
 
 



Saint sacrifice 

de la messe 

(du dimanche) 
 

 

 

 

Entrée 

 

 

Avant de nous approcher du plus 
grand mystère de la foi, professons 
d’abord ensemble notre foi: 

Credo 

Je crois en DIEU, / le PÈRE tout-
puissant, / Créateur du Ciel et de la 
terre, / de toutes choses visibles et 
invisibles, / et en un seul SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST, / FILS unique de DIEU. 
/ Il est né du PÈRE avant tous les 
temps. / DIEU de DIEU, / Lumière de la 
Lumière, / vrai DIEU de vrai DIEU; / 
engendré, non pas créé, / de même 



nature que le PÈRE. / Par Lui tout a été 
créé. / Pour nous les hommes et pour 
notre salut, / Il est descendu du Ciel. 
 

 À genoux  

 

IL a pris chair par le SAINT-ESPRIT / de 
la Vierge MARIE, / et s’est fait homme! 
 
 

 Debout  

 

Il fut même crucifié pour nous; / sous 
Ponce Pilate Il a souffert la passion / et 
a été mis au tombeau. / Il est descendu 
en enfer, / le troisième jour est ressus-
cité des morts, / est monté au Ciel / où 
Il siège à la droite du PÈRE tout-
puissant. / Il reviendra en splendeur / 
juger les vivants et les morts, / et Son 
règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois au SAINT-ESPRIT, / qui est 
SEIGNEUR et qui donne la vie. / Il re-
çoit même ADORATION et même gloire 
que le PÈRE et le FILS! / Il agit de toute 
éternité comme un flot de feu du PÈRE 



au FILS. / En tout temps DIVIN ESPRIT 
créateur / du toujours Vivant à nous 
mortels. / Il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, / une, / sainte / et 
apostolique, / fondée par JÉSUS-
CHRIST, / avec les sept saints Sacre-
ments qu’IL a institués, / à la commu-
nion des Saints, / à la résurrection de 
la chair / et à la vie du monde à venir. / 
 Amen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Épître 

  Au Nom du PÈRE et du FILS et du 
SAINT-ESPRIT. Amen! 
 

Écoutez l’épître tirée de ... 
 

 Lire l’épître  

 
Merci à DIEU! 

Évangile 

Ouvrez votre cœur aux paroles du saint 
Évangile selon ... 
 
Que le SAINT-ESPRIT    enflamme notre cœur 
par les paroles du saint Évangile! 
 
 Lire l’Évangile  

 
Louange à Toi, JÉSUS-CHRIST! 

 
 

Sermon 

 
 



Prières  

au bas de l’autel 

 
 Tourné vers l’autel  

 

  Au Nom du PÈRE et du FILS et du 
SAINT-ESPRIT. Amen! 
 

Je veux m’approcher de l’autel de 
DIEU, 
 
pour que soit offert à DIEU, le PÈRE tout-puissant, 
/ le Sacrifice qu’a institué JÉSUS-CHRIST 
 

Je Te prie donc, DIEU Très bon, donne-
moi Ta main secourable et conduis et 
bénis-moi, pour que mon saint service 
à l’autel soit digne de Te plaire. 
 
Que le DIEU tout-puissant te guide, / pour que ce 
saint Sacrifice Lui soit agréable / et nous rapporte 
la plus riche bénédiction. 
 

Toi seul, ô DIEU, Tu es ma force. Je 
T’en prie, ne me repousse pas à cause 
de ma misère. 
 



Donne-lui une ferme confiance, SEIGNEUR, / et 
prends-le en pitié. 
 

