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Traduire le nouveau rituel de la messe édité en 1992 s'imposait à la paroisse Notre-

Dame du Liban à Marseille, du fait que d'une part un nombre important des fidèles ne 

comprennent plus l'arabe, d'autre part beaucoup de français participent à notre 

Eucharistie d'une façon régulière et apprécient notre rite. 

 

Devant cette urgence je me suis mis au travail avec quelques personnes de la 

paroisse depuis novembre 1992 pour réaliser cette tâche. 

 

En 2005nous avons reçu la nouvelle édition, alors j’ai repris tout le travail aidé par 

le P. Gabriel DEVILLE. 

 

Chaque fois qu'un nouvel office était célébré, à titre d'essai, je demandais aux fidèles 

leur réaction et même leur correction. Ce qui fait que le texte présenté a été déjà célébré 

"Ad Experimentum" avec l'autorisation des autorités ecclésiastiques au Liban et en France. 

 

Par ailleurs, ce texte a été refait à deux et trois reprises pour certains offices.  

 

Je me permets de signaler que j'ai sacrifié parfois la forme littéraire d'un texte 

écrit pour avantager la forme qu'impose une célébration liturgique. 

 
 Enfin je soumets tout ce travail à la commission liturgique afin qu'elle donne son 
accord sur le texte pour qu'il soit célébré partout où le besoin pastoral s'impose 
surtout que plusieurs prêtres, qui sont au courant de la traduction, la réclament. 
 
Dés que l’autorisation est donnée je pourrai envisager l’édition française et trouver les 
fonds pour la réaliser. 
  
 
    P. Amine CHAHINE 
     Curé de Notre-Dame du Liban-Marseille 

 
 
 
 
 
 
 

Paroisse Notre-Dame du Liban  
5 avenue du Parc Borély 
13008 Marseille 
 
ndlmarseille@wanadoo.fr 
 
Téléphone 00 33 491 77 81 89 
 
Cellulaire  00 33 610 35 51 00 
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1- Préparation des offrandes 
(Le célébrant, ou son assistant, prépare les offrandes sur une table spéciale, à la droite de l’autel 
principal, avec 2 cierges allumés.) 
Le célébrant : (en mettant le pain sur la patène) : 

Comme l’agneau qu'on mène à l’abattoir,  
et comme la brebis devant le tondeur de moutons, il n'a pas ouvert la bouche. 
 
(En versant le vin dans la coupe avec un peu d’eau) : 

Je verse ce vin dans cette coupe de salut, et je le mélange d’eau, symbole du sang 
et de l’eau qui ont coulé pour nous du côté ouvert de ton Fils bien-aimé, notre 
Seigneur Jésus-Christ, cloué sur la croix.  
 
(en couvrant  la patène et la coupe avec la pale) : 

Le ciel s'est couvert d'un voile devant la splendeur de Dieu, et sa gloire a rempli 
toute la terre; à lui l’honneur et la gloire à  jamais! 
 

2- L’habillement 
(Le célébrant est vêtu d’une aube, d’un amict, d’une étole, d’une ceinture et d’une chasuble)  
 

Le célébrant : Psaume 50 : Aie pitié de moi, mon Dieu! 

Ou :  

Revêts nous, Seigneur, des armes de ta miséricorde, et aide-nous,  par la pratique 
des bonnes œuvres, à accomplir tes commandements divins.  
 
Ou :  

Rends nous dignes, Seigneur notre Dieu, d’entrer en toute humilité dans ton Saint 
des Saints, et de nous tenir devant ton autel avec un cœur pur, pour te présenter 
nos offrandes spirituelles, animés d’une foi profonde. A toi, Père,  Fils et Saint 
Esprit, l’honneur et la gloire à jamais!  Amen. 
 
Ou : 

Seigneur, je t'en supplie, rends-moi digne de m'approcher de ton saint autel 
en toute pureté et sincérité. Car je suis comme ce serviteur pécheur qui a 
commis devant toi toute sorte d'actes peccamineux  et qui se trouve indigne de 
s'approcher de ton saint autel et de célébrer tes saints mystères. Mais je 
t’en supplie, Seigneur clément, miséricordieux et ami des hommes, jette sur 
moi un regard de pitié et de bienveillance et admets-moi en ta présence. 
Répands sur moi la grâce de ton Saint Esprit et purifie-moi de mes péchés. 
Sanctifie cette offrande et, par elle, accorde le pardon des offenses et la 
rémission des péchés à tous ceux qui en sont les bénéficiaires : à moi, à mes 
parents, à tous les fidèles, vivants et morts, qui ont partagé mes souffrances 
et mes peines. Souviens-toi d'eux dans ton Royaume céleste et réunis-les avec 
les justes et les saints, par l'intercession de Notre-Dame, mère de la Lumière, 
celle de saint Jean Baptiste, de saint N...  et de tous les saints. Amen. 
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3- Rituel de l’allumage des cierges 
(Le diacre allume les cierges pendant que le célébrant revêt les ornements sacerdotaux et que 
l’assemblée chante l’hymne à la lumière) 
 

Halleluia. 
Seigneur Jésus, Lumière véritable, source de toutes les lumières, en toi nous 
voyons la lumière qui illumine le monde. Fais briller sur nous la vraie lumière ; 
réjouis-nous comme au matin de ta résurrection.  
 
Halleluia. 
Dieu pur et saint,  toi qui habites les demeures de la lumières, repousse loin de nous 
les passions coupables et les pensées mauvaises. Donne-nous d'accomplir avec un 
cœur pur des œuvres de justice. 
 
Halleluia. 
Dieu a élu la Vierge parmi toutes les femmes, car elle fut trouvée la plus pure et la 
plus sainte des enfants des hommes; pendant neuf mois c’est en elle qu’il a été 
porté pour se former un corps semblable au notre. Que la prière des Martyrs 
nous vienne en aide! A toi, Seigneur, honneur et gloire à jamais!  
 
Halleluia. 
Les martyrs ont proclamé à haute voix devant les juges: «Nous ne renierons 
jamais le Christ qui sur le bois de la croix fut crucifié!» Par amour pour lui 
nous acceptons les souffrances, les épreuves et les adversités d’ici-bas. 
 
Halleluia. 
Fils du Dieu vivant c’est toi qui par ta résurrection as ramené les morts à la vie ; 
c’est toi qui as accordé la vigueur et l’espérance à ceux qui dormaient du 
sommeil de la mort. Que tous se lèvent, ressuscités, eux qui ont confessé ta 
Trinité Sainte. 

Debout 

4- Entrée  
Dimanches et jours de fêtes 

(Le célébrant entre à l’église accompagné de ses assistants et les enfants de chœur selon l’ordre 
suivant : 
Le porteur de la croix, les cierges, l’encensoir et l’encens, les enfants de chœur puis les assistants 
et le célébrant ; pendant ce temps l’assemblée chante un hymne  ou psaume correspondant à 
l’ouverture ou selon la fête ou le temps liturgique. 
Le célébrant et le cortège s’arrête devant le chœur jusqu’à la fin du chant puis ils entonnent en 
syriaque). 

 
 Jours ordinaires 
((Le célébrant entre à l’église avec les enfants de chœur alors que l’assemblée chante un hymne  
ou psaume d’ouverture ou  selon la fête ou le temps liturgique. 
Le célébrant et le cortège s’arrête devant le chœur jus qu’à la fin du chant puis ils entonnent en 
syriaque) : 
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C.    J'entre dans ta maison Seigneur Dieu et je me prosterne dans ton temple; roi de gloire 
pardonne les péchés que j'ai commis contre Toi. 

 
A. Roi de gloire, pardonne les péchés que nous avons commis contre Toi. 
 
 
(Le célébrant ayant les mains jointes sur sa poitrine regarde à sa gauche puis à sa droite en disant) : 
 
C.    Priez pour moi le Seigneur. 
A.    Que Dieu accueille ton offrande et nous fasse miséricorde par ta prière. 
 
(Là tous entre dans le chœur et prennent chacun sa place à droite de l’autel et commence l’office du 
jour). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C = Célébrant  
 
A = Assemblée  
 
S = Soliste 
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COMMENCEMENT DE L’ANNEE LITURGIQUE 
 

Dimanche du Renouveau  
Et de  

La Sanctification de l'Église 
  _____________________________________ 

(Cet office est célébré tous les jours de la semaine qui suit) 

 
(Le célébrant se tient devant l’ambon et fait le signe de la croix) 

__ 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, Toi qui, par ton Incarnation, a conduit à sa perfection 

l’Ancienne Alliance, celle de la Loi, en inaugurant la Nouvelle Alliance, celle de l’Esprit ; 
Toi qui, par amour pour le genre humain, as fondé l’Église comme nouveau Peuple de 
Dieu, sous la conduite de l’apôtre Pierre et des Douze, accorde-nous, alors que nous 
célébrons son renouveau et sa sanctification, de te rendre gloire dans l’assemblée des 
Saints, et de  te louer  avec ton Père et l’Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen.  

 

(Le célébrant bénit l'assemblée en disant :) 

 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon   
 

 (Le célébrant met l'encens en disant :) 

C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte 

              

   (Le célébrant demande à un diacre ou un prêtre de faire l’encensement, sinon c’est lui qui le fait ; 

  il opère, à trois reprises, un triple encensement de la croix au milieu, à droite et à gauche puis l’autel, 

le célébrant, les concélébrants et l’assemblée ; à lafin de la prière l’assemblée s’assied)  

 

C. (Le célébrant dit la prière du pardon ou il la confie à à quelqu’un qui le dit à l’ambon ;) 
 Louange, honneur et gloire à Celui qui, dans sa Sagesse divine, a bâti son Église sainte 

sur de solides fondations pour en faire, dans sa sollicitude providentielle, un havre de paix 
pour le peuple de Dieu, et un lieu de Salut pour l’humanité rachetée, afin que tous, à l’abri 
du Mal, soient sauvés par sa croix. Au Dieu clément, honneur et gloire, en ce jour de fête, 
tous les jours de notre vie, et à jamais.   

A. Amen. 

 
C. Béni sois-tu, Seigneur Christ, Toi qui as fondé ton Église pour qu’elle soit la Jérusalem 

céleste qui doit rassembler en un seul troupeau ceux qui en sont éloignés et ceux qui 
croient à la Bonne Nouvelle. Tu lui as promis d’être avec elle jusqu’à la fin des temps en 
la confirmant dans la sainteté, la gardant solidement enracinée dans la Foi, animée par 
l’Amour, pour résister aux forces du Mal. Aujourd’hui, en commémorant cette fête du 
Renouveau (et de la sanctification), nous proclamons : Église du Seigneur, Corps mystique 
du Christ, Lumière du monde, réjouis-toi, car le Sauveur t’a choisie comme demeure ! 
Réjouis-toi car le Rédempteur t’a sauvée par sa croix ! Réjouis-toi car tu as reçu en 
plénitude l’Esprit Saint pour la sanctification de tes fidèles ! Et maintenant, Seigneur, en 
t’offrant (le parfum de cet encens et de) nos prières d’action de grâce, nous te supplions de 
te souvenir de cette Église que tu as conçue dès avant la création du monde.  Protège ton 
Église des forces du Mal, et donne le repos éternel à ceux qui nous ont quittés. Tous réunis 
dans ton Royaume, nous te rendrons gloire à jamais. 

A. Amen.                               (Assis) 

  
  (Chant selon la liturgie du jour).          
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C. (Debout devant l’ambon) Seigneur Christ, Toi qui t’es offert à ton Père “ en sacrifice 
d’agréable odeur ” daigne agréer (cet encens et) ces prières que nous t’offrons pour te 
rendre grâces. Accorde à ceux qui ont la charge du Peuple de Dieu, évêques, prêtres et 
diacres, d’exercer leur ministère apostolique sous l’action de ton Esprit. Aussi nous te 
louons et te glorifions, avec ton Père et l’Esprit Saint , maintenant et à jamais. 

A. Amen.                                                                                                                          (Debout) 
Le Trisagion  

 
Le célébrant et l’assemblée ( Trois fois en syriaque)  
 Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à Toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 
Mazmouro (Psaume des lectures) 

 

A. Les ministres de l’Autel offrent leur encens et leurs prières en communion avec les 
fidèles pour honorer la présence du Christ qui s’offre en sacrifice pour notre salut.  

 
C. Nous savons tous que par cette Eucharistie l’œuvre de notre rédemption se réalise par 

l’action de l’Esprit Saint. 
 
Tous : Notre Seigneur a bâti solidement son Église sur le roc, en confiant à Pierre l’autorité 

suprême, et en désignant Paul comme l’Apôtre des Nations.  
 

Épître de Paul (Le lecteur lit un passage des Epitres sur l’ambon à gauche de l’autel, un enfant de chœur porte 

un cierge et se met à sa droite)  

 
C. (Le célébrant bénit le lecteur) Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande 

sa miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, 
maintenant et à jamais.   

(Debout) 

Lecture de l’Evangile 
 

(La procession de l’Evangile avec deux cierges jusqu’à la fin de sa proclamation) 
 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S.  "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et les forces du Mal ne 

prévaudront pas contre elle". (Mt 16/18)     

A. Halléluia ! 
 

 (Le célébrant opère, à trois reprises, un triple encensement de l’Evangile alors que le soliste proclame) : 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l'Évangile 
 

(Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu'il nous a 
adressées.    

Homélie                (Assis) 
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Le Credo 
Nous croyons en un seul Dieu 

Le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre 

De l'Univers visible et invisible. 

Nous croyons 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, 

Consubstantiel au père 

Et par qui tout a été fait. 

Pour nous les hommes et pour 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 Tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour conformément aux Ecritures 

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. 

Nous croyons 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 et les apôtres. 

Nous croyons en l'Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique. 

Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés 

Nous attendons la Résurrection des morts et la Vie du monde a venir. Amen. 

 

(Assis) 

 

(A ce moment on fait la quête, votre participation est le symbole des offrandes apportées à l'autel). 
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TEMPS DE L’AVENT 
 

Dimanche de l'Annonce faite à Zacharie 
____________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, quand tu as voulu t’incarner dans le sein de la Vierge Marie, pour nous 

sauver, tu as envoyé l’archange Gabriel pour annoncer au prêtre Zacharie la naissance de 
Jean le précurseur. Rends nous prêts à accueillir ta naissance source de bénédictions. 
Aussi nous  te rendons gloire comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à 
jamais. 

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  

  
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire au Très-Haut qui a envoyé son ange au temple pour annoncer 
au prêtre Zacharie  la naissance de Jean Baptiste; au Fils qui a annoncé son incarnation 
par la naissance de son précurseur; à l’Esprit Saint qui a inspiré Jean alors dans le sein 
de sa mère. Au Dieu clément, honneur et gloire en cette fête ,tous les jours de notre vie, et 
à jamais. 

A. Amen. 
 

C. Gloire à Toi, Dieu caché dont le mystère dépasse notre entendement. Tu es la lumière qui 
éclaire tout homme dans le monde. Par ton Incarnation, devenu un homme semblable à 
nous, tu as voulu sauver l’humanité plongée dans les ténèbres, incapable de supporter la 
clarté du Soleil de Justice. C’est alors que tu as envoyé Jean, le Précurseur, pour préparer 
les cœurs endurcis à recevoir cette lumière resplendissante. Nous célébrons aujourd’hui 
cette annonce lorsque tu as envoyé l’Archange Gabriel à Zacharie alors qu’il offrait 
l’encens. Comme  Zacharie n’a pas cru à cette annonce, Tu l’as rendu muet pour que cette 
épreuve lui ouvre le cœur à la vérité de ce miracle. Nous te supplions, Seigneur Dieu, 
d’agréer (notre encens et ) nos prières comme tu as agréé la demande de Zacharie . 
Accorde  nous de comprendre ton plan de salut, pardonne aux pécheurs, protège ceux qui  
sont absents, et porte secours à nous qui sommes ici présents. Donne à nos défunts le repos 
éternel ; avec eux nous te glorifierons, ainsi que ton Père et l’Esprit Saint maintenant et à 
jamais.  

A. Amen.  
(Assis) 

C. Dieu tout-puissant, joie des anges et des hommes, accueille favorablement (notre encens et 
) nos prières. Donne la paix au monde entier, la sainteté aux prêtres, la pureté aux diacres, 
le pardon aux pécheurs et le repos éternel aux défunts. A Toi la gloire, à ton Père et à 
l’Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à Toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. L'ange annonça à Zacharie dans le Temple qu’il allait avoir un fils dans sa vieillesse 
que l’on nommera Jean.  
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C. Zacharie fut bouleversé et n’a pas cru aux paroles de l’ange lui annonçant que sa femme 
Elisabeth allait enfanter un fils.  

 
Tous : Gloire à Celui qui a choisi le fils de la femme stérile pour messager, afin de préparer 

sa venue parmi nous, et ramener l’humanité, plongée  dans l'erreur,  à la vérité. 
 

Épître de Paul   
 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia !  
S. "Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été  exaucée »". (Lc.1/13) 
A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

(Assis) 
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Dimanche de l'Annonce à Marie 
______________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, tu as voulu t’incarner dans le sein de la Vierge Marie 

à qui l’Archange Gabriel a annoncé ta venue par un message de paix divine qui la rendait 
bénie entre toutes les femmes. Prépare-nous à accueillir ce grand jour de ta glorieuse 
naissance dans la joie. Ainsi nous te glorifierons, Toi, ton Père et l’Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon    
  
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a envoyé son ange Gabriel à Nazareth pour être 
son messager auprès de Marie ; gloire au Fils qui a pris chair dans le sein de la Vierge 
pour incarner la Bonne Nouvelle, et gloire à l'Esprit Saint qui a sanctifié Marie en 
accomplissant ce mystère merveilleux. Au Dieu clément, honneur et gloire en cette fête , 
tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 

C.  Gloire à Toi,  Dieu Très-Haut, qui a bien voulu habiter parmi les  hommes. Tu es la 
Force qui a pris chair dans le sein de la Vierge en te manifestant  comme Verbe incarné. 
Aujourd’hui, nous pouvons proclamer à haute voix: Bienheureuse Vierge Marie, le Fils de 
Dieu t’a choisie comme mère! 

 Bienheureuse car tu as libéré Adam et sa descendance ! 
  Bienheureuse car tu es la gloire des peuples et l’honneur des générations! 
 Nous te demandons, maintenant, Verbe de Dieu, d’agréer l’offrande (de l’encens et) de nos 

prières.  Accorde-nous les dons de l’Esprit Saint ; efface nos fautes. Accorde à ton Église 
la paix et la concorde ; fais que ses pasteurs mènent une vie exemplaire; que les personnes 
âgées soient respectées, que les parents soient généreux, que les jeunes se conduisent 
d’une manière digne ; que les enfants reçoivent une bonne éducation. Sanctifie les moines,  
les moniales et les personnes consacrées. Répands la justice et la charité dans le monde. 
Accorde aux fidèles défunts le repos éternel dans ton Royaume, alors nous te glorifierons 
et te rendrons grâce, à toi, à ton Père et à l’Esprit Saint, maintenant et à jamais.   

A. Amen.  
(Assis) 

 
C. Vierge Marie, tu es la nuée qui déverse sa rosée sur l’Univers, la fleur qui répand le 

parfum du Christ sur l’humanité. Implore avec nous ton fils unique afin qu’il agrée (notre 
encens et) notre prière et qu’il nous comble de ses grâces, en cette fête de l’Annonciation. 
Ainsi nous le louerons avec son Père et l’Esprit Saint à jamais.  

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à Toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. Fils unique, Parole du Père, en commémorant l'annonce de ta naissance, l'Église 
tressaille d’allégresse et tes fidèles te glorifient par des cantiques d’action de grâce.  
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C. Aujourd'hui le Père envoie son messager auprès de la Vierge pour lui annoncer qu’elle 
sera la mère du Sauveur. 

 
Tous : La Vierge lui répond : « Je suis la servante du Seigneur, que s'accomplisse ce que tu 

m'as dit. Je loue le Tout-Puissant qui a fait pour moi des merveilles. Saint est son 
Nom à jamais ! » 

 
Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 
lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi ; tu es bénie entre toutes 

les femmes". (Lc 1/28) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie 

(Assis) 
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Dimanche de la Visitation 
______________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, Dieu Très-Haut, caché à nos yeux, tu as pris chair dans le sein de la 

Vierge Marie pour nous sauver ; avec elle tu as rendu visite à ta cousine Elisabeth qui 
était enceinte de Jean, ton Précurseur. Dans ta bonté, visite nos âmes et nos corps, rends-
nous dignes de t’adorer en toute vérité, et de pouvoir te glorifier avec ton Père et l’Esprit 
Saint, à jamais. 

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon  
  
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire au Fils du Très-Haut, dont le ciel et la terre sont remplis de sa 
gloire. C’est sa visite parmi nous qui s’accomplit, Lui qui, par amour, a voulu prendre 
chair de la Vierge Marie. C’est Lui qui a rempli de l’Esprit Saint Jean, son Précurseur, 
alors dans le sein d’Elisabeth. Au Dieu Clément, honneur et gloire, en cette fête, tous les 
jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Gloire à Toi, Fils Unique du Père, engendré de toute éternité, dont la naissance dépasse 

l’entendement. Quand les temps de l’Ancienne Alliance furent accomplis, tu t’es incarné 
dans le sein de la Vierge Marie, Toi, le Roi des rois, Sauveur de l’Humanité, qui était de 
condition divine et as pris la condition de serviteur pour devenir semblable aux hommes. 
Cet abaissement est pour nous incompréhensible et indescriptible. Ta mère, te portant 
dans son sein, s’est rendue aux monts de Judée pour y rencontrer sa cousine Elisabeth, 
enceinte de Jean Baptiste. Tu a rempli ton précurseur de l’Esprit Saint et c’est toute la 
montagne, lieu de révélation divine, qui a ressenti une immense joie. Avec  les enfants et le 
chœur des anges, nous chantons et proclamons ta gloire éternellement ; et nous te 
supplions, par l’intercession de ton précurseur Jean Baptiste, de répandre sur nous tes 
grâces de miséricorde et de réconfort pour nous éclairer sur le chemin de la vraie foi. 
Ainsi nous irons à ta rencontre pour prendre part au festin dans ton Royaume, revêtus du 
vêtement nuptial, symbole de pureté et de sainteté. C’est alors, qu’en compagnie des 
fidèles défunts, nous te rendrons gloire, ainsi qu’à ton Père et à l’Esprit Saint, à jamais.   

A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Dieu, Toi qui es notre Paix, réconciliant tous les êtres, aussi bien sur la terre que 
dans les cieux; nous t’implorons de bien vouloir faire régner la paix et la concorde parmi 
les peuples de la terre et entre les fidèles de ton Eglise . Sois miséricordieux envers nous et 
envers nos défunts. Aussi nous te glorifierons et te rendrons grâces, à Toi, à ton Père et à 
l’Esprit Saint à jamais.   

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à Toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. En ce jour la Vierge Marie salue Elisabeth en lui disant : Celui que tu portes en ton 
sein annoncera le Royaume des cieux. 



14 

 

 
C. Réjouis-toi en ce jour, montagne de Sion, là où est née l’Eglise,  et tressaillez de joie, filles 

de Judée, parce que Celui que porte Elisabeth annoncera  le Royaume des cieux. 
 
Tous : « Bienheureuse es-tu » répond Elisabeth à Marie, «  parce que Celui que tu portes 

en ton sein est le Créateur et le Sauveur du monde ».  
 

Epître de Paul   

 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) « Mon âme exalte le Seigneur et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » (Lc 

1/46-47) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 
Homélie                (Assis) 
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Dimanche de la Naissance de Jean-Baptiste 
___________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, notre Sauveur, tu as rempli de joie la montagne de Judée, en lui donnant 

un admirable nouveau-né. Fais que nous qui commémorons cette naissance nous 
partagions cette joie, et fais-nous la grâce d’être attentifs à ta voix pour que nous 
puissions annoncer ta manifestation au monde et accomplir ta volonté. Avec le prêtre 
Zacharie, le père de Jean-Baptiste, nous proclamons : « Béni soit le Seigneur, maintenant 
et à jamais ». 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  

   

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Fils de Dieu, Verbe Eternel, qui avant de s’incarner, a 

envoyé Jean, son précurseur, pour annoncer sa venue dans le monde et préparer les voies 
du Seigneur. A Lui, honneur et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Aujourd’hui, nous te célébrons, Saint Jean-Baptiste, toi, le messager et le précurseur du 

Seigneur ; tu as été l’enfant qu’un ange, envoyé par Dieu, a annoncé ; tu es la voix qui crie 
dans le désert, le prophète, qui , dans le sein de sa mère, a connu le mystère de 
l’avènement de la Nouvelle Alliance, celle de l’Esprit, qui a mené à sa perfection 
l’Ancienne Alliance, celle de la Loi. Toi qui est né mystérieusement d’une femme qui était 
stérile, tu as  annoncé la naissance d’un enfant qui naîtra d’une vierge. Tu es le symbole 
de la miséricorde de Dieu, l’emblème de sa Paix, celui qui nous montre la lumière 
véritable qui doit illuminer le monde. Tu es le messager du Seigneur pour la glorification 
de son Église Sainte.  

  Saint Jean-Baptiste, prophète du Très-Haut, nous te supplions de nous obtenir les grâces 
divines pour que, par une conduite exemplaire, nous soyons les témoins de la vraie foi. 
Avec Zacharie, ton père, et Elisabeth, ta mère, nous louerons le Père qui t’a fait le 
messager de son Fils Unique, nous rendrons grâce au Fils de Dieu dont tu as été le 
précurseur et glorifierons l’Esprit Saint dont tu as été rempli dès avant ta naissance. 
Gloire à la Trinité Sainte maintenant et à jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Jésus, protège le peuple de la Nouvelle Alliance, et bénis les fidèles de ton Église. 
Daigne agréer (l’encens et) les prières que nous t’adressons aujourd’hui en mémoire de la 
naissance de ton Précurseur, et accepte l’offrande de nos actions de grâce et de nos 
hymnes de louange, à Toi, à ton Père et à l’Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à Toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. Dieu réalise son dessein de Salut qu’il a fait connaître au prêtre Zacharie en lui 
annonçant la naissance de son fils Jean. 
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C. Une voix dans le désert crie : "Préparez les chemins de Celui qui vient. En ce jour la 
promesse de Dieu s'est réalisée par la naissance de Jean". 

 
Tous : La joie de Zacharie et d’Elisabeth s'est répandue dans toute la Judée, et l'Eglise 

aujourd’hui manifeste  son allégresse par des cantiques d’action de grâce. 
 

Épître de Paul   

 

C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 
lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras 

devant le Seigneur, pour lui préparer le chemin". (Lc.1/76) 
A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie 

(Assis) 
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Dimanche de la Révélation faite à Joseph 
__________________ 

 

C.  Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus Christ, Toi qui es au dessus et au delà de tout, tu as envoyé ton ange à 

Joseph qui était troublé par le mystère de la conception virginale de Marie. Affermis-nous 
dans ta vérité, confirme-nous dans ton salut, protège notre foi quand nous sommes exposés 
au doute et à l’incrédulité et fais briller dans nos cœurs la lumière de ta grâce. Alors nous 
célébrerons ta merveilleuse naissance, honorerons Marie, ta mère immaculée, et Joseph, 
le juste. Nous te glorifierons à jamais. 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon  
 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Dieu Père qui a envoyé son ange, en songe, à Joseph le 
juste; au Fils glorieux qui s’est incarné dans le sein de la Vierge toute pure; et à l’Esprit 
Saint qui a manifesté le mystère de la conception de la Vierge sainte. Au Dieu Clément, 
honneur et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. A toi la gloire Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, car tu as choisi comme mère la plus 

sainte parmi les femmes, et tu as révélé à Joseph, en songe, le mystère de la conception de 
la Vierge pour le rassurer. Aujourd’hui nous commémorons ta divine révélation qui a 
dissipé le trouble de Joseph en lui annonçant que l’enfant que Marie attendait était 
l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous te remercions d’avoir ainsi confondu les esprits incrédules 
et d’avoir confirmé dans leur foi ceux qui croyaient sincèrement, malgré les soupçons, à la 
virginité de Marie. Et maintenant, par l’intercession de Marie, ta Mère et de Joseph, ton 
père nourricier, de bien vouloir agréer notre prière dans ta grande miséricorde. Que cette 
célébration soit pour nous salutaire en nous obtenant le pardon des péchés, la force dans 
l’épreuve, et l’assurance dans le doute . Prends-nous sous ta protection, porte secours à 
ceux qui sont absents. Que la paix et la concorde règnent dans le monde ; que l’amour, 
source d’unité, remplisse les cœurs, et que nos défunts reposent en paix dans ton Royaume. 
A Toi l’honneur et la gloire  maintenant et à jamais 

A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Jésus, Toi qui t’es offert à Dieu en sacrifice d’agréable odeur, Toi qui a 
réconforté Joseph, le Juste, aux prises avec le doute en le confirmant dans la vérité de la 
conception virginale de Marie, daigne agréer (notre encens et) nos prières , fais-nous 
vivre dans la joie, donne la paix éternelle à nos défunts et à tous les défunts. A Toi la 
gloire, maintenant et à jamais 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à Toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

 
Mazmouro  

 

A. L'ange rassura Joseph qui était dans le doute en lui révélant le mystère de la virginité 
de Marie.   
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C. Le Seigneur envoya son ange à Joseph pour lui dire : « Ne crains pas, fils de David, 

l'enfant qui a été engendré en Marie est le Fils du Très-Haut. » 
 
Tous : Dieu Tout-puissant, guide-nous dans ta Vérité, et apprends-nous à suivre les 

inspirations de l'Esprit Saint. 
 

Épître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 

C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 
lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le Seigneur l'a établi maître dans sa maison ; il lui a donné pouvoir sur tous 

ses biens". (Gen. 39/4-5) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 

nous a adressées. 

 

Homélie 

(Assis) 
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Dimanche de la Généalogie 
_____________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, Père des miséricordes, rends-nous dignes de nous préparer avec un cœur 

sincère à la célébration de ta mystérieuse nativité par laquelle tu as réconcilié le ciel et la 
terre. Remplis nos cœurs de la foi de nos saints Pères qui ont attendu ta venue, tout au 
long des siècles. Que ton amour et ta paix règnent en nos cœurs. Ainsi nous te glorifierons 
et te rendrons grâce, à Toi, à ton Père et à l’Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire à Celui qui est né du Père avant tous les siècles et est né de la 
Vierge Marie dans la plénitude des temps messianiques. Tu as accompli les révélations de 
l’Esprit Saint qui a parlé par les prophètes. Au Dieu clément nous rendons gloire en cette 
fête, tous les jours de notre vie, et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Gloire à Toi, Fils Unique du Père, Toi que les peuples de génération en génération ont 

attendu  et en qui ils ont mis leur espérance; quand les temps de l’Ancienne Alliance furent 
accomplis, tu as voulu prendre notre condition humaine par ton incarnation, sans perdre ta 
condition divine. Par ta pauvreté, tu as enrichi tes créatures ; tu as accepté d’être porté par 
ta mère qui te chantait ses poèmes. L’évènement de ta naissance est fêté par les bergers de 
Bethlehem et honoré par les rois mages de l’Orient. Le chœur des anges peut te glorifier en 
proclamant : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ! » Dans la joie et l’allégresse ton 
Église se prépare à célébrer ta naissance. Nous t’implorons Seigneur en t’offrant (cet 
encens avec) nos prières: Eclaire nous par la lumière de ta Face, comme tu as illuminé de 
gloire les bergers, mets dans nos cœurs la joie parfaite et rends nous digne de comprendre 
le mystère de ton plan de salut. 

 Nous te louerons avec tous ceux qui s’apprêtent à fêter ce grand mystère de ta Nativité 
dans la joie. Aussi nous te glorifierons avec ton Père et l’Esprit Saint à jamais.  

A Amen.      

(Assis) 

C. Seigneur Dieu, Toi qui viens habiter parmi nous, accueille favorablement (notre encens) 
nos prières, et accorde-nous ta bénédiction. Protège ton Eglise qui attend ta venue et se 
prépare à célébrer ta nativité. Aie pitié de nous et de nos défunts ; ouvre nous les portes de 
ton Paradis, où nous te glorifierons à jamais.  

A.  Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à Toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. En cette fête, à Bethlehem, les anges sont dans l’admiration devant le miracle dont ils 
sont les témoins : « Le Fils de Dieu s'est fait homme ». 

 
C. Dieu est descendu du Ciel parmi nous, sous la forme d’un nouveau-né, couché  dans une 

mangeoire. Les anges et les hommes sont dans l’admiration, car le Fils de Dieu s'est fait 
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homme. 
 
Tous : Tu es le Dieu caché à nos yeux, digne d'être glorifié. Tu as répandu ta Lumière sur 

tout l'univers en prenant corps d'une vierge pour sauver l’humanité. 
 
Épître de Paul   
 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Que les cieux distillent la rosée, que les nuages répandent la justice". (Is. 45/8) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie 
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TEMPS DE NOËL 
 

Office de Noël 

___________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais, 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, notre Dieu, toi qui as revêtu notre humanité, c’est dans la joie que nous 

commémorons ta Nativité. Rends-nous dignes de t’adorer, te glorifier et te rendre grâce en 
compagnie de la Vierge Marie, ta mère, et de Joseph, le Juste, en proclamant avec la 
multitude céleste : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne 
espérance aux hommes de bonne volonté, maintenant et à jamais. » 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
  

C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire  au Père, qui par amour nous a envoyé son Fils unique, au Fils 
né de la Vierge Marie, à Bethléem, à l’Esprit qui, en cette fête, nous remplit de joie, de 
paix et de sainteté. Au Dieu Clément, honneur et gloire en cette fête , tous les jours de 
notre vie et à jamais. 

A. Amen. 
 
C.   A toi, louange et honneur, Fils du Père Éternel, lumière, autrefois cachée à nos yeux, qui 

s’est levée aujourd’hui sur le monde, toi, l’Éternel, né d’une  femme de la lignée du roi 
David.   
Nous contemplons le mystère de ton amour et nous proclamons : « Dieu a fait pour nous 
des merveilles, quand il a revêtu notre nature humaine en gardant sa nature divine ; 
quand, né dans une grotte où les bergers et les mages sont venus l’adorer, il a rempli de sa 
gloire le ciel et la terre . »  
      Seigneur Dieu, par ta nativité, tu as été un artisan de paix, réconciliant le Ciel avec la 
terre. Par ta nativité, tu nous as sauvés en proclamant la Bonne Nouvelle dans le monde 
entier. Par ta nativité, tu nous appelles des ténèbres à ton admirable Lumière. Par ta 
nativité, tu as rassemblé les créatures entre elles et les as fait participer à la même fête. 
Aujourd'hui, la multitude des anges annoncent aux bergers que dans la Cité de David un 
Sauveur nous est né : c’est le Christ Seigneur. 
      Merveilleux Enfant Dieu, nous t’offrons le parfum de notre encens en te  suppliant de 
nous faire comprendre le mystère de ton Incarnation. Accorde-nous le pardon de nos 
fautes ; fais que nous ne soyons pas plongés dans une profonde affliction ;  souviens-toi de 
tes fidèles défunts qui reposent dans ton espérance.  Aussi nous te glorifions et te rendons 
grâce, maintenant et à jamais. 

A. Amen.    

 (Assis) 

C. Nous t'adorons, Fils de Dieu et fils de la Vierge Marie, toi qui par ton incarnation nous as 
fait connaître le Père, et as scellé l’alliance du Ciel et de la terre, pour nous donner de 
pénétrer au cœur du mystère divin, longtemps caché à nos yeux. Accueille favorablement 
notre encens et éclaire-nous de la lumière de ta Vérité. Pardonne-nous nos offenses et 
accorde à nos défunts le repos éternel. Aussi nous te glorifierons et te rendrons grâce 
maintenant et à jamais. 

A. Amen               
  (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ né de la fille de David aie-pitié de nous.  
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
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A. Amen 
  (Assis) 

Mazmouro  

 
A. Aujourd'hui nous est né un Sauveur, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Sur toute 

l’étendue de la terre on a vu le Salut de notre Dieu !  
 
C. Aujourd’hui, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 

les peuples de l’univers sont entrés dans la clarté de Dieu. 
 
Tous : Voici qu'une étoile est apparue en Terre Sainte, un enfant nous a été donné, 

l’insigne du pouvoir est sur son épaule, on l’appelle « Messager de Dieu » 
 
Épître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 

C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 
lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, la 

gloire du Fils unique du Père. (Jn 1 - 14) 

A. Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie                (Assis) 
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Office du Dimanche  
Jésus retrouvé au Temple 

_________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Verbe de Dieu incarné, remplis nos cœurs de ton amour pour que nous proclamions tes 

louanges , avec sincérité, en commémorant, dans la pureté et la sainteté, le jour où Marie 
et Joseph, après t’avoir perdu, te retrouvent au Temple. Aussi, nous te rendons gloire ainsi 
qu’à ton Père et ton Esprit saint à jamais. 

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes.  
 

Prière du Pardon  

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Dieu Très-Haut qui a envoyé son Fils unique pour nous 
sauver, lui qui a enseigné dans le Temple aux scribes et aux docteurs de la Loi. Louange 
aussi à l’Esprit vivifiant qui a parlé par les prophètes et les apôtres. Au Dieu Bon, honneur 
et gloire en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 

C. Béni sois-tu, Seigneur Jésus,  tu as bien voulu te rendre au Temple avec Marie et Joseph 
pour te soumettre à la Loi que tu avais édictée à tes prophètes. Après t’avoir perdu 
pendant trois jours, ils t’ont retrouvé dans le Temple assis au milieu des docteurs de la 
Loi, les écoutant et les interrogeant. C’est cet événement que nous commémorons en ce 
jour, car il nous rappelle que nous devons nous consacrer avant tout aux affaires de Dieu, 
sachant que lui seul peut donner un sens à notre vie. Nous te demandons d’éclairer nos 
esprits pour nous faire comprendre que tes commandements sont fondés sur l’Amour que 
tu nous portes, et qu’ils sont d’inspiration divine. Seigneur Jésus, illumine et fortifie nos 
esprits et nos cœurs pour que toute notre vie te soit consacrée. Fais-nous connaître la 
vraie joie, celle que l’on éprouve quand on se soumet à ta volonté, qui est celle de ton Père 
et de ton Esprit Saint. Avec eux, nous te glorifions et te rendons gloire maintenant et à 
jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

C.  Gloire à toi, l’Agneau de Dieu, qui t’es offert en sacrifice pour nous racheter. Louange à 
toi, qui as bien voulu te soumettre à la Loi, en te rendant au Temple. Accueille 
favorablement notre encens et nos prières. Sanctifie nos âmes et nos corps pour que nous 
soyons des temples dignes d’être habités par l’Esprit Saint. Aussi, nous te rendons gloire 
ainsi qu’à ton Père et ton Esprit saint à jamais 

A. Amen.            
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ né de la fille de David aie-pitié de nous.  
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. Béni soit Celui qui a réconcilié le ciel et la terre par son Incarnation. Béni soit le 
Christ Roi qui est venu habiter parmi nous. 
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C. Les anges célèbrent Celui qui règne au ciel et sur la terre, et les créatures se prosternent 
devant Celui qui a voulu naître dans une mangeoire. 

 

Tous : 
 Gloire à toi, Fils du Père, qui est né d'une vierge ; gloire à toi qui couronnes les 

martyrs et donnes le repos aux fidèles défunts. 
  

Épître de Paul   

 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 

S. (Soliste) "Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est 
chez mon Père que je dois être". (Luc 2/49) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie                  (Assis) 
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Office du Jour de l'An 

__________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus,  en cette fête du Nouvel An, nous commémorons le jour de ta circoncision 

où on t’a donné le nom de « Jésus » qui signifie : Dieu sauve ; rends-nous dignes de 
célébrer cette fête dans la joie. Nous te supplions de bénir cette nouvelle année pour en 
faire une année de paix et de bénédiction, par l’intercession des saints Basile et Grégoire, 
toi qui,  par ta nativité, as donné la paix et l’espérance du salut à l’humanité. A toi la 
gloire, comme à ton Père et à ton Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes.  
 

Prière du Pardon  
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Père qui nous a donné par son Fils la plénitude de la grâce 

et de la vérité ; au Fils qui a accompli  la loi de la circoncision dans son corps et l’a 
remplacée par le saint baptême qui purifie le corps et l’âme ; au Saint-Esprit qui nous 
apprend la loi du Seigneur et renouvelle en nous le vieil homme.  Au Dieu Bon, honneur et 
gloire en cette fête, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Verbe de Dieu, né du Père dans l’éternité, nous te rendons gloire. Quand les temps de 

l’Ancienne Alliance furent accomplis, tu as voulu naître de la Vierge Marie pour nous 
faire naître de l’Esprit Saint. Huit jour après ta naissance tu t’es soumis à la loi de la 
circoncision, et as pris le nom de Jésus, qui veut dire : Dieu sauve. Ainsi tu as voulu nous 
faire observer la loi du baptême  que tu as institué pour nous sanctifier et nous faire 
revivre. 

 Nous t’implorons, Christ notre Dieu, sur le parfum de cet encens, de nous donner la 
tranquillité et la paix chaque fois que nous louons ton saint nom. Bénis cette nouvelle 
année afin que ton règne arrive : règne de justice, d’amour et de paix ! Dieu des 
miséricordes, souviens-toi de tous ceux qui luttent, parfois jusqu’à donner leur vie, pour 
que nous puissions vivre dans un monde où règne la fraternité entre tous les hommes dans 
leur diversité de races et de religions. Confirme ton Église sur la foi de tes grands saints 
Basile et Grégoire et donne lui de saints maîtres à leur exemple. Ainsi nous chanterons 
avec les anges: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance 
aux hommes de bonne volonté, maintenant et à jamais. » 

C. Amen.  
(Assis) 

C. Seigneur Jésus, accueille favorablement cet encens que nous t'offrons en ce Nouvel An, fête 
de ta circoncision ; donne-nous,  par l’intercession des saints Basile et Grégoire, des 
temps de paix et de bénédiction.  Seigneur Dieu, à toi l’honneur et la gloire, à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ né de la fille de David aie-pitié de nous. . 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. Moïse a institué le rite de la circoncision, signe de l’appartenance au judaïsme ; notre 
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Seigneur s'y est soumis, par fidélité à la Loi de l’Ancienne Alliance. 
 
