière eucharistique I, p, suivante ; II, p. 42 ; III, p. 47 ; IV, p. 52.

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 X 
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 célébrons en ce lieu très saint 
où ressuscita selon la chair 
notre Seigneur Jésus Christ : 
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.

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.

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

I 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.

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.

Le prêtre dit, les mains étendues :

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, 
nous célébrons en ce lieu très saint

où ressuscita selon la chair 
notre Seigneur Jésus Christ.  
Par lui, que tu as élevé à ta droite, 
Dieu notre Père, 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 joint les mains.

qu’elles deviennent pour nous 
le corps X 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 :
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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.

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

I 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.
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. 
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Sur nous tous enfin, 
nous implorons ta bonté : 
Permets qu’avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux,  
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.

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 voici rassemblés devant toi, 
et, dans la communion de toute l’Église, 
nous célébrons en ce lieu très saint 
où ressuscita selon la chair 
notre Seigneur Jésus Christ. 
Par lui que tu as élevé à ta droite, 
Dieu tout-puissant, 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 X 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.
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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.

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

I 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, 
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 : 
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. :. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.  :. 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 :

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 X 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.

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.

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

I 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.

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 :

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 :

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.
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.

ou bien : 
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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” ; 
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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,

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.

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.
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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.

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. 
Le communiant répond : Amen.

Pendant que le prêtre communie au corps du Christ, on commence le chant de communion.

antienne de la coMMunion

ici, le Christ, notre agneau pascal, a été immolé.  
Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque,  
un pain non fermenté: signe de droiture et de vérité, (alléluia). 1Cor 5,7-8 

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.

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.

Dieu de toute bonté,  
ne cesse pas de veiller sur ton Église :  
Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés  
en nous obtenant ton pardon,  
en nous faisant communier à ta vie ;  
donne-nous d’entrer dans la lumière de la résurrection 
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 :

Bénédiction solennelle

Que demeure en vous la grâce de Dieu, 
La grâce pascale qu’il vous offre en ce lieu 
Qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. 
:. Amen.
Par la résurrection de son Fils, 
Il vous a fait déjà renaître : 
Qu’il vous rappelle toujours à cette joie 
Que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir.  
:. Amen.
Ils sont finis, les jours de la Passion, 
Suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
Suivez-le désormais jusqu’à son royaume 
Où vous posséderez enfin la joie parfaite.  
:. Amen.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, 
le Fils 
X 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.
ou bien:

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia

:. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia !
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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PassiOn du seigneur 

antienne d'ouverture

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). Cf Gal 6, 14

prière

Tu as voulu, Seigneur,  
que tous les hommes soient sauvés  
par la croix de ton Fils ;  
Permets qu’ayant connu dès ici-bas ce mystère,  
nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption.
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. :. Amen.

preMière lecture

Lecture du livre des Nombres Num 21, 4b-9
Tous ceux qui auront été mordus,  
qu’ils regardent ce serpent, et ils vivront.

 En ce temps-là, au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d’Israël, 
4à bout de courage, 5récrimina contre Dieu et contre Moïse : “Pourquoi nous 
avoir fait monter d’Egypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où 
il n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable !” 
6Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, 
et beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël. 7Le peuple vint vers Moïse 
et dit : “Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. 
Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents.” Moïse 
intercéda pour le peuple, 8et le Seigneur dit à Moïse : “Fais-toi un serpent 
brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui auront été mordus, 
qu’ils le regardent, alors ils vivront !” 9Moïse fit un serpent de bronze et le 
dressa au sommet d’un mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et 
qu’il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie !

Parole du Seigneur.

psauMe responsorial  77, 3-4ac, 34-35, 36-37, 38ab.39 (:. 7b)
:. Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie.

3Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté ; 
4et nous redirons à l’âge qui vient,  
les titres de gloire du Seigneur. :.
34Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, 
ils revenaient et se tournaient vers lui : 
35ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, 
et le Dieu Très-Haut, leur rédempteur. :.
36Mais de leur bouche ils le trompaient, 
de leur langue ils lui mentaient. 
37Leur cœur n’était pas constant envers lui ; 
ils n’étaient pas fidèles à son alliance. :.
38Et lui, miséricordieux, 
au lieu de détruire, il pardonnait ; 
39Il se rappelait : ils ne sont que chair, 
un souffle qui s’en va sans retour. :. 

deuxièMe lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Phil 2, 5-11 
Le Christ s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a élevé.

Frères, 5ayez entre vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : le 
Christ Jésus, 6ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang 
qui l’égalait à Dieu. 7Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, 8il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 9C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
10afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 
11et que toute langue proclame : “Jésus Christ est Seigneur”, à la gloire de 
Dieu le Père.

Parole du Seigneur.

acclaMation
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(Alléluia, alléluia.)
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons : 
par ta Croix, tu as racheté le monde.
(Alléluia.)

évangile  

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 3, 13-17
Le Christ élevé sur la croix pour le salut des hommes.

En ce temps là, Jésus disait à Nicodème : 13“Nul n’est monté au ciel sinon 
celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. 14De même que le serpent 
de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, 15afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.” 
16Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 17 Car 
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Acclamons la Parole de Dieu.

prière sur les offrandes

Que cette victime, nous t’en supplions Seigneur,  
nous purifie de toutes nos fautes, 
Puisque sur l’autel de la croix  
le Christ a enlevé le péché du monde entier. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.

preface de la sainte croix

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Car tu as attaché au bois de la croix  
le salut du genre humain,  
pour que la vie surgisse à nouveau  
d’un arbre qui donnait la mort,  
et que l’ennemi, victorieux par le bois,  
fût lui-même vaincu sur le bois,  

par le Christ, notre Seigneur. 
Par lui, avec les anges et tous les saints,  
nous chantons (disons) l’hymne de ta gloire  
et sans fin nous proclamons :

antienne de la coMMunion  

Quand j’aurai été élevé de terre, dit le Seigneur,  
j’attirerai à moi tous les hommes.  Jn 12, 32

prière après la coMMunion

Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée,  
nous te supplions, Seigneur Jésus Christ :  
Conduis à la gloire de la résurrection  
ceux que tu as fait revivre par le bois de ta croix. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.
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nOtre dame des dOuleurs 

antienne d'ouverture

Le vieillard Syméon dit à la Vierge Marie : 
“Vois” : ton fils qui est là provoquera 
la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. 
Il sera un signe de division, 
et toi-même, ton cœur sera transpercé comme par une épée”.  
(T.P. Alléluia).  Lc 2, 34-35

prière

Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de ton Fils,  
[ici] debout près de la croix, fût associée à ses souffrances ;  
Accorde à ton Eglise  
de s’unir, elle aussi, à la passion du Christ,  
afin d’avoir part à sa résurrection.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. :. Amen.

preMière lecture 

Lecture de la lettre aux Hébreux He 5, 7-9
Le Christ a appris l’obéissance et est devenu source de salut

Le Christ, 7pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri 
et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver 
de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. 8Bien qu’il soit le 
Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance 9et, conduit à sa perfection, il 
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

Parole du Seigneur.

psauMe responsorial   Ps 30, 2-3a, 3bc-4, 5-6, 15-16, 20
:. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. 

2En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, libère-moi ; 
3écoute et vient me délivrer. :.
Sois le rocher qui m’abrite, 
la maison fortifiée qui me sauve. 
4Ma forteresse et mon roc c’est toi : 
pour l’honneur de ton nom, 
tu me guides et me conduis. :.
5Tu m’arraches au filet qui m’est tendu ; 
oui, c’est toi mon abri. 
6En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. :.
15Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : “Tu es mon Dieu !” 
16Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s’acharnent. :.
20Qu’ils sont grands, tes bienfaits ! 
Tu les réserves à ceux qui te craignent. 
Tu combles, à la face du monde, 
ceux qui ont en toi leur refuge. :.

acclaMation 
(Alléluia, alléluia.) 
Bienheureuse, la Vierge Marie !
Près de la croix du Seigneur,
Sans connaître la mort,
Elle a mérité la gloire du martyre. 
(Alléluia.)
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évangile 

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 19, 25-27
Qu’elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la Mère du Fils de Dieu

[ici], 25près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 26Jésus, voyant sa mère, et 
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : “Femme, voici ton fils.” 
27Puis il dit au disciple : “Voici ta mère.” Et à partir de cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui.