Ô DIEU, Tu ne rejettes personne, quelle 
que soit la grandeur de ses péchés, 
mais dans Ta miséricordieuse bonté, 
Tu laisses au contraire venir à Toi tous 
ceux qui sont pénétrés de repentir. 
Abaisse, je T’en prie, un regard de 
bienveillance sur notre prière, afin 
d’obtenir Ton pardon, car:  
 

 



Confession des OFFENSES 

 
 Prier profondément incliné  

 

Avec douleur et le cœur pénétré de 
repentir, / je confesse à Toi, mon DIEU 
qui m’aime, / et devant tous ceux qui 
sont ici rassemblés, / que j’ai beaucoup 
péché / en pensées, / en paroles et en 
actions: / par ma faute, / par ma faute, / 
par ma très grande faute, / et que j’ai ou-
trageusement blessé ainsi / la Majesté 
et l’amour de DIEU! 
 
 Se redresser  

 

C’est pourquoi je prie tous les Anges et 
les Saints du Ciel, / Toi, par excellence, 
très bienheureuse Vierge Marie et Mère 
de DIEU, / saint Joseph, / mon cher 
Ange gardien, / saint Jean-Baptiste, * / 

toutes les âmes languissant dans la 
purification / et 

Fidèles au prêtre: toi, prêtre du SEIGNEUR, 

Fidèles à l’évêque: toi, grand-prêtre du SEIGNEUR, 

Fidèles à l'Évêque-à-l'Épée: toi, père, 



Le célébrant: vous tous 

de prier pour moi / afin d’obtenir le 
pardon de DIEU, / notre SEIGNEUR! 

SEIGNEUR, notre DIEU! Entends notre 
supplication ainsi que la prière de Tes 
Saints et des âmes languissant dans la 
purification. Tourne-Toi, SEIGNEUR, et 
prends-nous en pitié! 
 
 Tourné vers les fidèles  

 

Que le DIEU tout-puissant et miséricor-
dieux vous accorde    le pardon, la ré-
mission et l’absolution de vos péchés! 
 

Amen! 
 
 Tourné vers l’autel le prêtre se signe  

 

Vraiment grand est notre DIEU, miséri-
cordieux, plein de bonté et de pitié! 
 
À Lui soient toujours grâces, / gloire et exaltation / 
d’un cœur rempli de gratitude! 
 
 Tourné vers les fidèles  



Adressons au PÈRE Céleste la prière 
que JÉSUS-CHRIST Lui-même nous a 
enseignée: 
 

 Tourné vers l’autel  

Notre Père 

 Notre PÈRE, / Toi qui es au Ciel! / 
Sanctifié soit Ton Nom! / Ton règne 
vienne! / Ta volonté soit faite sur la 
terre comme au Ciel! / Donne-nous 
aujourd’hui notre pain quotidien; / 
pardonne-nous nos offenses / comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. / Et ne nous laisse 
pas succomber à la tentation, / mais 
délivre-nous du mal! / Car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne / et la force / 
et la splendeur / d’éternité en éternité. / 
Amen! 
 

 Tourné vers les fidèles  

 

Le SEIGNEUR nous est proche en ce 
lieu. Que votre face rayonne de joie, 



car vous allez goûter et connaître 
comme le SEIGNEUR est bon! C’est 
pourquoi aimez DIEU, car rien ne 
manque à ceux qui L’aiment! 
 
 Tourné vers l’autel  

Demande 

De coopération de 

Tous les saints du ciel 

Maintenant nous Te prions, très bien-
heureuse Vierge Marie et Mère de DIEU, 
en tant que notre mère pleine de solli-
citude que DIEU nous a donnée, priant 
aussi le glorieux saint Joseph, son 
époux et père nourricier et adoptif bien-
aimé de JÉSUS-CHRIST, saint Jean-
Baptiste, l’Apôtre saint Pierre, pierre de 
l’Église du CHRIST, le prince des 
Apôtres saint Paul, les saints Apôtres 
André, Jacques (le majeur), Jean, Thomas, 
Jacques (le mineur), Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Simon, Jude Thaddée, 
Mathias, les Évangélistes Marc et Luc, 



et tous les Martyrs et Saints du Ciel, en 
particulier tous les Saints, dont les 
reliques reposent ici, ainsi que tous les 
Saints du jour, d’assister et de coopérer 
à ce Saint Sacrifice de la Messe, afin 
qu’il devienne la plus grande louange 
pour DIEU! 
 