C. Louez Dieu, tous les peuples, parce que le Seigneur Jésus se soumet à la Loi ; glorifiez-le, 

toutes les nations, parce qu'il a accompli les promesses de l’Ancienne Alliance. 
 
Tous : Béni soit le Christ qui a fondé son Église, figure de la Nouvelle Alliance, qui 

renouvelle l’Ancienne Alliance, et devient pour nous Vie et Salut. 
 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

 
A. Halleluiah ! Halleluiah ! 
S. (Soliste) En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps ! (Ps 

71(72)7) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 

 
Homélie                (Assis) 
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TEMPS DE L’EPIPHANIE 

 
 

Office de l'Épiphanie 
_______________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A.     Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, par ton baptême dans les eaux du Jourdain, tu as illuminé le monde d’une 

clarté dissipant les ténèbres qui, depuis longtemps, enveloppaient l’humanité ; ainsi a été 
manifestée ta filiation  divine proclamée par le Père et couronnée par la présence de 
l’Esprit Saint. Arrache-nous à l’empire des ténèbres pour faire de nous, sous l’action de 
ton Esprit vivifiant, des fils de lumière. Aussi nous te glorifierons et te rendrons grâce, 
comme à ton Père et à l’Esprit Saint, à jamais. 

A.     Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  

 

 C.      A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Dieu Père, l’Unique, caché à nos  yeux, qui depuis les 
cieux, a fait entendre sa voix et a rendu témoignage à son Fils incarné, qui a reçu le 
baptême de la main de Jean son précurseur ; à l'Esprit Saint qui est apparu, sous la forme 
d’une colombe, au dessus de la tête de Jésus, manifestant ainsi l’Amour divin offert à 
l’humanité. Au Dieu Bon, honneur et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie, et à 
jamais. 

A.   Amen. 
 
C. Seigneur, Fils de Dieu, par ton Épiphanie, la terre exulte, car tu as sanctifié notre nature 

humaine par ton Baptême dans les eaux du Jourdain.  
 Église Sainte, qui rassemble tous les peuples, proclame la gloire du Fils de Dieu incarné 

qui, par son baptême dans le Jourdain, a sanctifié notre baptême. « Béni sois-tu, Verbe de 
Dieu, Sauveur de l’Humanité, pour nous libérer de notre péché, tu as accepté de prendre 
toi-même une condition de serviteur et nous a donné les gages d’une vie purifiée par les 
eaux du baptême. Béni sois-tu, toi qui nous as sanctifiés par ton Baptême, et as fait de nous 
les héritiers de ton Royaume.  

         Maintenant, nous te demandons de bien vouloir accueillir le parfum de notre encens: 
sanctifie nous par ton Épiphanie, pour que nous soyons purifiés de toute souillure ; crée en 
nous un cœur nouveau et fais de nous de nouveaux fils spirituels pour ton Père. Accorde 
ton pardon aux fidèles de ton Église. A toi la louange et l’honneur, ainsi qu’à ton Père et à 
l’Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A.     Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Dieu, Verbe du Père éternel, tu t'es incarné pour nous, tu as reçu le baptême 
dans le Jourdain, et tu es devenu le chemin de la Vérité pour nous ouvrir les portes de ton 
Royaume. Accueille favorablement notre encens  et fais abonder sur nous les bienfaits de 
ta miséricorde. Ainsi nous te glorifierons et  te rendrons grâces, maintenant et à jamais. 

A. Amen.               
  (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ baptisé par Jean aie pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen 
(Assis) 
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Mazmouro  

 

A. Aujourd'hui, les eaux sont bénies par le baptême du Fils de Dieu, et le baptême dans 
l’Église nous obtient la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. 

 
C. Peuples de la terre, sachez qu’aujourd’hui les eaux deviennent signes de purification , et le 

baptême dans l’Église signe de sanctification et de participation à la vie divine.   
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, daigne, 

aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement de la Nouvelle 
Alliance.  

  

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) A moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu 

(Jn3/1) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 
 
Homélie 

(Assis) 
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Premier office  

pour la semaine du temps de l’Épiphanie 

______________________________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais, 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, Verbe du Père, toi que les prophètes ont annoncé dans les Écritures, tu es 

venu,  et tu as accompli les prophéties en te faisant baptiser par Jean le Précurseur. Par 
ton Esprit Saint, fais de nous des hommes nouveaux, et éclaire nous pour que nous 
puissions te connaître. Ainsi nous te rendrons gloire avec ton Père et ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A.    Amen  
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon       

 

C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C.   Louange, honneur et gloire à la Trinité Sainte dont le mystère caché s’est révélé  au 

baptême de Jésus dans le Jourdain où le Père proclame: « Voici mon fils, en qui j’ai mis 
toute ma complaisance. » ; où le Fils reçoit le baptême de Jean le Précurseur, et où 
l’Esprit descend sous forme de colombe: un Seul et Vrai Dieu. Au Dieu clément, honneur 
et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A.    Amen 

 

C.  Christ notre Dieu, océan de sagesse, et source de tout bien, tu as rempli tes saints 

prophètes de ton Esprit Saint, ainsi ils ont annoncé ta venue de la part du Père tout au 

long des siècles, et ont mis en nous l’Espérance. Quand les temps messianiques furent 

accomplis, tu t’es incarné en naissant de la  Vierge Marie, et tu as sanctifié Jean le 

Précurseur, alors qu’il était encore dans le sein de sa mère. Puis tu l’as envoyé préparer 

ta venue avant que tu ne commences ta mission salvatrice, et tu l’as rendu digne de 

t’imposer les mains , toi qui es l’auteur de la vie. 

 Nous te supplions, Seigneur Dieu, d’agréer (notre encens et) nos prières, par 

l’intercession de Jean le Précurseur. Rends nous dignes de nous unir à tous les prophètes 

pour te présenter notre offrande avec un cœur pur, car, comme eux, Jean le Précurseur  a 

annoncé ta venue ; accorde nous de te louer avec tous les apôtres, car, comme eux, il a 

prêché la Bonne Nouvelle qui ramène les égarés ; donne nous de te glorifier avec les 

martyrs, car, comme eux, il a reçu la couronne de victoire au prix de son sang.  Accorde 

nous, à son exemple, d’avoir l’intelligence de ton mystère de Salut , de grandir en sagesse 

selon ta volonté, et de donner des fruits dignes de toi, de ton Père et de ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

 
C. Saint Jean Baptiste, toi qui annonçais aux foules de porter des fruits d’une repentance qui 

plaise au Seigneur notre Dieu, intercède pour son Église afin qu’il accueille favorablement 
nos prières qui s’élèvent vers lui comme une effluve d’aromates parfumées. Fais que nous 
puissions répandre l’odeur du Christ dans le monde, pour que tous les hommes soient 
appelés à croire en lui, en son Père et à son Esprit Saint. A lui la gloire maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 
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A. Christ baptisé par Jean aie pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen                                               
  (Assis) 

 
Mazmouro  

 

A. Aujourd'hui, les eaux sont bénies par le baptême du Fils de Dieu, et le baptême dans 
l’Église nous obtient la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. 

 
C. Peuples de la terre, sachez qu’aujourd’hui les eaux deviennent signes de purification , et le 

baptême dans l’Église signe de sanctification et de participation à la vie divine.   
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, daigne, 

aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement de la Nouvelle 
Alliance.  

  

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) A moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu 

(Jn3/1) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l'Evangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 
                    (Assis) 
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Deuxième office  

pour la semaine du temps de l’Épiphanie 

________________________ 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais, 
A. Amen. 
 
 Seigneur notre Dieu, toi qui as commencé ta vie publique en te faisant baptiser dans les 

eaux du Jourdain, et a choisi des disciples  pour leur annoncer le mystère de ton Salut, 
fais que nous, qui avons été baptisés en ton Nom et sommes devenus tes disciples, nous 
soyons dignes de célébrer ton Épiphanie dans la pureté et la sainteté, avec tes saints 
disciples qui ont annoncé ta Bonne Nouvelle dans le monde entier. Ainsi nous te 
glorifierons avec eux et te rendrons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint à 
jamais.  

A. Amen 
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon  

 

C.    A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 
C. Louange, honneur et gloire au Père qui a proclamé :« Voici mon fils bien aimé !» ; au Fils 

qui a reçu le baptême dans les eaux du Jourdain et a ainsi sanctifié notre baptême ; et à 
l’Esprit Saint qui est descendu sur le Fils , sur les saints Apôtres, dans l’Église et dans le 
cœur de ses fidèles. Au Dieu clément, honneur et gloire en cette fête , tous les jours de 
notre vie, et à jamais. 

A. Amen                    

 

C. Christ notre Dieu, tu as choisi parmi les hommes douze apôtres et soixante douze disciples 

à qui tu as dévoilé ton mystère de Salut ; tu les a envoyés dans le monde entier pour y 

annoncer  ta Bonne Nouvelle en disant: « Celui dont a parlé Moïse et les prophètes, nous 

l’avons trouvé, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. » L’Église les vénère, fête dans la 

joie leur commémoration, et te rend gloire, Seigneur Christ, car tu les as établis pour être 

la lumière et la paix dans le monde entier. 
 Nous te supplions, Seigneur Dieu, d’agréer (notre encens et) nos prières, et nous te 

demandons de nous faire partager les richesses de ta sagesse, comme tu les as accordées à 
tes apôtres qui étaient de simples pêcheurs. Dans ta miséricorde, efface nos fautes ; écarte 
de nous  toute division et toute discorde ; rassemble  les fidèles de ton Eglise qui sont 
dispersés, pour qu’ils forment une seule communauté, toi qui es leur Pasteur ;   fais régner 
ta paix sur l’Église et dans le monde entier, et donne le repos à nos morts. Ainsi, avec eux, 
nous te glorifierons et te rendrons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen 
(Assis) 

C. Seigneur Dieu, par l’intercession de tes saints apôtres et des quatre évangélistes, daigne 
accueillir favorablement l’offrande de ( notre encens et) de nos prières. Éclaire nos esprits 
pour que nous puissions comprendre toute la puissance divine que renferment les Saintes 
Écritures, et nous raffermir dans notre foi en ton Évangile et en tes sacrements vivifiants. 
Aussi nous te louerons et te rendrons grâce maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ baptisé par Jean aie pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen 
(Assis) 
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Mazmouro  

 

A. Aujourd'hui, les eaux sont bénies par le baptême du Fils de Dieu, et le baptême dans 
l’Église nous obtient la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. 

 
C. Peuples de la terre, sachez qu’aujourd’hui les eaux deviennent signes de purification , et le 

baptême dans l’Église signe de sanctification et de participation à la vie divine.   
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, daigne, 

aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement de la Nouvelle 
Alliance.  

  

Épître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 
C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur le 

lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluiah ! Halléluiah ! 
S. (Soliste) A moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer  dans le Royaume de 

Dieu (Jn3/1) 

A. Halléluiah ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il nous 
a adressées. 

 
(Assis) 
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LES TROIS SEMAINES DE COMMEMORATIONS 
 

Dimanche des Prêtres 
___________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Christ Jésus, notre Seigneur, véritable Grand Prêtre, rends nous dignes de célébrer la 

mémoire de nos pasteurs, évêques et prêtres défunts, qui ont pris soin de ton Eglise, ont 
servi à ton autel et  ont dispensé tes sacrements. Donne leur de partager dans ton 
Royaume le sort de leurs frères dans le sacerdoce où ils pourront avec eux te louer et te 
rendre grâce, ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint ,à  jamais.  

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a choisi les prêtres; au Fils qui leur a confié le 
service de ses sacrements ; à l'Esprit qui sanctifie leurs offrandes. Au Dieu très bon, 
appartiennent la gloire et l'honneur, en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et  à 
jamais. 

A. Amen. 
 

C. A toi la louange, Seigneur Christ, véritable Grand Prêtre, dont le sacerdoce est éternel; 
Devant toi, qui nous as dit que la mort du Juste trouve grâce à tes yeux, nous nous 
souvenons  des pasteurs, évêques et prêtres, qui, après avoir consacré leur vie au service 
de ton Église, nous ont quittés: Ils t’ont porté en procession, ils ont invité ton peuple 
croyant à ton repas, ils ont annoncé ta Parole et ta Bonne Nouvelle et ont veillé sur ton 
Église. Nous te demandons en t’offrant le parfum de (l’encens avec) nos prières, de les 
accueillir et de leur pardonner leurs manquements dans l’exercice de leur ministère, et 
comme tu leur as fait l’immense honneur d’être choisis, qu’ils soient revêtus maintenant du 
vêtement de Salut, celui des Justes, en compagnie des apôtres  Pierre et Paul, qui ont été 
tes fidèles disciples. Fais qu'ils aillent à ta rencontre, avec les fils de la Lumière, ceux des 
premiers temps de ton Église, eux qui, comme prêtres, ont goûté aux mystères divins dont 
ils ont été les serviteurs, et qu'ils partagent le bonheur éternel des prophètes, des apôtres 
et des saints prêtres. Aussi,  ils te rendront avec eux gloire et grâce, ainsi qu’à ton Père et 
à l’Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  
(Assis) 

 

C. Seigneur Dieu, accueille nos prières (et notre encens) et donne aux ministres de tes 
sacrements, qui nous ont quittés, le mérite du fils et du serviteur fidèle. Dans ta 
miséricorde pardonne-leur et souviens-toi sur ton autel céleste de tout ce qu’ils ont pu 
offrir, et donne-leur de partager la vie de tes saints. Aussi, nous te rendons avec eux gloire 
et grâce maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

 
Mazmouro  
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A. Que ces pieds qui ont foulé la dalle du sanctuaire, la maison de Dieu, puissent, au jour 
de la Résurrection, franchir la porte du Paradis pour en faire leur demeure. 

 
C. Fais reposer dans la Jérusalem céleste, Dieu Sauveur, les prêtres qui ont gardé tes 

commandements et t'ont servi en toute vérité. 
 
Tous : Seigneur souviens-toi des prêtres qui ont fait ta volonté , accueille-les dans ton 

Royaume avec les justes et les saints. 
 

 
Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa  miséricorde sur le 
lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse  et ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S (Soliste) " Je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles se réjouiront " (Ps. 132(131)16) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie         
 

(Assis) 
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Dimanche des Justes et des Saints 
___________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Père Saint, qui récompense les justes selon la vérité de leur foi et son intégrité, en revêtant 

leurs corps de ta gloire et leurs âmes de ta lumière, donne-nous de vivre comme ils ont 
vécu, et de mériter leur sort, alors nous entrerons avec eux dans ton Royaume où nous te 
rendrons gloire, ainsi qu'à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a choisi les Justes pour qu'ils annoncent sa justice, 
et les hommes au cœur droit pour qu'ils proclament sa miséricorde ; au Fils, pour qui les 
prophètes, les apôtres, les martyrs, les docteurs, les confesseurs et les vierges ont été des 
témoins; au Saint-Esprit qui les a guidés par sa providence et les a sanctifiés par une vie 
d’ascèse, de jeûne, de prière et de labeur. A lui, le Dieu bon, gloire et honneur en ce jour 
béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. A toi la gloire et la louange Seigneur Christ, Lumière éternelle, qui illumine le monde de 

sa clarté en faisant resplendir la Vérité,  tu as fait briller dans ta Sainte Église le flambeau 
de la sainteté pour guider ceux qui sont en marche sur le chemin de la Vie : c’est le 
témoignage des apôtres missionnaires, parcourant le monde, pour faire triompher 
l’Évangile ; celui des martyrs, donnant leur vie, jusqu’au sang, pour témoigner de la 
Vérité; celui des docteurs de la Foi, se consacrant à l'étude de la Parole de Dieu pour la 
faire connaître dans toute sa pureté; l’exemple des moines et des moniales, des religieux et 
des religieuses, des prêtres, des fidèles quittant tout pour suivre le Christ dans son œuvre 
rédemptrice en  observant les préceptes de l’ Évangile, par une vie de privation, consacrée 
au jeûne et à la prière, une vie toute donnée au service de Dieu et du prochain, faite de 
sincérité et de vérité, pour devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Par leur 
intercession, accorde-nous, par l’offrande de (cet encens et)  de nos prières, de 
sauvegarder leur foi, de marcher dans leur espérance et de vivre leur charité. Alors nous 
mériterons leur bonheur, et pourrons, avec eux, contempler ta face dans l’éternité où nous 
te louerons ainsi que ton Père et ton Esprit Saint, à jamais. 

 A. Amen.       

(Assis) 

 
C. Seigneur, notre Dieu, la mort de tes saints t’est particulièrement chère ; bienheureux sont-

ils eux qui ont su garder pour toi, dans la pureté, leurs corps et leurs âmes, depuis leur 
enfance. Leur souvenir se répand dans la Sainte Église comme un parfum d’agréable 
odeur, car ils sont un exemple vivant pour tous les croyants. Accorde-nous d’être avec eux 
dans ton Royaume où nous te glorifierons et te louerons à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

Mazmouro (Psaume des lectures) 
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A. Au souvenir des saints, l’Église se réjouit et la foule des croyants chante la gloire de 
Dieu. 

 
C. Les couronnes prestigieuses, et la gloire des habitants de la terre, n’égalent pas la joie de 

la Sainte Église dans la commémoration de ses saints. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

Clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa  miséricorde sur le 
lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, 
 Il grandira comme un cèdre du Liban" (Ps. 92 (91) 13). 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon  Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie                                         
  (Assis) 
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Dimanche des Fidèles Défunts 
___________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Rends nous dignes, Seigneur Jésus, de faire mémoire des  fidèles défunts qui ont confessé 

ton nom, ont pris part au repas de l’Eucharistie. Donne leur le repos et fais les participer 
à ton banquet éternel, alors avec tes élus ils pourront  te louer et te glorifier, ainsi que ton 
Père et l’Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire à Celui qui ressuscite les morts, en les faisant passer de la 
mort à la vie. Il est l’Espérance des vivants et le Salut de tout homme , il est le Seigneur 
des corps et des âmes, adoré, glorifié et confessé comme Dieu Unique en trois Personnes. 
A lui, le Dieu Bon, la louange et la gloire, en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à 
jamais.    

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, notre Sauveur, quand tu reviendras dans la gloire à la fin des temps, pour 

récompenser ceux qui sont à ta droite, et juger ceux qui sont à ta gauche, nous te supplions 
en cette heure redoutable, Seigneur Dieu, de prendre pitié de tes serviteurs qui ont reçu le 
sacrement de baptême en ton Nom, ont pris part au repas de l’Eucharistie et se sont 
endormis dans l’espérance de la Vie nouvelle. Accueille-les auprès de toi dans ton 
Royaume, la Jérusalem céleste.  Glorifie leur mémoire sur ton autel céleste, accepte 
favorablement toutes les offrandes et les prières que nous t’offrons pour eux, et rends nous 
dignes de ce bonheur à cause de notre foi sincère, nous sur qui tu daignes répandre tes 
miséricordes.  Alors nous te glorifierons et te rendrons grâce, comme à ton Père et ton 
Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Dieu, toi qui, dans ta bienveillance, a visité les morts dans leurs tombeaux, et 
leur a apporté l’espérance de la résurrection pour la vie éternelle, ressuscite tes fidèles 
défunts au dernier Jour, et accorde-leur de partager ta gloire. Vivants et morts 
s’inclineront devant ta Toute Puissance, loueront ta bienveillance, et honoreront ta 
divinité, à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

 
Mazmouro  
 

A. Seigneur Dieu, depuis ma jeunesse j’ai mis mon espoir en toi ; et maintenant, je me 
suis endormi dans ton Espérance ; fais reposer mon âme dans l’assemblée des Saints. 

 
C. Que ta Croix soit pour moi une lumière au milieu des ténèbres qui m’entourent; sauve-moi 

du séjour des morts, et rends-moi digne d’être accueilli dans ton paradis. 
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Tous : 
 Seigneur, Dieu des miséricordes, accorde le repos à tes serviteurs qui ont mis en toi 

leur espérance; qu'ils se tiennent,  en ta présence, avec les Justes et les Saints. 
 
Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa  miséricorde sur le 
lecteur, sur ceux qui écoutent,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "J'entendis une voix me dire, du ciel :  
 Heureux les morts qui s’endorment dans le Seigneur" (Ap. 14/13). 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon  Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie         
 

(Assis) 
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TEMPS DU CARÊME 
 
 

Dimanche de Cana 
_____________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A.  Amen. 
 
C. Seigneur Christ, tu as sanctifié par ta présence les noces à Cana en Galilée, tu as fait un 

nouveau miracle en changeant l’eau en vin. Remplis nos cœurs de joie par ce miracle, et 
donne nous, durant ce saint Carême, de méditer sur ce que tu veux nous enseigner  par ces 
actions mystérieuses; aide nous à  nous livrer à des actes de pénitence et à nous fortifier par 
la prière dans la pratique de la charité. Alors nous te rendrons gloire ainsi qu'à ton Père et 
à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.              
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon  
  
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 
C. Louange, honneur et gloire au Seigneur Dieu, le Père qui, dans son amour,  invite tous les 

hommes aux Noces de son Fils unique ; au Fils, l’Époux céleste qui a accepté, par amour, 
l’invitation aux noces de Cana et a changé l’eau en vin ; à l’Esprit Saint qui , par son 
effusion sur nous, nous fait participer au Festin du Père et du Fils. A lui, le Dieu bon, 
honneur et gloire en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen 
 
C. Seigneur Christ, toi qui as voulu, en ce jour, partager, avec les invités à la noce, leur 

condition humaine, en prenant part à leur repas, tu les as  enrichis de l'abondance de tes 
dons divins.  

 Comme tes apôtres ont cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous aussi nous 
croyons en toi. A la place de l’Ancienne Loi, tu nous as donné ton Évangile ; et à la place 
du jus de la vigne, tu nous as fait boire à la coupe de ton sang rédempteur. 

 Seigneur, en t’offrant notre encens , par l’intercession de la Vierge Marie, ta mère, dont tu 
as exaucé la demande, nous te supplions de nous donner éternellement de boire à cette 
coupe qui est le calice du Salut . Que ta lumière brille sur le monde pour qu’il sache que tu 
es la source de Vie offerte à tous les hommes. Que ta bénédiction abonde sur nos familles. 
Bénis notre jeûne, qu’il nous conduise au port du Salut où nous partagerons ta gloire. 
Alors nous te glorifierons avec ton Père et ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen.       
                                                                                                (Assis) 

 
C. Gloire à toi, Christ Sauveur, tu es la vigne véritable, dont le fruit pressé sera, dans le 

mystère eucharistique, le signe sacramentel de ton sang versé du haut de la Croix pour 
sceller l’Alliance Nouvelle et répandre dans ton Église et l’humanité entière ce vin 
nouveau qui est le don de ton Amour.  Nous te demandons, par l’offrande de notre encens, 
de nous aider à imiter ton jeûne avec un cœur contrit et repentant. Alors nous pourrons 
prendre part aux noces de l’Agneau, noces éternelles, où nous te glorifierons, ainsi que ton 
Père et ton Esprit Saint maintenant et à jamais. 

A. Amen.                     
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 
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             (Assis) 

Mazmouro  

 

A. Comme tu as réjoui les invités aux noces de Cana , en changeant l’eau en vin, donne-
nous d’avoir part , à la fin des temps, au Festin  préparé par ton Père pour les élus. 

 
C. Nous te rendons grâce pour ce miracle de l’eau changée en vin,  il est le signe de la joie 

que réalise la venue du Messie. 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul      
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres ; que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.                                                                                      

    (Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
(Soliste) "Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau"   
 (Ap. 19/9)  
A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... (selon le jour), qui 

a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie                    

 (Assis) 
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Dimanche du Lépreux 
_______________ 

 

 
C.     Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant, et à  jamais 
A Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, Dieu Sauveur, toi qui, dans ta bienveillance divine , a guéri le lépreux et 

l’a purifié, sanctifie nos âmes par l’action de l’Esprit Saint, et purifie nos esprits et nos 
corps de toute faute qui pervertit nos pensées et nos actions. Accorde-nous de te louer dans 
la pureté et la sainteté, ainsi que ton Père et ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A.     Amen.  
                          
C.  Paix à l'Église et à ses enfants, 

A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon         

 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Verbe éternel qui s'est incarné et est devenu semblable à 
nous, hormis le péché. Louange au Créateur de l’Univers, qui dans sa Providence , comme 
un médecin, guérit les âmes et les corps de ceux qui souffrent. A lui la gloire et l'honneur 
en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus-Christ, Dieu sauveur, médecin des âmes et des corps, qui a eu pitié du 

lépreux et l’a guéri, c’est vers toi que se tournent nos regards, et que tendent nos cœurs à 
chaque instant. Nous te demandons de ne pas détourner de nous ton regard de 
miséricorde, mais de nous prendre en pitié,  comme tu l’as fait pour le lépreux, alors nous 
serons guéris et purifiés. Nous te supplions par l’offrande de cet encens,  de nous accorder 
ta miséricorde. Tu nous as dit : « Cherchez, et vous trouverez ; frappez et on vous ouvrira ; 
demandez et on vous donnera. » Pleins de cette Espérance qui ne déçoit pas, nous te 
demandons de nous accorder ton pardon au nom de ton Amour, et de nous guérir par 
l’effusion de ta grâce. Accueille les repentis ; ramène les égarés ; console les affligés ; 
fortifie les faibles ; rassasie les affamés ; renforce les liens de solidarité entre riches et 
pauvres dans un esprit de justice et d’équité ; souviens-toi de tes fidèles défunts qui 
reposent dans ton Espérance. Aussi nous te glorifierons et te rendrons grâce à jamais. 

A. Amen.        

(Assis) 

 
C. Seigneur Dieu, médecin des âmes, après avoir guéri le lépreux, tu lui as dit: «Va te 

montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit». En t’offrant notre 
encens, nous nous présentons nous-mêmes comme une offrande que tu daignes accepter 
dans ton amour infini. Accorde nous ta miséricorde; ainsi nous te glorifierons, avec ton 
Père et ton Esprit Saint à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro         

 

A. Le lépreux implora Jésus en lui disant : «  Si tu veux, tu peux me guérir. » Jésus lui 
répondit : «  Je le veux, sois purifié. » 
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C. Seigneur Dieu, maître de la vie, médecin des âmes et des corps, toi qui as guéri le lépreux, 
daigne nous purifier et nous laver de nos fautes. 

 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

  

Épître de Paul     
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre  Paul et de tous les apôtres; que Dieu accorde sa 
miséricorde au lecteur , à ceux qui écoutent la Parole de Dieu, à cette paroisse et à ses 
fidèles, maintenant et à jamais.                                                                                         

 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir" (Luc 5/12)  

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... (selon le jour), qui 

a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile)   A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie                                                                                           (Assis) 
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Dimanche de l'Hémorroïsse 

___________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur, Jésus Christ,  toi qui soumets toute chose à ta volonté, tu as déclaré devant la 

foule qui se pressait autour de toi : « Une force est sortie de moi. » Puis tu as dit à cette 
femme atteinte de saignements qui avait touché ton vêtement : « Ma fille, va en paix, ta foi 
t’a sauvée ! » Nous te demandons de nous guérir de toutes sortes de péchés ; alors nous 
vivrons sans cesse  en communion avec toi, et te rendrons gloire, ainsi qu’à ton Père et ton 
Esprit Saint à jamais.  

 A.   Amen.                           
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon             

 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
                     

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a pris en pitié l’humanité et lui a envoyé son Fils 
Unique pour la sauver ; gloire au Fils Unique qui a soigné les blessures des hommes en 
leur apportant le remède salutaire ; louange à l'Esprit Saint source de vie nouvelle pour 
ceux qui l’invoquent . Au Dieu Bon, honneur et gloire en ce jour béni, tous les jours de 
notre vie et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Dieu tout puissant, autrefois, à bien des reprises et de multiples façons, , tu as parlé à 
nos Pères par les prophètes ; dans les derniers temps,  tu nous as parlé par ton Verbe 
éternel qui, par ses paroles et ses œuvres, t’a fait connaître aux hommes et nous a donné le 
commandement de l’amour. Grâce et louange à toi, pour ce que tu nous as donné par ton 
Fils , notre Seigneur Jésus Christ. Nous te glorifions Seigneur du Salut et de la Vie, toi qui 
sondes les reins et les cœurs, et soulages ceux qui trouvent en toi leur unique refuge.  

 Guéris-nous comme ton Fils a rendu la santé au paralytique, à l'aveugle, à l'hémorroïsse 
et au boiteux ; fais régner la paix dans nos cœurs, comme tu as apaisé la tempête au lac de 
Tibériade.  

 Nous t’offrons notre encens, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, et pour ceux qui sont 
dans la peine, la difficulté ou la tristesse ; verse sur leurs cœurs meurtris le baume qui les 
soulagera. Que ta présence leur soit un remède efficace ; jette sur eux un regard paternel 
pour que, dans la souffrance et l’épreuve, ils ne se détournent pas de ton amour . Protège-
nous et bénis-nous, alors nos cœurs seront dans la joie parfaite, et nous rendrons honneur 
et gloire à la Trinité Sainte, maintenant et à jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Christ, médecin des âmes , nous te remercions d’avoir soigné les plaies de 
l’humanité souffrante ; guéris les malades et soulage ceux qui sont dans la peine. Accueille 
favorablement notre prière, comme tu as agréé celle de l’hémorroïsse qui t’implorait.  
Bénis notre assemblée qui, par ses prières, exprime sa foi en toi, son Sauveur et son 
Rédempteur, et attend le jour de ta glorieuse résurrection. A toi l’honneur et la gloire à 
jamais. 

A. Amen.        

                                                                                                                             (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 



44 

 

 Mazmouro         

 
A. Le Christ marche au milieu de la foule, une femme malade s’approche de lui pour lui 

toucher son vêtement et obtenir sa guérison. 
 
C. Dans sa grande miséricorde le Seigneur lui dit :« Ma fille, va en paix, ta foi t’a sauvée! » 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

  
Épître de Paul   

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres ; que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais. 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Que les peuples, te rendent grâce Seigneur ; qu'ils te rendent grâce tous 

ensemble." (Ps. 66, 4) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... (selon le jour), qui 

a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 
Homélie                  (Assis) 
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Dimanche de l'Enfant Prodigue 
_________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Dieu des miséricordes, tu as envoyé ton Fils Unique pour ramener l’enfant prodigue à la 

maison du Père, ainsi il nous a appris par sa vie et l’enseignement de ses paraboles ton 
amour paternel. Rends nous dignes de nous rappeler aujourd’hui ta grande miséricorde qui 
s’est manifestée dans la parabole du fils prodigue qui s’est repenti auprès de son père. Fais 
nous  revenir de l’exil  du péché vers ta maison paternelle. Ainsi nous te rendrons honneur 
et gloire avec ton Fils et ton Esprit Saint  maintenant et à jamais.  

A. Amen.                      

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon             
 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire au Père des miséricordes, plein d’amour pour sa créature 
quand elle se repent ; au Fils incarné qui a ramené les hommes à la maison du Père; à 
l'Esprit Saint qui éclaire les cœurs et les consciences. A lui le Dieu bon, honneur et gloire, 
en ce jour béni, tous les jours de notre vie et à jamais. 

A. Amen.        
 
C. Seigneur Christ, notre Dieu, lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde, 

tu es la Voie qui mène au Père, et personne ne va au Père sans passer par toi. Tu as vécu 
parmi les hommes, et leur as manifesté ton amour. Tu leur a parlé de la miséricorde du 
Père et son amour pour les pécheurs repentis. Tu nous as parlé du repentir, de la 
miséricorde et de l'eau vive ; toi qui as voulu que nous méditions, aujourd'hui, la parabole 
de l’enfant prodigue, lui qui, tombé dans la débauche, a repris confiance en l’amour 
paternel, et a regretté son péché.  
Nous t’offrons cet encens, pour que tu nous prennes en pitié, toi qui es plein de compassion 
envers les pécheurs ; donne-nous de nous présenter devant toi en toute humilité, avec un 
cœur contrit ; fais-nous te mieux connaître ; fortifie-nous par ta puissance divine ; fais 
rayonner pour nous ton visage afin de nous arracher aux œuvres stériles des ténèbres . 
Seigneur Christ, en ce Carême, temps de pardon, envoie ton Esprit aux pécheurs pour 
qu’ils reviennent à toi en implorant ton pardon. Tends-leur les bras, et rassemble les dans 
ton Amour qui sera pour eux source de joie et de bonheur . Que ton Esprit soit notre force 
et notre secours ! Alors nous te glorifierons, ainsi que ton Père et l’Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen.                     

    

(Assis) 

C. Seigneur Dieu, accueille favorablement notre encens  pour la rémission de nos péchés. 
Donne à ceux qui se sont éloignés de la maison du Père, d’y revenir, en implorant ta 
miséricorde et ton pardon. Quant à nous, tes humbles serviteurs, donne-nous la force de 
vivre en ta présence, maintenant et à jamais. 

A. Amen.              
                                                                                                      (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  
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A. Elle est grande la faute de l’enfant prodigue dans sa vie de débauche, mais plus grand 

a été l’amour du père qui est allé à la rencontre de son fils pour lui accorder son 
pardon.  

 
C. L’enfant dit à son père : « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne 

d’être appelé ton fils. » Et le père d’ajouter : « Réjouissons-nous, mon fils que voici était 
mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé. » 

 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel 

et devant toi" (Lc 18/15) 
A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... (selon le jour), qui 

a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie                            (Assis) 
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Dimanche du Paralytique 
___________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit,  maintenant et à jamais. 
A.  Amen. 
 
C. Seigneur Jésus Christ, toi qui as pardonné au paralytique, et l'as guéri à tel point qu’il a 

pu transporter son grabat au milieu de la foule, tu es Celui qui porte les péchés du monde. 
Rends nous dignes de méditer tes miracles étonnants, fortifie-nous, et soutiens-nous par la 
puissance de ton pardon. Fais-nous participer à la grâce de la Rédemption. Alors, nous te 
glorifierons et te rendrons grâce avec ton Père et ton Esprit Saint maintenant et à jamais. 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon           
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a voulu faire participer le genre humain à son 
mystère d’amour ; au Fils qui est venu dans le monde pour guérir l'humanité souffrante ; à 
l'Esprit Saint qui, comme une rosée bienfaisante, se répand dans les cœurs meurtris . Au 
Dieu bon, honneur et gloire, en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C.     Seigneur Christ, Verbe du Père, dans ta miséricorde infinie, tu es venu sur cette terre, pour 

nous montrer quelle est la grandeur et la profondeur de ton amour. Tu as ordonné au 
paralytique de porter son grabat et de marcher au milieu de la foule, pour que tous croient 
en ta divinité. toi qui as redonné la joie à ce malade qui souffrait, et lui as accordé le 
pardon de ses fautes, nous te remercions pour cette immense grâce que tu fais à ton Église 
en lui donnant le pouvoir de remettre les péchés, et de pardonner à ceux qui se repentent.  
Nous te prions, maintenant, Seigneur Christ, en t’offrant cet encens, de nous accorder ta 
protection et le réconfort de ton pardon . Confirme nous dans ta fidélité, et grave dans nos 
mémoires le souvenir de tes miracles et de tes enseignements divins ; alors nous te 
glorifierons et te rendrons grâce avec ton Père et ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 

 (Assis) 

 

C.  Seigneur Christ, notre Sauveur, gage de Vie éternelle et remède de tous les maux, tu es 
notre abri et notre refuge. Accueille favorablement notre encens et fais-nous pénétrer le 
mystère de ta divinité ; protège-nous, guéris nos malades et ceux qui souffrent et verse sur 
nos cœurs le baume de ton pardon.  Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
et la gloire à jamais.  

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. Gloire au Fils de Dieu qui a dit au paralytique : « Tes péchés te sont remis, lève-toi, 
prends ton grabat et marche. » 

 
C. Seigneur Christ, tes fidèles te rendent grâce, parce que tu as guéri le paralytique ; les 

justes et les saints te glorifient  parce que tu lui as pardonné ses péchés. 
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Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 
clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

 
Épître de Paul  

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
 miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais 

 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton grabat et marche."  (Mc 2/9) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... (selon le jour), qui 

a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie 

(Assis) 
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Temps du Carême 
 

Office des 3 premières semaines 
_____________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Protège-nous, Seigneur Christ, par ta Croix, et que ta bénédiction nous accompagne 

durant ce Carême. Alors nos âmes et nos cœurs seront purifiés, et nous pourrons aller vers 
ta Pâques dans la joie.  Ainsi  nous te louerons avec ton Père et ton Esprit Saint à jamais. 

A. Amen   
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon     
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange honneur et gloire au Dieu des miséricordes qui attend le repentir des pécheurs et 
le retour des cœurs contrits ; au Dieu clément qui se réjouit quand revient la brebis égarée 
; au Père aimant qui éprouve de la tendresse pour son fils repentant. A lui le Dieu bon, 
honneur et gloire maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 

C. Seigneur Dieu, plein de tendresse et de pitié, tu as accordé à ton Église ce Carême, temps 
de bénédictions, de piété et de guérison. Seigneur Christ, ami des hommes, tu nous as 
appris à jeûner par ton jeûne et tes privations, tu as voulu nous faire comprendre quel sens 
donner à notre existence et quel est le but de notre vie, comment comprendre le monde qui 
nous entoure, la grandeur et la profondeur de ton amour . Répands ta miséricorde sur tous 
les hommes pour qu'ils se repentent, se convertissent, te connaissent et t'aiment. Fais-nous 
méditer sur les bienfaits de ce temps de Carême  : le jeûne et la prière purifient l'âme et le 
corps ; le jeûne et la prière élèvent l'esprit par la maîtrise des passions, et nous obtiennent 
la miséricorde divine ; le jeûne et la prière chassent les mauvaises pensées, et permettent à 
l'Esprit Saint d’habiter dans nos âmes pour en faire sa demeure.  

 Et maintenant, Seigneur Dieu, donne-nous de te louer en joignant nos voix au chœur des 
anges et de te rendre grâce ainsi qu’à ton Père et à l’Esprit Saint à jamais. 

A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Accepte, Seigneur, (notre encens et) nos prières. Sanctifie notre jeûne et accorde-nous ta 
miséricorde infinie. Alors nous serons les messagers de la Bonne Nouvelle, et te rendrons 
témoignage dans la vérité parmi les hommes. A toi la gloire, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  
 

A. Le jeûne, nous signifiant que l’homme doit d’abord se nourrir de la Parole de Dieu, 
nous ouvre les portes du Royaume.  

 
C. Ce temps de Carême, consacré à la prière et au jeûne, doit nous mettre dans une ouverture 

totale à la grâce du Seigneur, dans la pureté et la fidélité.  
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Tous: Seigneur Dieu, que notre jeûne te plaise, et que notre prière te soit agréable ! 
 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 

S.  « Les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner, pendant que l'Époux est avec eux ?  

  Mais un temps viendra où l'Époux leur sera enlevé : ce jour-là ils jeûneront. »  
 (Mc. 2/19-20) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

         
(Assis) 
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Temps du Carême 
 

Office des deux semaines des miracles 
_____________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus nous te louons, toi  qui nous as comblés de tes richesses, et nous te 

remercions pour tous ces miracles et ces œuvres de salut que tu as accomplis pour nous, 

en faisant parler les muets, entendre les sourds , en guérissant les aveugles et les lépreux, 

en réconfortant les infirmes et les malades, et en ressuscitant les morts . Seigneur Dieu, 

c’est à toi que conviennent la gloire et l’honneur maintenant et à jamais. 
A.   Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon      
 
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, à celui qui, dans sa toute-puissance, a soulagé nos douleurs, et nous a protégés 
par son amour infini ; honneur et gloire au Dieu des miséricordes qui a eu pitié de nous, 
en nous relevant, plongés que nous étions dans l’abîme de notre condition de pécheur. A 
lui le Dieu bon, honneur et gloire en ce temps de Carême, tous les jours de notre vie, et à 
jamais. 

A. Amen. 

 

C. Louange et gloire à toi qui es le médecin par excellence de l’homme, en soignant nos 

blessures tu as été source de guérison pour répandre sur l’humanité  les bienfaits de ton 

œuvre divine ; tu es un trésor de  bénédictions qui procure la joie aux malheureux ; tu es le 

repas de fête qui rassasie les affamés ; tu es la vigne qui redonne vie aux rameaux 

desséchés ; tu es la lumière qui rend la vue aux aveugles ; tu es comme l’encens avec sa 

vertu purificatrice ; tu es l’océan de tendresse qui guérit les lépreux ; tu es la voix que 

peuvent entendre les sourds ; tu es source de vie éternelle pour les morts. Seigneur Dieu 

accueille favorablement (l’encens) les prières que nous t’offrons , en te demandant de 

guérir nos malades, et de soulager ceux qui sont aux prises avec la souffrance . Sanctifie 

nos corps et nos âmes, et, revêtus  du vêtement des élus, rends-nous dignes de participer, 

avec tous les saints, au festin de ton Royaume. Accorde la paix à nos défunts et à tous ceux 

qui sont morts. Aussi nous te rendrons grâce, ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint à 

jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Christ, médecin des âmes, accueille favorablement (notre encens) nos prières; 

nous te les offrons pour qu’elles soient un hommage à ta divinité ; sauve ton peuple, et 

préserve ton héritage. Donne-nous la paix et le réconfort, ainsi nous vivrons avec toi,  

témoignerons de ton amour toute notre vie, avec vérité et fidélité, et mériterons ainsi de 

contempler ton visage dans ton Royaume à jamais. 
A. Amen. 

(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 
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(Assis) 

Mazmouro  
 

A.    Seuls, des oreilles et des yeux éclairés par la foi, peuvent saisir la véritable portée des 

miracles du Seigneur. 
 

C.      Ses miracles  nous prouvent que Dieu veut nous sauver et nous libérer. Ils sont les signes 

de l’avènement du règne de Dieu. 
 
Tous : Le Seigneur déclare: « Si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le 

règne de Dieu vient de vous atteindre.» 

