
 
 

 
 
 

Ouverture de célébration 
 
 
«  Que la gra ce et la paix du Dieu notre Pe re et du Seigneur Je sus, le Christ, 
soient toujours avec vous ». Et avec votre esprit. 
 
Kyrie 
 
Seigneur Je sus, envoye  pour gue rir les cœurs qui reviennent vers toi :  
Seigneur, prends pitie ,   Seigneur, prends pitie  . 
 

Ô  Christ, venu appeler les pe cheurs :  
Ô  Christ, prends pitie , O  Christ prends pitie . 
 

Seigneur, qui sie ges a  la droite du Pe re ou  tu interce des pour nous :  
Seigneur, prends pitie ,  Seigneur, prends pitie . 
 

 
Je confesse 
 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;  oui, j’ai vrai-

ment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur 

notre Dieu. 

Je crois en Dieu  Symbole de Nice e-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, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; 
Et par lui tout a été fait. Pour les hommes et notre salut, il descendit du ciel ; 
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 tom-
beau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
 

« Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enle ve les pe che s du monde. 
Heureux les invite s au repas des noces de l’Agneau ». 
 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

 
Agneau de Dieu , qui enlève le(s) péché(s) du monde,  
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu , qui enlève le(s) péché(s) du monde,  
Donne-nous la paix. 

 

Communion 
 

« Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enle ve les pe che s du monde ». 
«  Heureux les invite s au repas des noces de l’Agneau ! » 
 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement 
une parole et je serai guéri. 
 

Prière après la communion 
 

« Par le Christ, notre Seigneur » Amen. 
« Lui qui vit et re gne pour les sie cles des sie cles. Amen. 
« Toi qui vis et re gnes pour les sie cles des sie cles. Amen. 
 

Conclusion et envoi 
 

Pas de changement pour la conclusion. 
 

Envoi  
 

« Allez porter l’Evangile du Seigneur ». 
Ôu bien : 
« Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie ». 
Ôu bien : 
« Allez en paix ». 
 
Le peuple re pond : 
 

« Nous rendons grâce à Dieu ». 
 

Nouvelle traduction du missel romain 



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,  
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, 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. 
 

Présentation des dons 
 
 Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
 
« Tu es be ni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonte  
le pain que nous te pre sentons, fruit de la terre et du travail des 
hommes ; il deviendra le pain de la vie ». 
 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
 
« Tu es be ni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonte  
le vin que nous te pre sentons, fruit de la vigne et du travail des 
hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume e ternel ». 
 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
 

Invitation à la prière 
 

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

Priez, fre res et sœurs : que mon sacrifice, et le vo tre, soit agre able a  
Dieu le Pe re tout-puissant. 
 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

Qu’il soit loue , le myste re de la foi : 
Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection,  
tu nous as libérés. 

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

Notre père 
 

Notre Père qui est 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 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. 
 

« De livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix a  notre temps : sou-
tenus par la mise ricorde, nous serons libe re s de tout pe che , a  l’abri de 
toute e preuve, nous qui attendons que se re alise cette bienheureuse espe -
rance : l’ave nement de Je sus Christ, notre Sauveur ». 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles !  
ou 
A toi le règne, à toi, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles  ! 

 
Partage du pain consacré 
 

« Que le Corps et le Sang de Je sus-Christ, re unis dans cette coupe, nourris-
sent en nous la vie e ternelle ». 