Amen! 
 

DIEU tout-puissant, Toi qui as institué 
au service de Ta gloire les armées des 

Anges célestes, permets-leur à présent 
de faire leur entrée chez nous, 
 
pour qu’avec nous ils Te servent et louent Ta bonté 
et Ta Majesté, 
 

car c’est à Toi que reviennent les plus 
grandes grâces, gloire et adoration 
 

d’éternité en éternité! 
 

Amen! 
 



Quant à Toi, glorieux saint Michel 
Archange, Chef de la Milice céleste, je 
T’en prie: 

PURIFIE    ce lieu de toute présence 
d’origine infernale et empêche-leur par 
la force de DIEU toute intrusion. Amen! 
 
 S’approcher de l’autel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Baiser de l’autel  

Gloria 

 Gloire à DIEU au plus haut du Ciel! 
 

Et paix sur la terre / aux hommes de bonne volonté! 
 

Nous Te louons! 
 

Nous Te bénissons! 
 

Nous T’ADORONS! 
 

Nous Te glorifions! 
 

Nous Te rendons GRÂCES à cause de 
Ton immense splendeur dans la DIVINE 
TRINITÉ. 

Amen! 

Prière de louange 

Et Kyrie 

 Gloire à Toi, DIEU PÈRE, Souverain 
éternel, DIEU vivant et tout-puissant, 
Toi qui as toujours été, Juge juste et 
redoutable, toutefois PÈRE toujours 
bon et miséricordieux! 



À Toi soient à nouveau et toujours / adoration, / 
exaltation, / gloire et splendeur! 

 

aux fêtes de la sainte Vierge: 

par Ta fille enveloppée du soleil, notre 
merveilleuse mère, Marie! 

 

SEIGNEUR, aie pitié de nous! 
 

SEIGNEUR, aie pitié de nous! 
 

 Gloire à Toi, JÉSUS-CHRIST, Homme 
DIEU immolé, Agneau sanglant, Roi de 
la paix, Arbre de la vie, Toi, notre Chef, 
Porte au cœur du PÈRE, l’éternelle-
ment Né du Vivant, régnant à jamais 
avec Celui qui est! 

À Toi soient à nouveau et toujours / puissance et 
splendeur, / grandeur, / adoration, / louange et 
réparation! 

 

aux fêtes de la sainte Vierge: 

par Ta mère immaculée, notre mer-
veilleuse mère, Marie! 

 



CHRIST, aie pitié de nous! 
 

CHRIST, aie pitié de nous! 

 

 Gloire à Toi, DIEU SAINT-ESPRIT, 
Esprit de l’Éternel, répandant en tout 
temps des flots de sainteté et agissant 
de toute éternité en DIEU! Toi, Flot de 
feu du PÈRE au FILS, Toi, Tempête mu-
gissante, Toi qui souffles force, braise 
et lumière dans les membres du Corps 
éternel! Toi, éternel Incendie d’amour, 
DIVIN ESPRIT créateur dans les vivants, 
Toi, Fleuve rouge de feu du toujours 
Vivant à nous mortels!  

À Toi soient à nouveau et toujours / puissance, / 
splendeur et beauté! 

 

aux fêtes de la sainte Vierge: 

par Ton épouse couronnée d’étoiles, 
notre merveilleuse mère, Marie! 

 

SEIGNEUR, aie pitié de nous! 
 

SEIGNEUR, aie pitié de nous! 



 Le prêtre: Le SEIGNEUR soit avec 
vous! 

 L’évêque: La paix soit avec vous! 
 

Et avec ton esprit! 
 

Prions: 

 SEIGNEUR, notre DIEU! Abaisse 
Ton regard de miséricorde sur nous et 
sur ce lieu, et témoigne-nous ainsi qu’à 
tous ceux qui prient avec nous, Ta riche 
bénédiction et Ta pitié, car immense 
est Ta richesse et ineffable Ton amour 
des hommes! À Toi reviennent toute 
splendeur, gloire et adoration 
 

d’éternité en éternité. 
 