 

Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres. Que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 

S. (Soliste) "De tout mon cœur, Seigneur, je te rendrai grâce, 

  je dirai tes innombrables merveilles " (Ps. 9/2) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 
         

(Assis) 
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Semaine des Rameaux 
_____________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus Christ, rends-nous dignes de te louer avec un cœur pur en compagnie des 

enfants qui t’acclamaient ; de t’honorer avec les saints prophètes ; de te bénir avec les 
apôtres qui annonçaient la Bonne Nouvelle, et de célébrer ton entrée à Jérusalem avec les 
foules qui proclamaient: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna 
au plus haut des cieux ! » Ainsi nous te glorifions et te rendons grâce comme à ton Père et 
à ton Esprit Saint, maintenant et  à jamais. 

A. Amen   
 
C. Paix à l'Eglise et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon        
    
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Père qui a glorifié son fils dans les cieux ; au Fils qui a 

éprouvé de la joie  quand il était honoré sur la terre par des enfants qui chantaient ses 
louanges en parcourant les rues de Jérusalem, et par ses disciples qui l’acclamaient en 
brandissant des rameaux d’oliviers et des feuilles de palmiers; à l’Esprit Saint qui a 
inspiré les prophètes pour annoncer la glorification du Fils. A lui, le Dieu bon, honneur et 
gloire en ce temps béni du Carême, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Christ, notre Roi et notre Rédempteur, pour nous sauver, quand tu préparais tes disciples à 

leur mission, tu en as envoyé deux pour qu’ils te trouvent un ânon ; ainsi tu as traversé les 
rues de Jérusalem sous les acclamations de la foule où il y avait des enfants qui chantaient 
tes louanges. Voici que nous nous préparons à ta rencontre car nous croyons que tu es le 
Fils du Vrai Dieu. 

 Nous te demandons, par l’offrande de (notre encens et de)  nos prières, de nous rendre 
dignes d’aller à ta rencontre, en te glorifiant et en proclamant joyeusement: « Hosanna au 
Fils de David, qui a pris corps dans le sein de la Vierge Marie, fille de David !  Hosanna, 
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit sa venue parmi nous, et qu’il soit 
béni le Père qui l’envoie ! » Seigneur Dieu, que ton Église soit glorifiée et comblée de 
l’abondance de tes grâces ! Aide-la à supporter les épreuves du temps et protège-la des 
forces du Mal. Souviens-toi de tes fidèles défunts qui reposent dans ton Espérance. Aussi 
nous te glorifierons et te rendrons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint 
maintenant et à jamais. 

A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Christ, toi qui as plu au Père en accomplissant sa volonté, tu es comme cet 
encens pur qui répand son agréable odeur partout dans le monde pour y apporter la 
douceur et la joie. Tu accomplis la prophétie qui t’annonçait monté sur le petit d’une 
ânesse pour recevoir l’acclamation de la multitude des petits et des humbles. Agrée (notre 
encens et) nos prières ; fais-nous goûter à la douceur de ton amour ; purifie nos âmes et 
nos cœurs par la vertu de ta sainteté. Aussi, nous te rendrons grâce, ainsi qu’à ton Père et 
à l’Esprit Saint, maintenant et à jamais.    

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu Tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen               
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(Assis) 

Mazmouro (Psaume des lectures) 

 

 

A. Sion, montagne sainte, loue le Seigneur ton Dieu , rends-lui hommage, chante- lui  des 

hymnes de gloire, en offrant des feuilles de palmiers et des rameaux d’oliviers, pour 

honorer sa royauté.  

 

C. Hosanna, Jérusalem, du haut de Sion, ta montagne sainte, loue ton Dieu par le chant des 

enfants et l’offrande de ces arbres prestigieux. 
 
Tous Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fait éclater ta gloire." (Jn 

8/3) 

A.  Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon  Saint... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Samedi de Lazare 
_____________ 

 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, tu as redonné la vie à  ton ami Lazare, en lui ordonnant de sortir de son 

tombeau ; c’est alors que tu l’as délivré des ténèbres de la mort et as témoigné à la face du 

monde que tu es la résurrection et la vie. Que la lumière de ta  résurrection glorieuse nous 

illumine ; ainsi nous te rendrons grâce et gloire, ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint, à 

jamais. 
A. Amen. 

 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon  
 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire à Dieu, le Père tout-puissant , maître de la vie et de la mort ; 

au Fils « le premier d’entre les morts », qui  a rendu la vie à Lazare ; à l’Esprit Saint 

vivifiant et consolateur qui a comblé de joie les cœurs de Marthe et de Marie en 

ressuscitant leur frère. A lui le Dieu bon, honneur et gloire, en ce samedi béni, tous les 

jours de notre vie, et à jamais. 
A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus, par ton Évangile,  tu nous as tracé le chemin de la vie et du salut ; en 

ressuscitant Lazare, tu nous as signifié ta résurrection d’entre les morts. Nous proclamons 

notre foi en toi en confessant que tu es la résurrection et la vie ; celui qui croit en toi, 

même mort, aura la vie, comme tous ceux qui croient en toi ne peuvent connaître la mort ; 

c’est pourquoi, Seigneur, nous te supplions d’accueillir favorablement (cet encens et) nos 

prières : nous te demandons de soulager les cœurs meurtris, d’essuyer les larmes de ceux 

qui pleurent, et de donner la vie aux morts ; rends-nous dignes d’être appelés à partager 

ta gloire dans ton Royaume, avec tous les saints, où nous te louerons et te rendrons grâce, 

ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Jésus, Dieu vivant, toi qui as ressuscité Lazare, et as ainsi répandu ta lumière sur 

les tombeaux des morts, accueille favorablement (cet encens et) nos prières ; accorde-nous 

la Vie  par le Mystère de ton corps et de ton sang,  l’Eucharistie, qui est signe de la 

nouvelle résurrection ; à toi la louange et la gloire, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Dieu saint, Dieu Tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

 

Mazmouro  
 

A. Sion, montagne sainte, loue le Seigneur ton Dieu , rends-lui hommage, chante- lui  des 
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hymnes de gloire, en offrant des feuilles de palmiers et des rameaux d’oliviers, pour 

honorer sa royauté.  

 

C. Hosanna, Jérusalem, du haut de Sion, ta montagne sainte, loue ton  Dieu par le chant des 

enfants et l’offrande de ces arbres prestigieux. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
 
Épître de Paul  

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres. Que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
 (Soliste) " Je suis la Résurrection et la Vie: celui qui croit en moi,  même s'il meurt, 

vivra;  (Jn 11/25) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... (selon le jour), qui 

a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

(Assis) 
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Dimanche des Rameaux 
———————————— 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, notre Sauveur, rends nous dignes, en cette fête des Rameaux, d’aller à ta 

rencontre quand tu reviendras dans la gloire à la fin des temps ; nous serons alors comme 
ceux et celles qui sont allés à ta rencontre le jour de ton entrée glorieuse dans Jérusalem, 
ils portaient des rameaux d’oliviers et des feuilles de palmiers en ton honneur, et 
proclamaient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur pour nous sauver 
et nous racheter. »  Gloire à toi, à ton Père et à ton Esprit Saint maintenant et à jamais. 

A. Amen.  

 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 

A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon         

     
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Fils Unique du Père, Verbe Éternel, Dieu très saint, qui 
dans son abaissement volontaire s’est revêtu d’humilité, lui qui est  force et sagesse de 
Dieu ; lui, devant qui se prosternent les puissances célestes, a trouvé sa joie dans les 
louanges proclamées par les petits et les humbles. A lui le Dieu bon, honneur et gloire en 
cette fête , tous les jours de notre vie et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur notre Sauveur, toi le Très-Haut « qui chevauche les Cieux dans un cortège de 

lumières mystérieuses », te voilà sur notre terre, bien loin des puissances célestes, monté 
sur le petit d’une ânesse, tu parcours la ville de Jérusalem sous les acclamations de tes 
fidèles disciples.  Tu es le Dieu Saint, assis sur le trône de ta gloire; tu es Celui à qui rend 
hommage une foule de vieillards, de jeunes gens, et d’enfants qui brandissent des rameaux 
et étendent leurs vêtements sur ton passage. Nous te demandons, en t’offrant notre encens, 
toi qui es l’auteur de notre salut, de nous faire célébrer cette fête dans une joie profonde, 
en nous inclinant devant ton profond abaissement en vue de notre salut. Aide-nous à aller 
à ta rencontre, lors de ton deuxième avènement à la fin des temps, purifiés de toute faute, 
revêtus du vêtement de ta gloire, nous pourrons proclamer avec tes élus : « Hosanna ! 
Béni soit notre Roi qui vient au nom du Seigneur. » En cette fête, en compagnie de nos 
défunts, nous te glorifions et te louons, ainsi que ton Père, et l’Esprit Saint, maintenant et à 
jamais. 

A. Amen.  

(Assis) 

 
C. Seigneur Christ, toi qui as plu au Père en accomplissant sa volonté, tu es comme cet 

encens pur qui répand son agréable odeur partout dans le monde pour y apporter la 
douceur et la joie de vivre. Tu accomplis la prophétie qui t’annonçait monté sur le petit 
d’une ânesse pour recevoir l’acclamation de la multitude des petits et des humbles. Fais-
nous goûter à la douceur de ton amour ; purifie nos âmes et nos cœurs par la vertu de ta 
sainteté. Alors nous te glorifierons et te rendrons grâce, ainsi qu’à ton Père et à l’Esprit 
Saint, maintenant et à jamais.    

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 
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Mazmouro  

 

A. Sion, montagne sainte, loue le Seigneur ton Dieu , rends-lui hommage, chante- lui  des 

hymnes de gloire, en offrant des feuilles de palmiers et des rameaux d’oliviers, pour 

honorer sa royauté.  

 

C. Hosanna, Jérusalem, du haut de Sion, ta montagne sainte, loue ton  Dieu par le chant des 

enfants et l’offrande de ces arbres prestigieux. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

  

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 

S. (Soliste) "De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fait éclater ta gloire." (Jn 
8/3) 

 Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 

 

 
Homélie           (Assis) 
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Office du Lundi, Mardi et Mercredi Saints 

___________________________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, l’Agneau sans tâche, toi qui enlèves le péché du monde, comme la brebis 

docile que l’on conduit à l’abattoir, tu as été livré à la mort pour notre rédemption. 
Donne-nous, par la grâce de ton Amour, de partager, en victimes expiatoires, les 
souffrances de ta Passion, et de parvenir, dans la joie, à ta glorieuse Résurrection. C’est 
alors que nous te louerons, à jamais. 

A. Amen.  

 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon      

 

C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire au Dieu transcendant et immortel, l’Éternel qui s’est incarné, 
a connu la souffrance et la mort pour le rachat de nos péchés ; il nous a ouvert ainsi la 
porte du Salut et a réconcilié par sa résurrection le Ciel avec la Terre . A lui le Dieu bon, 
l’honneur et la gloire, en ce jour, tous les jours de notre vie,  et à jamais. 

A. Amen.          
 
C. Seigneur Christ, toi qui as vécu parmi nous comme un véritable frère,  tu nous as tracé la 

voie du Salut ; toi qui as enduré les souffrances les plus cruelles, tu nous as rachetés ; tu 
nous invites à proclamer avec un cœur sincère :  
Bienheureuses les souffrances rédemptrices qui nous ont libérés de l’esclavage du péché !  
Bienheureuses les souffrances  rédemptrices qui nous ont délivrés de la puissance et de 
l’empire du Mal !  
Bienheureuses les souffrances rédemptrices qui nous ont montré la voie de notre 
délivrance !  
Bienheureuses les souffrances rédemptrices qui ont changé notre faiblesse en force, et ont 
mis en valeur notre petitesse !   
Nous t’implorons, toi qui as souffert pour nous par amour, de nous faire comprendre que  
tes souffrances sont comme un vêtement de pourpre, ta nudité comme une couronne, ta 
croix comme un sceptre – autant de symboles de ta royauté - pour que nos esprits et nos 
cœurs deviennent plus blancs que neige ; c’est alors que, revêtus du vêtement nuptial, nous 
prendrons place au festin préparé pour tes élus à la fin des temps, dans ton Royaume,  où 
nous célèbrerons solennellement ta gloire, et t’offrirons, ainsi qu’à ton Père et à l’Esprit 
Saint,  notre action de grâce maintenant et à jamais. 

A. Amen.  

(Assis) 

 
C. Seigneur Dieu, daigne accueillir ( l’encens et) les prières offertes par ton peuple racheté 

par les souffrances de ta Passion au prix de ton précieux sang. Réponds favorablement à 
la demande de ton Église, Épouse de la Nouvelle Alliance,  dont les fidèles vénèrent avec 
ferveur les blessures et les plaies du Crucifié. Bénis-la, et épargne lui tout mal qui 
l’éloignerait de toi ; alors elle partagera les souffrances de ta Passion, et ressentira dans 
la joie les effets de ta Résurrection. A toi la louange et la gloire  maintenant et à jamais. 

A. Amen.                                                                                
                                                                                                (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ qui fus crucifié pour nous, prends pitié de nous. 

 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire maintenant et à  jamais. 

A. Amen         
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 (Assis) 

Mazmouro  

 
A. Le Seigneur a accompli par ses souffrances les grands mystères de la Passion et de la 

Résurrection. 

 
C. Peuple de la Promesse quelle haine a pu vous aveugler pour vouloir la mort du Seigneur 

de gloire.  
 
Tous : Souffrances du Seigneur, secourez-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous et faites-nous 

revivre ! 
Epître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Hèm whèm ! 
S. (Soliste) « Ils ont mis du poison dans ma nourriture; et quand j’avais soif ils me faisaient 

boire du vinaigre. »  (Ps 69/22) 
A. Hèm Whèm ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... (selon le jour), qui 

a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 
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Office du Jeudi Saint 

___________________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, voici venu ce jour mémorable, où tu as souhaité   prendre part à la 

pâque juive avec tes fidèles disciples. Nous  te demandons, pour nous mettre en ta 

présence le jour de ton retour, à la fin des temps, de nous faire désirer ardemment cette 

rencontre ; c’est là où nous serons tous réunis pour prendre part au festin du Royaume 

éternel. Aussi nous te rendrons gloire et grâce, ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon           

 

 C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire à l’Agneau de Dieu, devenu le véritable agneau pascal qui a 

été immolé pour notre salut, et nous a donné son corps comme nourriture, et son sang 

comme boisson, en signe de la vie éternelle. A lui le Dieu bon, honneur et gloire en cette 

fête, tous les jours de notre vie et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Christ, Parole du Dieu éternel, tu t’es incarné pour sauver tous les hommes ; tu 

t’es conformé aux rites de l’Ancienne Alliance pour nous faire accéder de la soumission à 

la Loi, à la justification par la Foi, en esprit et en vérité ; tu as lavé les pieds de tes 

disciples  pour  nous donner une leçon d’humilité et d’amour ; tu as partagé le repas de la 

pâque avec eux pour qu’il devienne la Pâque du nouvel Agneau. 

Nous te rendons grâce et gloire car tu t’es immolé pour nous et tu  t’es offert  en victime 

de la Pâque éternelle, en nous donnant le Mystère de ton Eucharistie, en signe de la 

résurrection et de la vie nouvelle. 

Tu as partagé ton sacerdoce éternel avec tes apôtres et leurs successeurs, prêtres de la 

Nouvelle Alliance,  en leur demandant de perpétuer à l’autel la célébration de ton sacrifice 

rédempteur dans l’Eucharistie. En commémorant ta sainte Cène, nous te demandons, par 

l’offrande de cet encens de donner à  ton Église des prêtres pour offrir le sacrifice 

eucharistique, administrer tes sacrements, et répandre ton enseignement ; ainsi ton nom 

sera glorifié et ce sera l’avènement de ton royaume et la réalisation de ton dessein sur le 

monde. Accorde le pardon aux pécheurs , la paix au monde, et à nous tous une vie 

heureuse, qui nous assure de pouvoir parvenir à la  vie éternelle en toute confiance, alors 

nous serons invités au festin de la Pâque éternelle, dans ton Royaume. Ainsi nous te 

rendrons gloire et grâce avec ton Père et ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur, tu es à la fois le prêtre et la victime, celui qui invite et  celui  qui se donne ; 

accueille favorablement l’offrande de cet encens et de nos prières en ce temps de la Pâque 

que tu as voulu partager avec  nous, en nous invitant à manger ton corps et à boire 

 ton sang. Fais nous prendre part à tes souffrances, à ta mort et à ta résurrection, ainsi 

nous serons appelés à nous rassembler au tour de ton repas céleste ; à toi la gloire, 

maintenant et à jamais. 
 Amen.                                                                                

                                                                                              (Debout) 
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C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie pitié de nous. 

 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire maintenant et à  jamais. 

A. Amen           
(Assis) 

 
Mazmouro  

 

A. Ce pain est le corps du Sauveur miséricordieux, prenez et mangez, il vous comble  de 

clémence 

 

C. Ceci est la  coupe du sang du Sauveur du monde, prenez et buvez, elle désaltère  ceux qui 

ont soif.  
 
Tous : La voix de l’Église vous a appelés, hommes de foi, croyez à ce mystère vivifiant, et 

rendez grâce au Tout -Puissant. 
  
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
 
S. « Ceci est mon corps et cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, faites cela en 

mémoire de moi. » (1Cor 11/24-25) 
A. Halléluia ! 

 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 

Lecture de l'Évangile 
 

A. (Après l'Évangile) A Jésus-Christ louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu'il 
nous a adressées. 

 

Homélie 

(Assis) 
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TEMPS PASCAL 
 
 

Dimanche de la Résurrection 
__________________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur, Dieu des miséricordes, accorde-nous par ta grâce de célébrer ta glorieuse 

résurrection avec un cœur pur ; de t’offrir nos hymnes de louange pour honorer ta victoire 
sur la mort, et proclamer solennellement ta toute puissance. Ainsi nous te rendrons grâce 
pour ton amour, et nous nous prosternerons devant toi, en proclamant avec la multitude 
céleste : Le Christ est ressuscité ; il est vraiment ressuscité! A toi l’honneur et la gloire, 
comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes ! 
 

Prière du Pardon        
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

                 
C. Louange, honneur et gloire au Dieu vivant qui a vaincu la mort ; lui qui a rendu la vie à 

ses créatures par sa croix ; a offert le salut à son Église par sa résurrection, comblant de 
joie ses fidèles par sa victoire sur la mort et la promesse faite à son héritage de son retour 
glorieux. Au Dieu clément, honneur et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à 
jamais! 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, Fils Unique du Père, nous t’adorons et te louons, toi qui es descendu aux 

enfers pour faire briller dans le séjour des morts ton admirable lumière ; par ta 
résurrection tu as libéré ceux qui y séjournaient ; tu as ordonné aux élus et aux justes, 
endormis du sommeil de la mort, de se relever ; tu as rassemblé les peuples qui te 
célèbrent et font connaître ton salut en proclamant : « Hier, le Roi était crucifié, après 
avoir cruellement souffert  ; aujourd’hui, par sa résurrection, il remporte une victoire 
éclatante. Hier, son côté était transpercé par une lance ; aujourd’hui, par amour, il 
inaugure notre baptême. Hier, il portait une couronne d’épines ; aujourd’hui, c’est son 
Église qui est auréolée de gloire.  

  Aujourd’hui, jour de la Résurrection, est un jour plein d’allégresse, un jour de joie pour 
tous ceux qui reposent dans l’espérance de la résurrection. Aujourd'hui l’Eglise est en fête, 
ses fidèles entonnent des hymnes de gloire et offrent (l’encens) et leurs prières de 
supplication en proclamant :  

 « Toi, l’auteur de la vie, comme tu nous as sauvés par tes souffrances, et nous as fait 
revivre par ta résurrection, revêts nous de la force de l'Esprit Saint, pour que nous 
puissions, dans nos vêtements de blancheur éclatante, prendre place au festin des noces de 
l’Agneau à la fin des temps. Par ta grâce accorde-nous, ainsi qu'à tous les fidèles défunts, 
d’être admis dans ton Royaume. Aussi, nous te rendons gloire, comme à ton Père et à ton 
Esprit Saint, maintenant et à jamais! 

A. Amen. (Chant selon la liturgie du jour). 

(Assis) 

C. Nous rendons grâce à l’Agneau de Dieu qui s’est immolé pour nous, et nous le glorifions ; 
comme l’encens qui purifie, son pardon nous a rapprochés de Dieu. C’est  lui qui nous a 
enrichis  par sa naissance ; nous a purifiés par son baptême ; nous a sanctifiés  par sa 
croix ; nous a réconciliés avec le Père par sa résurrection ;  nous a élevés par son 
ascension, et nous a comblés des dons de son Esprit. Seigneur Dieu, accueille 
favorablement (notre encens) nos prières, et, à chaque instant, répands dans nos cœurs un 
baume apaisant. Aussi nous proclamons ta gloire et te rendons grâce maintenant et à 
jamais 

A. Amen. 
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(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 

 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais! 

A. Amen 
(Assis) 

Mazmouro  
 

A. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. C’est là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux. 

 
C. Seigneur Dieu, relevé du tombeau, ton Fils nous appelle à une vie nouvelle ; nous sommes 

le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale : notre Rédempteur est ressuscité !  
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie". (Ps. 118 (117) 24) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie pour nos 

âmes, nous faisons brûler l’encens et implorons le Dieu des miséricordes. 

 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec ton esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 

 (Le célébrant encense l'Évangile alors que deux enfants de chœur portent des cierges) 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
          (Assis) 

Homélie 
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SEMAINE DU TEMPS PASCAL 

(Semaine des Blancs) 
 

Lundi 
__________________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur notre Dieu, toi qui rends la vie à ceux qui sont morts,  par le mystère de ta 

mort et de ta résurrection tu as relevé ceux qui dormaient du sommeil de  la  mort et as 

consolé les affligés ; accorde nous la vie nouvelle dans l’espérance et la joie. Nous te 

glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit  Saint, maintenant et à 

jamais. 
A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon   
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C.  Louange, honneur et gloire au Dieu vivant qui a sauvé son Église  par sa mort, et par sa 

résurrection  a fait revivre les justes ; par ses apparitions il comble ses disciples de joie. A 

lui le Dieu bon, honneur et gloire en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

C.  Seigneur Christ, Parole du Père,  tu as connu la mort pour le salut de tous les hommes ;  tu 

es le Sauveur par excellence, élevé de terre sur la croix pour faire tomber le mur de 

l’ancienne inimitié. Toi qui es descendu au séjour des morts pour les libérer de leurs 

chaînes, tu es le Messie,  l’Époux uni à l’Église par tes souffrances qui lui donnent la vie et 

lui font partager ta gloire.  

 Par l’offrande (de l’encens et) de nos prières nous te demandons de protéger ton Église et 

de réaliser ce que tu lui as promis quand tu as dit: « Je suis avec vous jusqu’à la fin des 

siècles !» ; établis  autour d’elle un espace de paix et de sécurité, et, en son sein, instaure 

la concorde pour rassembler tous ses membres dans la charité. Par ta croix qui donne la 

vie, protège tes fidèles, ramène à toi ceux qui se sont égarés, fais reposer en paix ceux qui 

se sont endormis dans l’espérance de la résurrection, accorde leur ton pardon et lave nous 

de nos fautes. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton  Père et à ton 

Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.  
 

C. Accepte Seigneur l’agréable odeur (de notre encens) de nos prières ; c’est avec confiance 

et loyauté que nous voulons te servir, proclamer ta résurrection avec les saintes femmes, et 

avec tes fidèles apôtres célébrer dans la joie le jour de ton retour glorieux à la fin des 

temps. Pardonne-nous nos offenses, et accorde le repos éternel à nos morts 

 endormis dans l’espérance de la résurrection. Nous te glorifions et te rendons grâce 

comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 

(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 

 

C.    Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
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A. Amen 
 

(Assis) 

Mazmouro  
 

A. En ce jour merveilleux, le Fils de Dieu, notre Sauveur, a vaincu la mort et ouvert les 

linceuls en redonnant la vie à l’humanité 

 

C. Vous tous les peuples, proclamez le nom du Seigneur qui a vaincu la mort et ouvert les 

linceuls. De tout votre cœur, chantez  pour le  Seigneur qui a redonné la vie à l’humanité. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie". (Ps. 118 (117) 24) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie pour nos 

âmes, nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec ton esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 

 (Le célébrant encense l'Évangile alors que deux enfants de chœur portent deux cierges) 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 
 
(Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 

a adressées. 
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Temps Pascal 
Mardi 

____________________ 

 
  

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, fais que nous vivions ce temps de ta glorieuse résurrection dans la joie, en 

la fêtant solennellement ; renouvelle-nous par l’action de ton Esprit Saint, pour que nous 

puissions  proclamer ta gloire en paroles et en actes, avec tous ceux qui ont revêtu 

l’homme nouveau par leur baptême ; aussi nous nous prosternons devant toi, nous te 

glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à 

jamais. 

A. Amen. 

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon   
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 
C.  Louange, honneur et gloire à celui qui a vaincu la souffrance et la mort ; il s’est incarné, a 

voulu souffrir et mourir pour la libération des opprimés ; par sa résurrection il comble de 

joie ses disciples, en nous sauvant il réjouit les anges et l’humanité tout entière. Au Dieu 

clément, honneur et gloire en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Dieu, nous contemplons le mystère de notre salut ; de condition divine, tu t’es 

dépouillé toi-même en prenant notre condition humaine pour nous sauver par ta croix, en 

endurant la souffrance, la mort et la mise au tombeau ; et voilà que tu es ressuscité d’entre 

les morts, en nous donnant la vie éternelle. 

Nous te supplions, en t’offrant le parfum (de l’encens) de nos prières, de bien vouloir 

rassembler ceux de tes fidèles qui se sont égarés ; aie pitié de ton Église, sanctifie les 

prêtres, bénis les fidèles sauvés par ta croix, préserve l’unité au sein des communautés 

paroissiales et monastiques ; ainsi la foi en ta résurrection se répandra dans le monde 

entier. Donne la santé aux malades, inculque aux pécheurs le regret de leur faute ; par ta 

grâce pardonne nos péchés, et donne-nous la force de suivre tes saints commandements.  

Bénis nos œuvres, établis la paix et la sécurité parmi tous les peuples de la terre. Fais nous 

participer, ici-bas et dans l’au-delà, à ta glorieuse résurrection pour nous donner la joie 

de vivre éternellement avec toi dans ton Royaume. Aussi nous te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Dieu, que monte notre prière comme l’encens devant ta face, en l’honneur de ta  

glorieuse résurrection ; insuffle la force de ton amour dans le cœur des fidèles de ta sainte 

Église ; réconforte les vivants et les morts qui ont mis leur espérance dans l’attente de la 

résurrection ; apporte la joie aux pécheurs rachetés par ton pardon, et efface les fautes de 

tes fidèles défunts, car tu es le Dieu des vivants et des morts ; à toi la gloire à jamais 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 
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C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen           
(Assis) 

Mazmouro  
 

A. En ce jour merveilleux, le Fils de Dieu, notre Sauveur, a vaincu la mort et ouvert les 

tombeaux en redonnant la vie à l’humanité. 

 

C. Vous, les peuples, proclamez le nom du Seigneur qui a vaincu la  mort et ouvert les 

linceuls. De tout votre cœur, chantez  pour le  Seigneur qui a redonné la vie à l’humanité. 
 
Tous Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de  l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie". (Ps. 118 (117) 24) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie pour nos 

âmes, nous faisons brûler l’encens, et implorons le Dieu des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec ton esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, proclamé par Saint... (selon le 

jour), qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut 
pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 
 
(Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 

a adressées 
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Temps Pascal 
Mercredi 

____________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus-Christ, vainqueur de la souffrance et de la mort, fais que nous vivions le 

temps de ta résurrection dans la joie, l’âme en paix et le cœur purifié, afin que nous 

puissions proclamer : Dieu règne,  il est vêtu de majesté ! Nous te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Père et à  ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon   
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 
C.  Louange, honneur et gloire au Fils éternel envoyé par le Père ; il s’est abaissé jusqu’à 

nous, acceptant volontiers d’éprouver les affres de la mort pour le salut des morts, et de 

vaincre cette mort pour annoncer des paroles de vie à ceux qui reposaient dans la tombe ; 

il est ressuscité dans la gloire pour apporter la joie aux créatures célestes et terrestres ; il 

s’est assis à la droite du Père, et nous a sanctifiés par son Esprit Saint. A lui tout honneur 

et toute gloire, en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen.            
 

C. Seigneur Dieu, tu es venu habiter parmi nous pour nous sauver : par ta croix, tu as porté 

tous les péchés du monde ; par ta mort et ta résurrection, se sont réalisés les signes de la 

Promesse messianique. Et voici que les apôtres annoncent la nouvelle de ta résurrection à 

tous les hommes ; les prophètes se réjouissent, car, par toi, ont été accomplies les 

promesses de l’Ancienne Alliance. 

Seigneur Christ, nous t’offrons (notre encens) nos prières en te demandant de faire grandir 

en dignité ton Église fidèle ; d’accorder la sagesse à ses pasteurs, la vertu à ceux qui sont 

à son service ; de garder ses fidèles dans une foi profonde, une ferme espérance, et un 

amour partagé. Accorde ton pardon aux pécheurs et à ceux qui se repentent ; ramène à toi 

ceux qui se sont égarés ; donne le repos éternel à ceux qui se sont endormis dans 

l’espérance de la nouvelle vie dans ton Royaume ; fais-nous la grâce de te louer en 

commémorant ta mort et ta résurrection. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, 

comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  
A. Amen.  

(Assis) 

C. Seigneur Christ, toi qui mets au cœur un baume apaisant, par ta glorieuse résurrection tu 

nous as sauvés, et tu as fait tomber le mur de l’ancienne inimitié entre Dieu et l’Humanité. 

Que monte notre prière comme l’encens devant ta face ! Fais que nous recevions en 

abondance la grâce de ta résurrection. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce comme 

à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 
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C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen           
(Assis) 

Mazmouro  
 

A. Seigneur nous te rendons grâce en ce jour mémorable ; que le monde entier se 

réjouisse ; notre Sauveur est ressuscité d’entre les morts ! 

 

C. La bonne nouvelle du salut est proclamée partout dans le monde ;  que le monde entier se 

réjouisse ; notre Sauveur est ressuscité d’entre les morts !  
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et des autres apôtres! Que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie". (Ps. 118 (117) 24) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie pour nos 

âmes, nous faisons brûler l’encens, et implorons le Dieu des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec ton esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, proclamé par Saint... (selon le 

jour), qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut 
pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 
 
(Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 

a adressées 
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Temps Pascal 
Jeudi 

____________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus-Christ, toi, le premier, tu as vaincu la mort ; par ta glorieuse résurrection 

tu as jeté dans nos vies d’êtres humains des semences de ta vie divine, pour nous faire 

participer à ta gloire dans l’éternité ; donne-nous de les faire fructifier par la foi, 

l’espérance et l’amour, dans l’attente de notre résurrection, avec toi, au dernier jour. Aussi 

nous te glorifions et te rendons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et 

à jamais.  

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon       
 
 C.: A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 
C.  Louange, honneur et gloire au Dieu vivant qui, par son amour, nous a donné la vie, et par 

sa mort, nous a protégés du mal ; il a renouvelé notre image par sa résurrection et nous a 

accordé l’immortalité dans son royaume. Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire, en 

ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus, notre Dieu, en toi se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la 

science; par ta résurrection, tu es devenu la lumière qui nous éclaire, et la sagesse qui 

nous guide ; tu nous as appris que notre vie sur terre n’est qu’un passage du monde 

présent au monde à venir dans l’éternité avec toi, et aussi que la valeur de la vie dépend de 

la pratique des bonnes œuvres accomplies dans la foi, l’espérance et l’amour ; tu nous 

apprends que le vrai but de notre vie c’est toi, car la vie sans toi n’est que la mort, mais la 

mort avec toi se transforme en vie éternelle. Que nos prières montent comme l’encens 

devant ta face : donne-nous la sagesse et la connaissance pour nous faire découvrir le sens 

de notre vie à la lumière de ta résurrection ; ainsi nous pourrons en recueillir toutes les 

grâces qu’elle renferme, toutes les épreuves et les souffrances qu’elle comporte, persuadés 

que porter sa croix nous conduit vers la gloire de la résurrection. Avec la Vierge Marie, ta 

mère, et tous les Saints, nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton 

Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  
 

(Assis) 

 

C. Seigneur Jésus, en levant les mains vers toi, avec un cœur pur et une âme sincère, nous 

faisons monter nos prières devant ta face, comme un encens d’agréable odeur, en te 

demandant de les accueillir favorablement dans ta miséricorde et ta bonté ; fais que nous 

te servions dans la joie, et ainsi nous te rendrons gloire et grâce, maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 
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C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen 
(Assis) 

Mazmouro  
 

A. En ce jour de fête et de joie, le Fils de Dieu notre sauveur est  ressuscité. Il a vaincu la 

mort, et ouvert les tombeaux pour sauver l’Humanité. 

 

C. Peuples de la terre réjouissez-vous, il a vaincu la mort et ouvert les tombeaux ! Soyez dans 

l’allégresse, en ressuscitant  il sauve l’Humanité ! 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et des autres apôtres! Que Dieu répande sa miséricorde 

sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses fidèles, maintenant 
et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie". (Ps. 118 (117) 24) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie pour nos 

âmes, nous faisons brûler l’encens, et implorons le Dieu des miséricordes. 

 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec ton esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

  

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 
 
(Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 

a adressées 
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Temps Pascal 
Vendredi 

____________________ 

 
  

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, par ta naissance tu as voulu revêtir notre nature humaine ; tu nous as 

purifiés par ton baptême ; tu nous as sauvés par ta croix et tu nous as fait revivre  par ta 

résurrection ; donne nous de célébrer solennellement cette grande fête, et ouvre nos yeux à 

la lumière de ta gloire, pour que nous puissions contempler la beauté de ton visage. Aussi 

nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant 

et à jamais. 

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon   
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 
 C.  Louange, honneur et gloire, au Messie, qui par son incarnation, nous a marqués de 

l’empreinte de la pureté et de la sainteté ; par sa mort il nous a rachetés, et par sa 

résurrection nous a redonné la vie. Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire, en ce 

jour, tous les jours de notre vie, et à jamais.  

A. Amen. 

 

C. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur Jésus ! Tu les as toutes faites avec force et sagesse ; 

tu as créé l’homme à ton image, au sixième jour de la naissance du monde, et tu l’as 

comblé des dons de ton amour ; c’est aussi un vendredi que tu as été crucifié pour le 

sauver ; voici qu’aujourd’hui la Sainte Église célèbre ta résurrection, en nous faisant 

commémorer la création, la rédemption et la victoire sur la mort. Gloire à toi Seigneur, 

pour tout ce que tu as fait pour nous ; tu nous as créés une première fois pour vivre dans 

ton paradis en Eden, et une seconde fois pour faire de nous, par ta mort et par ta 

résurrection, une créature nouvelle. Maintenant, que notre prière monte comme l’encens 

devant ta face ; nous te demandons que ta rédemption et ta victoire sur la mort soient pour 

nous source de joie. Fais-nous porter ton nom et ton salut au monde entier, pour que la 

terre devienne une terre nouvelle, et les cieux des cieux nouveaux. Aussi nous te glorifions 

et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Jésus, accueille favorablement les prières de ton Église, elle qui est née sur la 

croix, de la blessure de ton côté transpercé par la lance. Ton Église glorifie ton Nom, 

devant qui se prosterne tout être, sur la terre comme au ciel, en proclamant ta résurrection. 

Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais.    

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 

 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 

écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 
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A. Amen 
(Assis) 

 
Mazmouro  
 

A. En ce jour glorieux, le Fils de Dieu notre sauveur est  ressuscité. Il a vaincu  la mort et 

ouvert les tombeaux pour sauver l’humanité. 

 

C. Vous les peuples, acclamez-le, il a vaincu  la mort et ouvert les tombeaux ! Soyez dans 

l’allégresse, en ressuscitant,  il a redonné vie à  l’humanité.  
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses fidèles, 
maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie". (Ps. 118 (117) 24) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie pour nos 

âmes, nous faisons brûler l’encens, et implorons le Dieu des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec ton esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

  

S. Frères et sœurs, soyez attentifs,  c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 
 
(Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 

a adressées 
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Temps Pascal 
Samedi 

____________________ 

 
  

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, notre Sauveur, toi qui t’es reposé le samedi, couché dans la tombe, parmi 

les morts, tu vas briser les chaînes de la mort par ta glorieuse résurrection. Donne-nous de 

glorifier ta résurrection, à chaque instant, avec une foi profonde, une espérance 

indéfectible et un amour sincère. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton 

Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon   
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 
C.  Louange, honneur et gloire au Seigneur de l’humanité rachetée, à celui qui le premier a 

vaincu la mort, au bon berger qui a donné à son Église des pasteurs à son image, avec la 

promesse de rester avec elle jusqu’à la fin des temps, afin de rassembler tous les peuples 

en son sein. Au Dieu clément, l’honneur et la gloire  en ce jour,  tous les jours de notre vie,  

et à jamais 

A. Amen. 

 

C. Par ta résurrection, Seigneur Jésus, tu as accompli sur terre ton œuvre de Rédemption ; tu 

as laissé à ton Eglise, dont le fondement repose sur les douze Apôtres, avec à leur tête 

Pierre, le rocher de la foi, le soin de dispenser les fruits de la Rédemption, avec ses saints 

mystères, pour le salut de tous les hommes. 

 Maintenant, que notre prière monte comme l’encens devant ta face : nous te demandons 

de garder ton  Eglise dans l’unité d’un seul troupeau , toi qui es son unique pasteur ; en 

son sein appelle des femmes et des hommes qui choisiront de se mettre au service des 

différents ministères en se consacrant à toi, dans leur fidélité aux conseils évangéliques, 

pour répandre ta Bonne Nouvelle: en instruisant les fidèles, en soignant les malades et en 

se mettant au service des plus pauvres.  

 Fais que nous parvenions ensemble à te connaître, dans une même foi, pour que nous 

soyons dignes de vivre dans la perfection, celle dont tu nous a donné un parfait exemple sur 

la terre, et une image éclatante de gloire dans le ciel . Aussi nous te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen. (Chant selon la liturgie du jour). 

(Assis) 

 
C. Seigneur Jésus, que notre prière monte comme l’encens devant ta face; accueille 

favorablement ce que nous te demandons chaque jour, en union avec toutes les églises et 

les communautés religieuses du monde entier, en ce temps béni de ta résurrection. Donne-

nous de célébrer cette glorieuse fête dans la joie. Aussi nous te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 
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C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen           
(Assis) 

 
Mazmouro  
 

A. En ce jour de gloire, le Fils de Dieu notre sauveur est  ressuscité. 

 Il a vaincu  la mort et ouvert les tombeaux  pour sauver l’humanité. 

 

C. Peuples de la terre, réjouissez-vous, le Fils de Dieu a vaincu  la mort et ouvert les 

tombeaux. Soyez dans l’allégresse, il a redonné la vie à l’humanité! 
 
Tous Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie". (Ps. 118 (117) 24) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie pour nos 

âmes, nous faisons brûler l’encens, et implorons le Dieu des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec ton esprit. 
 
C. Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs,  c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 
 
(Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 

a adressées. 
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Dimanche Nouveau 
Premier dimanche après Pâques 

______________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de commémorer par des chants d’allégresse, ton apparition 

aux apôtres, Thomas  était présent. Tu as voulu fortifier la foi de ta sainte Église , en 
invitant cet apôtre à mettre sa main dans le côté ouvert de ton corps sacré. Confirme-nous, 
nous aussi, dans la foi en ton incarnation salvatrice. Remplis nos cœurs de ton amour, 
source d’espérance. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce comme à ton Père et à ton 
Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  

    

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
     
C. Louange, honneur et gloire à Dieu le Père qui a envoyé son Fils pour le salut du monde; 

au Fils qui a illuminé le monde d’une nouvelle clarté, par sa glorieuse résurrection; à 
l’Esprit Saint qui a rempli le cœur des Apôtres de joie et de paix. Au Dieu clément, 
honneur et gloire en ce dimanche béni, tous les jours de notre vie, et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, par ta glorieuse résurrection tu as apporté la joie à toutes les créatures 

célestes et terrestres, et les as réunies dans une même communion. Huit jours après ta 
résurrection  tu as bien voulu retrouver tes fidèles disciples ; tu es entré au Cénacle où les 
apôtres étaient réunis, toutes portes closes ; tu as invité l’apôtre Thomas à mettre sa main 
dans ton côté transpercé par la lance, et son doigt à l’endroit des clous ; c’est alors qu’il a 
déclaré sa foi en disant « Mon Seigneur et mon Dieu !» Ainsi tu en as fait un témoin de ta 
glorieuse résurrection.  

 C’est pourquoi, nous qui avons été rachetés par ta croix, nous implorons ta grâce et nous 
te supplions en t’offrant le parfum (de cet encens) de nos prières, de nous accorder le 
bonheur éternel, à nous qui n’avons pas vu, mais qui avons cru. Donne-nous de célébrer 
ce premier Dimanche après Pâques, dans la joie et l’allégresse. Ainsi, prépare-nous, avec 
nos défunts, à la bienheureuse fête dans ton Royaume.  Aussi nous te glorifions et te 
rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

 A.    Amen.       
(Assis) 

 

C. Reçois, Seigneur Christ, notre Dieu, le parfum de (notre encens) nos prières, que nous 
t'offrons pour commémorer ton apparition à ton apôtre Thomas ; nous te demandons de 
bien vouloir faire connaître les joies de la résurrection à ceux qui reposent dans 
l’espérance de la vie éternelle. Comme tu as agréé la foi de  cet apôtre qui confessait ta 
divinité, accueille favorablement nos prières. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, 
maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  
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A. L’apôtre Thomas est resté incrédule jusqu’à ce qu’il voit le Seigneur, et touche les 
plaies de son côté et de ses mains. 

