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Avant la Grand-messe du dimanche : Aspersion de l'eau bénite 
 

P : Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je 
serai plus blanc que neige. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande 
miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Comme il était 
au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. 
Amen. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi 
et je serai plus blanc que neige. (Gloire au Père omis les dimanches de 
la Passion) 

                                                                                                                                           
 
Durant le temps pascal : 
 
P : J'ai vu l'eau vive jaillir du temple, du côté droit, alléluia : tous ceux à 

qui parvient cette eau sont sauvés et ils chanteront alléluia, alléluia. 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon car éternelle est sa bonté. 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Comme il était au 
commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. 
Amen. J'ai vu l'eau vive jaillir du temple, du côté droit, alléluia : tous 
ceux à qui parvient cette eau sont sauvés et ils chanteront alléluia, 
alléluia 

                                                                                                                                     
P : Fais nous voir Seigneur ton amour, (alléluia), 
F : Et donne nous ton salut, (alléluia). 
P : Seigneur, exauce notre prière, 
F : Et que notre cri parvienne jusqu'à toi. 
P : Que le Seigneur soit toujours avec vous, 
F : Et avec ton esprit. 
P : Prions : Écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu  Éternel et Tout-

Puissant ; daigne envoyer du ciel ton saint Ange pour garder, 
réconforter, protéger, visiter et défendre tous ceux qui sont réunis en 
ce lieu. Par notre Seigneur Jésus Christ qui vit et règne avec toi dans 
l'unité du Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. 

F : Amen. 
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Ordinaire de la messe selon le rite catholique gallican 
 

MONTEE A L’AUTEL 
(Le prêtre est au pied de l’autel, le servant sonne un roulement, et les fidèles sont à genoux ou 

debout. Tous font avec le célébrant le signe de la croix). 
 
P : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 
 J'irai vers l'autel du Seigneur, 
F : Près du Dieu de ma joie. 

 
PSAUME 42  

(omis aux messes des défunts et au temps de la Passion) 

 
P : Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci ; 

de l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. 

F : C'est toi le Dieu de mon refuge : pourquoi me rejeter ? Pourquoi m'en 
irais-je en deuil, accablé par l'ennemi ? 

P : Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles soient mon guide et me 
ramènent vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. 

F : Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. 

P : J'exulterai, je te louerai sur la harpe Seigneur mon Dieu. Qu'as-tu, 
mon âme, à défaillir, à gémir sur moi ? 

F : Espère en Dieu : je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. 

P : Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 
F : Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. 
P : J'irai vers l'autel du Seigneur, 
F : près du Dieu de ma joie. 
P : Notre secours est au nom du Seigneur, 
F : Qui a fait le ciel et la terre. 
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(Le prêtre confesse ses péchés) : 

P : Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, à saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints 
apôtres Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous mes frères, que j’ai 
beaucoup péché, par pensées, par paroles et par actions. C’est ma 
faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute. C’est pourquoi je 
supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, saint Michel 
Archange, saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous 
les saints, et vous mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 

 
F : Que Dieu tout-puissant ait pitié de vous, qu’il pardonne vos péchés et 

vous conduise à la vie éternelle. 
P : Amen. 
 
(Confession des fidèles :) 

F : Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, à saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints 
apôtres Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous mon Père, que j’ai 
beaucoup péché, par pensées, par paroles et par actions. C’est ma faute, 
c’est ma faute, c’est ma très grande faute. C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, saint 
Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous 
mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
P : Que Dieu tout-puissant ait pitié de vous, qu’il pardonne vos péchés et 

vous conduise à la vie éternelle. 
F : Amen. 
P : Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous accorde le 

pardon,  l’absolution et la rémission de nos péchés. 
F : Amen. 
 
P : O Dieu, ne te détourne pas de nous et nous aurons la vie, 
F : Et nous nous réjouirons en Toi. 
P : Fais nous goûter, Seigneur, les douceurs de ta miséricorde, 
F : Et donne-nous ton salut. 
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P : Seigneur, exauce notre prière, 
F : Et que notre voix parvienne jusqu’à Toi. 
P : Que le Seigneur soit toujours avec vous, 
F : Et avec ton esprit. 
 
P : Prions : Efface nos péchés, nous t’en prions, Seigneur, au nom de 

Jésus-Christ, afin que nous nous présentions dans ton sanctuaire 
avec un cœur pur et libre de toute pensée profane. 

F: Amen 
P : Nous t'en en prions, Seigneur, par les mérites des saints dont les 

reliques sont ici (le prêtre embrasse l'autel) et de tous les saints, daigne 
pardonner tous mes péchés.  

F : Amen 
 

ENCENSEMENT DE L'AUTEL ET DES FIDELES 
 
P : Sois béni  par celui en l’honneur de qui tu vas brûler. Seigneur, 

accepte que ce parfum montre tout droit vers toi comme la prière du 
juste en présence de ton Archange Saint Michel qui se tient debout à 
l'autel de l'encens afin que ta grâce nous purifie et descende sur nous 
tous pour te servir dans ton sanctuaire. 
 

INTROÏT 
 

(Voir à l’office du jour. Le prêtre lit l’introït, qui se compose d’une antienne, d’un verset de psaume, 
suivi du "Gloire au Père…", puis de la reprise de l’antienne. Une antienne est en quelque sorte le 

"refrain" d’un psaume.) 

 
KYRIE 

(Chaque invocation est répétée trois fois, en l’honneur de la Sainte Trinité.) 

 
P : Seigneur, aie pitié de nous. 
F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Seigneur, aie pitié de nous. 
F : Christ, aie pitié de nous. 
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P : Christ, aie pitié de nous. 
F : Christ, aie pitié de nous. 
P : Seigneur, aie pitié de nous. 
F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Seigneur, aie pitié de nous. 

 
GLORIA 

 
 (Le Gloria est une hymne de gloire en l’honneur des trois Personnes divines et un chant en l’honneur de notre 
rédemption par le Christ. 
Il montre les quatre fins de la messe : un sacrifice d’adoration (nous  t’adorons), d’action de grâces (nous te 
rendons grâces), de réconciliation (Toi qui mets fin  aux péchés du monde) et de supplication (reçois notre prière).  
Il ne se dit pas aux Messes des défunts, aux Messes propres de l’Avent, de la Septuagésime, du Carême et aux jours 
de semaine sans fêtes.) 