Amen! 
 
 
 
 
 
 

 



Préparation des dons 

 
 Le pain sur la Patène 

Le vin et l’eau dans le Calice 

 

 

DIEU, Tu as créé l’homme d’une 
manière admirable dans sa dignité, et 
l’as restauré d’une manière plus ad-
mirable encore, accorde-nous, par le 
mystère de cette eau et de ce vin,    
de prendre part à la Divinité de Celui 
qui  a  daigné  partager  notre  huma-
nité, JÉSUS-CHRIST, Ton FILS, notre 
SEIGNEUR, qui vit et règne avec Toi et 
le SAINT-ESPRIT d’éternité en éternité. 
Amen! 
 
 Tourné vers les fidèles avec le Calice et la Patène  

 

À l’offrande de pain et de vin, ajoutez-y 
aussi maintenant votre sacrifice, spiri-
tuellement et d’un cœur joyeux, et priez 
que mon sacrifice et le vôtre devienne 
un sacrifice agréable à DIEU, notre 
PÈRE Céleste! 
 



Que le SEIGNEUR reçoive le sacrifice de tes mains 
/ à la louange et à la gloire de Son saint Nom, / en 
bénédiction pour nous et pour toute Sa sainte 
Église. 

Amen! 
 

Encensement 

des offrandes 

Le prêtre: Deviens    sacralisé pour la 
gloire de DIEU. 

L’évêque: Sois    sacralisé pour la gloire 
de DIEU. 

  
 3 x 3 au SAINT-ESPRIT 

en forme de croix sur les offrandes 3 x  / 3 x  
3 x 2 à l’Impératrice 

 

 

 
 



Prière au 

SAINT-ESPRIT, 

L’opérateur! 

 
 

 Viens, DIEU SAINT-ESPRIT, Toi, 
Auteur et Sanctificateur, et    BÉNIS 
ce sacrifice encore naturel, afin qu’il 
soit rendu digne d’être transformé en-
suite  en CORPS et en SANG de 
JÉSUS-CHRIST, et demeure en action, 
par la Divinité de Ta puissance et de Ta 
plénitude, sur cet autel et sur tous ceux 
qui sont ici rassemblés. Amen! 



Demande préparatoire 

D’acceptation des 

Offrandes 

 DIEU tout-puissant! Toi, PÈRE 
toujours bon et très aimant! Nous T’en 
prions, porte Ton regard favorable sur 
ces offrandes de pain et de vin, ainsi 
que sur nos offrandes matérielles et 
spirituelles que nous T’offrons de tout 
notre cœur. Accepte-les, nous T’en 
prions, avec bienveillance, comme il 
T’a plu jadis d’accueillir les dons 
d’Abel, le sacrifice de notre patriarche 
Abraham et le sacrifice saint et 
l’offrande sans tache que T’a offert 
Melchisédech, Ton grand-prêtre. 
 
 C’est pourquoi nous Te prions au 
Nom de Ton FILS bien-aimé JÉSUS-
CHRIST, qui vit et règne avec Toi dans 
l’unité du SAINT-ESPRIT d’éternité en 
éternité. Amen! 
 
 



Oblation 

Offrande du pain 

 
 Élever le pain  

 

 PÈRE Céleste! Vois ici ce pain, que 
nous T’offrons suivant l’ordonnance de 
Ton FILS bien-aimé, pour qu’il soit 
ensuite transsubstantié en CORPS et 
en SANG de JÉSUS-CHRIST, et de-
vienne ainsi une divine Victime pour 
nos péchés et les péchés du monde 
entier. Amen! 



Offrande du calice 

 
 Élever le Calice  

 
 PÈRE tout-puissant! Vois ici le Ca-
lice de vin de sacrifice, qu’en héritage 
de Ton FILS bien-aimé nous T’offrons 
en profonde reconnaissance, pour qu’il 
soit ensuite transsubstantié en pré-
cieux SANG de JÉSUS-CHRIST. 
Nous T’en prions: Fais que ce divin 
Sacrifice de Ton FILS Te soit une satis-
faction pour nos péchés, afin que ce 
Calice devienne pour nous et le monde 
entier le Calice du salut, et serve à la 
délivrance des âmes languissant dans 
la purification. Amen! 