 
C. A la vue du Seigneur, l’apôtre Thomas s'est écrié : «  Mon Seigneur et mon Dieu ». A celui 

qui doutait, le Seigneur a montré les plaies de son côté et de ses mains. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
 
S. (Soliste) "Parce que tu me vois, tu crois,  
 Heureux ceux qui croiront sans avoir vu". (Jn 20/29) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens ; et implorons le Dieu des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

  
S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
 
Homélie           (Assis) 
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Jeudi de l'Ascension 

________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Accorde nous, Seigneur Christ, de célébrer dignement la fête de ta montée aux Cieux dans 

la gloire de ton Père. Nous te supplions de purifier nos âmes en les comblant de ta grâce, 
et de mettre en nos cœurs un profond  désir de te rejoindre dans ton Royaume. Aussi nous 
te rendons gloire avec la multitude des anges, maintenant et à jamais.   

A. Amen. (Le célébrant bénit l'assemblée en disant :) 

 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

  

C. Louange, honneur et gloire à celui qui est né du Père, est venu dans le monde, s’est fait 
homme, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et après sa 
résurrection est monté au Ciel et s’est assis pour toujours à la droite du Père. Au Dieu 
clément, honneur et gloire, en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais.   

A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, par ton Ascension, tu as mis un terme à ta vie terrestre en accomplissant 
ton œuvre de Salut. Par ton retour au Père, tu nous prépares une place auprès de lui, où 
nous serons avec toi. Tu nous as indiqué où tu allais, et nous as montré le chemin pour y 
parvenir. A l’apôtre Thomas qui te disait ne pas savoir où tu allais, tu lui as répondu que 
tu étais la Voie, la Vérité et la Vie, et que personne ne pouvait aller au Père sans passer 
par toi. Nous te demandons, Seigneur, notre Sauveur, de nous mettre sur ton chemin, et de 
nous conduire au Père en nous montrant la route. Fais naître en nous un désir ardent de 
parvenir, sous ta conduite, jusqu’à lui. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, comme 
à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
(Assis) 

 
C. Reçois, Seigneur, le parfum de (l’encens) des prières que nous t’offrons en la fête de ton 

Ascension. Accorde-nous de nous préparer à recevoir l'Esprit Saint que tu nous as promis, 
afin que nous prenions possession de cette place que tu nous prépares auprès de ton Père. 
Nous te retrouverons dans les demeures célestes, et nous te rendrons grâce comme à ton 
Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Christ ressuscité, aie pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  

 

A. Lève-toi, Jérusalem, cité de Dieu, ouvre tes portes, élève tes frontons, pour accueillir 
le Roi de gloire. 

 
C. Le Roi de gloire est exalté dans les Cieux, il est la Lumière du monde. Ouvrez-vous, portes 

éternelles, qu’il entre le Roi de gloire ! 
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Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
 
S. (Soliste) "Dieu monte parmi l'acclamation,  
 Le Seigneur, aux éclats du cor"(Ps. 47 (46) 6) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens ; et implorons le Dieu des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

  
S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
 
Homélie 

(Assis) 
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Dimanche de la Pentecôte 
_________________________ 

 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Père très saint, tu as envoyé, en la plénitude des temps, ton Fils unique, qui nous as 

redonné la vie par sa mort et  sa résurrection ; et tu as répandu sur nous ton Esprit Saint, 
esprit d’adoption qui nous pousse à t’appeler « Abba, notre Père, ! ». Accorde-nous en ce 
dimanche de la Pentecôte, qui commémore la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres au 
Cénacle, de te glorifier dans la joie et la sainteté. Aussi nous te glorifions et te rendons 
grâce, comme à ton Fils Unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  

    
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Père, qui n’a pas de commencement, de qui vient toute 

paternité au ciel et sur la terre; à son Fils, Jésus Christ notre Seigneur, Verbe du Père, sa 
sagesse et sa puissance; à l’Esprit Saint vivifiant, qui procède du Père et du Fils, source 
des dons divins et principe de Vie. Au Dieu clément, honneur et gloire en cette fête, tous les 
jours de notre vie, et à jamais!  

A. Amen. 
 

 Seigneur Dieu, Esprit Paraclet, qui a parlé par les Prophètes et les Apôtres, et s’est 
répandu sur les disciples au Cénacle, tu es celui qui sanctifie les églises, rend parfait les 
services divins, donne le sacerdoce et accomplit le baptême, celui qui honore les 
sacrements et pardonne les péchés. Tu es celui qui scrute les profondeurs du Père, Esprit 
de vérité et de sagesse, Esprit d’intelligence et de science, Esprit de la crainte de Dieu. 

 Esprit Saint, nous te supplions, par l’offrande de (cet encens) nos prières, de descendre sur 
nous, comme tu l’as fait pour tes disciples, et de remplir nos cœurs de la richesse de tes 
dons. Remplis nous de la sagesse de tes enseignements et fais de nous des temples dignes 
de toi. Rassasies nous de ta grâce, enrichis nous de la connaissance de tes mystères, 
éclaire nous de ta lumière et donne nous de vivre pour toi et de t’adorer avec pureté et 
sainteté. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce comme au Père et à son Fils Unique, 
maintenant et à jamais.       

A. Amen.  

 (Assis) 

 
C. Esprit Saint, consolateur, toi qui es descendu sur les Apôtres en forme de langues de feu et 

les as remplis de tes dons divins, accepte l’offrande de (l’encens) de nos prières ; par ta 
grâce, remplis nous de force, de sagesse et de sainteté. Manifeste nous la richesse des dons 
célestes que tu accordes à tout homme, selon ses mérites. Aussi nous te glorifions et te 
rendons grâce, comme au Père et à son Fils Unique, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 
A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 
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Mazmouro  

 

A. L'Esprit Saint est descendu en ce jour sur les saints Apôtres. L'Esprit de vérité s’est 
manifesté sous la forme de langues de feu.  

  
C.    En ce jour, l’Esprit Saint s’est répandu sur les Apôtres au Cénacle ; le Prophète Joël l’avait 

annoncé : « Il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair. »  

 
Tous Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Epître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) « Il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute 

chair ; vos fils et vos filles prophétiseront. » (Ac 2/17) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens ; et implorons le Dieu des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

  
S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
 
Lecture de l’Evangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
 
Homélie 
 

                      (Assis)  
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Dimanche de la Sainte Trinité 
Premier dimanche après la Pentecôte 

______________________________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Trinité Sainte, un seul Dieu en trois Personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, viens au secours 

de notre faiblesse, protège- nous, purifie nos âmes et nos corps pour que, jour après jour, 
nous avancions sur le chemin de la perfection. Seigneur, notre Dieu, à toi la louange et la 
gloire à jamais.  

A. Amen.  

 

C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire à la Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, vrai Dieu 

unique ; le chœur céleste des anges, chante tes louanges, et les hommes sur terre te 
glorifient et t’adorent. Au Dieu bon, honneur et gloire en ce jour béni , tous les jours de 
notre vie, et à jamais.   

A.  Amen. 
 
C. Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul vrai Dieu, indivisible et impénétrable, tu 

es l’espérance des croyants, leur refuge et leur salut. Nous te supplions d’avoir pitié des 
pécheurs, de guider ceux qui se sont égarés, de sanctifier les justes et purifier ceux qui se 
repentent. Nous te prions d’être un père pour les orphelins, de subvenir aux besoins des 
veuves, de pourvoir à ceux des pauvres. Eclaire ceux qui doutent, encourage ceux qui sont 
dans la peine, calme la colère des oppresseurs, rassasie ceux qui ont faim, secours ceux 
qui sont en difficulté, et accueille ceux qui se repentent. Donne le repos éternel à tes fidèles 
défunts et accorde-nous, ainsi qu’à nos parents, à nos amis, et à ceux qui nous gouvernent 
de croire en toi et de parvenir au bonheur éternel. A toi la louange et la gloire, maintenant 
et à jamais.  

A      Amen.  

(Assis) 

 
C. Glorieuse Trinité, nous t’avons offert le parfum de notre encens: agrée cette offrande et 

protège-nous. Nous glorifions et rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
maintenant et à jamais. 

 A.    Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

Mazmouro  

 
A. Louange et gloire au mystère du Dieu, unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-

Esprit, égales et participant à une même nature.  
 
C. Proclamez et rendez gloire au mystère du Dieu, unique en trois personnes, Père, Fils et 

Saint-Esprit, égales et participant à une même nature.  
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Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 
clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement de 
la Nouvelle Alliance. 

 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.   

(Debout) 

 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu ,et la mettent en pratique". (Lc 

11/28 ) 

A.  Halléluia ! 
 
S.  Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens ; et implorons le Dieu des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

  
S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
 
 
Homélie 

(Assis) 
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Office du Dimanche 

Commémoration de la Résurrection du Seigneur 
_____________________ 

 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Accorde-nous Seigneur Dieu, par la grâce de ta glorieuse Résurrection, de vivre 
aujourd’hui à l’abri du danger, dans la Paix. Nous te louerons avec la multitude céleste, 
en proclamant ta gloire et en te rendant grâce, maintenant et à jamais. 

A. Amen.                        
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants 

A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes 
! 

 

Prière du Pardon   

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Dieu bon et miséricordieux qui a daigné revêtir notre 

humanité, a subi librement l’épreuve de la mort pour nous sauver, est descendu aux 
Enfers, a comblé de joie ses disciples par sa Résurrection et a fait briller sur le monde la 
lumière de son Salut. Au Dieu Clément, honneur et gloire en ce Dimanche béni, tous les 
jours de notre vie et à jamais. 

A. Amen. 
 

C. Verbe de Dieu, qui peut mesurer l’immensité de ta tendresse à notre égard ? Quelle voix 
peut te louer, toi qui es l’Être ineffable ? Il n’y a pas de mots pour décrire les prodiges que 
tu as opérés en ce glorieux jour, jour du Seigneur, qui est celui de ta Résurrection d’entre 
les morts. C’est avec le Roi David, le Psalmiste, que nous proclamons : Voici le jour que 
fit le Seigneur, jour de fête et de joie! Ce grand jour de fête nous le célébrons 
solennellement. Seigneur Dieu, nous t’offrons le parfum de notre encens en te demandant 
de nous accorder ton pardon pour nos péchés. Soulage ceux qui vivent dans l’angoisse, 
ceux qui sombrent dans le désespoir. Protège ceux qui sont ici présents, et veille sur ceux 
qui sont au loin. Sois un guide pour nos Pasteurs et ceux qui sont au service de ton Église. 
Accorde ton pardon aux pécheurs et la persévérance aux justes. Porte secours aux 
orphelins et aux veuves. Fais nous vivre dans la paix et la concorde. Souviens-toi de tes 
fidèles défunts et donne leur le repos éternel dans ton Royaume, pour que nous puissions 
célébrer ensemble cette solennité qui est pour nous la Fête éternelle. Ainsi, nous te 
rendrons gloire, comme à ton Père et ton Esprit Saint, à jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

C. Daigne agréer, Seigneur, l’agréable odeur de notre encens, et accorde-nous d'annoncer, 
avec les saints anges, ta résurrection, et de la proclamer avec les saintes femmes tes 
disciples; fais que nous nous réjouissions avec les saints apôtres de ta victoire.  Nous te 
glorifierons, ainsi que ton Père et ton Esprit Saint à jamais. 

A. Amen.                  (Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C.  Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Le jour du Seigneur est un jour béni, il nous apporte la paix. Avec le chœur des Anges 

nous le célébrons dans la joie et l’allégresse.  
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C. Nous proclamons bien haut que ce jour est le jour du Seigneur, il commémore le jour de la 
Résurrection, c’est pourquoi nous louons Dieu avec la multitude céleste. 

 
Tous : Louange à Celui qui a fait de ce jour un jour de fête et de joie. C’est dans 

l’allégresse que la Bonne Nouvelle va être proclamée.  
 

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie" 

(Ps 118 (117)/24) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... qui annonce la 

Vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
 

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie           (Assis) 
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Office du Lundi 
 

Commémoration des Saints Anges 
________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus-Christ, rends nous dignes de te louer avec les saints anges et de te servir 

comme eux. Aussi nous t’adorons et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit 
Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  

  

C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Rendons honneur et gloire à celui que louent les anges jour et nuit, à celui que  glorifient 
les hommes matin et soir. Au Dieu Clément, honneur et gloire  en ce jour, tous les jours de 
notre vie et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Gloire à toi, Lumière resplendissante, tu as émerveillé le monde en te manifestant parmi 

nous en toute vérité, et en faisant briller sur toutes les créatures, célestes et terrestres, une 
clarté surnaturelle. Le chœur des anges t’honore en proclamant ta gloire dans le ciel, et 
les hommes chantent tes louanges sur la terre. 

 Nous t’implorons, Seigneur Jésus-Christ, en t’offrant (notre encens et) notre prière de 
nous envoyer des anges de paix, porteurs de ta volonté divine. Qu’ils soient des gardiens 
qui nous protègent du mal, des pasteurs qui nous montrent le droit chemin; qu’ils soient 
ceux qui nous invitent à la pratique du bien , ceux qui  nous accompagnent sur notre route 
, les protecteurs de nos églises et de nos monastères. Eclaire nous de ta lumière; alors, 
avec eux, nous te glorifierons et te louerons, ainsi que ton Père et ton Esprit Saint, à  
jamais. 

A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Jésus, nous te supplions , par l’offrande de (cet encens et de) nos prières, en  
commémorant tes saints anges qui te louent sans cesse, nuit et jour, de  pouvoir joindre 
nos voix à leurs louanges, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  

 

A. Celui qui était feu et lumière pour Moïse et Ezéchiel, est devenu l’aliment,  pain et  
vin, qui nous vivifie à jamais.  

 
C. Celui que vénère la cohorte des anges, chérubins et séraphins, est devenu notre nourriture 

spirituelle tout au long des siècles. 
 



88 

 

Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 
Clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

  

Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 

 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent"(Lc 11/28). 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,  selon Saint ... qui annonce la 

Vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Mardi  

 

Commémoration des Justes et des Confesseurs 
______________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ de vénérer, dans la joie, les justes et les saints qui 

ont suivi ton chemin en prenant ton Évangile comme loi, ton enseignement comme dogme, 
ton Église comme exemple, et ton amour comme idéal. Par leur intercession, donne nous 
de les prendre pour modèles pour parvenir à ton Royaume, où nous te glorifierons, ainsi 
que ton Père et ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire à celui qui sanctifie les  justes et  les saints, lui de qui vient 
toute justice et sainteté. C’est lui qui réconforte ceux qui sont faibles et pardonne aux 
pécheurs. Au Dieu Clément, honneur et gloire en ce jour, tous les jours de notre vie et à 
jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur  Dieu,  nous te glorifions en la mémoire des justes et des saints que tu nous as 

donnés pour en faire des flambeaux qui éclairent ton Église , des  exemples pour les 
croyants, et des témoins dans le monde.  Par leur vie, ils ont confirmé ta Sainte Église dans 
la vraie foi. Ils en sont les piliers inébranlables ; semblables à des sources d’eau vive, ils 
ont irrigué le monde de ta grâce vivifiante, édifiant dans la joie et l’allégresse la Cité de 
Dieu.  

 Nous te supplions, Seigneur Christ, en t’offrant (cet encens et) notre prière, de nous 
donner, par leur intercession, la grâce de la sainteté. Accorde le pardon aux pécheurs, la 
santé aux malades, la consolation à ceux qui sont dans la peine, le soulagement à ceux qui 
souffrent, et le repos éternel aux défunts. Aussi nous te glorifierons et te rendrons grâce, 
ainsi qu’à ton Père et à l’Esprit Saint, à jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur, notre Dieu, la mort de tes saints t’est particulièrement chère ; bienheureux sont-
ils eux qui ont su garder pour toi, dans la pureté, leurs corps et leurs âmes. Leur souvenir 
se répand dans la Sainte Église comme un parfum d’agréable odeur, car ils sont un 
exemple vivant pour tous les croyants. Accorde-nous d’être avec eux dans ton Royaume où 
nous te glorifierons et te louerons à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro (Psaume des lectures) 

 

A. Au souvenir des saints, l'Église se réjouit, et la foule des croyants chante la gloire de 
Dieu. 
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C. Les couronnes prestigieuses et la gloire des habitants de la terre, n'égalent pas la joie de 
l'Église dans la commémoration de ses saints. 

 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

Clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

  

 
Épître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban" 

(Ps 92 /91-13). 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,  selon Saint ... qui annonce la 

Vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Mercredi 
 

Commémoration de la Vierge 
___________________ 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Jésus, Soleil de Justice, né du Père avant tous les siècles, et né de la Vierge 

Marie en la plénitude des temps, rends nous dignes de célébrer la mémoire de ta mère, 
l’Immaculée,  par des hymnes de louange, et de te glorifier avec ton Père et ton Esprit 
Saint, à jamais. 

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire au Dieu Très-Haut qui s’est abaissé jusqu’à nous en prenant 
notre condition humaine par son incarnation dans le sein d’une humble vierge qu’il a ainsi 
comblée de grâces ; lui qui s’est fait homme pour sauver l’humanité, et s’est humilié pour 
élever les humbles. Au Dieu Clément, honneur et gloire tous les jours de notre vie, et à 
jamais.  

A. Amen. 
(Assis) 

 
C. En célébrant par des cantiques de louange et des hymnes d’action de grâce Marie, la 

bienheureuse mère de Dieu, toujours vierge, nous la prenons pour avocate auprès de son 
Fils, fruit de ses entrailles, et proclamons : « Seigneur, par les prières de ta Mère, éloigne 
de la terre et de tous ses habitants les coups de la colère, mets fin aux situations 
malheureuses et dangereuses : la guerre, la déportation, la famine et les épidémies. Aie-
pitié de nous qui sommes faibles, guéris les malades, viens en aide aux pauvres et sauve les 
opprimés. Accorde le repos éternel aux fidèles défunts , et fais-nous la grâce d’une fin 
bienheureuse dans ton Royaume. Aussi nous te rendrons gloire à jamais. 

A. Amen. (Chant selon la liturgie du jour). 

 

C. Vierge Marie, comme un parfum de fleurs odorantes, ta sainteté s’est répandue dans le 
monde entier ; aide-nous à répandre par notre vie la bonne odeur du Christ dans tout 
l’univers. Que nos prières nous confortent dans notre foi ; qu’elles soient un gage de salut 
pour nos défunts, pour que nous partagions ensemble les joies de l’Éternité, en glorifiant 
la Sainte Trinité maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
 

(Assis) 
 
Mazmouro  

 

A. O Marie, notre mère, bienheureuse est ta clarté, 
 Par ton "fiat" au Père, tu sauves l'humanité. 
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C. Nous chantons ta mémoire,  toi qui portas dans ta chair 
 Le Seigneur Roi de gloire,  le Sauveur de l'univers. 
 
Tous : Dans ta mansuétude,  Seigneur tu agréas  
 Les offrandes des justes, daigne agréer nos oblats. 
 
 
Épître de Paul  
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Salut, comblée de grâces , le Seigneur est avec toi,  
 Tu es bénie entre toutes les femmes" (Lc 1/28,42). 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,  selon Saint ... qui annonce la 

Vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Jeudi 

 

Commémoration des Apôtres et des quatre Évangélistes 
________________________________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Rends-nous dignes, Seigneur Jésus-Christ, de célébrer la mémoire des douze apôtres que 

tu as établis pour répandre ta lumière sur l’humanité, en leur donnant la force de l’Esprit-
Saint, pour convertir les peuples et en faire des disciples à travers le monde. Accorde-
nous, par leurs prières, leur zèle apostolique pour pouvoir annoncer ta Bonne Nouvelle. 
Aussi nous te rendons grâce, ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à 
jamais.  

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants 
 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon 
   

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  
C. Louange, honneur et gloire au Père Saint, qui nous a envoyé son Fils Unique; au Fils 

bien-aimé, qui a choisi les apôtres pour annoncer son Évangile, et a réjoui la Sainte Église 
en les glorifiant; gloire à l’Esprit Saint qui a répandu sur eux ses dons divins. Au Dieu 
Clément, honneur et gloire en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, notre Dieu, toi qui as fondé ta Sainte Église sur les saints apôtres, rends 

nous dignes de célébrer leur mémoire, en ta présence, par des hymnes de louange, en 
proclamant: Saints apôtres, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre; vous êtes la 
bonne semence, et les fidèles laboureurs qui récoltent et engrangent la moisson ; vous êtes 
les Pères de l’Église et les pasteurs qui veillent sur elle. Nous te supplions, Seigneur 
Christ, notre Dieu, en t’offrant (notre encens et) notre prière, de nous faire commémorer 
dans la joie le souvenir glorieux de tes Saints Apôtres , et de nous rendre dignes de te 
servir, à leur exemple, dans la fidélité; accorde-nous le pardon de nos péchés, et donne le 
repos à nos morts. Alors nous te glorifierons, avec eux, et te louerons, ainsi que ton Père et 
ton Esprit Saint, à jamais.   

A. Amen.  

(Assis) 

 
C. Seigneur Christ, notre Dieu, ami des hommes, agrée (notre encens et) notre prière, par 

l’intercession de tes saints Apôtres, et répands sur nous l’abondance de tes miséricordes. 
A toi la gloire, ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
 

(Assis) 
Mazmouro  

 

A. Les apôtres du Seigneur ont annoncé la Bonne Nouvelle dans le monde, et par leur 
mort, ont obtenu la victoire ; c’est par eux que nous est accordée la grâce divine.  
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C. Proclamez haut et fort: ils ont annoncé la Bonne Nouvelle dans le monde. Glorifiez le 

Seigneur qui nous accorde ses grâces ! 
 
Tous : Glorifiez le Seigneur, vous ses fidèles,  car il a établi l’apôtre Pierre comme 

fondement de son Église. 
  

 
Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Leur cri a retenti par toute la terre, et leur parole, jusqu'au bout du monde" (Ps 

18(19)/5). 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,  selon Saint ... qui annonce la 

Vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Vendredi 
 

Commémoration des Martyrs 
__________________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Rends nous dignes, Père céleste, en la mémoire des saints martyrs, de te rendre gloire, car 

tu leur as donné la force dans leur lutte, de rendre grâce à ton Fils bien-aimé qui a inscrit 
leurs noms dans la Sainte Eglise, et de louer le Saint-Esprit qui les a couronnés.  Seigneur  
notre Dieu, à toi la gloire maintenant et à jamais. 

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire au Seigneur Dieu, qui donne la force aux justes; au Fils qui a 
versé son sang et a réconforté les saints; à l’Esprit qui couronne les martyrs et les 
serviteurs fidèles. Au Dieu Clément, honneur et gloire  en ce jour, tous les jours de notre 
vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur, notre Dieu, toi seul es saint. Tu te réjouis toujours lorsque nous faisons mémoire 

de ces martyrs de la foi, et célébrons leur souvenir par des prières d’action de grâce. Pour 
ton saint  Nom, ils ont lutté courageusement, tu les as récompensés par ta grâce infinie, et 
as glorifié leur victoire partout dans le monde. Seigneur Jésus-Christ, de même que leur 
mort a été un sacrifice agréable à tes yeux, que leur témoignage soit aussi un exemple 
pour ceux qui, comme un rempart, veulent protéger ton Église. De même que leur sang fut 
une offrande agréable pour obtenir ton pardon, que leur mémoire soit aussi une protection 
pour ton peuple, afin que nous puissions au sein de ta Sainte Église, continuer à célébrer 
leur fête comme des moments de bénédiction et de joie. Seigneur, Dieu des miséricordes, 
accorde-nous la grâce d’être admis avec eux dans ton Royaume, où nous pourrons, en leur 
compagnie, aller à ta rencontre en pleine confiance le jour de ton avènement glorieux. 
Aussi nous te rendrons gloire, ainsi qu’à ton père et à l’Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  
(Assis) 

 

C. Seigneur Dieu, que nos prières qui s’élèvent vers toi, pour célébrer la gloire de tes saints 
martyrs, nous obtiennent leur intercession en faveur des pécheurs égarés, des malades et 
de tous ceux qui sont dans la peine. Qu’ils intercèdent également auprès de toi pour que tu 
fasses régner dans ta Sainte Église et dans le monde la concorde et la paix. Seigneur, notre 
Dieu, à toi la gloire et la louange maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
 

(Assis) 
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Mazmouro  

 

A. Le sang des martyrs est comme la sève de ces arbres qui donnent des fruits délicieux. 
 
C. Nos martyrs ont  préféré l'amour de Dieu aux vanités de ce monde. Qu’ils intercèdent 

auprès du Christ pour qu'il nous fasse miséricorde. 
 
Tous : Seigneur, Toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

Clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont 

purifiés dans le sang de l'Agneau." (Ap 7/14) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,  selon Saint ... qui annonce la 

Vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Samedi 
 

En mémoire des Fidèles Défunts 
________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, notre Dieu, prends pitié des défunts qui ont confessé ton nom, ont pris 

part au repas de l’Eucharistie. Donne leur le repos et fais les participer à ton banquet 
éternel, alors, avec tes élus, ils pourront  te louer et te glorifier, ainsi que ton Père et 
l’Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon  
 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Louange, honneur et gloire à celui qui ressuscite les morts, en les faisant passer de la mort 
à la vie. Il est l’Espérance des vivants et le Salut de tout homme , il est le Seigneur des 
corps et des âmes, adoré, glorifié et confessé comme Dieu Unique en trois Personnes. A 
Lui, le Dieu Bon, la louange et la gloire, en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à 
jamais.    

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, notre Sauveur, quand tu reviendras dans la gloire à la fin des temps, pour 

récompenser ceux qui sont à ta droite, et juger ceux qui sont à ta gauche, nous te 
supplions, en cette heure redoutable, de prendre pitié de tes serviteurs qui ont reçu le 
sacrement de baptême en ton Nom, ont pris part au repas de l’Eucharistie et se sont 
endormis dans l’espérance de la Vie nouvelle. Accueille-les auprès de toi dans ton 
Royaume, la Jérusalem céleste.  Glorifie leur mémoire sur ton autel céleste; accepte 
favorablement toutes les offrandes et les prières que nous t’offrons pour eux, et rends nous 
dignes d’être admis auprès de toi à cause de notre foi sincère, nous sur qui tu daignes 
répandre tes miséricordes.  Alors nous te glorifierons et te rendrons grâce, comme à ton 
Père et ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen.  
(Assis) 

 

C. Seigneur Dieu, toi qui, dans ta bienveillance, a visité les morts dans leurs tombeaux, et 
leur a apporté l’espérance de la résurrection pour la vie éternelle, ressuscite les fidèles 
défunts au dernier Jour, et accorde-leur de partager ta gloire. Vivants et morts 
s’inclineront devant ta toute Puissance, loueront ta bienveillance, et honoreront ta divinité, 
à jamais. 

A. Amen. 
 

(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 
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Mazmouro  

 

A. Seigneur miséricordieux, agrée l’Eucharistie que nous offrons pour les fidèles défunts 
qui reposent en ton Espérance. 

 
C. Que ta Croix soit pour eux une espérance qui les conduit au salut, 
 Car ils ont reçu le baptême, gage de vie éternelle. 
  
Tous : Seigneur, Toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

Clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "J'ai entendu une voix qui venait du ciel : heureux désormais les morts qui 

s'endorment dans le Seigneur" (Ap 14/13) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,  selon Saint ... qui annonce la 

Vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Dimanche 

Commémoration de la Résurrection du Seigneur 
_____________________ 

 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C.     Seigneur Jésus, tu es la vraie clarté qui a transformé nos ténèbres en lumière ; donne-nous, 
en ce dimanche glorieux et béni, de te louer avec tous ceux qui ont vu la lumière 
resplendissante de ta résurrection. Ainsi nous nous prosternerons devant toi et nous te 
rendrons grâce comme à ton Père et à  ton Esprit Saint, maintenant et à jamais 

A. Amen.                       
    
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon   

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Seigneur vivant qui a ressuscité ses créatures par sa mort et 

qui a réjoui son Église en la sauvant par sa résurrection. Il  nous a ramenés vers son Père 
en nous enrichissant des dons de son Esprit. Au Dieu clément, honneur et gloire  en ce 
dimanche béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Christ, Fils unique, engendré par le Père avant les siècles, par ta volonté 

créatrice, tu as séparé la lumière de l’obscurité, en ce premier jour de la semaine, et tu as 

façonné l’humanité entière en l’honneur d’Adam, ton image glorieuse. Nous te louons et te 

rendons grâce en proclamant: « Qu’il soit loué le Seigneur qui est venu dans le monde et 

nous a visités! » 

Bénit soit celui qui fut enterré et compté parmi les morts, sa lumière a resplendi dans 

l’obscurité du tombeau! Bénit soit celui qui est ressuscité et nous a apporté l’espérance 

salvatrice ; il a auréolé les anges de lumière qui sont apparus sur sa tombe en jetant  des 

éclairs de feu. 

Maintenant, nous t’implorons Seigneur Jésus, par l’offrande de (notre encens et de) nos 

prières : fais-nous célébrer dans la joie ta glorieuse résurrection ; insuffle la vie à nos 

morts, et donne-leur de pouvoir te contempler dans la lumière éternelle que tu réserves à 

ceux qui t’aiment. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton 

Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 

C.    Seigneur Christ, accueille favorablement (l’encens et) les prières que nous t’offrons  en te 

demandant que nos bonnes œuvres répandent sur nous tous un parfum d’agréable odeur; 

exauce nos prières et donne le repos éternel à nos morts. Seigneur notre Dieu, à toi la 

gloire maintenant et à jamais. 

A. Amen.                 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 
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Mazmouro  
 
A. Le jour du Seigneur est un jour béni, il nous apporte la paix. Avec le chœur des anges 

nous le célébrons dans la joie et l’allégresse.  

 
C. Nous proclamons bien haut que ce jour est le jour du Seigneur, il commémore le jour de sa 

Résurrection, c’est pourquoi nous louons Dieu avec la multitude céleste. 

 
Tous : Louange à celui qui a fait de ce jour un jour de fête et de joie. C’est dans l’allégresse 

que la Bonne Nouvelle va être proclamée.  
Épître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole ,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie" (Ps 

118 (117)/24) 
 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie            
(Assis) 
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Office du Lundi 
_______________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Père très saint, sanctifie nos esprits et nos corps afin que nous nous  présentions devant toi 

pour célébrer le sacrement de l’Eucharistie avec un cœur pur, maintenant et durant toute 

notre vie. Donne-nous d’être dans ta vigne des ouvriers fidèles, travaillant du matin au soir 

en toute justice et charité, car tu es notre espérance. Nous t’invoquons et te louons, avec 

ton Fils unique et ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.                        
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
     
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur  et gloire  à celui qui pardonne les péchés, et accueille favorablement le 

repentir des pécheurs, désirant le salut de tout homme. Au Dieu clément et miséricordieux, 
espérance de tout homme, honneur et gloire en ce jour béni, tous les jours de notre vie et à 
jamais. 

A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais sa conversion qui 

conduit à une vie nouvelle ; nous t’implorons et croyons en ta miséricorde en proclamant: 

« Nous avons péché contre le Ciel et contre toi, et nous ne méritons plus d’être appelés tes 

fils ! Nous avons souillé ton saint Temple et avons contristé ton Esprit Saint ! Seigneur, 

notre Créateur, si tu le veux, toi seul peux nous purifier ! » 
Et maintenant, par l’offrande (de l’encens et) de nos prières, nous te supplions : montre-toi 
bienveillant envers nous, tends nous une main secourable, sauve nous de l’abîme où nous a 
plongés notre péché, fais que nous tenions nos lampes allumées pour prendre part à ton 
repas céleste, fais nous voir ta face pour nous arracher à l’empire des ténèbres, et donne-
nous de pardonner aux autres. Aussi, nous te rendons grâce avec les pécheurs qui se sont 
repentis, et nous te louons avec le bon larron qui a reconnu ta divinité et ainsi a gagné le 
paradis. Donne-nous, Seigneur, d’entrer dans ton Royaume de lumière quand tu 
reviendras pour le dernier jugement. Aussi nous te glorifions et te rendons gloire, comme à 
ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Jésus, que les offrandes que nous te présentons nous obtiennent pardon et 

miséricorde et nous aident dans la pratique de l’amour et l’accomplissement de bonnes 

œuvres. En t’offrant (cet encens et) nos prières nous exprimons notre foi pour que tu 

purifies nos cœurs. Aussi nous te rendons gloire maintenant et à jamais. 
A. Amen.                      (Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 
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Mazmouro  
 
A. Celui qui était feu et lumière pour Moïse et Ezéchiel, est devenu pain et vin pour nous 

vivifier tout au long des siècles.  
 
C. Celui que vénère la cohorte des anges, chérubins et séraphins, est devenu notre nourriture 

pour nous vivifier tout au long des siècles. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

Epître de Paul (Après l'annonce de la lecture le célébrant bénit le lecteur) 

 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent »  
A.     Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Office du Mardi  

___________________________ 
 
 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, source de bonté et de vérité, remplis nos cœurs de douceur, de 

miséricorde, de clémence, de discernement et de sagesse; ainsi nous vivrons en ta 

présence, en te glorifiant et en te rendant grâce comme à ton Père et à  ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 

A. Amen.                        
    

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon     
 

C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Père, océan de miséricorde et de tendresse; au Fils, source 

de la vie divine et à l’Esprit Saint, trésor des dons célestes. Au Dieu clément, honneur et 
gloire en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen.    

 

C. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui as créé  le ciel et la terre, tu ne cesses d’en 

prendre soin par ta divine Providence. Voici que le ciel rayonnant de lumière chante ta 

gloire,  et que la terre te loue avec toutes ses créatures ! 

Nous aussi, nous  te rendons grâce pour toutes ces créatures visibles à nos yeux, et nous te 

demandons de nous donner une compréhension, même infime, de toutes ces créatures 

invisibles d’un monde infini.  

Maintenant nous t’implorons en t’offrant (notre encens et) notre prière: libère-nous de nos 

faiblesses, rends-nous forts par ton amour et l’espérance fondée sur ta glorieuse 

résurrection ; dirige nos pas vers ton paradis éternel, là où nous te rendrons gloire, 

Seigneur Jésus, toi qui es la vraie lumière, avec ton Père béni, et ton Esprit vivant et saint, 

maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 
 

C. Seigneur, comme un parfum d’agréable odeur tu as  rempli la terre entière des vertus et des 

dons divins; accueille favorablement ( l’encens) les prières que nous t’offrons afin 

d’obtenir ta miséricorde pour le salut de nos âmes,  le pardon pour nos péchés et le repos 

éternel pour nos défunts. Aussi nous te rendons gloire, maintenant et à jamais. 

C. Amen.                
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Au souvenir des saints, l'Église se réjouit et la foule des croyants chante la gloire de 

Dieu. 
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C. Les couronnes prestigieuses et la gloire des habitants de la terre, n'égalent pas la joie de 
l'Église dans la commémoration des saints. 

 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres; que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme le cèdre du Liban" (Ps 

92 /91-13) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

Office du Mercredi 
_______________________ 

 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Père très saint, donne-nous de te servir et convie-nous à ton repas céleste ; fais de nous des 

temples spirituels où tu puisses demeurer ; confirme nous en ta sagesse, pour que nous 

puissions marcher sur la voie  de tes commandements; ainsi nous pourrons jouir de ta 

miséricorde et de ta tendresse durant toute notre vie. Aussi nous  te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.   
A. Amen 
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
 

C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Père qui a choisi la Vierge Marie, comme mère de son fils 

unique; au Fils qu’elle a mis au monde dans une pauvre crèche à Bethléem ; et à l’Esprit 

Saint qui l’a comblée de toutes les grâces divines. Au Dieu clément, honneur et gloire en ce 

jour, tous les jours de notre vie, et à jamais 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Christ, notre maître, Dieu tout puissant, notre Sauveur, donne-nous de pouvoir 

honorer la Sainte Vierge, ta Mère, en proclamant : Vierge Marie, tu es le nouveau paradis 

où fut planté l’arbre de vie ! Dans l’Eden primitif a poussé le fruit du péché, alors que toi 

tu as  porté le fruit béni qui nous a rendu l’état de grâce !  

 Nous te supplions, Seigneur Jésus, par l’intercession de ta Mère la Vierge Marie, (et par 

l’offrande de cet encens), de nous donner la sécurité et la paix; confirme-nous dans la 

vraie foi, et  par ta miséricorde, offre à chacun de nous de subvenir à ses besoins; accorde 

le repentir à ceux qui  aiment et vénèrent ta sainte Mère; sois miséricordieux envers  nos 

défunts ; bénis-nous et accorde nous ton pardon. Aussi nous te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen 

(Assis) 

 

C. Vierge Marie, comme un arbre du jardin paradisiaque tu as donné au monde le fruit de la 

Vie; intercède pour nous auprès de ton divin fils, afin qu’il sème sa parole dans nos cœurs; 

qu’il bénisse le fruit de nos moissons; qu’il sanctifie nos labeurs et accepte (l’encens et) la 

prière que nous lui offrons en commémorant ton souvenir; aussi nous glorifions la Trinité 

Sainte et lui rendons grâce, maintenant et à jamais. 

A. Amen.                
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 
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Mazmouro  
 
A. O Marie, notre mère, bienheureuse est ta clarté, 
 Par ton "fiat" au Père, tu as sauvé l'humanité. 
 
C. Nous chantons ta mémoire, toi qui portas dans ta chair 
 Le Seigneur Roi de gloire, le sauveur de l'univers. 
 
Tous : Dans ta mansuétude,  Seigneur tu agréas  
   Les offrandes des justes, daigne agréer nos oblats. 
 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres ; et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole, sur cette paroisse et ses fidèles, 
maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Salut, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi,  
 Tu es bénie entre toutes les femmes" (Lc 1/28,42). 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

(Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 
a adressées. 
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Office du Jeudi  
______________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Père très saint, l’Éternel, toi seul que nous adorons, donne-nous de pouvoir nous présenter 

devant toi, purifiés de toute souillure de corps et d’esprit, pour t’adorer en toute vérité, car 

tu es l’espérance de notre vie. Aussi, nous te glorifions  et te rendons grâce, comme à ton 

Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen 

 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
 
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Fils du Père éternel, dont la naissance a été pour nous une 

bénédiction, son baptême une purification ; il nous a sauvés par sa croix ; sa mort nous a 

fait revivre, sa résurrection et son ascension  sont pour nous gages de vie éternelle, nous 

qui avons été sanctifiés par son Esprit Saint. Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire 

en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 
A. Amen. 
 

C.    Seigneur Jésus-Christ, toi dont l’amour envers l’humanité est indicible, c’est avec sincérité 

et vérité, que nous nous adressons à toi qui es la porte où frappent  ceux qui se repentent ; 

tu es le bon pasteur qui recherche la brebis égarée ; le soutien de tous ceux qui te prient et 

le secours de tous ceux qui ont recours à toi. Nous te demandons, maintenant, (par 

l’offrande de l’encens) d’accueillir favorablement la prière de tes fidèles qui te supplient: 

honore ton Eglise sainte,  ramène à elle ceux qui se sont éloignés de toi et de la communion 

à tes saints mystères ; rassemble ceux qui se sont égarés; soulage les cœurs opprimés; 

libère les prisonniers et délivre ceux qui sont privés de liberté. Que la vraie foi se propage 

dans ton Eglise jusqu’à la fin des temps, et que ton règne s’étende sur tous les cœurs! Aussi 

nous te glorifions et te rendons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et 

à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

 

C. Seigneur Dieu, accepte l’offrande de (notre encens et de) notre prière, renouvelle nos 

âmes, inonde-nous de la lumière de ta connaissance et garde pour nous le trésor de tes 

dons divins. Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi la gloire à jamais! 

A. Amen.                
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro (Psaume des lectures) 
 
A. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont annoncé la Bonne Nouvelle aux quatre coins du 

monde. 



108 

 

C. Inspirés par l’Esprit-Saint, ils nous ont fait connaître les mystères du Christ, et ont laissé à 
l'Eglise un enseignement divin pour les siècles. 

 

Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 
clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Leur cri a retenti par toute la terre, et leur parole, jusqu'au bout du monde" (Ps 

18,5). 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Office du Vendredi 
_______________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, notre Rédempteur, toi qui as bien voulu être crucifié entre deux larrons 

pour notre salut , tu t’es offert à ton Père en sacrifice de communion ; revêts-nous du 

vêtement de la justice et de la probité pour prendre place au festin de ton Royaume où 

nous pourrons te glorifier et  te rendre grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 
A. Amen 

 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
   
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Seigneur d’une miséricorde surabondante ; il comble de son 

amour tous ceux qui le prient avec foi, et offre au pécheur repenti le trésor de sa 

miséricorde. Au Dieu clément,  honneur et  gloire en ce jour, tous les jours de notre vie et à 

jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, tu nous as créés à partir du néant; après le péché du 

premier homme, tu as fait de nous de nouvelles créatures, pour devenir tes frères et, par le 

saint baptême, des fils à l’image de Dieu.  

         Nous faisons appel à ton infinie miséricorde, en souvenir de tout ce que tu as fait pour 

notre salut : ta naissance, ton baptême, ta crucifixion, ta mort,  ta sépulture, ta 

résurrection, ton ascension et ton retour  à la droite du Père dans l’attente de ton 

deuxième avènement, où tu viendras juger les vivants et les morts.  

         Et maintenant nous te demandons d’agréer l’offrande de (notre encens et de) nos prières. 

Ne regarde pas nos péchés, mais rends-nous dignes de te rencontrer lors de ton prochain 

avènement. Et quand, selon ta volonté, nous quitterons cette vie, accueille-nous dans la 

demeure de ton Royaume, et souviens-toi de tes fidèles défunts qui se sont endormis dans 

ton espérance. C’est alors qu’en leur compagnie nous pourrons te glorifier et te rendre 

grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint , maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

                                                                                             (Assis) 

 

C. Accepte Seigneur, (cet encens et) les prières que nous t’offrons, et donne la paix et la 

sécurité à tous les peuples et à toutes les nations. Guéris les malades, protège les justes, et 

accorde à nos morts d’être admis dans ton Royaume. A toi la louange et la gloire 

maintenant et à jamais. 

A. Amen.              
   (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
                                                                                             (Assis) 
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Mazmouro  
 
A. Le sang des martyrs est comme la sève de ces arbres qui donnent des fruits délicieux. 
  

C. Nos martyrs ont  préféré l'amour de Dieu aux vanités de ce monde. Qu’ils intercèdent 
auprès du Christ pour qu'il nous fasse miséricorde. 