 
P : Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
F : Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 
P : Nous te louons. 
F : Nous te bénissons. 
P : Nous t’adorons. (On incline la tête légèrement) 
F : Nous te glorifions. 
P : Nous te rendons grâces (Inclination de tête) pour ta gloire infinie,  
F : Seigneur Dieu, roi céleste, Dieu, père tout-puissant. 
P : Seigneur, fils unique, Jésus-Christ. (Inclination de tête) 
F : Seigneur Dieu, agneau de Dieu, fils du Père. 
P : Toi qui recueilles les péchés du monde, Aie pitié de nous. 
F : Toi qui mets fin aux péchés du monde, Reçois notre prière. (Inclination de 

tête) 
P : Toi qui sièges à la droite du Père, Aie pitié de nous. 
F : Car toi seul es Saint. 
P : Toi seul es le Seigneur. 
F : Toi seul es le très-haut, Toi, Jésus-Christ (Inclination de tête)  
P : Avec le Saint Esprit,  dans la gloire de Dieu le Père.  
F : Amen. 
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(A la place du Gloria, pendant l’Avent, de la septuagésime à Pâques et aux messes funèbres, on 
récite l’antienne suivante) : 
 

P : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut 
des cieux. 
 
P : Que le Seigneur soit toujours avec vous. 
F : Et avec ton Esprit. 
 
Si l'officiant est évêque : 
 
E : Que la Paix Seigneur soit toujours avec vous. 
F : Et avec ton Esprit. 

 
TROPAIRE (COLLECTE) 

 
Le prêtre, du côté de l’épître, lit la ou les collecte(s) du propre occidental en concordance avec la 
fête du jour. A chaque fin des oraisons, les fidèles répondent : 

 
F : Amen. 
 
Puis revenant au milieu de l’autel, il récite avec les Fidèles, en union avec les Églises de tradition 
Orthodoxe l’invocation suivante : 
 

HYMNE DU TRISAGION 
 

P : Saint est Dieu , Saint est le Puissant, Saint est l’immortel. 
F : Aie pitié de nous. 
P : Gloire au Père  , au Fils et au Saint Esprit 
F : Maintenant et toujours dans l’éternité des siècles. (Gloire au Père omis du 

dimanche de la Passion au Samedi Saint) 

P : Saint est l’immortel   
F : Aie pitié de nous. 
 

P et R : SAINT EST DIEU   , SAINT EST LE PUISSANT, SAINT EST 
L’IMMORTEL, AIE PITIE DE NOUS. 
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EPITRE 
 

Le prêtre va du côté de l’épître et dit : 

P : Epître de l’apôtre… ou lecture du prophète… ou lecture du livre de… 

A la fin de la lecture, les fidèles répondent : 

 
F : Rendons grâces à Dieu. 
 
Au propre :  Graduel Trait (Carême)  
   Graduel Alléluia (Avent – Temps normal et ordinaire) 
   Alléluia – Alléluia (Temps pascal et Pentecôte) 
 
   Séquence si la liturgie l'indique 

 
Le prêtre revient au milieu de l’autel et dit : 

 

P : Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu tout-puissant, qui a purifié les 
lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daigne par ta 
miséricordieuse bonté me purifier pour que je sois capable de 
proclamer dignement ton saint Evangile. Par le Christ notre 
Seigneur. Amen. 

 
(Puis l’officiant continue par la prière suivante qui ne se dit pas aux Messes des défunts. Si un 
diacre fait la lecture de l’Evangile, il donne la bénédiction :) 

 
 Seigneur, veuille me bénir.  
 Que le Seigneur soit dans mon cœur et sur mes lèvres pour que je 

proclame son Évangile d’une manière correcte et digne. Amen. 
 
P : Que le Seigneur soit toujours avec vous. 
F : Et avec ton esprit. 
 

EVANGILE 
 

Le célébrant montre aux fidèles l’évangéliaire en disant : 
P : Et voici la Bonne Nouvelle de Notre Seigneur Jésus-Christ.
 Suite (ou Prologue, ou Commencement) du Saint Evangile 
selon… 
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F : Gloire à Toi, Seigneur 
 
(L’Evangile s’écoute debout. Au commencement clercs et fidèles doivent faire un signe de croix sur 
le front, les lèvres et le cœur. A la fin de la lecture, les fidèles répondent :) 
 

F : Louanges à toi, ô Christ. 
 
(Le prêtre embrasse le commencement de l’Evangile, sauf aux Messes des défunts, en disant :) 

 
P : Que par les paroles de ce Saint Evangile nos péchés soient effacés. 
 
 

PREDICATION 
 
(Les dimanches, jours fériés et solennités, ici se placent les annonces l’homélie, et le prône, sous 
forme de litanie dite diaconale comme suit :) 

 
LITANIE DIACONALE 

 
P : Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit : Seigneur, 

exauce-nous, aie pitié de nous. 
F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour la paix d'en-haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église 

qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, 
prions le Seigneur. 

F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et pour tous les 

fidèles, prions le Seigneur. 
F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui 

le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous 
vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. 

F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et 

orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, 
prions le Seigneur. 

F : Seigneur, aie pitié de nous. 
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P : Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des 
fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, 
prions le Seigneur. 

F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu 

sans encore pouvoir Le nommer, et pour ceux qui ne  Le cherchent 
pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. 

F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour les confesseurs du Nom béni du Christ, pour les persécutés, pour 

les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades, pour ceux 
que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le 
Seigneur. 

F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout 

ailleurs, prions le Seigneur. 
F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Pour ceux qui dans la sainte Église, servent et dispensent leurs 
 biens en œuvres de miséricorde, prions le Seigneur. 
F : Seigneur, aie pitié de nous. 
P : Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre 

souveraine la Mère  de Dieu et  toujours  vierge Marie, de  saint 
Michel  archange et des armées célestes,  de saint  Jean-Baptiste  le 
Précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints NN... dont 
nous faisons mémoire et de tous les saints. 