Élévation 

Du Ciboire 
 

 Bénir et élever le Ciboire  

 

 PÈRE bien-aimé! En profonde recon-
naissance, nous élevons aussi vers Toi 
ce Vase sacré de pain et nous Te 
prions au Nom de Ton divin FILS: 
 

Fais qu’il devienne ensuite, avec les 
offrandes qui Te sont consacrées, le 
CORPS et le SANG de JÉSUS-CHRIST, 
afin qu’il devienne pour nous tous la 
divine nourriture de l’âme et nous 
unisse à LUI, maintenant et toujours et 
dans l’éternité. Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Acte d’humilité 

Et 

Action de grâce 

 Ô DIEU, nous pouvons Te deman-
der tant de merveilles inconcevables à 
chaque Saint Sacrifice de la Messe! 
C’est l’amour de Ton divin FILS, notre 
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, qui, par 
l’action du SAINT-ESPRIT, nous a ob-
tenu ces immenses prodiges, tout en 
les ayant acquis de Toi, PÈRE Céleste, 
pour tous les temps de notre vie 
terrestre. 
 

 Prier incliné  

 

Tout cela nous fait tomber le cœur 
contrit dans la plus profonde humilité, 
quand nous comparons notre amour   
et notre abandon envers Toi, le PÈRE, 
le FILS, le SAINT-ESPRIT. Nous T’en 
prions donc: Enflamme notre cœur de 
braise sacrée de l’amour et de l’aban-
don. Amen! 
 



 Élevez votre cœur! 
 

Nous l’avons près du SEIGNEUR! 
 

Rendons grâces alors 
au SEIGNEUR, 

notre DIEU! 
 

Cela est digne et juste! 

Préface 

 Vraiment il est digne et juste, 
convenable et salutaire, SEIGNEUR, de 
toujours et sans fin Te louer et Te 
rendre grâces de tout notre cœur, car 
Tu es le DIEU tout-puissant et Créateur 
de toutes choses. C’est Toi qui nous as 
fait passer du non-être à l’être et qui 
nous as relevé de notre chute, n’ayant 
eu de repos avant de n’avoir tout fait 
pour nous élever au Ciel et nous offrir 
Ton royaume futur. De tout ceci nous 
T’en remercions, PÈRE tout-puissant, 
et Ton FILS que Tu as engendré et le 
SAINT-ESPRIT. Nous Te remercions 



aussi de tous les bienfaits à notre 
égard, connus comme inconnus, et de 
ce saint service divin que Tu daignes, ô 
DIEU, recevoir de main d’homme, bien 
que devant Toi se tiennent des légions 
et des légions d’Anges des plus émi-
nents qui, tout en frémissant et pour-
tant exultant, Te chantent le grand 
„Saint, saint“, à Toi, PÈRE, Souverain 
éternel, avec Ton FILS bien-aimé 
JÉSUS-CHRIST et le SAINT-ESPRIT! 
 
Remplis d’amour et d’émotion, nous 
voulons nous joindre à eux et T’ac-
clamer DIEU TRINITÉ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sanctus 

 
 Prier incliné  

 

Saint, saint, saint, SEIGNEUR! DIEU des 
Armées célestes! Ciel, terre et toute la 
création sont remplis de Ton immense 
splendeur! Hosanna au plus haut du 
Ciel!  
 
  Infiniment loué soit celui qui vient au Nom du 
SEIGNEUR! / Hosanna au plus haut du Ciel! 
 