 

Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 
clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont 

purifiés dans le sang de l'Agneau." (Ap 7/14) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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   Office du Samedi 
____________________ 

 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, en qui les justes et les saints ont mis leur confiance, prépare une 

place dans ta demeure céleste à tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans 

l’espérance de la résurrection. Rends-nous dignes de partager leur sort dans ton Royaume 

où nous pourrons te glorifier et te rendre grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à 

jamais. 
A. Amen.                       (Le célébrant bénit l'assemblée en disant :) 

 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire à Dieu qui, comme un cultivateur plein de sagesse, renouvelle 

vraiment toute chose, jusqu’à élever dans la gloire céleste les morts affectés par le péché 

originel; il les revêt du vêtement de la vie nouvelle. Au Dieu clément, tout honneur et toute 

gloire en ce jour,  tous les jours de notre vie, et à jamais. 
A. Amen.            

            
C. Seigneur Christ, Dieu tout-puissant, tu nous as créés en ce monde par ta propre  volonté, 

et nous ne rejoindrons l’autre monde qu’au moment où tu le décideras. Prosternés devant 

toi, nous te louons en proclamant:  

Béni sois-tu, toi qui viendras dans la gloire juger les vivants et les morts !  Béni soit ton 

avènement glorieux,  Dieu très haut ! 

Maintenant, par nos offrandes,  Seigneur Christ, qui est la Résurrection et la Vie, nous 

t’adressons notre prière: sois miséricordieux envers tous les défunts, ceux dont on a gardé 

le souvenir, et ceux qui sont tombés dans l’oubli ; fais-nous siéger à ta droite dans ton 

Royaume, avec les bénis de ton Père, auprès de ta mère et de tous les saints. Aussi nous te 

glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à 

jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 
 

C. Ces dons que nous te présentons nous viennent de ta propre largesse ; nous te les offrons 

pour que les justes se sanctifient, les pécheurs se repentissent, les fidèles défunts reposent 

en paix et ne tombent dans l’oubli, surtout ceux que nous commémorons en ce jour. Qu’ils 

reposent avec les justes, dans ton Royaume, pour partager la joie de tes élus. Notre 

Seigneur et notre Dieu, à toi la gloire à jamais. 

C. Amen.                
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

 
Mazmouro  
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A. A tous ceux qui nous ont quittés, baptisés dans ton Esprit, 
 Accorde ton salut dans le séjour de la vie éternelle. 
 
C. Que ta Croix soit pour eux une espérance qui les conduise au salut. Car ils ont reçu le 

baptême, gage de vie éternelle. 
  
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "J'ai entendu une voix qui venait du ciel : heureux désormais les morts qui 

s'endorment dans le Seigneur" (Ap 14/13) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Office du Dimanche 

Commémoration de la Résurrection du Seigneur 
_____________________ 

 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C.     Seigneur Jésus, tu es la vraie clarté qui a transformé nos ténèbres en lumière ; donne-nous, 
en ce dimanche glorieux et béni, de te louer avec tous ceux qui ont vu la lumière 
resplendissante de ta résurrection. Ainsi nous nous prosternerons devant toi et nous te 
rendrons grâce comme à ton Père et à  ton Esprit Saint, maintenant et à jamais 

C. Amen.                       
  

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon   

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Seigneur vivant qui a ressuscité ses créatures par sa mort et 

qui a réjoui son Église en la sauvant par sa résurrection. Il  nous a ramenés vers son Père 
en nous enrichissant des dons de son Esprit. Au Dieu clément, honneur et gloire  en ce 
dimanche béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Christ, Fils unique, engendré par le Père avant les siècles, par ta volonté 

créatrice, tu as séparé la lumière de l’obscurité, en ce premier jour de la semaine, et tu as 

façonné l’humanité entière en l’honneur d’Adam, ton image glorieuse. Nous te louons et te 

rendons grâce en proclamant: « Qu’il soit loué le Seigneur qui est venu dans le monde et 

nous a visités! » 

Bénit soit celui qui fut enterré et compté parmi les morts, sa lumière a resplendi dans 

l’obscurité du tombeau! Bénit soit celui qui est ressuscité et nous a apporté l’espérance 

salvatrice ; il a auréolé les anges de lumière qui sont apparus sur sa tombe en jetant  des 

éclairs de feu. 

Maintenant, nous t’implorons Seigneur Jésus, par l’offrande de (notre encens et de) nos 

prières : fais-nous célébrer dans la joie ta glorieuse résurrection ; insuffle la vie à nos 

morts, et donne-leur de pouvoir te contempler dans la lumière éternelle que tu réserves à 

ceux qui t’aiment. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton 

Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 

 

C.    Seigneur Christ, accueille favorablement (l’encens et) les prières que nous t’offrons  en te 

demandant que nos bonnes œuvres répandent sur nous tous un parfum d’agréable odeur; 

exauce nos prières et donne le repos éternel à nos morts. Seigneur notre Dieu, à toi la 

gloire maintenant et à jamais. 

A. Amen.                 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 
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Mazmouro  
 
A. Le jour du Seigneur est un jour béni, il nous apporte la paix. Avec le chœur des anges 

nous le célébrons dans la joie et l’allégresse.  

 
C. Nous proclamons bien haut que ce jour est le jour du Seigneur, il commémore le jour de sa 

Résurrection, c’est pourquoi nous louons Dieu avec la multitude céleste. 

 
Tous : Louange à celui qui a fait de ce jour un jour de fête et de joie. C’est dans l’allégresse 

que la Bonne Nouvelle va être proclamée.  
 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole ,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie" (Ps 

118 (117)/24) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie            
(Assis) 
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Office du Lundi 
_______________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Père très saint, sanctifie nos esprits et nos corps afin que nous nous  présentions devant toi 

pour célébrer le sacrement de l’Eucharistie avec un cœur pur, maintenant et durant toute 

notre vie. Donne-nous d’être dans ta vigne des ouvriers fidèles, travaillant du matin au soir 

en toute justice et charité, car tu es notre espérance. Nous t’invoquons et te louons, avec 

ton Fils unique et ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.                        
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
 
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur  et gloire  à celui qui pardonne les péchés, et accueille favorablement le 

repentir des pécheurs, désirant le salut de tout homme. Au Dieu clément et miséricordieux, 
espérance de tout homme, honneur et gloire en ce jour béni, tous les jours de notre vie et à 
jamais. 

A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais sa conversion qui 

conduit à une vie nouvelle ; nous t’implorons et croyons en ta miséricorde en proclamant: 

« Nous avons péché contre le Ciel et contre toi, et nous ne méritons plus d’être appelés tes 

fils ! Nous avons souillé ton saint Temple et avons contristé ton Esprit Saint ! Seigneur, 

notre Créateur, si tu le veux, toi seul peux nous purifier ! » 
Et maintenant, par l’offrande (de l’encens et) de nos prières, nous te supplions : montre-toi 
bienveillant envers nous, tends nous une main secourable, sauve nous de l’abîme où nous a 
plongés notre péché, fais que nous tenions nos lampes allumées pour prendre part à ton 
repas céleste, fais nous voir ta face pour nous arracher à l’empire des ténèbres, et donne-
nous de pardonner aux autres. Aussi, nous te rendons grâce avec les pécheurs qui se sont 
repentis, et nous te louons avec le bon larron qui a reconnu ta divinité et ainsi a gagné le 
paradis. Donne-nous, Seigneur, d’entrer dans ton Royaume de lumière quand tu 
reviendras pour le dernier jugement. Aussi nous te glorifions et te rendons gloire, comme à 
ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Jésus, que les offrandes que nous te présentons nous obtiennent pardon et 

miséricorde et nous aident dans la pratique de l’amour et l’accomplissement de bonnes 

œuvres. En t’offrant (cet encens et) nos prières nous exprimons notre foi pour que tu 

purifies nos cœurs. Aussi nous te rendons gloire maintenant et à jamais. 
A. Amen.                      (Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 
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Mazmouro  
 
A. Celui qui était feu et lumière pour Moïse et Ezéchiel, est devenu pain et vin pour nous 

vivifier tout au long des siècles.  
 
C. Celui que vénère la cohorte des anges, chérubins et séraphins, est devenu notre nourriture 

pour nous vivifier tout au long des siècles. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent »  
A.     Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Office du Mardi  

___________________________ 
 
 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, source de bonté et de vérité, remplis nos cœurs de douceur, de 

miséricorde, de clémence, de discernement et de sagesse; ainsi nous vivrons en ta 

présence, en te glorifiant et en te rendant grâce comme à ton Père et à  ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 

A. Amen.                        
 
C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon     
 

C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Père, océan de miséricorde et de tendresse; au Fils, source 

de la vie divine et à l’Esprit Saint, trésor des dons célestes. Au Dieu clément, honneur et 
gloire en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui as créé  le ciel et la terre, tu ne cesses d’en 

prendre soin par ta divine Providence. Voici que le ciel rayonnant de lumière chante ta 

gloire,  et que la terre te loue avec toutes ses créatures ! 

Nous aussi, nous  te rendons grâce pour toutes ces créatures visibles à nos yeux, et nous te 

demandons de nous donner une compréhension, même infime, de toutes ces créatures 

invisibles d’un monde infini.  

Maintenant nous t’implorons en t’offrant (notre encens et) notre prière: libère-nous de nos 

faiblesses, rends-nous forts par ton amour et l’espérance fondée sur ta glorieuse 

résurrection ; dirige nos pas vers ton paradis éternel, là où nous te rendrons gloire, 

Seigneur Jésus, toi qui es la vraie lumière, avec ton Père béni, et ton Esprit vivant et saint, 

maintenant et à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 
C. Seigneur, comme un parfum d’agréable odeur tu as  rempli la terre entière des vertus et des 

dons divins; accueille favorablement ( l’encens) les prières que nous t’offrons afin 

d’obtenir ta miséricorde pour le salut de nos âmes,  le pardon pour nos péchés et le repos 

éternel pour nos défunts. Aussi nous te rendons gloire, maintenant et à jamais. 

C. Amen.                
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Au souvenir des saints, l'Église se réjouit et la foule des croyants chante la gloire de 

Dieu. 
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C. Les couronnes prestigieuses et la gloire des habitants de la terre, n'égalent pas la joie de 

l'Église dans la commémoration des saints. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres; que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme le cèdre du Liban" (Ps 

92 /91-13) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 
  

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Office du Mercredi 
_______________________ 

 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Père très saint, donne-nous de te servir et convie-nous à ton repas céleste ; fais de nous des 

temples spirituels où tu puisses demeurer ; confirme nous en ta sagesse, pour que nous 

puissions marcher sur la voie  de tes commandements; ainsi nous pourrons jouir de ta 

miséricorde et de ta tendresse durant toute notre vie. Aussi nous  te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.   
A. Amen.                        
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
 

C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Père qui a choisi la Vierge Marie, comme mère de son fils 

unique; au Fils qu’elle a mis au monde dans une pauvre crèche à Bethléem ; et à l’Esprit 

Saint qui l’a comblée de toutes les grâces divines. Au Dieu clément, honneur et gloire en ce 

jour, tous les jours de notre vie, et à jamais 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Christ, notre maître, Dieu tout puissant, notre Sauveur, donne-nous de pouvoir 

honorer la Sainte Vierge, ta Mère, en proclamant : Vierge Marie, tu es le nouveau paradis 

où fut planté l’arbre de vie ! Dans l’Eden primitif a poussé le fruit du péché, alors que toi 

tu as  porté le fruit béni qui nous a rendu l’état de grâce !  

 Nous te supplions, Seigneur Jésus, par l’intercession de ta Mère la Vierge Marie, (et par 

l’offrande de cet encens), de nous donner la sécurité et la paix; confirme-nous dans la 

vraie foi, et  par ta miséricorde, offre à chacun de nous de subvenir à ses besoins; accorde 

le repentir à ceux qui  aiment et vénèrent ta sainte Mère; sois miséricordieux envers  nos 

défunts ; bénis-nous et accorde nous ton pardon. Aussi nous te glorifions et te rendons 

grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.        

(Assis) 

C. Vierge Marie, comme un arbre du jardin paradisiaque tu as donné au monde le fruit de la 

Vie; intercède pour nous auprès de ton divin fils, afin qu’il sème sa parole dans nos cœurs; 

qu’il bénisse le fruit de nos moissons; qu’il sanctifie nos labeurs et accepte (l’encens et) la 

prière que nous lui offrons en commémorant ton souvenir; aussi nous glorifions la Trinité 

Sainte et lui rendons grâce, maintenant et à jamais. 

A. Amen.                
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. O Marie, notre mère, bienheureuse est ta clarté, 
 Par ton "fiat" au Père, tu as sauvé l'humanité. 
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C. Nous chantons ta mémoire, toi qui portas dans ta chair 
 Le Seigneur Roi de gloire, le sauveur de l'univers. 
 
Tous : Dans ta mansuétude,  Seigneur tu agréas  
   Les offrandes des justes, daigne agréer nos oblats. 
 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres ; et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole, sur cette paroisse et ses fidèles, 
maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Salut, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi,  
 Tu es bénie entre toutes les femmes" (Lc 1/28,42). 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

(Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 
a adressées. 
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Office du Jeudi  
______________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Père très saint, l’Éternel, toi seul que nous adorons, donne-nous de pouvoir nous présenter 

devant toi, purifiés de toute souillure de corps et d’esprit, pour t’adorer en toute vérité, car 

tu es l’espérance de notre vie. Aussi, nous te glorifions  et te rendons grâce, comme à ton 

Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.                       
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon    
 
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Fils du Père éternel, dont la naissance a été pour nous une 

bénédiction, son baptême une purification ; il nous a sauvés par sa croix ; sa mort nous a 

fait revivre, sa résurrection et son ascension  sont pour nous gages de vie éternelle, nous 

qui avons été sanctifiés par son Esprit Saint. Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire 

en ce jour, tous les jours de notre vie, et à jamais. 
A. Amen. 
 

C.    Seigneur Jésus-Christ, toi dont l’amour envers l’humanité est indicible, c’est avec sincérité 

et vérité, que nous nous adressons à toi qui es la porte où frappent  ceux qui se repentent ; 

tu es le bon pasteur qui recherche la brebis égarée ; le soutien de tous ceux qui te prient et 

le secours de tous ceux qui ont recours à toi. Nous te demandons, maintenant, (par 

l’offrande de l’encens) d’accueillir favorablement la prière de tes fidèles qui te supplient: 

honore ton Eglise sainte,  ramène à elle ceux qui se sont éloignés de toi et de la communion 

à tes saints mystères ; rassemble ceux qui se sont égarés; soulage les cœurs opprimés; 

libère les prisonniers et délivre ceux qui sont privés de liberté. Que la vraie foi se propage 

dans ton Eglise jusqu’à la fin des temps, et que ton règne s’étende sur tous les cœurs! Aussi 

nous te glorifions et te rendons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et 

à jamais. 
A. Amen.  

(Assis) 

 

C. Seigneur Dieu, accepte l’offrande de (notre encens et de) notre prière, renouvelle nos 

âmes, inonde-nous de la lumière de ta connaissance et garde pour nous le trésor de tes 

dons divins. Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi la gloire à jamais! 

A. Amen.                  (Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont annoncé la Bonne Nouvelle aux quatre coins du 

monde. 
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C. Inspirés par l’Esprit-Saint, ils nous ont fait connaître les mystères du Christ, et ont laissé à 
l'Eglise un enseignement divin pour les siècles. 

 

Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 
clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Leur cri a retenti par toute la terre, et leur parole, jusqu'au bout du monde" (Ps 

18,5). 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Office du Vendredi 
_______________________ 

 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, notre Rédempteur, toi qui as bien voulu être crucifié entre deux larrons 

pour notre salut , tu t’es offert à ton Père en sacrifice de communion ; revêts-nous du 

vêtement de la justice et de la probité pour prendre place au festin de ton Royaume où 

nous pourrons te glorifier et  te rendre grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 
A. Amen.                        
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 

 

Prière du Pardon    
   
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire au Seigneur d’une miséricorde surabondante ; il comble de son 

amour tous ceux qui le prient avec foi, et offre au pécheur repenti le trésor de sa 

miséricorde. Au Dieu clément,  honneur et  gloire en ce jour, tous les jours de notre vie et à 

jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, tu nous as créés à partir du néant; après le péché du 

premier homme, tu as fait de nous de nouvelles créatures, pour devenir tes frères et, par le 

saint baptême, des fils à l’image de Dieu.  

         Nous faisons appel à ton infinie miséricorde, en souvenir de tout ce que tu as fait pour 

notre salut : ta naissance, ton baptême, ta crucifixion, ta mort,  ta sépulture, ta 

résurrection, ton ascension et ton retour  à la droite du Père dans l’attente de ton 

deuxième avènement, où tu viendras juger les vivants et les morts.  

         Et maintenant nous te demandons d’agréer l’offrande de (notre encens et de) nos prières. 

Ne regarde pas nos péchés, mais rends-nous dignes de te rencontrer lors de ton prochain 

avènement. Et quand, selon ta volonté, nous quitterons cette vie, accueille-nous dans la 

demeure de ton Royaume, et souviens-toi de tes fidèles défunts qui se sont endormis dans 

ton espérance. C’est alors qu’en leur compagnie nous pourrons te glorifier et te rendre 

grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen. (Chant selon la liturgie du jour). 

                                                                                             (Assis) 

 

C. Accepte Seigneur, (cet encens et) les prières que nous t’offrons, et donne la paix et la 

sécurité à tous les peuples et à toutes les nations. Guéris les malades, protège les justes, et 

accorde à nos morts d’être admis dans ton Royaume. A toi la louange et la gloire 

maintenant et à jamais. 

A. Amen.              
   (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
                                                                                             (Assis) 
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Mazmouro  
 
A. Le sang des martyrs est comme la sève de ces arbres qui donnent des fruits délicieux. 
  

C. Nos martyrs ont  préféré l'amour de Dieu aux vanités de ce monde. Qu’ils intercèdent 
auprès du Christ pour qu'il nous fasse miséricorde. 

 

Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 
clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont 

purifiés dans le sang de l'Agneau." (Ap 7/14) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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   Office du Samedi 
____________________ 

 
 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, en qui les justes et les saints ont mis leur confiance, prépare une 

place dans ta demeure céleste à tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans 

l’espérance de la résurrection. Rends-nous dignes de partager leur sort dans ton Royaume 

où nous pourrons te glorifier et te rendre grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à 

jamais. 
A. Amen.                        
 

C. Paix à l'Eglise et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon    
 
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire à Dieu qui, comme un cultivateur plein de sagesse, renouvelle 

vraiment toute chose, jusqu’à élever dans la gloire céleste les morts affectés par le péché 

originel; il les revêt du vêtement de la vie nouvelle. Au Dieu clément, tout honneur et toute 

gloire en ce jour,  tous les jours de notre vie, et à jamais. 
A. Amen.            
         
C. Seigneur Christ, Dieu tout-puissant, tu nous as créés en ce monde par ta propre  volonté, 

et nous ne rejoindrons l’autre monde qu’au moment où tu le décideras. Prosternés devant 

toi, nous te louons en proclamant:  

Béni sois-tu, toi qui viendras dans la gloire juger les vivants et les morts !  Béni soit ton 

avènement glorieux,  Dieu très haut ! 

Maintenant, par nos offrandes,  Seigneur Christ, qui est la Résurrection et la Vie, nous 

t’adressons notre prière: sois miséricordieux envers tous les défunts, ceux dont on a gardé 

le souvenir, et ceux qui sont tombés dans l’oubli ; fais-nous siéger à ta droite dans ton 

Royaume, avec les bénis de ton Père, auprès de ta mère et de tous les saints. Aussi nous te 

glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à 

jamais. 
A. Amen.  

   (Assis) 

 

C. Ces dons que nous te présentons nous viennent de ta propre largesse ; nous te les offrons 

pour que les justes se sanctifient, les pécheurs se repentissent, les fidèles défunts reposent 

en paix et ne tombent dans l’oubli, surtout ceux que nous commémorons en ce jour. Qu’ils 

reposent avec les justes, dans ton Royaume, pour partager la joie de tes élus. Notre 

Seigneur et notre Dieu, à toi la gloire à jamais. 

C. Amen.                
 (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 
écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 
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Mazmouro  
 
A. A tous ceux qui nous ont quittés, baptisés dans ton Esprit, 
 Accorde ton salut dans le séjour de la vie éternelle. 
 
C. Que ta Croix soit pour eux une espérance qui les conduise au salut. Car ils ont reçu le 

baptême, gage de vie éternelle. 
  
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent sa Parole,  sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

 

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "J'ai entendu une voix qui venait du ciel : heureux désormais les morts qui 

s'endorment dans le Seigneur" (Ap 14/13) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous.   
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 

vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs, soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Evangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 

 

A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 
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Fête de la Transfiguration 
______________________ 

 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de commémorer, dans la pureté et la sainteté, la fête de ta 

Transfiguration sur le mont Thabor. Ainsi nous te rendrons gloire par nos chants en 
l’honneur du Saint-Esprit. Cette fête est celle de la joie et de l'allégresse spirituelles. A toi 
la gloire et la louange, comme à ton Père et à l'Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux; paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon         
 

C.      A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire à cette  lumière divine qui demeure inaccessible, symbole de la 

splendeur éternelle du Père, et qui devient perceptible dans une vision surnaturelle, en 
nous révélant le mystère de la Sainte Trinité. En ce jour de sa Transfiguration, le Fils de 
Dieu se manifeste dans une clarté rayonnante qui laisse apparaître le mystère de sa 
divinité à ses disciples, les confirmant dans la vraie foi. Au Dieu clément, nous rendons 
honneur et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais.  

A. Amen 
C. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu,  toi  qui es apparu à Moïse dans un buisson qui brûlait 

sans se consumer, tu t’es manifesté au peuple de l’Ancienne Alliance dans une colonne de 
feu et de nuée, au milieu d’éclairs et de violents coups de tonnerre. En ce jour, tu as bien 
voulu réaliser ton dessein de salut sur nous, alors tu t’es rendu avec tes disciples, Pierre, 
Jacques et Jean,  sur le mont Thabor; tu as été transfiguré devant eux en leur apparaissant 
entouré d’une nuée mystérieuse, éblouissante, symbole du resplendissement de la gloire 
divine. Les apôtres voient Moïse et Élie s’entretenir avec toi; alors Pierre intervient en 
disant:« Maître, il est heureux que nous soyons ici; dressons trois tentes: une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie ».C’est alors que se fit entendre la voix de ton Père : « Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le.» Ils ne savaient que dire car ils étaient saisis de 
crainte, mais tu les as tirés de leur torpeur et leur a recommandé de ne parler à personne 
de cette mystérieuse vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts.  

 Nous te supplions, Dieu clément, par l’offrande de cet encens, de répandre ta lumière sur 
ton Église et de nous confirmer, comme tes apôtres, dans la vraie foi . Pardonne-nous nos 
offenses, et sois miséricordieux envers nos défunts. Alors nous te rendrons gloire et grâce, 
ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais.  

A. Amen.  
(Assis) 

C. Nous t’adorons, Seigneur Christ, toi qui as convié Moïse et Elie à te rendre témoignage 
dans ta transfiguration au mont Thabor; confirme tes disciples dans la vraie foi , accueille 
favorablement nos offrandes et accorde nous le bonheur d’être avec toi dans ton royaume. 
Alors nous te louerons sans cesse, et nous te glorifierons, avec ton Père et ton Esprit Saint, 
à jamais. 

A. Amen.                                (Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 
A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen.                            

(Assis) 
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Mazmouro  
 
A. Rendons grâce à Dieu qui était caché à nos yeux, et qui s'est manifesté au mont 

Thabor pour montrer sa gloire à ses apôtres. 

 
C. Venez, louez le Seigneur qui s'est transfiguré sur le mont Thabor, et acclamez Dieu qui a 

révélé sa gloire. 
 
Tous: Rends-nous dignes, Seigneur des miséricordes, d'entendre, comme les apôtres, la  

voix mystérieuse venue du ciel, sur le mont Thabor. 

 

Epître de Paul   

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 

S. (Soliste) "Seigneur, il est bon que nous soyons ici : si tu le veux, je vais y dresser trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie". (Mt 17/4) 

A.  Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 
vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant 
 
Lecture de l’Evangile 

 
A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
 
Homélie                     

(Assis) 
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Fête de l'Assomption 
________________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Rends nous dignes, Seigneur Christ, de proclamer tes louanges, avec tes saints apôtres, au 

moment où nous honorons la très sainte Vierge Marie dans son Assomption, son élévation 
dans la gloire du Ciel. Par son intercession auprès de toi, donne nous d’être avec elle à ta 
droite lors de ton retour glorieux; ainsi nous te glorifierons et te louerons, sans cesse, avec 
ton Père et ton Esprit Saint, à jamais.  

A. Amen.  
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon      

 

C.      A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Seigneur, lumière du monde, incarné dans le sein de la 
Vierge Marie. Il a fait rayonner sa lumière divine parmi les hommes en honorant sa sainte 
Mère élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Au Dieu clément, nous rendons honneur 
et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, Verbe de Dieu, toi qui est inaccessible, au dessus et au-delà de tout, tu as 

voulu t’incarner dans le sein de la Vierge Marie, pour nous sauver du péché et de la mort. 
Tu as accompli ton dessein de salut sur nous, et tu as élevé ta mère en la couronnant reine 
du ciel et de la terre.  

 Nous célébrons aujourd’hui la fête de sa glorieuse Assomption, avec les saints apôtres qui 
se sont rassemblés des quatre coins du monde pour l’honorer. Nous unissons nos voix à 
celles des anges et des saints en proclamant : nous te saluons, toi qui est la Mère du Verbe 
fait chair ; toi qui a porté dans ton sein le roi de l’univers, et est devenue le temple du 
Saint-Esprit. Nous te saluons , échelle spirituel qu’a vue Jacob en rêve, et par laquelle 
passent tous ceux qui accèdent au royaume, surmontant  la puissance de la souffrance et 
de la mort. Nous te supplions, Christ notre Seigneur, en t’offrant notre encens , de nous 
obtenir par son intercession le pardon de nos fautes, la concorde et la paix dans nos 
églises et nos monastères, l’assistance pour les personnes âgées, le courage pour les 
jeunes, la bonne éducation pour les enfants, et la miséricorde pour les fidèles défunts . Et 
quand nous serons admis dans ton Royaume, avec la Sainte Vierge ta mère  et l’assemblée 
des saints, nous te rendrons, avec eux, gloire et grâce ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit 
Saint, à jamais.       

A. Amen.  
  (Assis) 

 
C. Seigneur Dieu, reçois l’agréable odeur (de notre encens et) de nos prières que nous 

t’offrons en l’honneur de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, ta sainte Mère . 
Donne-nous de l’honorer avec les puissances célestes, en ce jour où elle a quitté ce monde, 
et aussi de te rendre gloire avec les saints Apôtres, en ce joyeux anniversaire. Sois 
miséricordieux envers tes serviteurs sauvés par ta croix glorieuse. Aussi, nous te louerons 
et te rendrons grâce à jamais.   

A. Amen                                                                                    
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C.  Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 
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  (Assis) 

Mazmouro            

 

A. Les disciples bien-aimés ont porté en procession le corps de la Vierge Marie, du 
Cénacle à Gethsémani, au Mont des Oliviers. 

 
C. La cohorte des anges, chérubins et séraphins, descendus du Ciel, ont élevé son corps de ce 

jardin ombragé à la lumineuse demeure céleste de Dieu.  
 
Tous : Les paroles de David, le psalmiste, préfigurant la Jérusalem céleste,  conviennent 

bien à la Vierge Marie quand il proclame : « Fille de roi, elle est là dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or, on la conduit, toute parée, vers le roi… ».  

  

Epître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 

S. (Soliste)   « la reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. »  
 (Ps 43/10) 

A. Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... , qui a annoncé la 
vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. 

 

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 
Lecture de l’Evangile 
 

(Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il nous 
a adressées. 

 
Homélie                     

 

(Assis) 
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Fête de l'Exaltation de la Croix    
(14 septembre) 

___________________________________________________________ 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, donne-nous de célébrer solennellement la fête de l’exaltation de ta croix 

glorieuse. Quand tu viendras au dernier Jour et que la Croix apparaîtra dans la lumière 
de la gloire céleste, fais que, nous, qui la vénérons, nous soyons accueillis dans ton 
Royaume où nous te rendrons grâce et te glorifierons, ainsi que ton Père et ton Esprit 
Saint, à jamais.   

A. Amen.           
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon    
    

C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
  

C. Glorifions et rendons grâce au Sauveur dont le bois de la croix est, pour nous, symbole 
d’un solide rempart pour son troupeau, et gage de salut  pour son héritage. Par sa croix, il 
a fortifié son Église et apporté la joie aux peuples qui l’ont reçu. Au Dieu Clément, 
honneur et gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, tu nous as sauvés par ta sainte croix, et nous as rendus dignes de 

commémorer son exaltation par des chants et des hymnes spirituels en proclamant:  tu es 
bénie, Sainte Croix, car tu as effacé la malédiction d’Adam et tu as fait revenir les exilés 
vers leur patrie; tu es bénie, car tu as relié le ciel à la terre ; tu es bénie, car tu as 
accompli les prophéties, fortifié les apôtres dans leur annonce de la Bonne Nouvelle, 
couronné les martyrs pour leur témoignage et honoré les confesseurs de la foi en leur 
donnant la victoire. 

 Seigneur Jésus, nous te supplions, maintenant, en t’offrant (cet encens avec) notre prière, 
de faire que cette fête de l’exaltation de ta croix  soit un signe de salut et de paix. Par ta 
croix, honore ton Église, guide les pasteurs, sanctifie les prêtres, purifie les diacres, viens 
en aide aux personnes âgées, éduque les enfants, sois un guide pour la jeunesse, protège 
les orphelins et secours les veuves. Fais reposer, dans ton Royaume, nos défunts endormis 
dans ton espérance. Que l’ombre de ta croix nous protège tous lors de ton retour glorieux, 
alors nous te rendrons grâce et gloire, ainsi qu’à ton Père et  à ton Esprit Saint, à jamais.  

A. Amen.       
(Assis) 

C. Seigneur notre Dieu, accueille favorablement les prières (et l’encens) que nous t’offrons, 
en la fête de l’exaltation de ta sainte croix. Que ta croix nous guide sur notre chemin, 
qu’elle nous accompagne pour affronter la mort et être admis dans ton paradis, alors nous 
célébrerons ta victoire éternelle, et te glorifierons, ainsi que ton Père et ton Esprit Saint à 
jamais. 

A. Amen. 
( Debout ) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 
A. Aie-pitié de nous. 

 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro       
 
A. Croix du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 

sacrements de l’Église. 
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C. Par son attachement fidèle à la Croix du Rédempteur,  le prêtre est consacré ministre des 
sacrements divins.  

 
Tous : Croix glorieuse, dressée majestueusement vers le Ciel, tu es la figure de l’Église du 

Rédempteur qui, au dernier Jour, sera élevée à la gloire du Père dans son Royaume. 
 
Epître de Paul   

 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le langage de la Croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour 

nous qui obtenons le Salut, il est puissance de Dieu. ”  (1 Cor 1/18) 
A. Halléluia !  
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
     

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Evangile 
A. (Après l’Evangile)  A Jésus-Christ, louange et bénédiction, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
 Homélie                                                                       

 (Assis) 
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Office du Lundi 
______________ 

 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 

 
C. Seigneur Dieu, donne-nous de vénérer, dans la joie, ta croix vivifiante et rends nous dignes 

de la porter en proclamant avec l’Église: ta croix est notre refuge et notre gloire;  nous te 
louons à jamais. 

A.     Amen. 
 

C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon   
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Rendons gloire, et offrons notre action de grâce au Fils de Dieu, notre Sauveur, il a établi, 

par sa croix, la paix et la réconciliation entre l’homme et Dieu, son Père, en nous le 
rendant proche et en nous comblant des dons de son Esprit Saint. Au Dieu clément, 
honneur et gloire en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Christ, notre Sauveur, roi de gloire, image et sagesse de Dieu le Père , nous 

commémorons l’exaltation de ta croix, en proclamant: tu es l’arbre de vie planté dans le 
Paradis  qui est devenu le bois de salut pour tous ceux qui ont mis en toi leur espérance; tu 
es l’échelle de Jacob par laquelle nous accédons au plus haut des cieux.  

         Nous te supplions, Dieu notre Sauveur, par l’offrande (de l’encens et) de nos prières, de 
renouveler en nous les dons célestes qui nous viennent de ta croix glorieuse; lumière des 
hommes, éclaire nos pasteurs, prêtres et diacres, pour mieux te connaître;  par ton 
enseignement divin, sanctifie tes fidèles qui adorent ta croix vivifiante; protège-nous de 
tout mal.  C’est alors que nous te glorifierons et te rendrons grâce, comme à ton Père et à  
ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

 
C. Seigneur Jésus-Christ, accueille favorablement (l’encens et) les prières que nous t’offrons 

en commémorant l’exaltation de ta croix vivifiante. Rends nous dignes de te servir, tout au 
long de notre vie, avec foi , espérance et charité. Ainsi nous te louons et nous te rendons 
grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

 
       (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 
A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen.          

 (Assis) 

Mazmouro  
 

A. Croix du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 
sacrements de l’Église. 

 
C. Par son attachement fidèle à la Croix du Rédempteur,  le prêtre est consacré ministre des 

sacrements divins.  
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Tous : Croix glorieuse, dressée majestueusement vers le Ciel, tu es la     figure de l’Église 
du Rédempteur qui, au dernier Jour, sera élevée à la gloire du Père dans son 
Royaume. 

 
Epître de Paul   

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres! Que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 

S. (Soliste) "Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent"(Lc 11/28). 
A.  Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 
qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

  
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 
A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Mardi  

______________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus-Christ, éternelle et inaccessible lumière, toi qui  as voulu être crucifié sur 

une croix, pour en étendre la clarté sur tout l’univers, éclaire-nous, et fais nous 

contempler, dans la joie, cette splendide lumière; protège-nous sous l’ombre de ta croix le 

jour de ton avènement glorieux. Ainsi nous pourrons te glorifier et te rendre grâce, comme 

à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon      
 
C.  A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a envoyé son Fils pour nous sauver;  au Fils qui 
par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, a établi les apôtres comme fondement de son 
Église; à l’Esprit Saint qui a rassemblé les peuples dans la foi en la croix. Au Dieu 
clément, honneur et gloire en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus, sagesse de Dieu, guide des égarés, et rédempteur de l’humanité, nous 

célébrons la fête de l’exaltation de ta croix vivifiante, en proclamant que tu es le bras du 

Tout-puissant, envoyé pour protéger son peuple; tu es le signe du triomphe établi par le 

Très Haut pour sauver son héritage. 

Et maintenant, nous t’implorons par l’offrande de (cet encens et de) notre prière: donne-

nous la joie de ton salut éternel; éclaire-nous de la lumière de ta grâce et de l’abondance 

des bénédictions de ta croix; console les affligés et protège-les; éteins le feu de la haine, 

apaise les flammes de la jalousie, éloigne de nous tout mal et lave-nous de nos fautes; 

souviens-toi de ta sainte alliance et donne-nous, jusqu'à notre dernier souffle, de glorifier 

ta crucifixion, gage de notre salut. Par ta miséricorde, accorde le repos à tes fidèles 

défunts , et donne-leur de contempler ta face divine.  Avec ta mère, la Vierge Marie, les 

prophètes, les apôtres, les martyrs et les saints, que nous puissions, avec eux tous, te 

glorifier et te rendre grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

 

C.  Seigneur Jésus, accepte l’offrande de (cet encens et de) cette prière. Bénis ton Église qui 

glorifie ta passion et ta mort sur la croix, et se réjouit de ta résurrection. Accueille-la, avec 

tous ses enfants, dans ton Royaume céleste, afin qu’elle puisse t’adorer et te rendre grâce 

comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 
A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 
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   Mazmouro  
 

A. Croix du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 
sacrements de l’Église. 

 
C. Par son attachement fidèle à la Croix du Rédempteur,  le prêtre est consacré ministre des 

sacrements divins.  
Tous :  
 Croix glorieuse, dressée majestueusement vers le Ciel, tu es la figure de l’Église du 

Rédempteur qui, au dernier Jour, sera élevée à la gloire du Père dans son Royaume. 
 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban" (Ps 

92 /91-13). 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Mercredi 
__________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, notre Dieu, toi qui fus élevé sur une croix éclatante de lumière, dressée 

comme un rempart  pour protéger ton Église et ses fidèles, rends-nous dignes d’honorer le 

souvenir de son exaltation.  Aussi, nous nous prosternons devant toi, et te glorifions, toi qui 

as été crucifié pour notre salut, et nous te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit 

Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 

Prière du Pardon   

    

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire à notre Sauveur,  qui a bien voulu descendre des cieux, naître 

de la Vierge Marie, et accomplir son dessein de salut sur nous, par sa mort sur la croix et 

sa résurrection. Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire en ce jour, tous les jours de 

notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, fils du Père éternel dans l’au-delà, et fils de la Vierge Marie en ce bas 

monde, de par ta nature tu ne peux connaître la douleur et la mort, mais, par amour pour 

nous, tu as voulu mourir sur la croix.  

Nous célébrons la fête de l’exaltation de ta croix triomphante en proclamant: bois de la 

croix, tu es le symbole vivant des mystères de notre divin Rédempteur ! Signe de la croix, 

par toi sont accomplis tous les sacrements de l’Église ! Tu es l’arbre de vie et la clé du 

Paradis ! 

Et maintenant, par l’offrande de (cet encens et de) notre  prière nous te supplions de 

pardonner les péchés de tous les fidèles de ta sainte Église; sauve tous ceux qui,  

prosternés devant toi, attendent  ton glorieux avènement. Protège-les par ta croix 

triomphante; guide les peuples vers ta connaissance, et rends-nous dignes de te louer avec 

ta mère, la Vierge Marie, et tous les saints. C’est alors que nous rendrons grâce  à ton 

Père béni, ainsi qu’à ton Esprit vivant et saint, à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

 

C. Seigneur Christ, tu es comme un parfum d’agréable odeur, qui a surgi du cœur de l’univers 

pour embaumer le monde entier; accueille favorablement l’offrande (de l’encens et) des 

prières que te présente ton Église qui commémore ta croix vivifiante;  fais régner la paix et  

la sécurité  dans le monde entier; souviens-toi de ta sainte Mère et de tous les saints, et 

prends en pitié tes fidèles défunts.  A toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Ecriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 
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Mazmouro  
 

A. Croix du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 
sacrements de l’Église. 

 
C. Par son attachement fidèle à la Croix du Rédempteur,  le prêtre est consacré ministre des 

sacrements divins.  
Tous :  
 Croix glorieuse, dressée majestueusement vers le Ciel, tu es la figure de l’Église du 

Rédempteur qui, au dernier Jour, sera élevée à la gloire du Père dans son Royaume. 
 
Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Salut, comblée de grâces , le Seigneur est avec toi,  
 Tu es bénie entre toutes les femmes" (Lc 1/28,42). 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Jeudi 

_______________________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as sauvés par ta croix, symbole de la paix, emblème de 

la victoire et arme du salut, prends-nous sous ta toute puissante protection ; alors nous te 

louerons et te rendrons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint,  à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon    
 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Fils unique, qui fut crucifié pour nous, au Père qui l’a établi 

Seigneur et Sauveur, et qui fait à tous ceux qui le demandent dans la foi, le don de son 

Esprit Saint . Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire, en ce jour,  tous les jours de 

notre vie, et à jamais.  

A. Amen.                                                                                 

 

C. Seigneur Jésus, notre Sauveur, toi qui as choisi de mourir sur une croix, pour relever 

Adam déchu après sa faute, tu es le Verbe de Dieu et son Fils unique; par ta croix, tu nous 

donnes la vie. Nous célébrons l’exaltation de ta croix vivifiante en proclamant: c’est toi qui 

as ordonné à Moïse de fendre la Mer Rouge en étendant le bras, un bâton dans la main, 

pour sauver son peuple de la perdition; c’est toi qui as laissé Simon de Cyrène porter ta 

croix, alors que tu portais le poids de toute l’humanité; c’est par ta croix, que les prêtres 

confèrent les sacrements aux fidèles de la sainte Église. Maintenant, Seigneur, par 

l’offrande de (cet encens et ) cette prière nous te demandons de protéger ton Église et ses 

fidèles de tout mal; assiste ses prêtres au service de tes saints Mystères; rassemble les 

peuples près de ta croix triomphante; pardonne nos péchés et sois miséricordieux envers 

nous et envers tous les défunts endormis dans ton Espérance. Nous nous prosternerons 

avec eux devant toi, glorifierons ton Père et rendrons grâce à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen. 
                                       (Assis) 

 

C. Seigneur Jésus, notre Dieu, en t’offrant (notre encens et) nos prières nous te prions  de 

faire régner ta paix sur ton Église et ses fidèles; remplis-nous des dons de ton Esprit Saint 

et protège-nous par ta croix triomphante. Alors nous honorerons le souvenir de 

l’exaltation de ta croix vivifiante,  te glorifierons et te rendrons grâce, comme à ton Père et 

à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

 

(Assis) 
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Mazmouro   

 

A. Croix du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 
sacrements de l’Église. 

 
C. Par son attachement fidèle à la Croix du Rédempteur,  le prêtre est consacré ministre des 

sacrements divins.  
 
Tous : Croix glorieuse, dressée majestueusement vers le Ciel, tu es la figure de l’Église du 

Rédempteur, qui, au dernier Jour, sera élevée à la gloire du Père dans son Royaume. 
 
Épître de Paul    

 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu, sur cette paroisse et ses 
fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Leur cri a retenti par toute la terre, et leur parole, jusqu'au bout du monde" (Ps 

18(19)/5). 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

 
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

 

Office du Vendredi 
__________________ 

 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, au Golgotha, as étendu tes bras de crucifié, comme Moïse 

l’avait fait sur le mont Sinaï, protège par ta croix vivante, les églises et les monastères; 

donne-leur de se réjouir en commémorant la fête de l’exaltation de ta croix glorieuse. 