F : Accorde Seigneur. 
P : Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin 

chrétienne et paisible. 
F : Accorde Seigneur. 
P : Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi 

catholique et apostolique. 
F : Accorde Seigneur. 
P : Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit : 

 
(Le célébrant et l’assemblée ensemble) 

 



 

12/34 

P et F : NOUS VOUS RENDONS GLOIRE A VOUS, PERE, FILS ET 
SAINT ESPRIT MAINTENANT ET TOUJOURS, POUR 
L’ETERNITE DES SIECLES. AMEN. 

 
SYMBOLE DE LA FOI 

 
(Le célébrant et l’assemblée ensemble) 

P et F : JE CROIS EN UN SEUL DIEU 
  PERE TOUT-PUISSANT, CREATEUR DU CIEL ET DE LA 
  TERRE 
 DE TOUTES LES CHOSES VISIBLES ET INVISIBLES 
 ET EN UN SEUL SEIGNEUR JESUS-CHRIST (Inclination de tête) 
 FILS UNIQUE DE DIEU 
 NE DU PERE AVANT TOUS LES SIECLES 
 DIEU NE DE DIEU 
 LUMIERE NEE DE LUMIERE 
 VRAI DIEU NE DU VRAI DIEU 
 ENGENDRE NON CREE 
 CONSUBSTANTIEL AU PERE 
 PAR QUI TOUT A ETE CREE 
 QUI POUR NOUS, HOMMES ET POUR NOTRE SALUT EST 
 DESCENDU DES CIEUX 
 S’EST INCARNE PAR LE SAINT ESPRIT DE LA VIERGE 
 MARIE ET S’EST FAIT HOMME… (Ici, à genoux, on s’incline 
 profondément et l’on adore) 
 IL A AUSSI ETE CRUCIFIE POUR NOUS SOUS PONCE 
 PILATE 
 A SOUFFERT ET A ETE ENSEVELI ET IL EST RESSUSCITE 
 LE TROISIEME JOUR SELON LES ECRITURES 
 ET IL EST MONTE AU CIEL 
 IL SIEGE A LA DROITE DU PERE 
 ET IL VIENDRA DE NOUVEAU AVEC GLOIRE 
 JUGER LES VIVANTS ET LES MORTS 
 SON REGNE N’AURA POINT DE FIN. 
 JE CROIS AU SAINT ESPRIT QUI EST AUSSI SEIGNEUR, 
 ET QUI DONNE LA VIE 
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 QUI PROCEDE DU PERE (ET DU FILS) 
 QUI EST ADORE ET GLORIFIE AVEC LE PERE ET LE FILS 
 QUI A PARLE PAR LES PROPHETES. 
 JE CROIS L’EGLISE, UNE, SAINTE, CATHOLIQUE ET 
 APOSTOLIQUE. 
 JE CONFESSE UN SEUL BAPTEME EN REMISSION DES 
 PECHES ET J’ATTENDS LA RESURRECTION DES MORTS 
 ET LA VIE  DU SIECLE A VENIR. AMEN. 
 
P : Que le Seigneur soit toujours avec vous. 
F : Et avec votre esprit. 
 
P : Prions. 
 

OFFERTOIRE 
 

Le prêtre lit l’offertoire du propre 
 

BENEDICTION DU PAIN 
 

Suivant l’ancien usage, des morceaux de pain, galette ou brioche, sont bénis  pour être distribués, 
après la messe, aux assistants en témoignage d’union fraternelle. Ce pain ne doit pas être confondu 
avec l’Eucharistie qui sera consacrée en vue de la communion sacramentelle. 
 

P : Seigneur très saint, Dieu Tout puissant et Éternel, daigne   bénir ce 
pain d’une sainte et spirituelle bénédiction, pour qu’il devienne santé 
de l’âme et du corps à ceux qui en prendront, et qu’il nous protège 
contre toutes embûches des ennemis, par Jésus-Christ Notre 
Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie 
et le salut, et qui vit et règne avec toi, mon Dieu, dans l’unité du Saint 
Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. 
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(Le célébrant élève la patène :) 

P : Reçois, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette offrande sans 
tache que nous te présentons à Toi, Dieu vivant et vrai, pour nos 
péchés, offenses et négligences sans nombre, pour tous ceux qui nous 
entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts : qu’elle 
serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. () 

 
(Le prêtre verse du vin dans le calice, bénit l’eau et, en versant quelques gouttes, dit :) (L’eau ne se 
bénit pas aux Messes des défunts). 
 

P : O Dieu qui, d’une manière admirable, as créé la nature humaine 
dans sa noblesse, et l’as régénérée d’une manière plus admirable 
encore par les mérites de Jésus-Christ, permets par le mystère de la 
rédemption que ce   mélange d’eau et de vin nous représente la 
grâce de participer à la divinité de ton Fils qui a bien voulu se revêtir 
de notre humanité, lui qui étant Dieu, vit et règne avec Toi dans 
l'unité du Saint Esprit, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 
(Le prêtre offre le calice en disant :) 

P : Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut, et nous demandons à ta 
bonté qu’il s’élève en parfum agréable devant ta divine majesté, pour 
notre salut et celui du monde entier. Amen. () 

 
P : Vois l’humilité de nos âmes et le repentir de nos cœurs ; accueille-

nous, Seigneur, et que notre sacrifice s’accomplisse aujourd’hui 
devant Toi de telle manière qu’il Te soit agréable, Seigneur Dieu. 

 
(Le prêtre invoque l’Esprit Saint :) 

P : Viens, Sanctificateur, Dieu éternel et tout-puissant, et bénis ce 
sacrifice préparé pour la gloire de Ton saint Nom. 
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BENEDICITION DE L'ENCENS 
(aux messes solennelles) 

 
P : PAR L’INTERCESSION de l’Archange saint Michel qui se tient à la 

droite de l’autel des encens, et par l’intercession de tous les élus, que 
le Seigneur daigne bénir  cet encens et le recevoir comme un 
parfum agréable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
(Sur les oblats :) 

P : QUE CET ENCENS, béni par Toi, Seigneur, monte vers Toi, et que 
descende sur nous Ta miséricorde.  

 
(Sur la Croix et l'Autel, du Psaume 140) 
P : Seigneur, que ma prière s’élève comme l’encens devant Ta Face. Que 

mes mains soient levées comme l’offrande du soir. Place, Seigneur, 
une garde à ma bouche, et une barrière tout autour de mes lèvres. 
Que mon cœur ne se porte pas à des paroles mauvaises qui servent 
de prétexte au péché. 