Demande de 

transsubstantiation 

 DIEU et PÈRE tout-puissant!   
Créateur de toutes choses visibles      
et invisibles! Nous T’en prions, porte 
Ton regard favorable sur cet autel        

qui T’est consacré, sur lequel T’est of-

fert le Sacrifice vraiment digne et agré-
able, par la mystérieuse représentation, 
invisible à nos propres yeux, de la Cène 
et du Sacrifice de la croix de JÉSUS-
CHRIST, Son acte parfait d’abandon et 
de réparation à Toi, PÈRE, pour nos 
péchés et indigences, dans l’humanité 
vraie de Sa Chair et de Son Sang! 

Nous T’en prions donc, PÈRE Céleste, 
au Nom de ce même JÉSUS-CHRIST, 
Ton FILS: 

SANCTIFIE ces offrandes 
par le    SAINT-ESPRIT 

et fais-en un 

PRÉSENT    SANS TACHE 
pour Toi, DIEU tout-puissant! 



Encensement de l’autel 

pour L’arrivéE de 

JÉSUS-Christ 

Le prêtre: Deviens    sacralisé pour la 
gloire de DIEU. 

L’évêque: Sois    sacralisé pour la gloire 
de DIEU. 

  
 autour de l’autel  

 

 
 Étendre les mains sur les offrandes 

et éventuellement sur le Ciboire 

 

 
 DIEU SAINT-ESPRIT, 

nous T’en prions: 

 VIVIFIE 
ces dons, 

pour qu’ils deviennent 
CORPS et SANG 

de notre SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST! 

 



 

 
 



Sainte consécration 

 

        Fidèles à genoux  

Transsubstantiation 

du pain 

 
 Ne pas oublier le Ciboire!  

 

JÉSUS, la veille au soir de Sa Passion, 
prit du pain dans Ses mains saintes, 
leva les yeux vers Toi, DIEU, Son PÈRE 
aimé par-dessus tout, Te remercia du 
plus profond du cœur, 

le    BÉNIT, 

le rompit et le donna à Ses Apôtres 
avec les paroles: 

PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS: 

C’EST MON CORPS! 

 
 Génuflexion   

Élévation 
 



Transsubstantiation 

du vin 

De même, après le repas, JÉSUS prit 
aussi ce Calice dans Ses mains saintes, 
Te remercia de nouveau, PÈRE, 

le    BÉNIT, 

et le donna à Ses Apôtres avec les pa-
roles: 

PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS: 

C’EST LE CALICE DE MON SANG, 
LE SANG DE L’ALLIANCE NOU-
VELLE ET ÉTERNELLE, MYS-
TÈRE DE LA FOI, QUI VA ÊTRE 
VERSÉ POUR VOUS ET POUR 
BEAUCOUP EN RÉMISSION DES 
PÉCHÉS! 

TOUTES LES FOIS QUE VOUS FEREZ 
CELA, FAITES-LE EN PERPÉTUEL RE-
NOUVELLEMENT! 
 

 Génuflexion  
Élévation 



Présentation DU Corps 

et sang de JÉSUS-Christ 

pour l’adoration 

silencieuse 

 
 

 Élever le Calice et l’Hostie  

 
 

 À une Sainte Messe basse  
 

Voyez ici l’Agneau de DIEU qui enlève 
les péchés du monde.    

 

 Adoration silencieuse 
  Bénédiction 

 



 Recouvrir le Calice  

Action de Grâce 

Pour la 

Transsubstantiation 

 Grâces, exaltation et glorification 
soient à Toi, PÈRE, pour l’accord de 
cette sainte transsubstantiation en 
Corps et en Sang de Ton FILS bien-
aimé JÉSUS-CHRIST! 

 Grâces, exaltation et adoration 
soient à Toi, JÉSUS-CHRIST, pour Ta 
venue en Corps et en Sang dans ces 
dons! 

 Grâces, exaltation et dévouement 
soient à Toi, SAINT-ESPRIT, pour la 
transsubstantiation de ces dons en 
Corps et en Sang de notre SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST! 