Dans le monde entier tes fidèles, te rendent honneur et gloire, comme à ton Père et à ton 

Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon      
 
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 
C. Louange, honneur et gloire à l’Agneau de Dieu, immolé et mort sur la croix pour nous 

racheter, il s’est offert à son Père pour la rédemption de  l’humanité. Au Dieu clément, 
honneur et gloire en ce jour béni, tous les jours de notre vie, et à jamais. 

A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, notre Dieu, toi qui donnes la vie et dispenses tes bienfaits ; toi qui, par ta 

crucifixion, ta mort et ta résurrection, accomplis  ton plan de salut, nous célébrons 

l’exaltation de ta croix glorieuse en proclamant: bénie sois-tu, Sainte Croix, bois de la vie, 

qui porte les saints mystères pour le salut du monde ! 

  

         Bénie sois-tu, tu es le bois, instrument du salut, et l’étendard, emblème de la victoire. C’est 

par toi, que furent accomplis de glorieux miracles, abolis les sacrifices sanglants et 

réalisés les symboles de la foi.  

         Maintenant, Seigneur Christ, par l’offrande de ( cet encens et ) ces prières, nous te 

demandons de nous accorder, par ta croix, la paix.  Glorifie ton Église et protège ses 

fidèles; veille sur ceux qui sont vivants, et ressuscite les fidèles défunts. Que ta croix 

glorieuse nous protège au dernier jour!  Alors, en ta compagnie, nous suivrons le chemin 

qui conduit à ton Royaume, où nous te glorifierons, toi, le Verbe de Dieu, crucifié pour 

notre salut. Aussi nous te rendons grâce, comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

 

C. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, accueille favorablement (l’encens et) la prière que nous 

t’offrons en la fête de l’exaltation de ta croix glorieuse. Honore ton Église, et protège ses 

fidèles de tout péché, afin que nous puissions te servir dans la joie, te louer et te rendre 

gloire comme à  ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A. Amen. 

 

(Assis) 
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 Mazmouro  
 

A. Croix du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 
sacrements de l’Église. 

 
C. Par son attachement fidèle à la Croix du Rédempteur,  le prêtre est consacré ministre des 

sacrements divins.  
 
Tous : Croix glorieuse, dressée majestueusement vers le Ciel, tu es la figure de l’Eglise du 

Rédempteur qui, au dernier Jour, sera élevée à la gloire du Père dans son Royaume. 

 
Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont 

purifiés dans le sang de l'Agneau."  
 (Ap 7/14) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
A. (Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il 

nous a adressées. 
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Office du Samedi 
En mémoire des Fidèles Défunts 

________________ 

 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus, notre Dieu, ceux qui vénèrent ta croix te louent à travers le monde entier. 

Qu’elle soit pour nous comme un solide rempart qui protège ton Église et ses fidèles! 

Guide les pécheurs pour qu’ils te reconnaissent comme leur Sauveur. Nous te glorifions et 

te rendons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon     
 
C.   A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 
 

C. Louange, honneur et gloire au Père très saint qui a envoyé son Fils unique pour nous 

sauver; au Fils bien-aimé qui a daigné s’abaisser et  endurer le supplice de la croix pour 

nous racheter, et à l’Esprit Saint vivifiant qui nous a fait passer de la mort à la vie . Au 

Dieu clément, tout honneur et toute gloire, en ce jour, tous les jours de notre vie, et à 

jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Christ, envoyé par le Père, l’Invisible, c’est toi qui, par ta venue, as annoncé la 

paix et le salut à tous les peuples; c’est ta croix qui a été choisie pour être la lumière qui 

brille sur le monde; par elle tu t’es offert à Dieu en sacrifice d’agréable odeur répandue 

sur l’humanité rassemblée. Nous célébrons l’exaltation de ta croix vivifiante en 

proclamant: tu es le bon Pasteur qui a consacré ton Église par ta croix glorieuse; tu es 

l’Agneau de Dieu qui a appelé les peuples à se rassembler à l’ombre de ta croix, alors 

qu’ils étaient dispersés, comme des brebis sans pasteur, voués à l’idolâtrie; tu les as 

incorporés à ton Église en les purifiant par les eaux du baptême. C’est toi, le Grand Prêtre 

de la Nouvelle Alliance, qui nous offres ta chair en vraie nourriture et ton sang en vrai 

breuvage, pour la rémission de nos péchés.  

         Seigneur Jésus, notre Sauveur, (par l’offrande de l’encens) nous te demandons de bien 

vouloir accueillir favorablement nos prières et nos chants, pour nous rendre dignes de 

comprendre ton Saint Évangile et d’observer tes commandements divins. Guide-nous, et 

affermis nos pas sur le chemin de la foi; éclaire-nous à la lumière de ta grâce divine, et 

fais que nous soyons comptés parmi tes élus. Ainsi nous te rendrons gloire, comme à  ton 

Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

 

C. Jésus Christ, notre Seigneur, que (notre encens et ) notre prière  te soit  toujours agréable ! 

Renouvelle nos âmes et nos corps , et dans ton infinie miséricorde pardonne à toutes tes 

créatures; aie pitié des pécheurs repentis et donne le repos à nos morts endormis dans ton 

Espérance! Seigneur Dieu, nous te glorifions et te rendons grâce, maintenant et à jamais.    

A. Amen. 
(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois) 

A. Aie pitié de nous. 
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C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Croix du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 

sacrements de l’Église. 
 
C. Par son attachement fidèle à la Croix du Rédempteur,  le prêtre est consacré ministre des 

sacrements divins.  
 
Tous : Croix glorieuse, dressée majestueusement vers le Ciel, tu es la figure de l’Église du 

Rédempteur qui, au dernier Jour, sera élevée à la gloire du Père dans son Royaume. 
 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "J'ai entendu une voix qui venait du ciel : heureux désormais les morts qui 

s'endorment dans le Seigneur" (Ap 14/13) 

A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                                
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 
 
(Après l’Évangile) A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de Vie qu’il nous 

a adressées. 
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Office de Saint Maroun 

9 février 
 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Père très saint, rends-nous dignes de célébrer la fête de ton élu,  notre Père Saint Maroun, 

dans la joie et l’action de grâce. Par son intercession efface nos fautes, accorde nous tes 

bénédictions et confirme nous  dans la vraie foi;  fais que nous suivions son exemple afin 

de vivre dans la pureté tout au long de notre vie. Alors, nous te glorifierons avec ton Fils 

unique et ton Esprit vivant et saint  à jamais.  
A. Amen.                        
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants. 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon   

    

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte 

 

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a appelé Saint Maroun à vivre en ermite; au Fils 

qui l’a comblé de toutes les vertus divines, et à l’Esprit Saint qui l’a fait participer à la vie 

éternelle. Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire, en cette fête, tous les jours de 

notre vie et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, notre Dieu, comme elle est honorable à tes yeux la mémoire de tes saints ! 

Donne-nous de célébrer la fête de notre Père, Saint Maroun, qui a choisi de mener une vie 

d’ascèse et de pénitence, en proclamant:  Béni sois-tu, Saint Maroun, toi qui as reçu la 

parole de l’évangile comme un grain de blé semé sur une terre fertile!  Tu as préféré la 

pauvreté du Christ, à tous les trésors terrestres ! 

Béni sois-tu, Saint Maroun, toi qui as lutté en bon défenseur de la foi sur le Mont Cyr ; de 

partout les croyants arrivaient en grand nombre vers toi. Que de malades n’as-tu pas 

guéris par ta prière ! Que d’égarés et de pécheurs n’as-tu pas convertis pour les ramener à 

la vraie foi !  Béni sois-tu, Saint Maroun, toi que nous célébrons dans nos hymnes et nos 

cantiques !  Tu es devenu un exemple vivant pour la communauté qui porte ton nom et 

s’identifie à toi pour toujours !  

Aujourd’hui, Seigneur Christ, notre Espérance, nous t’implorons, par l’offrande de cet 

encens, de nous guider par la lumière de ton Évangile pour nous aider à surmonter  les 

difficultés de la vie. Glorifie ton Église, ramène vers toi ceux qui se sont égarés et, par ta 

croix, protège tes fidèles! Fais disparaître nos discordes qui engendrent la guerre ; établis 

la paix et la sécurité sur toute la terre !  Que tes fidèles défunts trouvent le repos éternel, 

alors nous te rendrons grâce et te glorifierons avec la Vierge Marie, Saint Maroun et tous 

les saints. Louange et gloire à ton Père béni et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen. (Chant selon la liturgie du jour). 

(Assis) 

C. Seigneur, accepte cet encens que nous t’offrons en mémoire de notre Père Saint Maroun. 
Bénis et protège le peuple qui porte son nom. Rends-nous dignes de son saint héritage, 
pour que nous transmettions le message de ton Évangile au Liban, en Orient et à travers le 
monde entier. Accorde la fidélité à son peuple et le courage à son héritage ; et nous te 
rendrons grâce et gloire, maintenant et à jamais. 

A. Amen.                              (Debout) 
 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois ) 

A. Aie-pitié de nous. 
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C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A.     Amen. 

(Assis) 

 
Mazmouro  
 
A. Église de Dieu, honore tes saints dans la joie; ils ont vécu conformément à l'esprit de 

justice et de sainteté, ainsi ils ont plu à Dieu. 
 
C. Louez le Seigneur et réjouissez vous en ses saints ; louez-le et glorifiez son Nom ! 
 
Tous : Nous chantons la gloire du Christ miséricordieux. En lui, Saint Maroun nous guide 

sur le chemin de la lumière. 
 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier,  
 Il grandira comme un cèdre du Liban" (Ps. 92 (91) 13) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 

qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           
S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 

Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 
 
Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie           (Assis) 
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Office de St Jean-Maroun 

Patriarche d’Antioche 
2 mars 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus Christ, toi qui as appelé notre Père Saint Jean-Maroun pour lui confier la 

responsabilité de ton Église comme prêtre, puis comme évêque, pour devenir le premier 

patriarche Maronite du Siège apostolique d’Antioche, rends-nous dignes de célébrer 

aujourd’hui sa glorieuse fête, et de l’honorer par nos prières et nos chants.  Alors, avec lui 

nous te glorifierons et te rendrons grâce comme à ton Père et à  ton Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 
A. Amen.                        

 

 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon   

    

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire au Père qui a choisi des pasteurs et des prêtres pour le servir, 

au Fils qui les a appelés au service de ses saints mystères et à l’Esprit Saint qui sanctifie 

leurs offrandes. Au Dieu clément, tout honneur et toute gloire en cette fête, durant tous les 

jours de notre vie et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, soleil de justice et image vivante du Père, par ton humilité, tu nous as 

enseigné et nous as donné le plus bel exemple de service, rends-nous dignes de célébrer 

aujourd’hui, la fête de notre Père Saint Jean- Maroun ; en méditant sa sainte vie et en 

prenant comme exemple son apostolat, nous proclamons : Béni sois-tu Saint Jean-Maroun, 

car tu as inauguré une époque bénie dans l’histoire de notre Église, le jour où tu en es 

devenu le premier Patriarche! 

 Béni sois-tu car tu as fortifié les esprits et les cœurs par ton enseignement et ta vie 

exemplaire ; tu as confirmé les fidèles dans la vraie foi! 

         Béni sois-tu, car tu as bien voulu vivre au Liban, pour servir ton peuple et le guider! Béni 

sois-tu, car tu as combattu  pour le bien de ton peuple ; tu as soigné les malades et les 

pauvres, fondé des églises et des monastères, raffermissant ainsi la foi catholique, 

jusqu’au jour où Dieu t’a ouvert les portes de son Royaume!  

Seigneur Jésus, nous te demandons, maintenant, en t’offrant cet encens, par l’intercession 

de Saint Jean-Maroun de confirmer les fidèles de ton Église dans la vraie foi . Éloigne 

d’elle toute division et toute discorde, et rends-nous tous dignes de te rencontrer dans ton 

Royaume avec la Vierge Marie, ta Mère, notre Père Saint Jean-Maroun et tous nos saints 

Pères. Ainsi nous  te glorifierons et te rendrons grâce comme à ton Père et à ton Esprit 

Saint, à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

C. Seigneur Dieu, toi qui as confié ton Église à des pasteurs, des prêtres, des docteurs de la 

foi, des enseignants, des moines et des ermites,  en les appelant à une vie sainte pour 

l’accomplissement du service divin et de la direction de tes fidèles, remplis-les, Seigneur 

Christ, en cette fête de Saint Jean-Maroun, de science et de sagesse pour qu’ils soient  

pour tous  comme une lumière qui éclaire les esprits , un sel qui purifie les consciences et 

une brise qui rafraîchit les cœurs.  A toi, notre Seigneur et notre Dieu, l’honneur et la 

gloire à jamais. 
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A. Amen. 
         (Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois ) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu  saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture ; à toi la gloire à jamais. 

A. Amen. 
                    (Assis) 

Mazmouro  
 

A. C’est par les Pères de l’Église, les ermites et les moines, que nous avons  reçu 

l’enseignement qui nous a conduits à la connaissance de Dieu. 

 

C. Ils ont suivi le Sauveur, leur souvenir est dans tous les esprits. Par la vie exemplaire des 

moines et  des ermites nous avons renouvelé notre confiance en Dieu. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier,  
 Il grandira comme un cèdre du Liban" (Ps. 92 (91) 13) 
A. Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 
qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 

Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie           (Assis) 
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Office de Sainte Rafqa (Rebecca) 

23 mars 
 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, rends-nous dignes de célébrer la fête de ta servante, Sainte Rafqa, 

religieuse de l’Ordre libanais maronite, que tu nous as donnée en exemple pour porter ta 

croix, et que tu as élevée comme patronne des douleurs, redisant avec ton apôtre Paul : 

« Je ne connais que le Christ crucifié. » Donne-nous Seigneur de porter comme elle notre 

croix, avec un esprit de foi, d’espérance et d’amour, afin d’obtenir par son intercession 

tout ce que tu as préparé pour ceux qui t’aiment: « Ce que l’œil n'a pas vu, ce que l'oreille 

n'a pas entendu, et ce qui n'est pas gravé au cœur de l'homme ».  Ainsi nous pourrons te 

rendre gloire comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais.   
A. Amen.   

 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon   

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire à Dieu le Père qui a rempli le cœur de Sainte Rafqa de 

tendresse et l’a entourée de son affection paternelle; au Fils qui, par son Eucharistie, lui a 

donné une nourriture de vie éternelle et l’a remplie de joie profonde ; à l’Esprit Saint qui a 

fait de son corps et de son âme le temple de l’Esprit Saint. Au Dieu clément, tout honneur 

et toute gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Seigneur Jésus, tu as appelé Sainte Rafqa à travailler dans ta vigne, alors, elle consacra 

les premières années de sa vie religieuse au service des jeunes novices comme 

enseignante ; puis tu l’as appelée  à  entrer dans un couvent de religieuses cloîtrées. Là 

elle s’est consacrée entièrement à une vie ascétique, dans la prière et le service, jusqu’à 

devenir un nouvel apôtre, exemple de la Passion du Rédempteur, et sainte patronne de 

ceux qui souffrent. A présent nous te demandons Seigneur Jésus, par l’offrande de cet 

encens, de faire que nous gardions Sainte Rafqa comme exemple de ferment  de  sainteté 

dans nos monastères et dans nos familles, comme modèle vivant pour ceux qui souffrent, 

les handicapés et les invalides, les aveugles et les malades, pour qu’ils puissent porter leur 

croix avec amour et avec joie. Sanctifie par son exemple les enfants, les jeunes gens et les 

jeunes filles, les enseignants et les enseignantes, les hommes et les femmes, les moines et 

les moniales. Rends nous dignes  de te rendre gloire, en sa compagnie, celle de ta mère la 

Vierge Marie et tous nos saints patrons, et de  te rendre grâce comme à ton Père et à ton 

Esprit Saint, à jamais. 
A. Amen.         

(Assis) 

C. Sainte Rafa, notre Sœur, toi qui, dans la foi au Christ, as souffert dans la joie, intercède 

pour nous ; nous t’offrons cet encens pour que les malades et ceux qui souffrent puissent 

accepter de vivre avec courage, participant dans leur corps et leur âme à la Passion du 

divin rédempteur ; c’est ainsi qu’ils se sanctifient en purifiant le monde. Louange et gloire 

à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit maintenant et à jamais.  
A. Amen. 

(Debout) 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois ) 

A. Aie-pitié de nous. 
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C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, ainsi nous te 
glorifions et écouterons la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A.   Amen.          (Assis) 
 
Mazmouro  
 
A. Église de Dieu, célèbre et réjouis-toi en tes saints. Ils vécurent conformément à 

l'esprit de justice et ils plurent au Seigneur. 
 
C. Loue le Seigneur, Église de Dieu, et réjouis-toi en ses saints qui lui sont agréables. 
 
Tous : Christ miséricordieux nous chantons ta gloire ; en toi, Sainte Rafqa nous guide sur 

les chemins de la lumière. 
 
Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban". (Ps 

92/91-13) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 
qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 

Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie           (Assis) 
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Office des trois frères martyrs maronites 

François, Abd-El-Mohti et Raphaël MASSABKI 

10 juillet 
 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur Christ,  toi qui glorifies le souvenir de tes bien-

aimés, et nous te rendons grâce, toi qui couronnes la fête de tes élus : les prophètes, les 

apôtres, les martyrs et les confesseurs de la foi. Donne-nous de célébrer la fête de nos trois 

martyrs , François, Abd-El-Mohti et Raphaël Massabki,  eux qui ont  offert leur vie pour 

avoir confessé leur foi. Fais que nous gardions d’eux un souvenir immortel.  Qu’ils 

intercèdent auprès de toi pour que tu répandes sur nous  les bienfaits de ta miséricorde! 

C’est alors que nous pourrons te glorifier et  te rendre grâce comme à ton Père et à ton 

Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen.                     
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon   

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte 

 

C. Louange, honneur et gloire au Seigneur Christ qui a versé son sang et a réconforté ses 

saints martyrs;  c’est lui qui donne la force aux justes, et récompense ceux qui 

persévèrent ; c’est lui aussi qui met sa joie dans la célébration de cette fête.  Au Dieu 

clément, tout honneur et toute gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus, par amour pour toi, et en se livrant en toute confiance en ta miséricorde, 

les martyrs ont enduré les souffrances les plus douloureuses et les persécutions les plus 

cruelles ; c’est ainsi qu’ils ont été couronnés de gloire et que leurs saintes reliques sont 

pour nous sources de grâces, de guérisons et de bénédictions. C’est pourquoi nous 

commémorons solennellement la fête de nos martyrs, les trois frères Massabki qui furent 

un exemple de piété, de grandeur d’âme et de  charité envers les pauvres et les plus 

démunis. Nous te demandons Seigneur, par l’offrande de cet encens et la prière des trois  

martyrs tes bien-aimés, de nous fortifier dans notre lutte quotidienne, de nous pardonner 

nos péchés et nous accorder tes grâces. Aie pitié de ton peuple fidèle qui croit en toi, et 

rassemble auprès de toi tous les peuples. Donne-nous de vivre selon tes commandements 

dans la lumière de ton Évangile, en suivant les pas de nos saints martyrs, afin que nous 

puissions être couronnés avec eux dans ton Royaume. C’est alors que nous te glorifierons 

et te rendrons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

 

C. Seigneur Christ, que nos prières qui s’élèvent vers toi, pour célébrer la gloire de tes saints 

martyrs, nous obtiennent leur intercession en faveur des pécheurs égarés, des malades et 

de tous ceux qui sont dans la peine. Qu’ils intercèdent également auprès de toi pour que tu 

fasses régner dans ta sainte Église et dans le monde la concorde et la paix. Seigneur, notre 

Dieu, à toi la louange et la gloire maintenant et à jamais. 
    (Debout) 
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C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois ) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture ; à toi la gloire à jamais. 

A. : Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Le sang des martyrs est comme la sève de ces arbres qui donnent des fruits délicieux. 
 
C. Nos martyrs ont  préféré l'amour de Dieu aux vanités de ce monde. Qu’ils intercèdent 

auprès du Christ pour qu'il nous fasse miséricorde. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont 

purifiés dans le sang de l'Agneau." (Ap 7/14) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 
qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 

Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie           (Assis) 
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Office de Saint Charbel 

23 juillet ou troisième dimanche de juillet 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Rends-nous dignes, Seigneur Dieu, de célébrer en ce jour la mémoire de Saint Charbel, de 

méditer ses exemples et de parvenir, comme lui, à la sainteté qui nous unit à toi, et nous 
élève au rang des élus auxquels tu accordes de partager la Passion de ton Fils sur terre, et 
sa gloire dans le ciel. Nous te rendons grâce, comme à ton Fils et à ton Esprit Saint, à 
jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon   

 
C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte 
 
C. Louange, honneur et gloire, au Père saint qui nous invite à partager pleinement sa sainteté 

; au Fils saint qui nous dispense la grâce de l'adoption par son incarnation, sa mort et sa 
résurrection et à l'Esprit Saint qui nous révèle l'action du Père et du Fils pour l’amener à 
sa perfection. Gloire et action de grâce au Dieu bon, en cette fête, tous les jours de notre 
vie et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, tu as invité le Père Saint Charbel à suivre le chemin tracé par ton Fils en 

l’imitant dans sa vie cachée, comme dans sa vie publique qui devait le conduire au 
Calvaire. Tu as voulu que cette vie soit le signe de ta présence parmi nous : comme toi,  il 
a voulu vivre dans la solitude au désert pour jeûner, prier, affronter la tentation et la 
vaincre ; comme toi, il a porté sa croix en menant une vie dure faite d’ascèse et de 
souffrances causées par le cilice qu’il portait par mortification ; avec toi il a fait de sa vie 
une offrande au Père céleste. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous te demandons, par 
l’offrande de cet encens, de nous aider à juger clairement et sainement des choses  pour ne 
pas nous éloigner de ton amour, ni de notre foi et de notre espérance en toi. Rends nous 
dignes d’être avec Saint Charbel, auprès de toi, dans ton Royaume, où nous te rendrons 
gloire comme à ton Père et l’Esprit Saint à jamais.  

A. Amen.  
(Assis) 

 
C.  Seigneur Christ, accueille favorablement ( notre encens) et notre prière comme tu as 

agréé celle de ton élu Saint Charbel à cause du grand amour qu’il te vouait.  Accorde-
nous tes grâces; inspire-nous de t'aimer comme tu l’as fait en nous donnant des signes 
vivants de ton amour.  C’est alors que nous te rendrons gloire et grâce à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 
C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois ) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture ; à toi la gloire à jamais. 

A. : Amen. 
  (Assis) 

 
Mazmouro (Psaume des lectures) 

 
A. Église de Dieu, célèbre dans la joie tes saints. Ils ont vécu conformément à l'esprit de 

justice et ainsi ont plu au Seigneur. 
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C. Loue le Seigneur, Église de Dieu, et réjouis-toi en ses saints qui lui sont agréables. 
 
Tous : Christ miséricordieux nous chantons ta gloire ; avec toi,  ton élu Saint Charbel nous 

guide sur les chemins de ta lumière. 
 
 
Épître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban". (Ps 

92/91-13) 

A. Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 
qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 

Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie           (Assis) 
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Office des Disciples de St-Maroun 

31 juillet ou dernier dimanche de juillet 
 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 

C. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur Christ, toi qui glorifies le souvenir de tes 

disciples bien-aimés ; nous te rendons grâce, toi qui solennises  la fête des saints, des 

prophètes, des apôtres, des martyrs et des confesseurs de la foi. Rends-nous dignes de 

célébrer la fête des 350 disciples de Saint Maroun, qui par leur martyre ont témoigné de 

leur foi dans le mystère de ton Incarnation glorieuse, qui nous révèle que tu es une seule 

personne divine unie en deux natures : la nature divine et la nature humaine. Fais que leur 

souvenir se perpétue dans nos mémoires, Seigneur, et affermis nous dans notre foi en ton 

mystère de l’Incarnation. C’est alors que  nous te glorifierons et te rendrons gloire comme 

à  ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 
A. Amen.       
 
C. Paix à l'Église et à ses enfants, 
A. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre et bonne espérance aux hommes. 
 
Prière du Pardon   

     

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte. 

 

C. Louange, honneur et gloire au Seigneur Christ qui a versé son sang et a réconforté ses 

saints martyrs;  c’est lui qui donne la force aux justes, et récompense ceux qui 

persévèrent ; c’est lui aussi qui met sa joie dans la célébration de cette fête.  Au Dieu 

clément, tout honneur et toute gloire en cette fête, tous les jours de notre vie et à jamais. 
A. Amen. 

 

C. Seigneur Jésus, tu as annoncé tes mystères à tes saints apôtres, et tu as fondé sur eux ta 

sainte Église, afin qu’elle te rende témoignage devant le monde et à travers les siècles en 

appelant les hommes à croire en toi. Nous commémorons aujourd’hui, la mort de nos 350 

martyrs, disciples de notre Père Saint Maroun, qui ont été les témoins de la vraie foi, selon 

la définition de l’Église universelle au Concile œcuménique de Chalcédoine. Ils ont 

proclamé par leur exemple et leur parole leur croyance en toi qui es à la foi Dieu et 

Homme. Ils ont enduré le martyre en acceptant la mort avec joie, par amour pour toi qui 

fus crucifié pour notre rédemption. Aujourd’hui, nous te supplions Seigneur, d’accepter, 

par leur intercession, l’offrande de cet encens : Donne-nous de garder en toute sincérité et 

courage la foi de la sainte Église Universelle, œuvrant à réaliser ta divine volonté, car tu 

es notre unique Pasteur et nous sommes ton unique Église. Sur les pas de nos saints 

martyrs, nous marcherons, pour obtenir leur couronne. Avec eux, nous  te glorifierons et  

te rendrons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 

 

C. Seigneur Dieu, que nos prières qui s’élèvent vers toi, pour célébrer la gloire de tes saints 

martyrs, nous obtiennent leur intercession en faveur des pécheurs égarés, des malades et 

de tous ceux qui sont dans la peine. Qu’ils intercèdent également auprès de toi pour que tu 

fasses régner dans ta Sainte Église et dans le monde la concorde et la paix. Seigneur, notre 

Dieu, à toi la louange  et la gloire à jamais. 
A. Amen. 

      (Debout) 
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C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois ) 

A. Aie-pitié de nous. 
 
C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 

écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 
A.  Amen. 

(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Le sang des martyrs est comme la sève de ces arbres qui donnent des fruits délicieux. 
 
C. Nos martyrs ont  préféré l'amour de Dieu aux vanités de ce monde. Qu’ils intercèdent 

auprès du Christ pour qu'il nous fasse miséricorde. 
 
Tous : Seigneur, toi qui as bien voulu agréer les sacrifices de l’Ancienne Alliance, Dieu 

clément, daigne, aujourd’hui, accueillir favorablement cette Eucharistie, sacrement 
de la Nouvelle Alliance. 

 

Epître de Paul  
 
C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 

miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 
A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements et les ont purifiés 

dans le sang de l'Agneau." (Ap 7/14) 
A.  Halléluia ! 
 
S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 

nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 
qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 

Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

 

Homélie           (Assis) 
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Office de Saint  

Nimatullah KASSAB AL HARDINI 
14 décembre 

 

C.     Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et jamais. 

A. Amen  

 

C.   Seigneur Dieu, rends-nous dignes de célébrer solennellement  la mémoire de notre Père, 

saint Nimatullah. Dans sa vie monastique et communautaire, ce moine a été un éducateur 

très écouté et un responsable exemplaire. Beaucoup sont devenus ses disciples en 

marchant avec lui sur le chemin de la sainteté. Par son intercession, accorde-nous, 

Seigneur, de te chercher comme lui, et de te trouver comme il t'a rencontré. Avec lui, nous 

te glorifierons et te rendrons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint maintenant et 

jamais. 

A. :  Amen 

 

C.   Paix à l'Église et  à ses enfants. 
A.   Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Paix sur terre et bonne Espérance aux hommes 

! 

 
Prière du Pardon   

 

C. A la gloire et en l'honneur de la Trinité Sainte 

 

C.   Louange, honneur et gloire au Père qui choisit des hommes justes et droits, et les conduit 

par sa divine Providence; au Fils Rédempteur qui les guide  par le secours de sa grâce; au 

Saint Esprit qui leur accorde la victoire dans le combat qu’ils mènent dans la prière et  le 

jeûne. Au Dieu bon tout honneur et toute gloire, en cette fête, tous les jours de notre vie et 

à jamais. 

A.  Amen. 

 

C.  Seigneur Christ, notre Dieu, toi qui t'es manifesté à nous comme Fils Unique du Père, tu es 

la Lumière du monde ; c’est toi  qui as permis à ton serviteur Saint Nimatullah de faire 

rayonner par sa sainteté  la lumière de la vertu et de la science, en marchant sur le chemin 

de la perfection évangélique. 

 Aujourd'hui, nous célébrons sa mémoire, et admirons son exigence de vie sainte : il était en 

effet  un modèle de vertu et de piété, fortement ancré dans la foi, l'espérance et la charité. 

Nourri de ton Eucharistie il a donné un parfait exemple de ton obéissance, de ta chasteté, 

de ta pauvreté et de ton humilité ; dans tout son être il est devenu le temple de l’Esprit 

Saint.  

Nous te demandons, Seigneur Dieu, en t’offrant cet encens , de faire que Saint Nimatullah 

soit toujours pour nous et pour l’Église universelle, le maître qui nous éclaire, l’ intendant 

fidèle et l’apôtre plein de zèle ; alors nous marcherons avec lui, en toute confiance, sur le 

chemin de la charité qui mène à la sainteté pour atteindre le bonheur éternel. C’est alors 

que nous te louerons, avec lui, et te rendrons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint 

à jamais. 

A.   Amen. 
(Assis) 

C.   Accepte, Seigneur, l’offrande de notre prière. Glorifie la mémoire de ton élu Saint 

Nimatullah. Fais que nous marchions sur ses pas. Protége nous du péché, ravive en nous 

l'esprit de foi, d'espérance et de charité et sanctifie nous. Accueille nos défunts dans ton 

Royaume en compagnie des justes et des saints. Notre Seigneur et notre Dieu, à toi la 

gloire à jamais. 

A.    Amen. 
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(Debout) 

C. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu immortel. (3 fois ) 

A. Aie-pitié de nous. 
 

C. Dieu saint et immortel, sanctifie nos pensées et purifie nos consciences, pour te glorifier et 
écouter la Sainte Écriture, à toi la gloire à jamais. 

A.    Amen. 
(Assis) 

Mazmouro  
 
A. Église de Dieu, célèbre et réjouis-toi en tes saints. Ils vécurent conformément à 

l'esprit de justice et ils plurent au Seigneur. 
 
C. Loue le Seigneur, Église de Dieu, et réjouis-toi en ses saints qui lui sont agréables. 
 
Tous : Christ miséricordieux nous chantons ta gloire ; en toi, Saint Nimatullah nous guide 

sur les chemins de la lumière. 
(Assis) 

Épître de Paul  
 

C. Gloire au Seigneur de l’apôtre Paul et de tous les apôtres, et que Dieu répande sa 
miséricorde sur le lecteur, sur ceux qui écoutent la Parole de Dieu,  sur cette paroisse et 
ses fidèles, maintenant et à jamais.  

(Debout) 

A. Halléluia ! Halléluia ! 
S. (Soliste) "Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban". 

(Ps 92/91-13) 

A. Halléluia ! 

 

S. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle de Notre Sauveur, annonçant la vie à nos âmes, 
nous faisons brûler l’encens, et implorons le Seigneur des miséricordes. 

 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 

 

C.  Lecture du Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint ... (selon le jour), 
qui a annoncé la vie au monde ; écoutons la Bonne Nouvelle de la vie et du salut pour nos 
âmes. 

                                                           

S. Frères et sœurs,  soyez attentifs, c’est maintenant la proclamation du Saint Évangile. 
Rendez louange et grâce à la Parole du Dieu vivant. 

 

Lecture de l’Évangile 

 

A. (Après l’Évangile)  A Jésus-Christ, louanges et bénédictions, pour ses paroles de vie qu’il 
nous a adressées. 

Homélie           (Assis) 
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Prières sur les offrandes 

                                                                 (Debout) 

 (Le Célébrant se dirige vers le grand autel en disant :) 

 
C. Je viens à l'autel du Seigneur, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Par l’abondance de ta 

grâce j'entre dans ta maison, et je me prosterne dans ton saint temple. 
A. Dans ta crainte, Seigneur, dirige moi et enseigne moi par ta justice. 
 
C. Priez pour moi le Seigneur. 
A. Que Dieu accueille ton offrande et nous fasse miséricorde grâce à ta prière. 
  

 (Le célébrant monte à l’autel et l’embrasse au milieu) 

 

Hymne du "Transfert des oblats" 
 

 Pendant la messe dominicale et solennelle : (les assistants ou ceux que délèguent le célébrant 

apportent les oblats de la table de préparation à l’autel ; devancés par des cierges alors que le peuple chante 

l’hymne du transfert des oblats) : 

 Pendant la messe quotidienne : (le célébrant déplace les oblats de la droite de l’autel vers son 

milieu alors que le peuple debout chante l’hymne du transfert des oblats) : 

 
A. Halléluia ! 
 Je suis, dit le Seigneur, le pain de vie descendu des cieux, afin que le monde vive par 

moi. Le Père m'a envoyé, Verbe sans corps, tel un délicieux grain de froment ; le sein 
de Marie m'a reçu, comme une terre fertile, et voici que les prêtres, en procession, me 
portent dans leurs mains sur l'autel. Nourriture pour l'Église, Alléluia, et pain de Vie. 

 

 (Le célébrant prend la patène et la coupe et les élève en disant :) 

 

C. Seigneur Dieu tout puissant, qui as agréé les offrandes de nos Pères, accepte celles que tes 
fidèles t’apportent, par amour pour toi et pour ton Nom ; comble-les de tes bénédictions 
spirituelles, et en échange de leurs dons périssables donne leur la Vie et le Royaume. 

A. Amen. 
 

(Il dépose les oblats sur l’autel les recouvrant de la petite pale, posant ses mains dessus en forme de croix et 

proclame) :  

 

C. En mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et de son plan de salut pour nous, 
nous nous souvenons, sur ces oblats, de tous ceux qui ont plu à Dieu depuis Adam jusqu'à 
nos jours, surtout la bienheureuse Mère de Dieu Marie, Saint Maroun, Saint... (Patron de la 

Paroisse), et Saint...(le Saint du jour). Souviens-toi, Seigneur Dieu, de nos pères et frères, 
vivants et morts, fils de la Sainte Église, surtout de ceux pour qui nous offrons ce sacrifice 

(il mentionne ceux qu’il souhaite des vivants et des morts), et souviens-toi de tous ceux qui 
participent à cette Eucharistie. 

A. Amen.            

 

(Le prêtre opère, à trois reprises, un triple encensement de la croix, des offrandes au milieu, à droite et à 

gauche puis les quatre coins de l’autel et de l’assemblée ; pour terminer il encense les reliques des saints 

martyrs à droite et à gauche, tandis que l’assemblée chante un hymne spécifique pour la Vierge, les saints et 

les fidèles défunts) : 

 

A. Halléluia 

Nous faisons mémoire de la Vierge Marie, Mère de Dieu, des prophètes, des apôtres, 

des martyrs, des prêtres, des justes et de tous les fidèles de l’Eglise. 
    (Assis) 
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Anaphore des Douze Apôtres 

 

(Prière Eucharistique) 

  

 (Le célébrant fait le signe de la croix) 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
  
 (Le célébrant prie en étendant les bras) 

C. Dieu des miséricordes, tu nous as préparé ce banquet spirituel et saint, par ton Fils, 
l’unique Médiateur. Accueille favorablement ce sacrifice non sanglant, et fais que nous y 
recevions le don de ton Esprit Saint. Sous ton regard bienveillant, rends-nous dignes de 
nous donner la paix avec un cœur pur et une charité qui te plaise. Ainsi, nous te rendrons 
gloire à jamais. 

A. Amen. 
  

 (Le célébrant pose ses mains successivement sur l’autel puis les offrandes et donne la paix) 

C. Paix à toi autel du Seigneur ; paix aux Saints Mystères que nous offrons sur toi ; paix à toi 
serviteur du Saint-Esprit. 

S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 
plaisent à Dieu. 

 (L’assemblée se donne la paix, les mains joinres en chantant un hymne pour la paix) 

 
 (Le célébrant prie en étendant les bras) 

C. Que ta paix, Seigneur, ton amour, ta grâce et ta miséricorde soient avec nous et parmi 
nous, tous les jours de notre vie, pour te glorifier et te rendre grâce maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
 
 (Le célébrant prie en étendant les bras) 

C. Nous nous prosternons devant toi, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs, et nous te prions 
de jeter sur nous un regard de miséricorde. Rends-nous dignes de nous approcher de ton 
saint autel, avec un cœur pur et une âme sainte, pour que nous soyons dignes de te 
glorifier et te rendre grâce maintenant et à jamais. 

A. Amen.          

                (Debout) 

  (Le célébrant bénit l’assemblée au milieu, à gauche puis à droite en disant) 

C. Que l'amour du Dieu Père, 
 La grâce du Fils Unique,  
 La communion et l'effusion du Saint-Esprit,  
 Soient avec vous, mes frères et sœurs, à jamais. 
A. Et avec votre esprit. 
 
 (Le célébrant élève ses mains et son regard vers les hauteurs) 

C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
 
 (Il joint ses mains et s’incline) 

C. Rendons grâces à Dieu avec crainte et adorons-le. 
A. Il est digne et juste. 
 
C. Vraiment il est digne et juste de te glorifier, te louer et te rendre grâce parce que tu es 

Saint, Seigneur Dieu Tout Puissant; toi qui es béni avec ton Fils unique et ton Esprit Saint; 
toi devant qui se tient le chœur des anges, chérubins et séraphins, pour te louer et te 
glorifier, en proclamant : 

A. Saint, Saint, Saint, 
 Le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ; 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Consécration 
 

(Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

    C. Tu es Saint, Seigneur Dieu, Père des miséricordes, ainsi que ton Fils et ton Esprit vivifiant. 
Tu es Saint, toi qui nous as envoyé ton Fils unique qui s'est incarné dans le sein de la 
Vierge Marie et a réalisé son dessein divin pour nous sauver et nous racheter. 

             
         La veille de sa passion vivifiante, Il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 

grâce . Il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez 
en tous, ceci est mon corps qui est rompu et offert pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés et pour la vie éternelle ». 

A. Amen. 
 
C. De même sur la coupe, Il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en disant : 

« Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui est versé 
et offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie éternelle ». 

 A.     Amen. 
  
   (Il prend le pain)            

C. WA BYAOUMO HAW DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW 

QADICHOTO WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL 

MENEH KOULHKOUN, HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH 

METKSE WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN. 

A.     AMINE 
 (Il s’incline) 

    

 (Il prend la coupe)            

C. HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKADECH WYAB 

LTALMIDAW KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN HONO DEN ITAW DMO DIL 

DIYATIQI HDATO DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METECHED WMETIHEB LHOUCOYO 

DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN 

A.     AMINE 
 (Il s’incline) 

 
 (Il ouvre les bras) 

C. Et il ajouta : « Toutes les fois que vous mangez de ce pain et buvez à cette coupe, faites-le 
en mémoire  de moi, jusqu'à mon retour. » 

A. Nous faisons mémoire de ta mort, Seigneur, nous proclamons notre foi en ta 
Résurrection, et nous attendons ton retour. Que ta miséricorde vienne, en abondance 
sur nous tous. 

 

C. Ainsi, nous faisons mémoire de ton dessein de salut, Seigneur Dieu, ami des hommes, et 
nous te demandons d'avoir pitié de ceux qui se prosternent devant toi. Sauve ton héritage, 
quand tu paraîtras à la fin des temps, pour juger, en toute équité, chacun selon ses œuvres. 
C'est pourquoi ton Église t'en supplie et s'adresse avec toi à ton Père en disant :  

A. Prends pitié de nous, Dieu tout puissant, prends pitié de nous. 
  
 (Il croise les bras) 

C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 
nous as comblés. 

 A. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous 
proclamons notre foi en toi et nous t'implorons, 

 Prends pitié de nous Seigneur, et exauce-nous. 
  

S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 
cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts et prions 
dans le recueillement en proclamant :  

 
 (Il agite ses mains trois fois sur les oblats en proclamant) : 

C. "Aie pitié de nous, Seigneur, et envoie sur nous ton Esprit qui donne la Vie, qu'il demeure 
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dans cette Eucharistie, la transforme en corps vivifiant,  nous pardonne et nous sanctifie". 
  (Le célébrant se met à genoux, étend ses bras et dit) : 

 Exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, et que ton Esprit 
vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 

A. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
 (Il embrasse l’autel) 

 
 (Il se relève puis signe le pain et la coupe) 

C. Qu'Il fasse de ce pain le Corps du Christ notre Dieu. 
A. Amen. 
 
C. Et le mélange de cette coupe le Sang du Christ notre Dieu, 
A. Amen. 
 

C. Que par ces Mystères saints et vivifiants nous obtenions la rémission des péchés et le 
pardon des fautes, pour la santé de l'âme et du corps et le réconfort des cœurs, afin que nul 
de tes disciples ne court à sa perte, mais que nous vivions selon ton Esprit et menions une 
vie sainte, en te glorifiant maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Assis) 

Intentions de Prières 

 (Il joint les mains) 

C. Nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, ce saint sacrifice pour ton Église. Nous te prions pour 
nos Pères et nos Pasteurs, le pape ... évêque de Rome, ... notre patriarche d'Antioche, ... 
notre évêque, et tous les évêques qui sont dans la rectitude de la Foi. Qu'ils vivent d'une 
manière exemplaire et veillent sur ton peuple dans la pureté et la sainteté, et qu’ils te 
présentent une assemblée de croyants qui glorifie ton nom. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
  

S. Souviens-toi de ton peuple ici présent, surtout de ceux qui ont apporté ces offrandes. 
Oublie leurs offenses et pardonne-leur, afin qu'ils vivent toujours en ta présence, qu'ils 
reconnaissent ce dont tu les gratifies, car tu es le Dieu Bon et Miséricordieux. Seigneur, 
exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 

 
S. Souviens-toi de nos gouvernants et de ceux du monde entier. Qu'ils gouvernent dans la 

justice et soient des artisans de paix. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 

 
S. ( En accord avec le célébrant il peut ajouter d’autres intentions) 

A. Kyrie Eleison. 

 
S. Souviens-toi de ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux depuis les origines du monde, en tout 

premier lieu de la Sainte Mère de Dieu, des prophètes, des apôtres, des martyrs, des 
confesseurs, de Jean Baptiste et l'archidiacre Saint Etienne, de Saint... (Patron de l'Église) et 
de Saint ...(le saint du jour). Donne-nous de partager leur joie dans ton Royaume. Seigneur, 
exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 

 

C. Souviens-toi des défunts qui reposent dans l’espérance qu’ils ont mise en toi, dans l’attente 
d’être appelés à la vie éternelle. Accepte les offrandes que nous te présentons pour eux, et 
donne leur le repos dans ton Royaume; seul notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vécu 
parmi nous sans connaître le péché, c’est par lui que nous espérons en ta miséricorde et 
ton pardon.  