 QUE le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme 
 d’une éternelle charité. Amen.  

 
LAVEMENT DES MAINS 

 

P : Je lave mes mains dans l’innocence et j’approche de ton autel, 
Seigneur, pour faire entendre une voix de louanges et raconter toutes 
tes merveilles. Seigneur, j’aime le séjour de ta maison, le lieu où 
réside ta gloire. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec 
les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine 
de présents !  Moi, je marche dans l'intégrité ; délivre-moi et aie pitié 
de moi ! Mon pied est ferme dans la droiture : Je bénirai le Seigneur 
dans les assemblées.  

 
(Il ajoute, sauf aux Messes des défunts, et aux Messes du Dimanche de la Passion au Samedi 
Saint) : 
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 Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au 
commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
Amen 

 
(Le prêtre revient au milieu de l’autel et y dit la prière suivante :) 

P : O Dieu, daigne recevoir et   bénir cette offrande que nous te 
présentons en mémoire de la Passion, de la Résurrection et de 
l’Ascension de Jésus-Christ, en l’honneur aussi de la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, de saint Jean-Baptiste, des saints apôtres 
Pierre et Paul, (des Saints dont nous vénérons  les reliques ici,) et de 
tous les saints ; qu’elle soit pour nous une cause de salut, et qu’ils 
daignent intercéder pour nous au ciel, eux dont nous célébrons la 
mémoire sur terre. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec 
Toi en l’unité du Saint Esprit dans les siècles des siècles. Amen. 

 

ORATE FRATRES 

P : Priez, mes frères, afin que notre sacrifice soit agréable à Dieu, le Père 
tout-puissant. 

F : Sanctifie nos cœurs, Seigneur, et fais servir ce sacrifice à ta gloire et au 
bien de ton Église. 

 

SECRETE 
 

(Textes propres à la messe du jour) 
P : …Pour les siècles des siècles. 
 

LECTURE DES DIPTYQUES 
 

POUR LES DEFUNTS 
 
P : O Dieu, nous recommandons à ta miséricorde tous ceux de nos frères 

et de nos sœurs qui nous ont précédés avec le signe de la foi et qui 
dorment dans le dernier sommeil. Ne tiens pas compte de leurs fautes 
ni de leurs faiblesses, mais considère notre intercesseur auprès de toi, 
Jésus-Christ le juste. Par ses mérites, donne-leur le lieu de 



 

17/34 

soulagement, de la lumière et de la paix. Nous te prions en particulier 
pour tous ceux que nous avons voulu comprendre dans nos prières. 

 
(suit la lecture des défunts recommandés) 
 

POUR L’EGLISE 
 

P : O Dieu très Saint, nous recommandons également à ton amour, ton 
Eglise Catholique. Maintiens la, affermis la et rassemble la dans 
l’unité comme Jésus, son Epoux, est un avec Toi. Daigne la protéger 
et la diriger par toute la terre, en pensée de cœur avec ton serviteur et 
Evêque de Rome N…, auquel nous reconnaissons la Primauté 
d’honneur, en communion avec notre Patriarche N… notre 
Archevêque N…, notre Evêque N…, tous les Evêques, les prêtres, 
(dont moi-même ton indigne serviteur N…), les diacres, les clercs, et 
tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique et apostolique. 

 
POUR LES VIVANTS 

 
P : Souviens-toi, aussi Seigneur, des fidèles ici présents, qui avec moi, te 

font don de ces offrandes, et dont tu connais la foi et l’attachement. 
Souviens-toi de tes serviteurs et servantes : … 

 
(suit la lecture des intentions particulières …) 
 

 Et de tous ceux qui sont malades et souffrants dans leur corps et leur 
âme, afin de leur obtenir la grâce de la guérison, de ceux qui sont 
tourmentés, persécutés, ou sous l’emprise des esprits impurs, afin de 
leur accorder la délivrance, de ceux qui sont victimes de l’injustice, 
rejetés ou dans les épreuves, afin de leur donner les solutions 
heureuses. Distribue leur à tous, les grâces qu’ils espèrent de Toi, 
pour leur conservation, au nom de ton Fils Jésus Christ, Dieu 
Véritable, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint Esprit, dans 
tous les siècles des siècles. 

F : Amen. 
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COLLECTIO POST NOMINE 
 

P : Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant et Éternel, marque de ton 
sceau salutaire tes serviteurs fidèles, ici comme dans tout l’univers 
jusqu’aux extrémités de la terre, et que, te reconnaissant, ô Sauveur 
du monde, ils soient protégés de tout mal. 

 
BAISER DE PAIX 

 
Omis le jeudi saint, la nuit de pâques et aux messes des défunts. 

 

P : Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les 
autres comme Je vous ai aimés, dit le Seigneur. 

 
(Le prêtre transmet aux fidèles le baiser de paix et chacun, en le transmettant à son tour, échange 
les vœux) : 
 
P : Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi, 
F : Et avec ton esprit 

(Les mains jointes, appuyées sur l’autel) 
 

P : Seigneur Jésus-Christ, qui as dit à tes apôtres : Je vous laisse la Paix, 
je vous donne ma Paix, ne regarde pas mes péchés mais la foi de ton 
Église ; et donne-nous la paix et l’union selon ta volonté ; toi qui, 
étant Dieu vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit dans tous les 
siècles des siècles. Amen. 

 
PREFACE 

(étendant les bras) 
 

P : Que le Seigneur soit toujours avec vous, 
F : Et avec ton esprit. 
P : Élevons nos cœurs, 
F : Nous les élevons vers le Seigneur. 
P : Rendons grâces au Seigneur notre Dieu, 
F : Cela est digne et juste. 
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(suit la préface du propre ou, à défaut, la préface commune suivante) : 
 