Et ainsi, DIEU, PÈRE tout-puissant, 
nous offrons à Ton auguste Majesté de 
Tes dons et présents un Sacrifice pur, 
un Sacrifice saint: 



 Découvrir le Calice  

 

(Patène)  le CORPS SACRÉ 
et 

(Calice)  le SANG PRÉCIEUX 

de Ton FILS bien-aimé JÉSUS-CHRIST, 
 

 Prendre la Patène et le Calice en main  

 

et nous Te prions, DIEU tout-puissant: 
Fais porter ce Sacrifice très saint par 
Tes saints Anges, là-haut, en présence 
de Ta divine Majesté. 



Exaltation 

ET Glorification 
 

 
 

 Élever le Calice et la Patène  

 
 
 

Car, 
par LUI 

et avec LUI 
et en LUI 
est à Toi, 

DIEU,  
PÈRE tout-puissant, 

dans l’unité du  
SAINT-ESPRIT, 

 
 

 

TOUT HONNEUR 
ET TOUTE GLORIFICATION 

 

d’éternité en éternité. 
 

Amen! 
 

 Génuflexion  



Fraction du pain 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, Tu as voulu 
que Ton Corps très saint soit brisé, afin 
que nous puissions reconnaître l’infinité 
de Ton amour en voulant Te donner à 
tous. 
 

 Grande fraction  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAUVEUR bien-aimé, fais que de Ton 
Cœur ouvert se déverse à présent l’en-
tière plénitude de Ta grâce et Ton amour 
rédempteur et sauve-nous. Amen! 
 

 Petite fraction  

Salut de paix et 

Bénédiction 

 

  La paix du SEIGNEUR soit toujours 
avec vous! 
 

Et avec ton esprit! 

Mélange 

 Mettre le petit Morceau dans le Calice  

 

Et le troisième jour après Sa mort, 
l’ESPRIT de JÉSUS s’unit à Son CORPS 
très saint, 

et glorieux, Il est ressuscité! 

Alléluia! 
 

Alléluia! 
 

 Génuflexion  



Prière de Préparation 

à la communion 
 

 Prier incliné  

 

 SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, FILS 
du DIEU vivant, obéissant à la volonté 
du PÈRE et en coopération avec le 
SAINT-ESPRIT, Tu as donné par Ta 
mort la vie au monde. Délivre-moi, je Te 
prie, par Ta CHAIR et Ton SANG sacrés 
que voici, de tous mes péchés, fautes 
et de tout mal. Fais, que je reste 
toujours fidèle à Tes commandements 
et ne permets pas, que je me sépare 
jamais de Toi. Amen! 
 

 Entourer des mains la Patène  

 

SAUVEUR, que cette communion à Ton 
Corps que j’ose recevoir, indigne que 
je suis, ne m’impose point de jugement 
ou même de répudiation, mais par Ta 
bonté si affectueuse, me donne la plus 
riche bénédiction pour le corps, l’esprit 
et l’âme. Amen! 



Communion 

Du prêtre 

 

 À genoux 
(Tenir l’Hostie et la Patène dans les mains) 

 

 

SEIGNEUR, je ne suis pas digne, pour-
tant si Tu me pardonnes et viens à moi, 
mon âme sera guérie! 

 

MON SEIGNEUR ET MON DIEU! 
 

 Debout  

 

 JÉSUS, Ton CORPS très saint me    
BÉNISSE, me FORTIFIE et me SANCTI-
FIE et me conduise à la béatitude éter-
nelle auprès de Toi. Amen! 
 

 Communier  

 
 Purifier la Patène  

 
 Génuflexion  

 



Que rendrai-je au SEIGNEUR pour tout 
ce qu’Il m’a fait? 
 

 Prendre le Calice en main  

 

Je veux prendre le Calice du salut et 
invoquer le Nom du SEIGNEUR. Dans 
l’heureuse  allégresse je crie vers le 
SEIGNEUR et je n’aurai rien à craindre 
de mes ennemis! 

Le SANG de notre SEIGNEUR JÉSUS-
CHRIST    GARDE mon âme à la béa-
titude éternelle. Amen! 
 