A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 
et par omission.  

  

 (Il étends les bras puis bénit l’assemblée) 

C. Seigneur Dieu, accorde nous ton pardon, sois miséricordieux envers nous et envers nos 
défunts, pour que soit glorifié, par nous et en toutes choses, ton Nom béni, avec le Nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, et celui de ton Esprit de vie et de sainteté, maintenant et à 
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jamais, 
A. Comme il était au commencement maintenant et pour les siècles des siècles, amen. 
 

Fraction du Pain 
 (Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction.  

 Le prêtre tient le Corps très Saint entre ses mains et dit) : 

          Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, Pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. 

 Nous signons  cette coupe du Salut et de l’Action de grâce qui est pleine de mystères 
divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

 (Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe):  

 Au nom du Père , Vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 
Lui, Vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
Vie. 

 (Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée) :  

 Le Sang de notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 
Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 

 (Il laisse tomber la parcelle dans la coupe) 
 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 

uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A toi la louange 
et la gloire, à jamais. 

 (Debout) 

 (Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée): 

Tous: Seigneur Christ, toi qui t’offres à ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

toi l’Agneau qui es le prêtre de ta propre offrande, accueille favorablement notre 

prière, qu’elle monte par toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la 

gloire à jamais. 
           
 (Il étend les bras) 

C. Seigneur miséricordieux, rends-nous dignes de prier en toute pureté et sainteté, et de 
t'acclamer en disant : 

 
Tous: (Les bras étendus) 

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 

 A ceux qui nous ont offensés. 

 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

 Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 (Il étend les bras) 

C. Ne permets pas, Seigneur Dieu, ami des hommes, que les tentations triomphent de nous, 
mais délivre-nous de l’action malfaisante de Satan. Car c'est à toi qu’appartient  le 
Royaume, ainsi qu’à ton Fils unique et à ton Esprit vivant et saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
 (Il bénit l’assemblée) 

C. La Paix soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 
 
 (L’assemblée s’incline) 

S. Inclinez vos têtes devant le Dieu de miséricorde, devant son autel de pardon et devant le 
corps de notre Sauveur et son sang, source de Vie pour ceux qui participent à cette 
Eucharistie ; et recevez la bénédiction du Seigneur. 
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 (Il étend les bras) 

C. Bénis, Seigneur, ton peuple fidèle qui se prosterne devant toi, et délivre-nous de tout mal ; 
rends-nous dignes de communier à ces saints mystères, en toute pureté et sainteté, et d'en 
recevoir pardon et sanctification, pour te glorifier maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
  
 (Il bénit l’assemblée) 

C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous mes 
frères et sœurs, à jamais. 

A. Amen. 
 
S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte, et implore de lui miséricorde et 

pitié. 

 

Élévation -  Communion 
 

 (Il élève la coupe et le Saint Corps et proclame): 

C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 
A. Un seul Père saint, un seul Fils saint, un seul Esprit saint,  
 Que le Nom du Seigneur soit béni ! Il est un au ciel et sur la terre 
 A lui la gloire à jamais. 
 

 (Le célébrant et l’assemblée se préparent à la communion en étendant les bras et disant) 

Tous. Fais Seigneur que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes 
soient purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés 
et la vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, maintenant et à jamais. 

 
 (Il bénit l’assemblée avec les Sainte Espèces) 

C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en toi et nous te louons pour ton Corps et ton Sang que 
tu nous as donnés. Toi, l’ami des hommes, aie pitié de nous. 

A. Seigneur, ami des hommes, prends pitié de nous. 
(Assis) 

Prières d'action de Grâce 

 

 (Le célébrant consomme ce qui reste des Saintes Espèces et purifie la paténe et la coupe alors que 

l’assemblée chante un d’hymne d’action de grâce) 

  

 (Il étend les bras) 

  C. Nous te rendons grâces, Dieu notre Père, et nous t'implorons : que notre participation à 
ces mystères divins soit pour le pardon de nos péchés, la gloire de ton saint nom, celle de 
ton Fils unique et de ton Esprit vivant et saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
 (Il bénit l’assemblée) 

C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit 
  

 (Il étend les bras) 
C. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es devenu homme pour nous, et qui t'es offert en sacrifice sur 

la Croix pour notre salut, sauve-nous aujourd'hui de la perdition, et fais de nous un temple 
digne de ton Saint Nom, car nous sommes ton peuple et ton héritage. A toi la louange et 
l'honneur, ainsi qu’à ton Père et à l'Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

La bénédiction finale 
 

C.    Allez en paix, mes frères et sœurs bien-aimés, avec les bénédictions  et l’abondance de 
grâces reçues à l'autel du Dieu Rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu Unique, à lui la gloire maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
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Adieu à l’Autel 

 

 (Le célébrant donne un baiser à l’autel en disant secrètement :) 

Demeure en paix saint Autel, et que je revienne en paix vers toi. Que mon offrande soit 
pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me tenir debout devant 
le trône du Tout Puissant, sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, ou non, offrir  
une autre Eucharistie. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta Sainte Église comme un 
chemin pour le salut.  
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Anaphore de Saint Pierre Chef des Apôtres 

 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur, prince de la Paix et Dieu des miséricordes, rends-nous dignes de nous donner la 

paix les uns aux autres avec un cœur sincère, en signe de ton amour indéfectible pour nous 
tous. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton  Fils et à ton Esprit Saint 
maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Paix à toi autel du Seigneur ; paix aux saints Mystères que nous offrons sur toi ; paix à toi 

serviteur du Saint-Esprit. 
 
S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 

plaisent à Dieu. 
 

C.  Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, afin de recevoir tes bénédictions et ton 
assistance à cause de notre faiblesse, car tu es celui qui nous protège et nous sauve. C’est 
pourquoi nous te glorifions et te rendons grâce maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Que ton visage nous illumine, et nous serons sauvés de tous les ennemis qui nous haïssent ; 

efface toutes nos fautes. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, maintenant et à 
jamais. 

A. Amen 
(Debout) 

 
C. Que l'amour du Dieu Père, 
 La grâce du Fils Unique,  
         La communion et l’effusion du Saint-Esprit, 
 Soient avec vous, mes frères et sœurs, à jamais. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
 
C. Rendons grâce à Dieu avec crainte et adorons- le. 
A. Il est digne et juste. 
 
 
C. Vraiment il est digne et juste de te glorifier et de te louer, toi, notre Créateur. Laisse-nous 

joindre nos voix au chœur des anges pour chanter et proclamer : 
A. 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 ! 
 

Consécration   (Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

 
C. Seigneur Dieu, tu es vraiment saint, car, dans ta miséricorde, par amour pour l’humanité, 

tu nous a envoyé ton Fils qui s’est incarné dans le sein de la Vierge Marie pour nous 
sauver.  

C. La veille de sa passion vivifiante, il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 
grâce, il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez 
en tous, ceci est mon corps, qui est rompu et offert pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 
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A. Amen. 
 
C. De même sur la coupe, il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en 

disant: « Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, qui 
est versé et offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie 
éternelle. » 

A. Amen. 
 

C. WABYAOUMO HAW DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW 

QADICHOTO WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL 

MENEH KOULHKOUN, HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH 

METKSE WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN. 

A. AMINE 

 

C. HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKADECH WYAB 

LTALMIDAW KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN HONO DEN ITAW DMO DIL 

DIYATIQI HDATO DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAG HIEH METECHED WMETIHEB 

LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’ OLMIN   

A. AMINE 

 

C. Puis Il leur recommanda ceci en disant : "Chaque fois que vous accomplissez ces mystères, 

vous annoncez ma mort et proclamez ma résurrection jusqu'à mon retour". 
A. Nous faisons mémoire de ta mort, Seigneur, nous proclamons notre foi en ta 

résurrection, et nous attendons ton retour. Que ta miséricorde vienne, en abondance 
sur nous tous. 

 
C. En faisant mémoire, Seigneur, de ta venue à la fin des temps pour nous sauver, ce sera le 

jour de ton deuxième avènement, nous te rendons gloire. Nous t’implorons de ne pas nous 
condamner au châtiment éternel, le jour où tu jugeras les justes et les pécheurs, mais de 
détourner ta face de nos fautes et de nous accorder ton pardon. C’est pourquoi, ton Église 
te supplie, et par toi et avec toi, s’adresse à ton Père en disant :  

A. Prends pitié de nous, Dieu tout puissant, prends pitié de nous. 
 
C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 

nous a comblés. 
A. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous 

proclamons notre foi en toi et nous t'implorons, 
 Prends pitié de nous Seigneur et exauce-nous! 

  

S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 
cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts et prions 
dans le recueillement en proclamant :  

 

C. "Aie pitié de nous, Seigneur, et envoie sur nous et sur ces offrandes ton Esprit Saint, qu'il 
vienne à notre secours, et nous pardonne". 

    (Le célébrant se met à genoux et proclame :) 

C. Exauce-nous Seigneur, Exauce-nous Seigneur, Exauce-nous Seigneur, 
 Et que ton Esprit vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 

A. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
 
C. Qu'Il fasse de ce pain le corps du Christ notre Dieu. 

A. Amen. 
 
C. Et le mélange de cette coupe le sang du Christ notre Dieu, 

A. Amen. 

 

C. Afin que ces saints mystères purifient nos âmes et nos corps par notre participation à cette 
Eucharistie, sacrement de la Vie nouvelle. 

A. Amen.  
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(Assis) 

Intentions de Prières (Prière universelle) 

 
C. Nous te prions, Seigneur, pour les Pasteurs de ton Église: notre Pape… évêque de Rome, 

…notre patriarche d’Antioche, … notre évêque et tous les évêques, ainsi que les prêtres et 
tous ceux et celles qui se consacrent au service de ton Église. Seigneur, exauce-nous ! 

A. Kyrie Eleison.  

 
S. Pour ceux qui se recommandent à notre bon souvenir, pour les bienfaiteurs de ta Sainte 

Église, et pour ceux qui malgré eux n’ont pu faire leur offrande ; prends-les sous la 
protection de ta divine Providence, car tu es le Sauveur de tous les hommes. Seigneur, 
exauce-nous ! 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui exercent le pouvoir, dirige leur esprit et leur cœur pour 

la paix et la liberté de tous ; délivre-nous de nos ennemis et de ceux qui sont malveillants 
envers nous.  Seigneur, exauce-nous ! 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de la Vierge Marie, de tous les prophètes, les apôtres, les martyrs, 

les confesseurs, (de saint...) et de tous les saints, et rends-nous dignes de partager leur 
sort. Seigneur, exauce-nous ! 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Pour les Pères et les Docteurs de la Foi, qui se sont déjà endormis et reposent parmi les 

saints ; pour ceux qui ont porté avec zèle ton Évangile à travers le monde, et confirmé ta 
Sainte Église dans la vraie foi ; pour nos pères, nos frères, nos maîtres, nos morts et tous 
les fidèles défunts : Seigneur, exauce-nous ! 

A. Kyrie Eleison. 
 

C. Souviens toi Seigneur de tous ceux qui ont quitté cette vie et se sont endormis dans la vraie 
foi; ne regarde pas leurs fautes, personne ne peut être justifié devant toi,  car personne 
n’est exempt de péché, sauf notre Seigneur Jésus Christ, l’unique Médiateur, qui n’a pas 
connu le péché et dont nous attendons pardon et miséricorde  pour effacer nos fautes.  

A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 
et par omission.  

 
C. Accorde nous, Seigneur, ton pardon pour nos fautes,  et celles des fidèles défunts. Que soit 

glorifié, par nous et en toutes choses, ton nom béni, avec le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, et ton Esprit de vie et de sainteté, maintenant et à jamais, 

A. Comme il était au commencement maintenant et à jamais, amen. 
  
Fraction du Pain 
 Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction . 

 Le prêtre tient le Corps très Saint entre ses mains et dit : 

          Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, Pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. 

 Nous signons  cette coupe du Salut et de l’Action de grâce qui est pleine de mystères 
divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

  
 Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe :  

 Au nom du Père , Vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 
lui, Vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
Vie. 

  
 Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée :  

 Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 
Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 

  
 Il laisse tomber la parcelle dans la coupe  
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 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 
uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A toi la louange 
et la gloire, maintenant et à jamais. 

  (Debout) 

 Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée: 

 

Tous: Seigneur Christ, toi qui t’offres à ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

toi l’Agneau qui est le prêtre de ta propre offrande, accueille favorablement notre 

prière, qu’elle monte par toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la 

gloire maintenant et à jamais. 
                      

C. Nous te supplions, Seigneur Dieu, toi qui nous réconfortes et nous consoles quand nous 
sommes dans la peine, purifie nous de tout péché et accepte ces offrandes afin que nous 
puissions t’implorer et te prier en disant :  

 

Tous:  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 

 A ceux qui nous ont offensés. 

 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

 Pour les siècles des siècles. Amen. 

  
C. Dieu de bonté, ne nous soumets pas à la tentation, car nous n’avons pas la force d’y 

résister, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. La Paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
S. Inclinez vos têtes devant le Dieu de miséricorde, devant son autel de pardon et devant le 

corps de notre Sauveur et son sang source de Vie pour ceux qui le reçoivent ; et recevez 
la bénédiction du Seigneur. 

 
C. Seigneur Dieu, bénis tes serviteurs prosternés devant toi ; ils te supplient de les rendre 

dignes de ta miséricorde et de ton pardon, car tu es le Dieu très bon et le Tout Puissant. 
Aussi nous te glorifions et te rendons grâce maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous, mes 

frères et sœurs, à jamais. 
A. Amen 
 
S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte et implore de lui miséricorde et pitié. 
 

C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 
A. Un seul Père saint, un seul Fils saint, un seul Esprit Saint, 
 Que le Nom du Seigneur soit béni , il est un au ciel et sur la terre 
 A lui la gloire à jamais. 
 
Tous.  Fais Seigneur que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes 

soient purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés 
et la vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, maintenant et à jamais. 
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La Communion 
 

C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en toi et nous te louons pour ton Corps et ton Sang que 
tu nous as donnés. Toi, l’ami des hommes, aie pitié de nous. 

A. Seigneur Dieu, ami des hommes, prends pitié de nous. 
(Assis) 

 
Prières d'action de Grâce 
 

C. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, et nous te remercions pour ce don que tu 
nous as accordé malgré notre indignité. Ne nous couvre pas de honte à cause de nos 
péchés, mais viens à notre secours, délivre-nous et nous te rendrons gloire et grâce, à 
jamais. 

A. Amen. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit 
 
C. Protège-nous, Seigneur, et bénis tes enfants. Sauve-les par ta croix et sois pour eux un  

solide rempart contre tous les ennemis ; rends-les parfaits en les comblant de tes 
bénédictions afin que nous te rendions, avec eux, gloire et grâce, comme à ton Père et à 
ton Esprit Saint maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 

C. Allez en paix, mes frères et sœurs bien aimés, avec les bénédictions et l’abondance de 
grâces reçues à l'autel du Dieu Rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu unique!  A lui la gloire, maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
 
Adieu à l’Autel 
 

Demeure en paix saint autel, et que je revienne en paix vers toi. Que mon offrande soit 
pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me tenir debout devant 
le trône du Tout-Puissant, sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, ou non, 
offrir  une autre Eucharistie. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta Sainte Église comme 
un chemin pour le salut.  
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Anaphore de Saint Jacques 

 

Prière Eucharistique 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, ami des hommes, nous te demandons de nous faire participer, malgré notre 

indignité, à cette Eucharistie, pour que, délivrés de toute malice et hypocrisie, nous nous 
donnions la Paix les uns aux autres dans la charité de ton Fils, Jésus-Christ, avec qui et 
par qui, t’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ainsi qu’à l’Esprit Saint, qui est 
source de Vie nouvelle et qui est consubstantiel à Toi, maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Paix à toi autel du Seigneur, paix aux saints mystères que nous offrons sur toi ; paix à toi 

serviteur du Saint-Esprit. 
S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 

plaisent à Dieu. 
 

C. Dieu des miséricordes, Toi qui trônes dans les cieux, daigne répandre tes bénédictions sur 
ceux qui se prosternent devant ton saint autel, au nom  de ton Fils unique, par qui et avec 
qui t’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ainsi qu’à ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, dans ton ineffable amour pour l’humanité, tu  as envoyé ton Fils unique 

dans le monde afin de ramener  la brebis qui s'était égarée, ne détourne  pas ta face de 
nous qui t’offrons en ce moment ce Sacrifice mystérieux, non sanglant. Confiants en ta 
miséricorde et non en notre justice, nous implorons ta bonté, afin que ce sacrement, 
institué pour notre salut, n’entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu’il 
nous obtienne  la rémission des péchés et le pardon de nos fautes, dans l’action de grâces. 
Nous te le demandons par ton Fils unique, par qui et avec qui te conviennent la gloire, 
l'honneur et la souveraineté, avec ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Que l'amour du Dieu Père, la grâce du Fils Unique,  
 la communion  et l’effusion du Saint-Esprit  
 soient avec vous, mes frères et sœurs, maintenant et à jamais. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
 
C. Rendons grâces à Dieu avec crainte et adorons le. 
A. Il est digne et juste. 
 
C. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, car tu es 

l’auteur de l’univers visible et invisible, créateur du ciel et de la terre. Le ciel, dans la 
multitude des astres, le soleil, la lune, les  étoiles, ainsi que la terre et les mers, avec tout 
ce qu’elles contiennent, te glorifient. Comme l’Église, la Jérusalem Céleste, avec ses 
fidèles dont les noms sont inscrits dans le ciel, ne cesse de te rendre grâce en union avec le 
chœur céleste, chérubins et séraphins, qui t’acclament en proclamant : 

 
A. Saint, Saint, Saint, 
 Le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ; 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Consécration   (Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

 

C. Tu es vraiment saint, Dieu notre Père, Roi de l’univers et source de sainteté, saint est ton 
Fils unique, Jésus Christ, notre Sauveur ; saint est ton Esprit qui donne la Vie et nous fait 
connaître les mystères divins. Tu es saint, Dieu tout-puissant, Toi qui as formé l’homme du 
limon de la terre, et l’as placé dans le Paradis terrestre en Eden. Après sa désobéissance 
et sa révolte, dans ta bonté , tu ne l’as pas abandonné, mais tu as pris soin de lui, comme 
un père plein de tendresse, en le guidant par les préceptes du Décalogue et l’enseignement 
des Prophètes. Et à la fin des temps de l’Ancienne Alliance, tu as envoyé dans le monde 
ton Fils unique, notre Seigneur Jésus Christ, qui s’est incarné dans le sein de la Vierge 
Marie par l’action de l’Esprit Saint, pour partager notre condition humaine et nous 
sauver .                                                                                                         

 

C. La veille de sa passion vivifiante, il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 
grâce, il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez 
en tous, ceci est mon corps, qui est rompu et offert pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 

A. Amen. 
 
C. De même sur la coupe, il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en disant 

: « Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, qui est 
versé et offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie 
éternelle. » 

A. Amen. 
 

C. WABYAOUMO HAW DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW 

QADICHOTO WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL 

MENEH KOULHKOUN, HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH 

METKSE WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN. 

A. AMINE 

 

C. HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKADECH WYAB 

LTALMIDAW KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN HONO DEN ITAW DMO DIL 

DIYATIQI HDATO DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METECHED WMETIHEB LHOUCOYO 

DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN   

A. AMINE 
 

C.  Puis il ajouta :« Faites ceci en mémoire de moi : chaque fois que vous mangez ce pain et 
buvez le mélange de ce calice, vous annoncez ma mort et proclamez ma résurrection, 
jusqu'à mon retour. » 

A. Nous faisons mémoire de ta mort, Seigneur, nous proclamons notre foi en ta 
résurrection, et nous attendons ton retour. 

 Que ta miséricorde vienne, en abondance, sur nous tous. 
 
C. Seigneur Jésus, nous rappelons ici ta mort, ta résurrection, ton ascension au ciel et ta 

présence à la droite du Père ; et dans l’attente de ton retour dans la gloire pour le 
Jugement dernier, nous te prions de ne pas nous traiter selon nos fautes, mais, dans ton 
amour pour l’humanité, daigne nous pardonner, nous qui sommes ton peuple et ton 
héritage. C’est pourquoi nous te prions, et par Toi et avec Toi, nous implorons ton Père en 
proclamant : 

A. Prends pitié de nous, Dieu Tout-puissant, Prends pitié de nous. 
 
C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 

nous as comblés. 
A. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous 

proclamons notre foi en toi et nous t'implorons. Prends pitié de nous Seigneur et 
exauce-nous. 
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S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 

cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts et prions 
dans le recueillement, en proclamant : 

 

C.  "Aie pitié de nous, Dieu tout-puissant, et envoie sur nous et sur ces offrandes ton Esprit 
Saint qui est Seigneur, vivificateur et consubstantiel à Toi et à ton Fils, qui a parlé par la 
Loi, les Prophètes et la Nouvelle Alliance, qui est descendu sous la forme d’une colombe 
sur notre Seigneur Jésus-Christ au Jourdain, et sur tes saints Apôtres sous la forme de 
langues de feu." 

   (Le célébrant se met à genoux et proclame :) 

 
C. Exauce-nous Seigneur, Exauce-nous Seigneur, Exauce-nous Seigneur, Et que ton Esprit 

vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 
A. Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
 
C. Afin qu'il fasse de ce pain, un corps source de Vie et de Salut, un corps qui purifie nos 

âmes et nos corps, lui qui est le corps de Notre Seigneur et Sauveur,  Jésus Christ, qui 
nous est donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle.  

A. Amen. 
 

C. Que le mélange de ce calice soit pour nous le sang de la Nouvelle Alliance, source de Vie 
et de Salut, un sang qui purifie nos âmes et nos corps, le sang de notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus-Christ, qui nous est donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, fais que ces mystères nous aident à mener une vie sainte afin que nos 

bonnes actions participent à l’édification de ta Sainte Église, Corps du Christ, fondée sur 
le roc de la Foi, qui est un rempart contre les forces du royaume de la mort, pour les 
siècles des siècles. 

A.  Amen 
(Assis) 

 
 
Intentions de Prières (Prière universelle) 

 

C. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice pour les lieux saints que tu as honorés par la venue 
de ton Fils parmi nous ;  pour ton Église répandue dans le monde, surtout Jérusalem la 
mère des Églises. Souviens-toi, Seigneur, de nos évêques, qui annoncent la parole de 
vérité, spécialement nos bienheureux Pères, notre Pape... évêque de Rome, ... notre 
patriarche d'Antioche, ... notre évêque, ainsi que tous les prêtres, les diacres, les religieux, 
les religieuses et l'ensemble des serviteurs de l'Église. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs, présents ou absents, qui nous sont unis par 

la prière, et de ceux qui se recommandent à notre bon souvenir. Accueille leurs demandes, 
désireux qu’ils sont d’être comptés parmi tes élus. Nous te prions aussi pour ceux qui ont 
présenté leur offrande au saint autel, et ceux qui malgré eux n’ont pu le faire. Pour ceux 
que nous avons mentionnés et pour tous les autres, accorde leur la grâce de ton Salut en 
recevant leur offrande dans ta demeure céleste, et, forts de ton secours, qu’ils obtiennent 
la vie éternelle. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de nos gouvernants et les responsables de nos pays et ceux du 

monde entier. Qu'ils gouvernent dans la justice et soient des artisans de paix. Souviens toi 
de ceux qui sont en prison, privés de liberté ; des malades et de ceux qui souffrent ; des 
indigents, des pauvres, de ceux qui sont dans la gêne et de ceux qui œuvrent dans  les 
multiples activités de la vie. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
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S. Souviens-toi Seigneur de tous ceux  qui ont trouvé grâce devant toi, depuis le début de 

l’humanité :  la sainte et glorieuse mère de Dieu, Marie, toujours vierge, les Pères de 
l’Église, les Prophètes, les Apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Etienne, archidiacre et 
martyr, Saint Jacques, Saint ... et tous les saints ; fais que nous partagions leur gloire dans 
ton Royaume. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi Seigneur des Pères de l’Église qui ont annoncé la parole de vérité dans ton 

Église et ont porté le Christ à tous les peuples. Par leur intercession, donne la paix à ton 
Église et confirme nous par leur enseignement. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
C. Souviens toi Seigneur de tous ceux qui ont quitté cette vie et se sont endormis dans la vraie 

foi, reçois-les dans ta lumière éternelle, ne regarde pas leurs fautes, personne ne peut être 
justifié devant Toi,  car personne n’est exempt de péché, sauf notre Seigneur Jésus Christ, 
l’unique Médiateur, qui n’a pas connu le péché et dont nous attendons pardon et 
miséricorde  pour effacer nos fautes.  

A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 
et par omission.  

 
C. Accorde nous, Seigneur, ton pardon pour nos fautes,  et celles des fidèles défunts . Que soit 

glorifié, par nous et en toutes choses, ton nom béni, avec le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, et ton Esprit de vie et de sainteté, maintenant et à jamais, 

A. Comme il était au commencement maintenant et pour les siècles des siècles, amen. 
 
Fraction du Pain 
 
 Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction .  

 Le prêtre tient le Corps très Saint entre ses mains et dit : 

          Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, Pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. 

 Nous signons  cette coupe du Salut et de l’Action de grâce qui est pleine de mystères 
divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

 Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe :  
 Au nom du Père , Vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 

Lui, Vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
Vie. 

 Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée :  
 Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 

Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 
 Il laisse tomber la parcelle dans la coupe  
 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 

uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A Toi la louange 
et la gloire, à jamais. 

 (Debout) 

 Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée: 

 

Tous: Seigneur Christ, Toi qui t’offres à Ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

Toi l’Agneau qui es le prêtre de ta propre offrande, accueille favorablement notre prière, 

qu’elle monte par Toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la gloire à 

jamais. 
 
C. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute 

consolation, Toi qui as daigné agréer ces offrandes qui te sont offertes afin de les 
sanctifier et de les consacrer par la grâce de ton Fils unique et l'effusion de ton Esprit 
Saint, sanctifie nous afin que nous puissions t’appeler en toute sincérité et vérité : Dieu du 
Ciel, Père très saint ; et te prier en proclamant :  
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Tous:  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 

 A ceux qui nous ont offensés. 

 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

 Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

C. Seigneur notre Dieu, ne nous soumets pas à la tentation car nous n’avons pas la force d’y 
résister, mais accorde-nous le secours de ta grâce par le Christ notre Seigneur, par qui et 
avec qui te conviennent le règne, la puissance et la gloire, ainsi qu’à ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. La Paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
S. Inclinez vos têtes devant le Dieu des miséricordes, devant son  autel de pardon, et 

devant le corps de notre Sauveur et son sang, source de Vie pour ceux qui le reçoivent ; 
et  recevez la  bénédiction du Seigneur. 

 
C. Seigneur Dieu, bénis ceux qui se prosternent devant Toi;  nous te supplions de nous rendre 

dignes de ta miséricorde et de ton pardon. Sanctifie nos âmes et nos corps pour que nous 
puissions communier au Corps et au Sang du Christ, notre Sauveur, avec qui et par qui tu 
es glorifié, avec ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous, à 

jamais. 
A. Amen. 
 
S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte et implore de lui miséricorde et pitié. 
 
Élévation - Invitation à la Communion 
 

C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 
A. Un seul Père Saint, Un seul Fils Saint, Un seul Esprit Saint, 
 Que le Nom du Seigneur soit béni ! 
 Il est Un au ciel et sur la terre. A Lui la gloire à jamais. 
 

Tous : Fais Seigneur que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes 
soient purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés 
et la Vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, maintenant et à jamais.  

 
La Communion 

 

C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en Toi et nous te louons pour ton Corps et ton Sang 
que tu nous as donnés. Toi, Ami des hommes, aie pitié de nous. 

A. Seigneur, Ami des hommes, prends pitié de nous. 
(Assis) 

 
Prières d'Actions de Grâces 

 

C. Nous te rendons grâces, Seigneur Notre Dieu, pour l’immense amour que tu manifestes 
envers tous les hommes. Tu nous as rendus dignes de prendre part à cette Eucharistie, que 
cette communion à ces saints mystères n’entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, 
mais qu’elle soutienne nos esprits et nos corps afin que, fortifiés par l’action de ton Esprit 
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Saint,  nous partagions le sort de tous les saints par la grâce de ton Fils unique, par qui et 
avec qui t’appartiennent l’honneur, la puissance et la gloire maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Bénis nous, Seigneur, protège-nous et conduis-nous sur le chemin de la Vie nouvelle. 

Souviens-toi de ceux qui sont morts et de tous ceux qui ont participé avec nous à cette 
Eucharistie ; accorde leur la grâce de vivre dans l’espérance de ton Royaume, confiants 
dans l’intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, maintenant et à jamais. 

 Amen.       
(Debout) 

C. Allez en paix, mes frères et sœurs bien aimés, avec les bénédictions et l’abondance de 
grâces reçues à l'autel du Dieu Rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, Le Dieu unique, à Lui la gloire maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
 
Adieu à l’Autel 
 
  
 Demeure en paix saint Autel, et que je revienne en paix vers toi. Que l’offrande que j’ai 

reçue de toi soit pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me 
tenir debout devant le trône du Christ sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, 
ou non, offrir encore sur toi un autre sacrifice. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta 
Sainte Église comme un chemin pour le salut. 
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Anaphore de Saint Jean l'Apôtre 
 

(Prière Eucharistique) 
 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, tu es le véritable amour, toi qui établis ici-bas la concorde et réponds à 

notre attente; accorde à tes fidèles, confiants en ta toute puissance, cet amour source de 
paix durable ; rends-nous dignes de nous donner les uns aux autres cette paix avec un 
cœur pur et une âme sincère, dans une charité qui te plaise. Aussi  nous te rendons gloire, 
ainsi qu'à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à toi autel du Seigneur, paix aux saints mystères que nous offrons sur toi; paix à toi 

serviteur du Saint-Esprit. 
S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 

plaisent à Dieu. 
 
C. Nous voici, Seigneur,  en présence de ta divine majesté, nous te prions, toi qui trônes au 

plus haut des Cieux, de nous accorder la grâce de pouvoir te rendre gloire, ainsi qu’à ton 
Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, toi qui, à la fin des temps de l’Ancienne Alliance, as envoyé ton Fils unique 

pour nous sauver en nous faisant revivre ses saints mystères, fais que nous ne restions pas 
indifférents à son appel. Jette sur nous, qui sommes pécheurs, un regard de miséricorde, et 
ne nous traite pas selon nos fautes, car tu es le Dieu saint, avec ton Fils unique et ton 
Esprit Saint, maintenant et à jamais.    

A. Amen 
(Debout) 

C. Que l'amour du Dieu Père, 
 La grâce du Fils Unique,  
 La communion et l'effusion du Saint-Esprit  
 Soient avec vous, mes frères et sœurs, maintenant et à jamais. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
 
C. Rendons grâce à Dieu avec crainte et adorons le. 
A. Il est digne et juste. 
 
C. Il est digne et juste de te louer, Seigneur du ciel et de la terre ; toi devant qui se tient le 

chœur des anges, chérubins et séraphins, pour te bénir et te louer en proclamant :  
 
A. 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 ! 
 
 

Consécration   (Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

 
C. Tu es saint, Dieu Père, avec ton Fils Unique et ton Esprit Saint, un seul Dieu en trois 

Personnes qui sanctifie tout par sa force divine; toi qui as envoyé ton Fils pour notre salut, 
lui qui s’est incarné, a souffert et a été crucifié pour nous racheter.  
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 La veille de sa passion vivifiante, il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 
grâce ; il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez 
en tous, ceci est mon corps, qui est rompu et offert pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 

A. Amen. 
 
C. De même sur la coupe, il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en disant : 
 « Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui est versé et 

offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 
A. Amen. 
 

C. WABYAOUMO HAW DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW 

QADICHOTO WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL 

MENEH KOULHKOUN, HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH 

METKSE WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN. 

A. AMINE 

 

C. HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKADECH WYAB 

LTALMIDAW KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN HONO DEN ITAW DMO DIL 

DIYATIQI HDATO DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METECHED WMETIHEB LHOUCOYO 

DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN 

A. AMINE 
 
C. Et il ajouta :« Faites ceci en mémoire de moi ; en mangeant ce Corps et en buvant ce Sang 

vous annoncez ma mort jusqu'à mon retour. » 

A. Nous faisons mémoire de ta mort, Seigneur, 
 Nous proclamons notre foi en ta Résurrection, 
 Et nous attendons ton retour. Que ta miséricorde vienne, en abondance, sur nous 

tous. 
 
C. En faisant mémoire de ton dessein de salut, Seigneur Jésus, nous implorons ta bonté. Fais 

que, le jour où tu viendras dans la gloire de ton Père avec ses saints anges, pour juger 
chacun selon ses œuvres, nous soyons admis dans ton Royaume. Jette sur nous un regard 
de miséricorde, pour que nos fautes et nos manquements ne portent pas atteinte à la 
sainteté de ton amour pour nous. Ne nous repousse pas loin de toi, pardonne nos péchés et 
prends pitié de ton héritage, car nous sommes ton troupeau rassemblé pour offrir, avec toi 
et par toi,  notre humble  prière à ton Père, en proclamant : 

A. Prends-pitié de nous, Dieu tout-puissant, prends-pitié de nous. 
 
C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 

nous a comblés.  
A. Nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'adorons, nous proclamons 

notre foi en toi et nous t'implorons. 
 Prends pitié de nous, Seigneur, et exauce-nous. 
 
S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 

cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts et prions 
dans le recueillement en proclamant :  

 
C. Seigneur compatissant et miséricordieux, aie-pitié de nous, et envoie sur nous et sur ces 

offrandes ton Esprit vivant et saint,  source de vie ; c’est par lui que nous vient toute 
sanctification, lui qui nous a parlé par les Prophètes et qui a couronné les apôtres et les 
martyrs, qu’il descende  sur cette Eucharistie pour la sanctifier ! 

                 (Le célébrant se met à genoux et continue) 

 Exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, et que ton Esprit 
vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 

A. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
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C. Qu'il fasse de ce pain le Corps du Christ notre Dieu. 
A. Amen. 
 
C. Et le mélange de cette coupe le Sang du Christ notre Dieu, 
A. Amen. 
 
C. Afin que ces mystères procurent à ceux qui y participent la sanctification de l’âme et du 

corps, la purification du cœur et des consciences, gages de vie éternelle,  pour être 
accueillis dans ton Royaume à jamais.  

A. Amen.  
 

(Assis) 
 
Intentions de Prières      (Prière universelle) 

 
C. Nous te prions, Seigneur, pour les Pasteurs de ton Église: notre Pape…  évêque  de 

Rome, … notre patriarche d’Antioche, … notre évêque et tous les évêques, ainsi que les 
prêtres, et tous ceux et celles qui se consacrent au service de ton Église. Seigneur, exauce-
nous  

A. Kyrie Eleison.  
  

S. Nous te prions aussi, Seigneur, d'établir une paix durable dans le monde entier, de bénir 
cette année en multipliant les fruits de la terre ; nous te prions pour les malades et ceux 
qui souffrent, pour tous ceux qui invoquent ton saint Nom sur terre et sur mer et confessent 
que tu es le vrai Dieu. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 

S. Nous te prions Seigneur pour ceux qui ont présenté leur offrande sur cet autel et ceux qui, 
malgré eux, n’ont pu le faire. Comble les désirs d’un chacun. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de la Sainte Vierge Marie, de tous les prophètes, les apôtres, les 

martyrs, les confesseurs, (de saint...) et de tous les saints, et rends-nous dignes de partager 
leur sort dans ton Royaume. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
C. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de ceux qui nous ont quittés, rappelés à toi 

munis du sacrement de l’Eucharistie, marqués qu’ils étaient du sceau de l’Esprit Saint au 
moment du baptême; tous ceux qui ont mis en toi leur espérance, depuis le début de la 
prédication évangélique jusqu’à nos jours. . Ressuscite-les au dernier jour, et dans ta 
miséricorde efface leurs péchés, car personne ne peut être justifié devant toi, seul notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, n’a pas connu le péché  ; c’est 
par lui que nous espérons en ta miséricorde et ton pardon.  

A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 
et par omission.  

 

 
C. Seigneur Dieu, accorde nous ton pardon, sois miséricordieux envers nous et envers nos 

défunts, pour que soit glorifié, par nous et en toutes choses, ton Nom béni, avec le Nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, et celui de ton Esprit de vie et de sainteté, maintenant et à 
jamais, 

A. Comme il était au commencement maintenant et à jamais, amen. 
 
Fraction du Pain  

 

 Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction .  Le prêtre tient le Corps très Saint 

entre ses mains et dit : 

          Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. Nous signons  cette coupe du Salut et de l’action de grâce qui 
est pleine de mystères divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

 Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe :  



180 

 

 Au nom du Père , vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 
lui, vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
vie. 

 Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée :  
 Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 

Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 
 Il laisse tomber la parcelle dans la coupe  
 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 

uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A toi la louange 
et la gloire, à jamais. 

 (Debout) 

 Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée: 

Tous: Seigneur Christ, toi qui t’offres à ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

toi l’Agneau qui es le prêtre de ta propre offrande, accueille favorablement notre 

prière, qu’elle monte par toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la 

louange et la gloire à jamais ! 
 

C. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui réponds favorablement à nos prières en les exauçant, tu 
nous a appris,  par la voix de ton Fils bien-aimé,  à nous adresser à toi en toute sincérité et 
pureté de cœur.  Donne-nous de pouvoir te prier avec confiance en disant :  

 

Tous:        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 

 A ceux qui nous ont offensés. 

 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

 Pour les siècles des siècles. Amen. 

 
C. Délivre-nous, Dieu tout-puissant, de toutes les tentations et les dures épreuves qui nous 

viennent du pouvoir maléfique de Satan .  Aussi nous te rendons gloire, comme à ton Fils 
Unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. La Paix soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 

 

S. Inclinez vos têtes devant le Dieu de miséricorde, devant son autel de pardon et devant le 
corps de notre Sauveur et son sang, source de Vie pour ceux qui participent à cette 
Eucharistie ; et recevez la bénédiction du Seigneur. 

 

C. Dieu clément, daigne bénir tes fidèles qui se prosternent devant toi ; fais-les participer à 
tes sacrements qui nous sanctifient, pour que nous puissions nous unir à l’assemblée de tes 
élus. Tous ensemble, nous te glorifierons, ainsi que ton Fils Unique et ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 

 
C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous mes 

frères et sœurs, à jamais. 

A. Amen 
 

S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte et implore de lui miséricorde et pitié. 
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Elévation - Invitation à la Communion 

 
C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 

A. Un seul Père saint, un seul Fils saint, un seul Esprit saint.  
 Que le Nom du Seigneur soit béni, il est un au ciel et sur la terre, à 
 lui  la gloire à jamais ! 
 
Tous :  
 Fais Seigneur que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes soient 

purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés et la 
vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, maintenant et à jamais. 

 
La Communion 
  
C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en toi et nous te louons pour ton Corps et ton Sang que 

tu nous as donnés. Toi, l’ami des hommes, aie-pitié de nous. 
A. Seigneur, ami des hommes, prends-pitié de nous. 

 

(Assis) 
Prières d'action de Grâce 
 
C. Seigneur Dieu, nous te serons toujours redevables du don de la grâce que tu nous as 

accordé en nous faisant communier au Corps et au Sang de ton Fils unique, notre Sauveur. 
Aussi, nous te rendons gloire et honneur, comme à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit 
 
C. Nous te rendons grâces, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons , et te glorifions.  Nous te 

supplions, toi le Dieu des miséricordes, d’être le Sauveur du monde par ta sollicitude 
vigilante sur les vivants et les morts : que ceux qui ont faim soient rassasiés,  que ceux qui 
sont malheureux soient réconfortés,  que ceux qui sont malades soient soulagés et ceux qui 
sont dans la peine soient consolés ! Visite-les par ta grâce et fais-les vivre  en leur 
manifestant ta miséricorde infinie. Bénis ton peuple et garde ton héritage sauvés par ta 
croix . Car c’est à toi qu’appartient l’adoration par laquelle te sont rendus l’honneur et la 
gloire, ainsi qu’à ton Père et à ton Esprit Saint maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
(Debout) 

 
C. Allez en paix, mes frères et sœurs bien-aimés, avec les bénédictions  et l’abondance de 

grâces reçues à l'autel du Dieu Rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu Unique, à lui la gloire pour les siècles des 
siècles. 

A. Amen. 
 
C. Allez en paix et priez pour moi.  
 
Adieu à l’Autel 
 
 Demeure en paix saint autel, et que je revienne en paix vers toi. Que l’offrande que j’ai 

reçue de toi soit pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me 
tenir debout devant le trône du Christ sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, 
ou non, offrir encore sur toi un autre sacrifice. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta 
Sainte Église comme un chemin pour le salut.  
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Anaphore de Saint Marc l'Évangéliste 

 

(Prière Eucharistique) 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur, Dieu Tout-puissant, toi qui es l’amour parfait, fais que nous vivions dans ton 

amour qui sera toujours pour nous source de joie. En nous  donnant la paix les uns aux 
autres, nous deviendrons pour toi un peuple glorieux, sauvé par le Christ, notre Seigneur, 
par qui et avec qui te conviennent la gloire et l'honneur, comme à l’Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à toi autel du Seigneur, paix aux Saints Mystères que nous offrons sur toi ; paix à toi 

serviteur du Saint-Esprit. 
S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 

plaisent à Dieu. 
 