P : Il est vraiment digne et juste, convenable et nécessaire de te louer, de 
te chanter, de te bénir, de t’adorer, de te glorifier, de te rendre grâces, 
toi l’Auteur de toutes les créatures visibles et invisibles, le trésor des 
biens éternels, la fontaine de la vie et de l’immortalité, le Seigneur et 
Dieu de toutes choses ; Toi que chantent les cieux et les cieux des 
cieux et toutes leurs puissances, le soleil et la lune et tout le cortège 
des étoiles, la terre, la mer et tout ce qu’elle contient ; La Jérusalem 
céleste, l’assemblée des élus, l’Eglise des premiers-nés qui sont 
inscrits au ciel, les esprits des justes et des prophètes, les âmes des 
martyrs et des apôtres ; Les anges, les archanges, les Trônes, les 
dominations, les Principautés et les Puissances, les Vertus 
redoutables, les Chérubins aux yeux nombreux et les séraphins aux 
six ailes, - dont deux voilent leurs faces, deux couvrent les pieds, les 
deux autres servent à voler. Tous acclament, en se répondant les uns 
aux autres, sans jamais cesser, en louant Dieu sans fin : ils entonnent 
l’hymne triomphal de ta gloire merveilleuse, d’une voix claire, ils 
chantent, ils crient, ils célèbrent, ils proclament et disent : 

 

SANCTUS 
(ensemble) 

P et F : SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR LE DIEU TOUT-
PUISSANT. LES CIEUX ET LA TERRE SONT REMPLIS DE 
TA GLOIRE, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. BENI 
  SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. 

CANON 

TE IGITUR 

P : PERE INFINIMENT BON, Toi qui es Amour, vers qui montent nos 
louanges, nous te prions humblement et nous te demandons par 
Jésus-Christ ton Fils, (Le célébrant embrasse l’autel) notre Seigneur, 
d’accepter et de bénir ces  dons, ces  présents, ces  offrandes 
saintes et sans tâche. 
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COMMUNICANTES 
 
Propre de Nativité du Seigneur et pendant l’Octave : 
 
P : Célébrant le jour très saint (la nuit très sainte) où la bienheureuse 

Marie gardant sa virginité sans tâche mit au monde le Sauveur, ... 
 
Propre de l'Epiphanie : 
 
P : Célébrant le jour très saint où le Fils Unique co-éternel avec le Père 

dans sa gloire, s’est montré visiblement, vraiment revêtu de notre 
chair mortelle, ... 

 
Le Jeudi Saint : 
 
P : Célébrant le jour très saint où Notre Seigneur Jésus-Christ se livra 

pour nous, ...  
 
Propre de la Messe de la Vigile pascale au samedi « in albis » (Samedi de 
Pâques) :  
 
P : Célébrant le jour très saint (la nuit très sainte) de la Résurrection de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ selon la chair, ... 
 
Propre de l’Ascension du Seigneur :  
 
P : Célébrant le jour très saint où le Fils unique, Notre Seigneur a placé à 

la droite de la gloire du Père, notre fragile nature unie en lui à sa 
Divinité, ... 

 
Propre de la Vigile de la Pentecôte au samedi suivant : 

 
P : Célébrant le jour très saint de la Pentecôte où l’Esprit-Saint est 

apparu aux Apôtres sous la forme de multiples langues de feu, ... 
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P : Prions ensemble. 
 
P et F : ETANT UNIS DANS UNE MEME COMMUNION AVEC TOUS 

CEUX QUI ONT PARTICIPE A TA MISERICORDE, NOUS 
VENERONS EN PREMIER LIEU, LA MEMOIRE DE LA 
GLORIEUSE MARIE TOUJOURS VIERGE, MERE DE 
DIEU, REDEMPTEUR, SAUVEUR ET SEIGNEUR JESUS 
CHRIST, ET ENSUITE, DE SAINT JOSEPH, SON TRES 
CHASTE EPOUX, DE L’ARCHANGE SAINT MICHEL, 
PRINCE DES ARMEES CELESTES, DES PATRIARCHES ET 
DES PROPHETES, DES APÔTRES, DES EVANGELISTES ET 
DES MARTYRS : PIERRE ET PAUL, ANDRE, JACQUES LE 
MAJEUR, THOMAS, PHILIPPE, JACQUES LE MINEUR, 
BARTHELEMY, SIMON ET JUDE, MATHIEU, MARC, LUC 
ET JEAN, IRENEE DE LYON, POTHIN, DENIS DE PARIS, 
ALEXANDRE, EUTROPE, DIDIER, PRIVAT ET SATURNIN, 
(Evêques martyrs en Gaule) SYMPHORIEN, BENIGNE, FELIX ET 
QUENTIN (Martyrs en Gaule) ET DE TOUS LES SAINTS. NOUS TE 
RENDONS GRACE, PERE CELESTE, DE CE QUE TU LEUR 
AS DONNE LA COURONNE DE VIE ET NOUS TE PRIONS 
DE FAIRE QUE LEURS PAROLES ET LEURS EXEMPLES 
SOIENT BENIS PARMI NOUS ET QUE LEURS PRIERES 
POUR TON EGLISE SOIENT EXAUCEES. 

 
CONSECRATION 

 
(élevant les mains vers le ciel) 

P : O Dieu, notre Père céleste, nous t’en supplions, reçois favorablement 
cette offrande de notre amour comme tu as agréé les présents d’Abel 
le juste, le sacrifice d’Abraham, notre père et celui de Melchisédech, 
ton grand prêtre. Dans ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton 
Fils unique, Jésus-Christ, le sacrificateur éternel, qui a répandu son 
sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, tu nous as enseigné 
comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Fais donc que 
par un culte raisonnable, et nous conformant à ce qu’il a institué, 
nous participions abondamment aux mérites de son sacrifice. 
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(Le célébrant et l’assemblée ensemble) 
 

P et F : NOUS T’EN PRIONS, DIEU TOUT-PUISSANT, ENVOIE SUR 
NOUS TON SAINT ESPRIT, LA SOURCE DE VIE ET DE 
SANCTIFICATION. 