 Communier  

 



Communion des Fidèles 
 

 

En ouvrant le Ciboire, le célébrant fait une génuflexion cons-
ciente en remplacement de tous les hommes qui ne fléchis-
sent pas le genou en recevant la Communion, et uni aux 
mérites de JÉSUS-CHRIST tombant sous la croix. Puis il 
prend une Hostie du Ciboire et fait un petit signe de la croix 
sur tous ceux qui dans les églises, lors de la Communion des 
fidèles, reçoivent une hostie non consacrée, afin qu’ils aient 
part à la Communion spirituelle. 

 

 

 Tenir élevé une Hostie au-dessus du Ciboire  

 

 
 

Voyez l’Agneau de DIEU, 
le Corps de JÉSUS-CHRIST, 

qui se donne à vous en nourriture de 
l’âme et, si vous vous efforcez,  
pour une béatitude éternelle! 

 
SEIGNEUR, je ne suis pas digne, / pourtant si Tu 
me pardonnes et viens à moi, / mon âme sera 
guérie! 
 

 Distribution de la Communion  

 

Le Corps de JÉSUS 
te    BÉNISSE, te fortifie et te 

conduise à la béatitude éternelle. 
 

Amen! 



Purification et re-

constitution de l’autel 

Ton Corps, SEIGNEUR, que j’ai reçu, et 
Ton Sang que j’ai bu, demeurent tou-
jours en mon cœur; fais qu’il ne reste 
en moi aucune tache du péché, mainte-
nant que j’ai été restauré par ce Sacre-
ment pur et saint; TOI qui vis et règnes 
dans toute l’éternité. Amen! 
 

 Ablution des Vases sacrés 
Recouvrir du voile le Calice 

 

Prière finale 

 À présent, PÈRE Céleste, en vertu 
de ce Sacrifice expiatoire de JÉSUS-
CHRIST, nous Te demandons protec-
tion et aide en faveur de Ton Église. 
 

Fais que le SAINT-ESPRIT l’éclaire et 
selon Ta très sainte volonté la con-
duise au but! Notamment Ton 
 

Évêque-à-l'Épée, 



tous ses évêques, 
prêtres et consacrés à Dieu, 

ainsi que tous ceux que Tu as appelés 
pour la diriger et l’assister! 

Exauce aussi, dans Ta divine bonté et 
miséricorde, toutes les prières qui TE 
sont confiées ainsi qu’à nous, et témoi-
gne à tous ceux qui nous soutiennent 
et nous font du bien, Ta divine récom-
pense! 

En se conformant à l’enseignement de 
Ton divin FILS JÉSUS-CHRIST, pour 
finir nous Te prions aussi pour tous 
ceux qui nous combattent, méconnais-
sent ou même nous font du mal. Don-
ne-leur Ta grâce de connaissance, afin 
que bientôt en paix nous puissions en-
semble Te louer, T’aimer et Te glorifier, 
maintenant et à jamais. Amen! 

 Le divin Sacrifice est accompli. 
 Béni soit 

DIEU TRINITÉ! 
 

Dans toute l’éternité. Amen! 



Supplication 

Silencieuse du prêtre 

DIEU, Trinité Sainte, accepte avec bien-
veillance, je T’en prie, l’hommage de 
Ton serviteur. Fais que le Sacrifice que 
j’ai offert sous le regard de Ta Majesté, 
indigne que je suis, Te soit agréable et 
me serve, par Ta miséricordieuse bonté, 
de réconciliation à moi et à tous ceux 
qui sont inclus dans ce Saint Sacrifice 
de la Messe, par JÉSUS-CHRIST, notre 
SEIGNEUR. Amen! 

Bénédiction 

Prêtre: Elle vienne sur vous, la BÉNÉ-
DICTION du DIEU tout-puissant et mi-
séricordieux, du    PÈRE et du FILS et 
du SAINT-ESPRIT. Amen! 
 

Évêque: Soyez BÉNIS par le DIEU 
TRINITÉ, le    PÈRE, le    FILS, le    
SAINT-ESPRIT. Amen! 
 

 Baiser de l’autel  
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