Acclamons la Parole de Dieu.
ou bien:

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 2, 33-35
Ton cœur sera transpercé par une épée

Lorsqu’ils présentèrent Jésus au Temple, 33le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 34Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa 
mère : “Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup 
en Israël. Il sera un signe de contradiction. 35- et toi, ton âme sera traversée 
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un 
grand nombre.”

Acclamons la Parole de Dieu.

prière sur les offrandes

Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde,  
accepte les prières et les offrandes que nous te présentons  
en l’honneur de la sainte Vierge Marie,  
Puisque tu as voulu qu’elle devienne notre mère  
quand elle se tenait près de la croix de Jésus. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. :. Amen. 

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 célébrant la compassion 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 : 

antienne de la coMMunion  

Si vous avez part aux souffrances du Christ, 
Réjouissez-vous : 
Lorsque se manifestera sa gloire,  
cette joie ne connaîtra plus de limites. (T.P. Alléluia). 1 P 4, 13

prière après la coMMunion

Après avoir reçu le sacrement de l’éternelle rédemption,  
nous te supplions humblement, Seigneur :  
en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie,  
puissions-nous accomplir en nous pour l’Église  
ce qu’il reste encore à souffrir des épreuves du Christ.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. :. Amen. 
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sainte marie madeleine 

antienne d'ouverture 

À Marie-Madeleine, [ici] Jésus ressuscité a confié ce message : 
“Va trouver mes frères, et dis-leur : 
Je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu.” (T.P. Alléluia). cf. Jn 20, 17

prière

Seigneur notre Dieu,  
c’est à Marie Madeleine  
que ton Fils bien-aimé  
a confié l’annonce de la joie pascale ;  
Accorde-nous, à sa prière et à son exemple,  
la grâce d’annoncer le Christ ressuscité  
et de la contempler un jour dans la gloire. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. :. Amen.

preMière lecture

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 2 Co 5, 14-17

Nous ne connaissons plus le Christ à la manière humaine

Frères,
14l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort 

pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort.
15Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur 

vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.
16Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement 

humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous 
ne le connaissons plus ainsi.

17Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le 
monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. 

Parole du Seigneur.

psauMe responsorial  Ps 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9
:. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu !

2Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. :. 
3Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire.  
4Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! :. 
5Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom.  
6Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. :. 
8Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.  
9Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. :. 

acclaMation Lc 2, 14
(Alléluia, alléluia.) 
Au matin de Pâques, Marie Madeleine annonce aux disciples : 
“J’ai vu le tombeau du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité.”
 (Alléluia.)

évangile  

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 20, 1. 11-18
On a enlevé le Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis

 Après la mort de Jésus, 1le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se 
rend à ce tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 
que la pierre a été enlevée du tombeau.

11Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et 
en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 12Elle aperçoit deux anges vêtus 
de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé 
le corps de Jésus.
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13Ils lui demandent : “Femme, pourquoi pleures-tu ?” Elle leur répond : 
“On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé.”

14Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais 
elle ne savait pas que c’était Jésus.

15Jésus lui dit : “Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?” Le 
prenant pour le jardinier, elle lui répond : “Si c’est toi qui l’as emporté, dis-
moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le reprendre.”

16Jésus lui dit alors : “Marie !” S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : 
“Rabbouni !”, c’est-à-dire : Maître.

17Jésus reprend : “Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers 
le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et 
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.”

18Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : “J’ai vu le 
Seigneur” et elle raconta ce qu’il lui avait dit.