APRES APPEL AU SAINT ESPRIT, HANC IGITUR 

(étendant les mains sur le pain et le vin) 

COMMUN 

P : VOICI DONC l’offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs 
et avec nous ta famille entière, accepte-la, Seigneur, avec 
bienveillance ; dispose dans ta paix les jours de notre vie, veuille nous 
arracher à l’éternelle damnation et nous compter au nombre de tes 
élus. (Il joint les mains) Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

PROPRE JEUDI SAINT AU SOIR 

P : Voici donc l’offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs et 
avec nous ta famille entière, en ce jour où Notre Seigneur Jésus-
Christ a confié à ses disciples la célébration des mystères de son corps 
et de son sang, accepte-la, Seigneur, avec bienveillance ; dispose dans 
ta paix les jours de notre vie, veuille nous arracher à l’éternelle 
damnation et nous compter au nombre de tes élus. (Il joint les mains) 
Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

PROPRE PAQUES - PENTECOTE 

P : Voici donc l’offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs et 
avec nous ta famille entière, aujourd’hui spécialement pour ceux que 
tu as daigné régénérer par l’eau et l’Esprit-Saint en leur accordant la 
rémission de tous leurs péchés, accepte-la Seigneur, avec 
bienveillance : dispose dans ta paix les jours de notre vie, veuille nous 
arracher à l’éternelle damnation et nous compter au nombre de tes 
élus. (Il joint les mains). Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
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P : Bénis , sanctifie , Agrée et Approuve cette oblation 
terrestre pour en faire une offrande  digne de toi et afin que le pain 
que nous   bénissons soit une communion au Corps du Seigneur 
et le calice que nous  bénissons soit une communion au Sang du 
Seigneur. 

 
P : Qu’il soit fait ici selon la pensée et les intentions de Notre Seigneur 

Jésus Christ lorsque, la veille de sa mort, il prit du pain dans ses 
mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers Toi, Dieu, 
son Père tout-puissant, il Te rendit grâces, le bénit  , le rompit et le 
donna à ses disciples en disant : 

 
P : PRENEZ ET MANGEZ CAR CECI EST MON CORPS, ROMPU POUR 

VOUS ET DONNE POUR LA REMISSION DES PECHES ET LA VIE 
ETERNELLE. 

 
(Pendant que le Prêtre ou Evêque fait la génuflexion pour adorer le Corps de Jésus, le servant 
sonne un roulement et les fidèles s’inclinent profondément. Le servant sonne trois coups bien 
détachés et lorsque le Prêtre ou l’Evêque élève l’hostie, les fidèles, en fixant le Corps du Christ, 
disent intérieurement : « Mon Seigneur et Mon Dieu ») 
 

P : Et de même, après le repas, prenant aussi une coupe dans ses mains 
saintes et vénérables, il Te rendit grâces, la bénit  , et la donna à  ses 
disciples en disant : 

 
P : PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS CAR CECI EST LE CALICE DE MON  

SANG, LE SANG DE LA NOUVELLE ET ETERNELLE ALLIANCE – 
QUI POUR VOUS ET POUR BEAUCOUP SERA REPANDU EN 
REMISSION DES PECHES POUR LA VIE ETERNELLE.  

 
(Pendant que le Prêtre ou Evêque fait la génuflexion pour adorer le Sang de Jésus, le servant sonne 
un roulement et les fidèles s’inclinent profondément. Le servant sonne trois coups bien détachés et 
lorsque le Prêtre ou l’Evêque élève le Calice, les fidèles, en fixant le Sang du Christ, disent 
intérieurement : « Mon Seigneur et Mon Dieu »). Après l’élévation, le servant sonne un long 
roulement, alors que le prêtre fait la génuflexion et que les fidèles adorent en silence la présence 
réelle de Jésus Christ sur l’autel) 
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P : Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi, car 
chaque fois que vous mangerez de ce pain et boirez à ce calice, vous 
annoncerez ma mort et confesserez ma résurrection jusqu’à mon 
retour. 

______________________________________________________________ 
 

(Ici possibilité de chant d'adoration pour les messes solennelles) 
 

(étendant les bras) 
 

P : C’est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire de la sainte 
passion de Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts 
et de sa glorieuse ascension dans les cieux. 

 
EPICLESE 

 

P : C’est aussi pour cela, Seigneur, que nous t’offrons encore ce sacrifice  
 spirituel et non sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de ton 
Saint Ange, là-haut sur ton autel céleste, en présence de ta divine 
Majesté, et que nous t’invoquons, te prions, te supplions. Pour le 
ratifier, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents ; 
fais de ce pain le précieux Corps  de notre Christ, et de ce qui est 
dans ce calice le précieux Sang  de notre Christ, les transformant 
par ton Esprit  Saint de manière qu’ils deviennent pour les 
communiants, ici à ton autel (le célébrant embrasse l’autel) purification de 
l’âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, 
accomplissement du royaume des cieux, gage de confiance devant toi, 
avec toute grâce et bénédiction  céleste et non un jugement ou une 
condamnation.

 
P : Daigne avoir égard à l’amour infini de ton Fils qui est descendu des 

cieux vers nous, qui t’as obéi jusqu’à la mort de la croix et que Toi, 
Père éternel, tu as élevé à ta droite pour toujours. C’est lui que tu as 
chargé  de nos fautes ; il a intercédé pour les coupables et sur la croix 
a annulé la condamnation qui pesait sur nous. C’est lui que nous 
t’offrons comme  
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une victime  parfaite,  
une victime sainte, 

une victime sans tache,  
le Pain sacré de la vie éternelle  
et le Calice de l’éternel salut. 

 
(En se frappant la poitrine, le prêtre ajoute :) 

P : Quant à nous, pécheurs, tes serviteurs, qui espérons en ton amour et 
ta miséricorde infinis, donne nous part au céleste héritage, avec tes 
Saints Apôtres, Confesseurs et Martyrs, avec Jean le Baptiste, 
précurseur du Sauveur, Etienne, Mathias, Barnabé, Ignace 
d’Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, 
Benoit, Antoine, Padre Pio de Pietrelcina, Jean Marie Vianney, 
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, Blandine, Radegonde, 
Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, 
Anastasie, et de tous les Saints ; Admets-nous en leur compagnie, 
nous t’en supplions, sans considérer nos mérites mais ton indulgence. 
Par le Christ Notre Seigneur. Amen. 

 
P : C’est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces biens et 

que tu les   sanctifies, tu leur   donnes vie et les   bénis pour nous 
en faire don.  

 
(en élevant  le calice avec l'hostie consacrée dessus avec signes de croix ) 

 

P : Par lui  , et avec lui  , et en lui  , c’est à Toi que reviennent, Dieu, 
Père Tout Puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout 
honneur et toute gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 
ORAISON DOMINICALE 

 
P : Prions : Avertis par un commandement salutaire et conformément à 

l’institution divine, nous osons dire, tous ensemble : 
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(étendant les bras) 
 
P et F : NOTRE PERE QUI ES DANS LES CIEUX, QUE TON NOM 

SOIT SANCTIFIE, QUE TON REGNE ARRIVE, QUE TA 
VOLONTE  SOIT FAITE  SUR LA  TERRE COMME AU 
CIEL ; DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN 
QUOTIDIEN ; PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME 
NOUS PARDONNONS A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES, 
ET NE NOUS LAISSE PAS SUCCOMBER A LA TENTATION, 
MAIS DELIVRE-NOUS DU MALIN. 

 
P : DELIVRE-NOUS, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à 

venir, et par l’intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, 
mère de Dieu, toujours Vierge, de tes  bienheureux apôtres Pierre et 
Paul et André et de tous les saints,  (avec Patène et ensuite l’embrasser) daigne 
nous accorder la paix en notre temps : qu’avec le soutien de ta 
miséricorde nous soyons à jamais délivrés du péché et préservés de 
toutes sortes de malheurs. 

 
DOXOLOGIE 

 
P et F : CAR C’EST A TOI QU’APPARTIENNENT LE REGNE, LA 

PUISSANCE ET LA GLOIRE DANS L’ETERNITE DES 
SIECLES. AMEN. 

 
FRACTION DU PAIN 

 
(En mémoire de l’ancienne « Commixtio » gallicane, le prêtre brise l’hostie en 9 morceaux 
qu’il dispose en forme de croix sur la patène, et prélève une parcelle qu’il laisse tomber dans 
le calice en disant) : 
 

P : Que ce mélange et cette consécration du Corps et du Sang de 
Notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse naître à la vie éternelle. 
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COMMUNION 
 
  Le célébrant et l’assemblée disent ensemble, en se frappant la poitrine et le 
servant sonne une fois à la première invocation, deux fois pour la deuxième et trois fois pour 
la troisième : 
 

P et F : AGNEAU DE DIEU, QUI EFFACE LES PECHES DU MONDE, 
AIE PITIE DE NOUS,  
AGNEAU DE DIEU, QUI EFFACE LES PECHES DU 

 MONDE, AIE PITIE DE NOUS.  
 AGNEAU DE DIEU, QUI EFFACE LES PECHES DU 
 MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

(Aux messes funèbres, on remplace : aie pitié de 
nous, par : donne aux défunts le repos ; et : 

donne-nous la paix, par : donne aux défunts le 
repos éternel). 

 

P : Seigneur Jésus-Christ qui as donné la vie au monde en mourant pour 
lui, délivre-moi par la communion de ton Corps et de ton Sang de 
tous mes péchés et de tous les autres maux : fais-moi la grâce de 
m’attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je 
sois jamais séparé de toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint 
Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

 
P : SEIGNEUR Jésus-Christ si j’ose recevoir ton Corps et ton Sang 

malgré mon indignité, que cela n’entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation, mais par ta miséricorde, que cela me serve de 
sauvegarde et de remède pour l’âme et pour le corps, toi qui, étant 
Dieu, vis et règnes avec Dieu le Père en l’unité du Saint-Esprit dans 
tous les siècles des siècles. Amen. 

 
 

(en présentant le calice et la patène aux fidèles) 
 
P : Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde. 
(génuflexion) 
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P : Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. 
 
(Le prêtre fait la génuflexion, le servant prend la sonnette. Il sonnera un coup à la première 
invocation du prêtre, 2 coups, à la deuxième invocation, 3 coups à la troisième invocation.) 
 

P et F : SEIGNEUR, (se frapper la poitrine) JE NE SUIS PAS DIGNE QUE 
TU ENTRES DANS MA DEMEURE, MAIS DIS SEULEMENT 
UNE PAROLE ET MON AME SERA GUERIE. 

 
P : Au moment où nous allons prendre part au Corps et au Sang de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour tout 
ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, qui n'était pas 
conforme à son Évangile et à sa Sainte Volonté.  

 
(Court recueillement intérieurement en disant l‘acte de contrition)  
 

P et F : Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t’avoir 
offensé parce que tu es infiniment bon, 
infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je 
prends la ferme résolution, avec le secours de 
ta sainte grâce de ne plus t’offenser et de faire 
pénitence. 

 

P : A tous ceux et à toutes celles qui regrettent sincèrement leurs péchés 
et qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et d'être 
meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés :  

 
(Le Prêtre levant la main droite continue en donnant l‘absolution générale déprécatoire) 
 

P : Par la parole que Notre Seigneur Jésus Christ a dit à ses Apôtres : 
« Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que 
vous délierez sur terre sera délié au ciel » ou encore : « Les péchés 
seront remis à qui vous les remettrez et seront maintenus à qui vous 
les maintiendrez », dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré 
lors de mon ordination sacerdotale et dans la mesure de votre 
repentir, je vous absous de tous liens d'interdit et d'excommunication 
et vous délie de tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus Christ, les mérites de 
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la Sainte Vierge Marie et la prière des Saints, que tout ce que vous 
aurez fait de bien et supporté d'épreuve, que tout ce que vous aurez 
pardonné aux autres vous soient un gage de la rémission de vos 
péchés et de la vie éternelle. Amen. 

(Communion du prêtre avec le pain consacré) 
 

P :   Que le Corps de Notre Seigneur Jésus Christ garde mon âme pour 
la vie éternelle. Amen. 

 
(Communion des fidèles sous les deux espèces) 
 

P :  Que le Corps et le Sang de Notre Seigneur Jésus Christ gardent ton 
âme pour la vie éternelle. 

 
(Après avoir purifié le Corporal, le Prêtre dépose les parcelles d’hostie qui peuvent s’être émiettées 
sur la Patène dans le Calice et communie au Sang du Christ en disant :) 

 
P : Que rendrais-je au Seigneur pour tous ses bienfaits ? Je prendrai le 

calice du salut et j’invoquerai le Seigneur en chantant ses louanges, et 
je serai sauvé de mes ennemis. 

 
(communiant avec le vin consacré) 
 

  Que le Sang de Notre Seigneur Jésus Christ garde mon âme pour la 
vie éternelle. Amen. 

 
(On verse un peu de vin dans le calice ; le prêtre y et boit ce vin. Puis on verse sur les doigts du 
prêtre, placés sur le calice, un peu de vin et d’eau, dans le même but ; le prêtre boit le calice qu’il 
essuie ensuite soigneusement.) 
 