Acclamons la Parole de Dieu.

prière sur les offrandes

Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons  
en fêtant sainte Marie Madeleine,  
puisque ton Fils voulu bien accepter 
son dévouement et son amour.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. :. Amen. 

antienne de la coMMunion  

L’amour du Christ nous saisit,  
afin que notre vie ne soit plus à nous-même,  
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. 
(T.P. Alléluia).     cf. 2 Cor 5, 14-15

prière après la coMMunion

Que la communion à tes mystères, Seigneur, 
nous remplisse de cet amour sans défaillance : 
Qui a lié pour toujours sainte Marie Madeleine 
à son divin Maître, le Christ.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. :. Amen. 
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aPParitiOn du seigneur ressuscité 
à sa mère 

antienne d'ouverture 

Réjouis-toi, Mère de lumière 
Jésus, soleil de justice, 
en vainquant ici les ténèbres du sépulcre 
illumine tout l'univers. (T.P. Alléluia).
D’un seul cœur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière, 
avec Marie, la mère de Jésus. (T.P. Alléluia). Cf. Ac 1, 14

prière

Dieu qui, par la résurrection de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ,  
as daigné réjouir le monde,  
fais, nous t’en supplions, que par sa Mère, la Vierge Marie,  
nous participions aux joies de la vie éternelle.
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. :. Amen.

preMière lecture 

Lecture du livre de l’Apocalypse de saint Jean Ap 21, 1-5
J’ai vu la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux

Moi Jean, 1j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier 
ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 2Et la 
Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès 
de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 3Et 
j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : “Voici la demeure 
de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, 
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 4Il essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : 
ce qui était en premier s’en est allé.” 5Alors celui qui siégeait sur le Trône 
déclara : “Voici que je fais toutes choses nouvelles. Écris ces paroles : elles 
sont dignes de foi et véridiques.” 

Parole du Seigneur.

psauMe responsorial  Is 61, 10-11 ; 62, 2-3 
:. C’est toi, ô Marie, la cité de Dieu où habite la justice.

ou bien :

:. Alléluia, alléluia, alléluia.
10Je tressaille de joie dans le Seigneur, 
mon âme exulte en mon Dieu. 
Car il m’a vêtue des vêtements du salut, 
il m’a couverte du manteau de la justice, 
comme le jeune marié orné du diadème, 
la jeune mariée que parent ses joyaux. :. 
11Comme la terre fait éclore son germe, 
et le jardin, germer ses semences, 
le Seigneur Dieu fera germer la justice  
et la louange devant toutes les nations. :. 
2Et les nations verront ta justice, 
tous les rois verront ta gloire. 
On te nommera d’un nom nouveau, 
que lq bouche du Seigneur dictera. 
3Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, 
un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. :. 

acclaMation

(Alléluia, alléluia.) 
Je vous salue Marie,  
qui ici avez porté près de la croix 
les douleurs de votre Fils : 
Maintenant vous exultez de joie. (Alléluia.)

évangile  

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 28, 1-10
Les femmes vont à ce tombeau et rencontrent le Ressuscité 

1Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent ici pour regarder le sépulcre. 2Et 
voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. 3Il avait l’aspect de l’éclair, et 
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son vêtement était blanc comme la neige. 4Les gardes, dans la crainte qu’ils 
éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. 4L’ange prit la 
parole et dit aux femmes : “Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 
Jésus le Crucifié. 6Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 
Venez voir l’endroit où il reposait. 7Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il 
est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, 
vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire.” 8Vite, elles quittèrent ce 
tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle 
aux disciples. 9Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : “Je vous 
salue.” Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant 
lui. 10Alors Jésus leur dit : “Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères 
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront.” 

Acclamons la Parole de Dieu.

prière sur les offrandes

Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, 
nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, 
Et nous sollicitons le secours  
de celui qui voulut s’offrir à toi sur le calvaire 
Jésus Christ ton Fils bien-aimé.
Lui qui règne pour les siècles des siècles. :. Amen.

antienne de la coMMunion 

Réjouis-toi, sainte Mère de Dieu, 
car ton Fils, vivant, est sorti du tombeau. (Alléluia.)

prière après la coMMunion

Par cette communion, Seigneur, 
fortifie en nos cœurs la vrai foi, 
afin qu’ayant proclamé le fils de la Vierge 
vrai Dieu et vrai homme, 
nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection 
et parvenions à la joie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. :. Amen.
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