P : Fais Seigneur que je conserve dans un cœur pur la grâce du 
sacrement que j’ai reçu et que le don qui m’est fait m’assure le 
bonheur éternel. 

 
F : Que ton corps et que ton sang demeurent en moi et fais qu’après avoir 

été nourri par un sacrement si grand, il ne reste en moi aucune trace de 
péché. 
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ANTIENNE DE COMMUNION  
 
P : Prions :  

 
Le prêtre se rend au coin de l’Epître et lit tout bas l’antienne de communion : 

Texte propre à la messe du jour 
 

 

POSTCOMMUNION 

P : Que le Seigneur soit toujours avec vous, 
F : Et avec ton esprit. 
P : Prions :  

 
(Le célébrant récite la POSTCOMMUNION , prière pour l’obtention des fruits du Sacrifice qui 
vient d’être réalisé.) 
 

P : Que le Seigneur soit toujours avec vous, 
F : Et avec ton esprit. 
P : Allez la Messe est célébrée. (Ou si c’est une messe en semaine ou sans le Gloria :) 

Bénissons le Seigneur (T.P. Alléluia, Alléluia) 
F : Nous rendons grâces à Dieu. (T.P. Alleluia, Alleluia) 
 
P : AGREE, Trinité sainte, l’hommage de ton serviteur : ce sacrifice que 

malgré mon indignité j’ai présenté aux regards de ta majesté, rend-le 
digne de te plaire et capable, par l’effet de ta miséricorde, d’attirer ta 
faveur sur moi-même et sur tous ceux pour qui je l’ai offert. Par le 
même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 
(bénissant l’assemblée) 

 

P : Que Dieu tout-puissant vous bénisse,  Père, Fils et Saint-Esprit. 
F : Amen. 
(Aux Messes des Défunts, l’officiant, prêtre ou évêque, ne bénit pas l’assistance). 
 
 
Si l'officiant est Évêque, il donne la bénédiction pontificale aux messes solennelles : 
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E : Que le nom du Seigneur soit béni 
F : Qu'il le soit à présent et dans tous les siècles. 
E : Notre secours est dans le nom du Seigneur, 
F : Qui a fait le ciel et la terre 

(bénissant l’assemblée) 
E : Que Dieu tout-puissant vous bénisse,   Père, Fils et Saint-

Esprit. 
F : Amen. 
 
P : Que le Seigneur soit toujours avec vous, 
F : Et avec ton esprit. 

 
Dernier Evangile 

(sauf aux messes des défunts remplacé par l'absoute)

P :Prologue du Saint Évangile selon Saint Jean (1, 1-14) 
F : Gloire à Toi Seigneur. 

P : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui 
a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui était la vie, et la vie était la 
lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le 
nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage 
à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, 
mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la vraie 
lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le 
monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il 
est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui 
l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ; à ceux 
qui croient en son Nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté 
de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe 
s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, 
gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité.  

F : Rendons grâces à Dieu. 
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SALUTATION FINALE 
 
P : Que la grâce de l’Eternel renouvelée demeure en votre corps, en votre 

âme et en votre esprit. Allez en paix car le Seigneur est avec vous. 
 

La divine Liturgie étant achevée, on distribue alors le 
Pain béni. 

 

APRES LA MESSE PRIVEE 
 

SALUTATION ANGELIQUE  
(3 fois) 

 
P : Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous 

êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, 
est béni. 

F : Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

 
SALVE REGINA 

 
P et F : Salut, ô Reine, mère de miséricorde ! Notre vie, 

notre douceur   et notre espoir, salut ! Vers toi 
nous crions, pauvres exilés, enfants d'Eve. Vers 
toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans 
cette vallée de larmes. Or donc, notre Avocate, 
abaisse vers nous tes regards miséricordieux. Et 
Jésus, le fruit béni de ton sein, montre-le nous au 
terme de notre exil. O clémente, ô bonne, ô 
douce Vierge Marie. 

 
 
P : Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu 
F : Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de NS JC. 
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P : Prions. 
 O Dieu, notre refuge et notre force, jette un regard favorable sur le 

peuple qui crie vers Toi, et, par l’intercession de la glorieuse et 
immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de saint Joseph son époux, 
des bienheureux Saint Michel Archange, Saint Jean le Baptiste, des 
saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, écoute avec 
bienveillance et miséricorde les prières que nous t'adressons pour la 
conversion des pécheurs, pour la liberté et le triomphe de notre 
sainte mère l´Eglise. Par le Christ notre Seigneur.  
Amen. 

 
P et F : Saint Michel Archange, défendez-nous dans le 

combat ; soyez notre secours contre la malice et 
les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir 
son empire, nous vous en supplions. Et vous, 
Prince de la milice céleste, repoussez en enfer, 
par la force divine, Satan et les autres esprits 
mauvais qui rôdent dans le monde en vue de 
perdre les âmes.  Amen. 

 
Bénédiction du Peuple 

(Cette bénédiction est tirée d'un missale francorum du VIème siècle) 

P : Bénis, ô Seigneur, ta famille qu'il t'a plu de façonner dans la boue et 
de vivifier ensuite par le bain sacré du baptême. Accorde que ceux à 
qui la vie éternelle a été arrachée par la gourmandise d'Eve et 
auxquels la mort sur la croix apporta la rédemption puissent glorifier 
les mérites de ton avènement. Fais en sorte que le perfide adversaire 
ne trouve en eux rien à emporter, que la divine pitié ne trouve en eux 
rien à repousser. Mais en revanche, lorsque sera arrivé le jour du 
jugement, fais qu'ils soient convoqués au ciel par la trompette des 
anges, qu'ils soient admis pour leurs mérites à la récompense 
éternelle et qu'ils reçoivent enfin la palme du triomphe. 
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P : Cœur Très Sacré de Jésus,   
F : aie pitié de nous. (3 fois) 
P : Cœur Douloureux et Immaculé de Marie,  
F : nous nous consacrons à Toi (3 fois) 
P : Saints et Saintes du Paradis, 
F : Priez pour nous. 
P : Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde 

de Dieu. 
F : Amen.  
 
 

P et F : Nous voulons que la paix de Dieu règne sur la 
terre parmi tous les hommes. Éternellement  
qu'il en soit ainsi. 

 
P et F : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 
 
 
 