C.    Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, Dieu des miséricordes, et te prions de 
répandre sur nous les richesses de ta grâce, en nous accordant ton secours tout au long de 
notre vie, par la grâce de ton Fils unique et son amour pour l'humanité. C’est par lui et 
avec lui que te conviennent la gloire et l'honneur, ainsi qu’à ton Esprit Saint, maintenant 
et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Père très saint, toi qui as envoyé ton Fils unique pour nous racheter par son propre sang, 

et nous ramener, nous, les brebis égarées, à ton bercail , figure de la Jérusalem céleste ; 
nous te supplions d’accueillir favorablement ce sacrifice non sanglant, de nous purifier et 
d’effacer nos péchés en vertu des mérites de ton Fils , par qui et avec qui te conviennent la 
gloire et l'honneur, comme à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen 
(Debout) 

C. Que l'amour du Dieu Père, 
 La grâce du Fils Unique,  
 La communion et l'effusion du Saint-Esprit,  
 Soient avec vous, mes frères et sœurs, à jamais. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
C. Rendons grâce à Dieu avec crainte et adorons le. 
A. Il est digne et juste. 
 
C. Il est digne et juste de te glorifier et te louer , Créateur de toutes choses, Dieu Père, avec 

ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi que célèbre le chœur des anges, chérubins et 
séraphins, uni à l’assemblée des saints, qui entonne l'hymne de ta gloire en proclamant : 

 
A. 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 ! 
 

Consécration  (Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

 

C. Dieu très Saint, Père Tout-puissant, c'est toi qui a envoyé ton Fils unique pour nous 
sauver, nous pécheurs qui nous sommes détournés loin de toi en transgressant tes 
commandements. Par sa passion il nous a rachetés en faisant de nous ton héritage, 
puisqu’il nous a fait revivre par son sang divin.  
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 La veille de sa passion vivifiante, il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 
grâce ; il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez 
en tous, ceci est mon corps, qui est rompu et offert pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 

A.     Amen. 

 

C. De même sur la coupe, il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en disant : 
« Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui est versé 
et offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 

A. Amen. 

          

C. WA BYAOUMO HAW DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW 

QADICHOTO WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL 

MENEH KOULHKOUN, HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH 

METKSE WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN. 

A. AMINE 

  

C.  HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKADECH WYAB 

LTALMIDAW KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN HONO DEN ITAW DMO DIL 

DIYATIQI HDATO DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METECHED WMETIHEB LHOUCOYO 

DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN 

A.               AMINE 

 
C. Puis il ajouta : « Quand vous accomplirez mon commandement que voici, vous annoncerez 

ma mort et ma résurrection, jusqu’à mon retour.   
A. Nous faisons mémoire de ta Mort, Seigneur, nous proclamons notre foi en ta 

Résurrection, et nous attendons ton retour. Que ta miséricorde vienne, en abondance 
sur nous tous. 

 
C. Nous rappelons,  Seigneur Jésus-Christ, ton dessein de salut sur nous : ta conception, ta 

naissance, ton saint baptême, ta passion rédemptrice, ta mort vivifiante, ta sépulture, ta 
résurrection glorieuse, ton ascension au ciel, ta présence à la droite de Dieu le Père, et ta 
venue dans la gloire pour juger tous les hommes, et rétribuer chacun selon ses œuvres ; 
nous te supplions, dans ta bonté, d'avoir pitié de nous tous en cette heure redoutable, et 
dans ta grande miséricorde d’effacer nos fautes ; c'est pourquoi ton Église te supplie, et 
par toi et avec toi implore ton Père en disant :  

A. Prends pitié de nous, Père Tout-puissant, prends pitié de nous. 
 
C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 

nous as comblés.  
A. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous 

proclamons notre foi en toi et nous t'implorons, 
 Prends pitié de nous Seigneur et exauce-nous. 
 
S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 

cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts et prions 
dans le recueillement en proclamant : 

C. Seigneur Dieu, aie pitié de nous et exauce-nous ; envoie du haut des cieux ton Esprit Saint, 
consubstantiel à toi, lui qui se manifesta à ton Fils unique, au Jourdain, sous la forme 
d’une colombe, et qui se posa sur tes saints apôtres, au Cénacle, sous la forme de langues 
de feu . Par la surabondance de ta grâce qu'il achève de faire de nous aussi des 
instruments de choix au service de ta gloire. 

    

  (Le célébrant se met à genoux et proclame :) 

 
C. Exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur,et que ton Esprit 

vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 
A. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
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C. Qu'Il fasse de ce pain le Corps du Christ Notre Dieu. 
A. Amen. 
 
C. Et le mélange de cette coupe le Sang du Christ Notre Dieu, 
A. Amen. 
 
C. Afin que par ces saints mystères, nos péchés et nos fautes soient pardonnés, pour que nous 

nous tenions sans crainte devant ton trône redoutable ; que ta Sainte Église soit exaltée, 
édifiée et raffermie dans la Foi, et que ses fidèles soient gardés de tout péché. Ainsi nous te 
glorifierons et te rendrons grâce , comme à ton Fils unique et à  ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen.                                                                                        
 (Assis) 

Intentions de Prières (Prière universelle) 

 

C. Glorifie, Seigneur, ta Sainte Église répandue à travers le monde. Garde en paix et en 
sécurité ses Pasteurs, le pape ..., évêque de Rome, ..., notre patriarche d'Antioche, ..., notre 
évêque, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui se consacrent au 
service de ton autel .Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison.  
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui invoquent ton saint Nom ; bénis ceux qui sont ici 

présents ; protège ceux qui sont au loin ; visite-les malades ; réconforte les faibles ; 
délivre ceux qui sont aux prises avec les forces du Mal ; libère les prisonniers ; secours les 
opprimés, ramène les égarés dans le droit chemin ;  et récompense les bienfaiteurs de ta 
Sainte Église. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Nous te prions Seigneur pour les responsables de notre pays et ceux  du monde entier; 

pour tous les croyants, fils de la Sainte Église, éloigne d'eux les guerres et les divisions 
pour qu’ils vivent dans la paix ; garde- les par ta croix victorieuse ; guide et sauve les 
persécutés et ceux qui sont loin de ton troupeau ; sois un refuge pour les expatriés et un 
compagnon pour les voyageurs ; accorde une fin heureuse à ceux qui ,retirés du monde, te 
consacrent leur vie dans le jeûne et la prière . Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, maintenant, du haut de ton Trône céleste, et à cet autel, de la 

Vierge Marie, Mère de Dieu, des prophètes, des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des 
prédicateurs, de Jean-Baptiste , d'Etienne,  archidiacre et martyr, de Saint... et de tous les 
Saints ; joins-nous à leur assemblée céleste pour que nous puissions partager leur joie 
dans ton Royaume. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui nous ont enseigné ta Vérité, surtout Pierre et Paul, 

Marc, clément et Ignace, Denis et Jules, eux qui ont souffert et ont été persécutés pour 
confirmer ta Sainte Église dans la vraie Foi; souviens toi aussi de tous ceux qui sont au 
service de ton saint autel , efface leurs péchés et fais les parvenir dans ton Royaume. 
Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison.  

 
C. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui se sont endormis dans la vraie foi , ne leur impute 

pas leurs offenses, car nul ne peut se justifier devant toi, tout homme étant sous l’emprise 
du péché, seul notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n’a pas connu le péché. C’est par lui 
que nous espérons obtenir la miséricorde de Dieu pour nos défunts et le pardon de nos 
fautes.  

A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 
et par omission.  

 

C. Seigneur Dieu, accorde nous ton pardon, sois miséricordieux envers nous et envers nos 
défunts, pour que soit glorifié, par nous et en toutes choses, ton Nom béni, avec le Nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, et celui de ton Esprit de vie et de sainteté, maintenant et à 
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jamais, 
A. Comme il était au commencement maintenant et à jamais, amen. 
 
Fraction du Pain 
  

 Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction . 

 Le prêtre tient le Corps très Saint entre ses mains et dit : 

           Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, Pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. 

 Nous signons  cette coupe du Salut et de l’Action de grâce qui est pleine de mystères 
divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

 Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe :  
 Au nom du Père , Vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 

lui, Vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
Vie. 

 Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée :  
 Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 

Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 
 Il laisse tomber la parcelle dans la coupe  
 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 

uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A toi la louange 
et la gloire, à jamais. 

   

(Debout) 

  Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée: 

Tous: Seigneur Christ, toi qui t’offres à ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

toi l’Agneau qui es le prêtre de ta propre offrande, accueille favorablement notre 

prière, qu’elle monte par toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la 

gloire à jamais. 
 
C. Seigneur, Dieu des miséricordes, toi qui sanctifies et rends parfait ce service divin par ta 

bienveillance, la grâce de ton Fils unique et l'effusion de l'Esprit Saint ; sanctifie-nous tous 
maintenant pour que nous soyons pour toi de nouveaux fils spirituels, afin de pouvoir 
t'appeler “Père plein de gloire, et ami des hommes”, et te prier en proclamant : 

 
Tous:    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 

 A ceux qui nous ont offensés. 

 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

 Pour les siècles des siècles. Amen. 

  
C. Délivre-nous Seigneur de toutes sortes de tentations ; protège-nous contre les forces du 

Mal, et accorde-nous ton abondante miséricorde, par le Christ Jésus notre Seigneur, avec 
qui tu es béni et glorifié, ainsi que ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
 
C. La Paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
S. Inclinez vos têtes devant le Dieu de miséricorde, devant son autel de pardon et devant le 

corps de notre Sauveur et son sang, sources de Vie pour ceux qui participent à cette 
Eucharistie ; et recevez la bénédiction du Seigneur. 
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C. Jette un regard, Seigneur, sur ton héritage qui se prosterne devant toi ; dirige nos pas sur 
ton chemin de Vérité, et rends-nous dignes de participer à ce Sacrifice ; ainsi nous 
pourrons obtenir la sainteté de l’âme et la santé du corps. Par le Christ Jésus notre 
Seigneur, avec qui te conviennent la gloire et l'honneur, ainsi qu'à ton Esprit Saint 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 

 

C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous mes 
frères et sœurs, maintenant et à jamais. 

A. Amen 
 

S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte et implore de lui miséricorde et pitié. 
 
Élévation -  Communion 
 

C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 
A. Un seul Père Saint, un seul Fils Saint, un seul Esprit Saint, 
 Que le Nom du Seigneur soit béni il est un au ciel et sur la terre 
 A lui la gloire à jamais. 
 

Tous :Fais Seigneur que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes 
soient purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés 
et la vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu maintenant et à jamais. 

 

C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en toi et nous te louons pour ton Corps et ton Sang que 
tu nous as donnés. Toi, l’ami des hommes, prends pitié de nous. 

A. Seigneur, ami des hommes, prends pitié de nous. 
(Assis) 

Prières d'action de Grâce 
 

C. Seigneur Dieu, nous te serons toujours redevables du don de la grâce que tu nous  as 
accordé en nous faisant communier au Corps et au Sang de ton Fils unique. Aussi nous te 
rendons gloire et honneur, comme à ton Fils  et à l’Esprit Saint, maintenant et à jamais.   

A. Amen. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit 
 
C. Seigneur Jésus-Christ, Dieu saint, daigne accorder bénédiction et pardon aux prêtres, au 

service de ton peuple et de ton Église, à ceux qui ont la charge des ministères divins, ainsi 
qu'à tous les fidèles qui ont participé à cette Eucharistie. Veille sur les orphelins ; secours 
les veuves ; soutiens les pauvres et ceux qui sont dans la peine ; rassasie ceux qui ont faim; 
garde de toutes fautes et de tous péchés tous ceux qui invoquent ton saint Nom, en tout 
lieu, afin qu’il soit glorifié , ainsi que le Nom de ton Père et celui de l’Esprit Saint, 
vivifiant et consubstantiel à toi, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Allez en paix, mes frères et sœurs bien aimés avec les bénédictions et l’abondance de 
grâces reçues à l'autel du Dieu Rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, Le Dieu unique, à lui la gloire maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
 

 

     Adieu à l’Autel 
 

           Demeure en paix saint Autel, et que je revienne en paix vers toi. Que mon offrande soit 
pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me tenir debout devant 
le trône du Tout-puissant, sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, ou non, offrir  
une autre Eucharistie. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta Sainte Église comme un 
chemin pour le salut. 
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Anaphore Saint Sixte - (Pape II
e
 siècle) 

 

(Prière Eucharistique) 
 

 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, accorde à ton Église la concorde et la paix, dans une charité qui te plaise. 

Ainsi nous te glorifierons et te rendrons gloire, comme à ton Fils unique et à l’Esprit Saint, 
à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Paix à toi autel du Seigneur, paix aux saints mystères que nous offrons sur toi ; paix à toi 

serviteur du Saint-Esprit. 
 
S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 

plaisent à Dieu. 
 

C. Que par Toi, Seigneur, nous soyons bénis et rendus dignes d’avoir une fin heureuse, celle 
que tu promets aux hommes de paix. Aussi nous te glorifions et te rendons grâce, ainsi qu'à 
ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Que ces saints mystères, Seigneur, nous obtiennent le pardon de nos fautes et nous aident 

à devenir des artisans de paix et de justice. Nous te glorifions et te rendons grâce, comme 
à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 
C. Que l'amour du Dieu Père, 
 La grâce du Fils Unique,  
 La communion et l'effusion du Saint-Esprit,  
 Soient avec vous, mes frères et sœurs, maintenant et à jamais. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
 
C. Rendons grâce à Dieu avec crainte et adorons le. 
A. Il est digne et juste. 
 
C. Seigneur, Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, fais-nous la grâce de pouvoir joindre nos 

voix, en toute sincérité et vérité, à celles de l’assemblée des saints et de la multitude céleste 
pour te rendre gloire et t’acclamer en (chantant) disant :  

 
A. 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  

Consécration (Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

 
C. Tu es saint, Dieu Notre Père,  Toi qui as sauvé l’humanité et l’as libérée de l’esclavage du 

péché par l’incarnation de ton Fils Unique Jésus Christ.  
 
 La veille de sa passion vivifiante, il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 
grâce ; il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant :  

« Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps qui est rompu et offert pour vous et pour 
la multitude en rémission des péchés et pour la vie éternelle. »  
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A. Amen. 
 
C. De même sur la coupe, il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en disant :  

 « Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui est versé 
et offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 

A. Amen. 
 

C. WABYAOUMO HAW DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW 

QADICHOTO WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL 

MENEH KOULHKOUN, HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH 

METKSE WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH DAL ’OLAM ’OLMIN. 

A. Amine 

 

C. HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKADECH  WYAB 

LTALMIDAW KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN HONO DEN ITAW DMO DIL 

DIYATIQI HDATO DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METECHED WMETIHEB LHOUCOYO 

DHAWBEH WALHAYEH DAL ’OLAM ’OLMIN  

A. Amine  
 
C. Et il ajouta: « Chaque fois que vous participerez à ces mystères, vous ferez mémoire de ma 

mort, de ma sépulture et de ma résurrection, jusqu'à mon retour. » 
A. Nous faisons mémoire de ta mort, Seigneur, nous proclamons notre foi en ta 

résurrection, et nous attendons ton retour. Que ta miséricorde vienne, en abondance 
sur nous tous. 

 
C. Seigneur Dieu, nous rappelons ici ton mystérieux dessein de salut sur l’humanité qui doit 

se réaliser totalement à la fin des temps par l’avènement de ton Royaume dans sa 
plénitude, marqué par des signes redoutables, précurseurs de ton retour glorieux, où tu 
viendras juger chacun selon ses œuvres.  C'est pourquoi, ton Eglise, avec l’assemblée de 
tes fidèles, te supplie, et par Toi, et avec Toi, implore ton Père en disant :  

A. Prends pitié de nous, Père Tout-puissant, prends pitié de nous. 
 
C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 

nous a comblés. 
A. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous 

proclamons notre foi en toi et nous t'implorons. Prends pitié de nous Seigneur et 
exauce-nous. 

 

S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 
cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts et prions 
dans le recueillement, en proclamant : 

  

C. "Aie pitié de moi, Seigneur, et de nous tous, ton héritage, et accepte cette offrande par 
l'avènement de ton Esprit Saint, qui procède éternellement de Toi, Dieu Père, et reste uni 
substantiellement à ton Fils Unique. 

    (Le célébrant se met à genoux et proclame :) 

C. Exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, Et que ton Esprit 
vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 

A. Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
 
C. Qu'il fasse de ce pain le Corps du Christ Notre Dieu. 
A. Amen. 
 
C. Et le mélange de cette coupe le Sang du Christ Notre Dieu, 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, que ces mystères auxquels nous participons, nous invitent à entrer dans ta 

propre joie. Ainsi,  nous te glorifierons et te rendrons grâce à jamais. 
A. Amen. 

(Assis) 
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Intentions de Prières (Prière universelle) 

 
C. Sois Seigneur pour ton Église et ses pasteurs  une force contre les faux enseignements, et 

viens au secours de nos bienheureux Pères: le Pape… évêque de Rome, ..., notre 
patriarche d'Antioche ..., notre évêque, et tous les évêques qui sont dans la rectitude de la 
foi. Qu'ils vivent d'une manière exemplaire et veillent sur ton Église dans la justice et la 
sainteté et qu’ils te présentent une assemblée de croyants qui glorifie ton nom . Seigneur, 
exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison.  

 
S. Récompense, Seigneur, les artisans de paix ; secours ceux qui sont dans la gêne ou dans la 

peine ; jette un regard bienveillant sur ceux que n’ont pas épargnés la misère , la pauvreté 
et les épreuves de toutes sortes. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Seigneur, sois pour chaque ville et chaque pays, en tout temps et en tout lieu, le rempart 

qui serve d’abri et de protection à ceux qui ont mis leur confiance en Toi, le Rocher 
éternel. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Accorde ton secours et ta protection à ceux qui honorent la Vierge Marie, ta Sainte Mère, 

et vénèrent ceux et celles, parmi tes fidèles,  qui nous ont donné l’exemple d’une vie de 
sainteté surtout saint...     Nous te prions pour les fidèles défunts, afin que tu leur accordes, 
dans ta miséricorde, les biens que tu promets à tes élus . Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
C. Pardonne Seigneur aux fidèles défunts qui ont été sauvés par la mort de ton fils. Alors 

sauvés de la mort et du châtiment éternel nous rendrons gloire avec nos morts à ton Fils 
par qui nous espérons obtenir ta miséricorde et le pardon de nos fautes.  

A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 
et par omission.  

 
C. Rends nous dignes, Seigneur, de jouir de ton royaume avec les idèles défunts. Que soit 

glorifié, par nous et en toutes choses, ton nom béni, avec le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, et ton Esprit de vie et de sainteté, maintenant et à jamais, 

A. Comme il était au commencement maintenant et à jamais, amen. 
 

Fraction du Pain 
  

 Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction .  

 Le prêtre tient le Corps très Saint entre ses mains et dit : 

          Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, Pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. 

 Nous signons  cette coupe du Salut et de l’Action de grâce qui est pleine de mystères 
divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

 Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe :  
 Au nom du Père , Vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 

Lui, Vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
Vie. 

 Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée :  
 Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 

Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 
 Il laisse tomber la parcelle dans la coupe  
 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 

uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A Toi la louange 
et la gloire, à jamais. 

 (Debout) 

  

Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée: 
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Tous: Seigneur Christ, Toi qui t’offres à ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

Toi l’Agneau qui es le prêtre de Ta propre offrande, accueille favorablement notre 

prière, qu’elle monte par Toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la 

gloire à jamais. 
 
C. Seigneur Dieu,  daigne sanctifier nos corps et nos âmes, et purifier nos pensées et nos 

cœurs,  pour que nous puissions t'implorer et te prier en proclamant : 
 
Tous:    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 

 A ceux qui nous ont offensés. 

 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

 Pour les siècles des siècles. Amen. 
 
C. Fais, Seigneur, que tout ce qui nous fait du tort et peut causer notre perte, devienne pour 

nous, par le secours de ta grâce, source de réconfort et d’encouragement dans notre 
marche vers Toi.  Ainsi nous te rendrons gloire à jamais. 

A. Amen. 
 
C. La Paix soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 
 
S. Inclinez vos têtes devant le Dieu des miséricordes, devant son  autel de pardon, et 

devant le corps de notre Sauveur et son sang, source de Vie pour ceux qui le reçoivent ; 
et recevez la  bénédiction du Seigneur. 

 
C. Que ta grâce, Seigneur Dieu, nous accompagne ; nous te prions de répandre sur ton 

Église, et sur les fidèles de ton troupeau, les dons de ton Esprit vivifiant et sanctificateur.  
Nous te glorifions et te rendons grâce, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous mes 

frères et sœurs, à jamais. 
A. Amen. 
 
S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte, et implore de lui miséricorde et 

pitié. 
 
Élévation - Invitation à la Communion 
 

C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 
A. Un Seul Père Saint, Un Seul Fils Saint, Un Seul Esprit Saint, 
 Que le Nom du Seigneur soit béni,  
 Il est un au ciel et sur la terre. A Lui la gloire à jamais. 
  

 (Le célébrant et l'assemblée se préparent à la communion en disant: ) 

 
Tous : Fais Seigneur que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes 

soient purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés 
et la vie nouvelle. Gloire à Toi, Seigneur notre Dieu, maintenant et à jamais. 

 
La Communion 
 

C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en Toi, et nous te louons pour ton Corps et ton Sang 
que tu nous as donnés. Toi, l’Ami des hommes, aie pitié de nous. 
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A. Seigneur, Ami des hommes, prends pitié de nous. 
(Assis) 

 
Prières d'action de Grâce 
 

C. Seigneur Dieu,  nous qui sommes habitués aux nourritures terrestres, et en quête d’une 
nourriture de vie éternelle, nous te rendons grâce de nous avoir fait participer au banquet 
spirituel de ton Eucharistie, où nous avons partagé le corps et le sang de ton Fils unique, 
par qui et avec qui te conviennent la gloire et l’honneur, ainsi qu’à l’Esprit- Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Seigneur Christ, tu es devenu pour nous une nourriture de vie éternelle, nous te 

demandons, quand viendra ton retour à la fin des temps,  de ne pas avoir à subir le 
châtiment éternel, mais d’avoir en partage la gloire de tes élus. Nous te glorifions et te 
rendons grâce, comme à ton Père et à l’Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 
C. Allez en paix, mes frères et sœurs bien aimés, avec les bénédictions et l’abondance de 

grâces reçues à l'autel du Dieu rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu unique, à Lui la gloire maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
 
 

Adieu à l’Autel 
 

  

 Demeure en paix saint Autel, et que je revienne en paix vers toi. Que l’offrande que j’ai 
reçue de toi soit pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me 
tenir debout devant le trône du Christ sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, 
ou non, offrir encore sur toi un autre sacrifice. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta 
Sainte Église comme un chemin pour le salut. 
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Anaphore de Saint Jean Chrysostome 
 

Prière Eucharistique 
 
C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, ami des hommes, nous te demandons de nous faire participer, malgré notre 

indignité, à cette Eucharistie, pour que, délivrés de toute malice et hypocrisie, nous nous 
donnions la Paix les uns aux autres dans la charité de ton Fils, Jésus-Christ, avec qui et 
par qui, t’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ainsi qu’à l’Esprit Saint, qui est 
source de Vie nouvelle et qui est consubstantiel à Toi, maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Paix à toi autel du Seigneur, paix aux saints mystères que nous offrons sur toi ; paix à toi 

serviteur du Saint-Esprit. 
S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 

plaisent à Dieu. 
 

C. Dieu des miséricordes, Toi qui trônes dans les cieux, daigne répandre tes bénédictions sur 
ceux qui se prosternent devant ton saint autel, au nom  de ton Fils unique, par qui et avec 
qui t’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ainsi qu’à ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, dans ton ineffable amour pour l’humanité, tu  as envoyé ton Fils unique 

dans le monde afin de ramener  la brebis qui s'était égarée, ne détourne  pas ta face de 
nous qui t’offrons en ce moment ce Sacrifice mystérieux, non sanglant. Confiants en ta 
miséricorde et non en notre justice, nous implorons ta bonté, afin que ce sacrement, 
institué pour notre salut, n’entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu’il 
nous obtienne  la rémission des péchés et le pardon de nos fautes, dans l’action de grâces. 
Nous te le demandons par ton Fils unique, par qui et avec qui te conviennent la gloire, 
l'honneur et la souveraineté, avec ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

C. Que l'amour du Dieu Père, la grâce du Fils Unique,  
 la communion  et l’effusion du Saint-Esprit  
 soient avec vous, mes frères et sœurs, jusqu'à la fin des siècles. 
A. Et avec votre esprit. 
C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
 
C. Rendons grâces à Dieu avec crainte et adorons le. 
A. Il est digne et juste. 
 
C. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, car tu es 

l’auteur de l’univers visible et invisible, créateur du ciel et de la terre. Le ciel, dans la 
multitude des astres, le soleil, la lune, les  étoiles, ainsi que la terre et les mers, avec tout 
ce qu’elles contiennent, te glorifient. Comme l’Église, la Jérusalem Céleste, avec ses 
fidèles dont les noms sont inscrits dans le ciel, ne cesse de te rendre grâce en union avec le 
chœur céleste, chérubins et séraphins, qui t’acclament en proclamant : 

 
A. Saint, Saint, Saint, 
 Le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ; 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Consécration   (Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

 

C. Tu es vraiment saint, Dieu notre Père, Roi de l’univers et source de sainteté, saint est ton 
Fils unique, Jésus Christ, notre Sauveur ; saint est ton Esprit qui donne la Vie et nous fait 
connaître les mystères divins. Tu es saint, Dieu tout-puissant, Toi qui as formé l’homme du 
limon de la terre, et l’as placé dans le Paradis terrestre en Eden. Après sa désobéissance 
et sa révolte, dans ta bonté , tu ne l’as pas abandonné, mais tu as pris soin de lui, comme 
un père plein de tendresse, en le guidant par les préceptes du Décalogue et l’enseignement 
des Prophètes. Et à la fin des temps de l’Ancienne Alliance, tu as envoyé dans le monde 
ton Fils unique, notre Seigneur Jésus Christ, qui s’est incarné dans le sein de la Vierge 
Marie par l’action de l’Esprit Saint, pour partager notre condition humaine et nous 
sauver .                                                                                                         

 

         La veille de sa passion vivifiante, il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 
grâce ; il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant : 

 « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps qui est rompu et offert  pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés et pour la vie éternelle ».  

A. Amen 

 

C. De même sur la coupe, il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en disant : 

« Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui est versé et 

offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 
A. Amen. 
 
C. WABYAOUMO HAW  DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW QADICHOTO 

WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL MENEH  KOULHKOUN, 
HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METKSE WMETIHEB LHOUCOYO 

DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN. 

A. Amine 

 

HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKADECH WYAB LTALMIDAW  

KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN HONO DEN ITAW DMO DIL DIYATIQI HDATO 

DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METECHED WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH 

DAL‘OLAM’OLMIN 

A. Amine 
 

C.  Puis il ajouta :« Faites ceci en mémoire de moi : chaque fois que vous mangez ce pain et 
buvez le mélange de ce calice, vous annoncez ma mort et proclamez ma résurrection, 
jusqu'à mon retour. » 

A. Nous faisons mémoire de ta mort, Seigneur, 
 Nous proclamons notre foi en ta résurrection, 
 Et nous attendons ton retour. 
 Que ta miséricorde vienne, en abondance, sur nous tous. 
 
C. Seigneur Jésus, nous rappelons ici ta mort, ta résurrection, ton ascension au ciel et ta 

présence à la droite du Père ; et dans l’attente de ton retour dans la gloire pour le 
Jugement dernier, nous te prions de ne pas nous traiter selon nos fautes, mais, dans ton 
amour pour l’humanité, daigne nous pardonner, nous qui sommes ton peuple et ton 
héritage. C’est pourquoi nous te prions, et par Toi et avec Toi, nous implorons ton Père en 
proclamant : 

A. Prends pitié de nous, Dieu Tout-puissant, Prends pitié de nous. 
 
C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 

nous as comblés. 
A. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous te bénissons, nous t'adorons.   
 Nous proclamons notre foi en toi et nous t'implorons. Prends pitié de nous Seigneur et 

exauce-nous. 
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S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 
cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts et prions 
dans le recueillement en proclamant :  

 

C.  "Aie pitié de nous, Dieu tout-puissant, et envoie sur nous et sur ces offrandes ton Esprit 
Saint qui est Seigneur, vivificateur et consubstantiel à Toi et à ton Fils, qui a parlé par la 
Loi mosaïque , les Prophètes et la Nouvelle Alliance, qui est descendu sous la forme d’une 
colombe sur notre Seigneur Jésus-Christ au Jourdain, et sur tes saints Apôtres sous la 
forme de langues de feu." 

      (Le célébrant se met à genoux et proclame :) 

C. Exauce-nous Seigneur, Exauce-nous Seigneur, Exauce-nous Seigneur, Et que ton Esprit 
vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 

 
A. Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
 
C. Afin qu'il fasse de ce pain, un corps source de Vie et de Salut, un corps qui purifie nos 

âmes et nos corps, lui qui est le corps de Notre Seigneur et Sauveur,  Jésus Christ, qui 
nous est donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle.  

A. Amen. 
 

C. Que le mélange de ce calice soit pour nous le sang de la Nouvelle Alliance, source de Vie 
et de Salut, un sang qui purifie nos âmes et nos corps, le sang de notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus-Christ, qui nous est donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. 

A. Amen. 
 
C. Seigneur Dieu, fais que nous menions une vie sainte pour que nos bonnes actions 

participent à l’édification de ta Sainte Église, Corps du Christ, fondée sur le roc de la Foi, 
qui est un rempart contre les forces du royaume de la mort, pour les siècles des siècles. 

A.  Amen 
(Assis) 

Intentions de Prières (Prière universelle) 

 

C. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice pour les lieux saints que tu as honorés par la venue 
de ton Fils parmi nous ;  pour ton Église répandue dans le monde, surtout Jérusalem la 
mère des Églises. Souviens-toi, Seigneur, de nos évêques, qui annoncent la parole de 
vérité, spécialement nos bienheureux Pères, notre Pape... évêque de Rome, ... notre 
patriarche d'Antioche, ... notre évêque, ainsi que tous les prêtres, les diacres, les religieux, 
les religieuses et l'ensemble des serviteurs de l'Église. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs, présents ou absents, qui nous sont unis par 

la prière, et de ceux qui se recommandent à notre bon souvenir. Accueille leurs demandes, 
désireux qu’ils sont d’être comptés parmi tes élus. Nous te prions aussi pour ceux qui ont 
présenté leur offrande au saint autel, et ceux qui malgré eux n’ont pu le faire. Pour ceux 
que nous avons mentionnés et pour tous les autres, accorde leur la grâce de ton Salut en 
recevant leur offrande dans ta demeure céleste, et, forts de ton secours, qu’ils obtiennent 
la vie éternelle. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi,Seigneur, de nos gouvernants et les responsables de nos pays et ceux du 

monde entier. Qu'ils gouvernent dans la justice et soient des artisans de paix. Souviens toi 
de ceux qui sont en prison, privés de liberté ; des malades et de ceux qui souffrent ; des 
indigents, des pauvres, de ceux qui sont dans la gêne et de ceux qui oeuvrent dans tous les 
multiples activités de la vie. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi Seigneur de tous ceux  qui ont trouvé grâce devant toi, depuis le début de 

l’humanité :  la sainte et glorieuse mère de Dieu, Marie, toujours vierge, les Pères de 
l’Église, les Prophètes, les Apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Etienne, archidiacre et 
martyr, Saint Jacques, Saint ... et tous les saints ; fais que nous partagions leur gloire dans 
ton Royaume. Seigneur, exauce-nous. 
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A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi Seigneur des Pères de l’Église qui ont annoncé la parole de vérité dans ton 

Église et ont porté le Christ à tous les peuples. Par leur intercession, donne la paix à ton 
Église et confirme-nous par leur enseignement. Seigneur, exauce-nous. 

A. Kyrie Eleison. 
 
C. Souviens toi Seigneur de tous ceux qui ont quitté cette vie et se sont endormis dans la vraie 

foi, reçois-les dans ta lumière éternelle, ne regarde pas leurs fautes, personne ne peut être 
justifié devant Toi,  car personne n’est exempt de péché, sauf notre Seigneur Jésus Christ, 
l’unique Médiateur, qui n’a pas connu le péché et dont nous attendons pardon et 
miséricorde  pour effacer nos fautes.  

A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 
et par omission.  

 
C. Accorde nous, Seigneur, ton pardon pour nos fautes,  et celles des fidèles défunts . Que soit 

glorifié, par nous et en toutes choses, ton nom béni, avec le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, et ton Esprit de vie et de sainteté, maintenant et à jamais, 

A. Comme il était au commencement maintenant et pour les siècles des siècles, amen. 
 
Fraction du Pain 
 
 Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction . 

 Le prêtre tient le Corps très Saint entre ses mains et dit : 

         Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, Pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. 

 Nous signons  cette coupe du Salut et de l’Action de grâce qui est pleine de mystères 
divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

 Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe :  
 Au nom du Père , Vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 

Lui, Vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
Vie. 

 Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée :  
 Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 

Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 
 Il laisse tomber la parcelle dans la coupe  
 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 

uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A Toi la louange 
et la gloire, à jamais. 

  (Debout) 

 Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée: 

 

Tous: Seigneur Christ, Toi qui t’offres à Ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

Toi l’Agneau qui es le prêtre de ta propre offrande, accueille favorablement notre prière, 

qu’elle monte par Toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la gloire à 

jamais. 
 
C. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute 

consolation, Toi qui as daigné agréer ces offrandes qui te sont offertes afin de les 
sanctifier et de les consacrer par la grâce de ton Fils unique et l'effusion de ton Esprit 
Saint, sanctifie nous afin que nous puissions t’appeler en toute sincérité et vérité : Dieu du 
Ciel, Père très saint ; et te prier en proclamant :  

 

Tous:  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 
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 A ceux qui nous ont offensés. 

 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

 Pour les siècles des siècles. Amen. 
 
C. Seigneur notre Dieu, ne nous soumets pas à la tentation car nous n’avons pas la force d’y 

résister, mais accorde-nous le secours de ta grâce par le Christ notre Seigneur, par qui et 
avec qui te conviennent le règne, la puissance et la gloire, ainsi qu’à ton Esprit Saint, 
maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. La Paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
S. Inclinez vos têtes devant le Dieu des miséricordes, devant son  autel de pardon, et 

devant le corps de notre Sauveur et son sang, source de Vie pour ceux qui le reçoivent ; 
et  recevez la  bénédiction du Seigneur. 

 
C. Seigneur Dieu, bénis ceux qui se prosternent devant Toi;  nous te supplions de nous rendre 

dignes de ta miséricorde et de ton pardon. Sanctifie nos âmes et nos corps pour que nous 
puissions communier au Corps et au Sang du Christ, notre Sauveur, avec qui et par qui tu 
es glorifié, avec ton Esprit Saint, maintenant et à jamais.  

A. Amen. 
 
C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous, à 

jamais. 
A. Amen. 
 
S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte et implore de lui miséricorde et pitié. 
 
Élévation - Invitation à la Communion 
 

C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 
A. Un seul Père Saint, Un seul Fils Saint, Un seul Esprit Saint, 
 Que le Nom du Seigneur soit béni ! 
 Il est Un au ciel et sur la terre. A Lui la gloire à jamais. 
 

Tous : Fais Seigneur que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes 
soient purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés 
et la Vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, maintenant et à jamais. 

 
La Communion 

 

C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en Toi et nous te louons pour ton Corps et ton Sang 
que tu nous as donnés. Toi, Ami des hommes, aie pitié de nous. 

A. Seigneur, Ami des hommes, prends pitié de nous. 
(Assis) 

 
Prières d'Actions de Grâces 

 

C. Nous te rendons grâces, Seigneur Notre Dieu, pour l’immense amour que tu manifestes 
envers tous les hommes. Tu nous as rendus dignes de prendre part à cette Eucharistie, que 
cette communion à ces saints mystères n’entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, 
mais qu’elle soutienne nos esprits et nos corps afin que, fortifiés par l’action de ton Esprit 
Saint,  nous partagions le sort de tous les saints par la grâce de ton Fils unique, par qui et 
avec qui t’appartiennent l’honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 

A. Amen. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit 
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C. Bénis nous, Seigneur, protège-nous et conduis-nous sur le chemin de la Vie nouvelle. 
Souviens-toi de ceux qui sont morts et de tous ceux qui ont participé avec nous à cette 
Eucharistie ; accorde leur la grâce de vivre dans l’espérance de ton Royaume, confiants 
dans l’intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, maintenant et à jamais. 

A. Amen.       
(Debout) 

C. Allez en paix, mes frères et sœurs bien aimés, avec les bénédictions et l’abondance de 
grâces reçues à l'autel du Dieu Rédempteur.  Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, Le Dieu unique, à Lui la gloire pour les siècles des 
siècles. 

A. Amen. 
 
 
Adieu à l’Autel 
 
 Demeure en paix saint Autel, et que je revienne en paix vers toi. Que l’offrande que j’ai 

reçue de toi soit pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me 
tenir debout devant le trône du Christ sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, 
ou non, offrir encore sur toi un autre sacrifice. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta 
Sainte Église comme un chemin pour le salut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 

 

Anaphore de Saint Jean Maroun 

 

C. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais. 
A. Amen. 
 
C. Dieu de miséricorde, tu nous as préparé ce banquet spirituel et saint par ton Fils unique 

notre Seigneur et notre sauveur Jésus-Christ, accepte ces pures offrandes et fais que nous 

y recevions le don de ton Esprit- Saint, rends-nous dignes de nous approcher de ton saint 

autel avec un cœur pur et une conscience pure et donne-nous la paix que ton Fils a donnée 

à ses saints disciples, pour que nous puissions nous donner la paix saintement, ainsi nous 

rendrons gloire à ta grâce, ton Fils unique et ton Esprit- Saint, à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Paix à toi autel du Seigneur ; paix aux saints Mystères que nous offrons sur toi ; paix à toi 

serviteur du Saint-Esprit. 
 
S. Que chacun de nous donne la paix à son prochain dans une fidélité et une charité qui 

plaisent à Dieu. 
 

C.     Que ta paix Seigneur, ton amour, ta grâce et la miséricorde de ta divinité soient avec nous 

et parmi nous, tous les jours de notre vie, pour te glorifier avec ton Fils unique et ton 

Esprit- Saint, à jamais. 

A. Amen. 
 
C. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, et te prions de bénir par la droite de ta 

miséricorde tes fils ici présents, marque-les du sceau de la vie, pour que nous soyons 

dignes de te glorifier maintenant et à jamais. 

A. Amen 
(Debout) 

C. Que l'amour du Dieu Père, 
 La grâce du Fils Unique,  
         La communion et l’effusion du Saint-Esprit, 
 Soient avec vous, mes frères et sœurs, jusqu'à la fin des siècles. 
A. Et avec votre esprit. 
 
C. Elevons tous nos esprits et nos cœurs. 
A. Nous les tenons élevés vers toi, Seigneur. 
 
C. Rendons grâce à Dieu avec crainte et adorons le. 
A. Il est digne et juste. 
 

C. O Seigneur de tous, Père des miséricordes et de tout monde, Dieu inaccessible, Père de ton 

Fils Bien aimé ; notre Seigneur Jésus-Christ, né de toi et égal à toi, splendeur de ta gloire 

et image de ton essence, le Tout- Puissant ; par lui, tu as créé le monde et par lui, nous te 

voyons. De lui, nous obtenons ton Esprit, à travers lui, la Sainte Trinité est apparue et le 

mystère caché de tous les temps s’est dévoilé. 

Nos bouches bénies par ta parole et purifiées par ta pure hysope, te louent et te rendent 

grâce ; Innombrables sont ceux qui te glorifient, les chérubins et séraphins, et les milliers 

de spirituels qui se tiennent devant toi ainsi que tous les anges de lumière qui servent ta 

grandeur, chantant ensemble le chant du triomphe, et nous autres Seigneur, tes fils faibles 

et pécheurs, rends-nous dignes de chanter avec eux proclamant :  
A. Saint, Saint, Saint, 
 Le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ; 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Consécration   (Les paroles de la Consécration en syriaque, très proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même) 

 

C. A toi la gloire Dieu le Père, car tu as élevé notre humanité par ta grâce, toi qui par tes 

abondantes miséricordes, as envoyé ton fils Bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ qui 

s’est incarné de l’Esprit- Saint et de la Vierge- Marie et a réalisé son dessein divin pour 

nous sauver et nous racheter. 

 La veille de sa passion vivifiante, il prit le pain dans ses mains très saintes et te rendit 

grâce, il le consacra, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez 

en tous, ceci est mon corps, qui est rompu et offert pour vous et pour la multitude en 

rémission des péchés et pour la vie éternelle. » 
A. Amen. 
 
C. De même sur la coupe, il te rendit grâce, la consacra et la donna à ses disciples en disant 

: « Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, qui est 
versé et offert pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour la vie 
éternelle. » 

A. Amen. 
 

C. WABYAOUMO HAW DAQDOM HACHO DILEH MAABED HAYEH NSAB ELAHMO BIDAW QADICHOTO 

WABAREKH WKADECH, WAKSO WYAB LTALMIDAW KAD OMAR : SAB AKHOUL MENEH KOULHKOUN, 

HONO DEN ITAW FAGRO DIL DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAGHIEH METKSE WMETIHEB LHOUCOYO 

DHAWBEH WALHAYEH DAL’OLAM’OLMIN. 

A. AMINE 

C. HOKANO AL KOCO DAMZIGHWO MEN HAMRO WMEN MAYO BAREKH WKA DECH WYAB LTALMIDAW 

KAD OMAR : SAB ECHTAW MENEH KOULKHOUN  HONO DEN ITAW DMO DIL DIYATIQI HDATO 

DAHLOFAYKOUN WAHLOF SAG HIEH METECHED WMETIHEB LHOUCOYO DHAWBEH WALHAYEH 

DAL’OLAM’OLMIN   

A.     AMINE 
 
C. Et le Seigneur ajouta : "Chaque fois que vous accomplissez ces mystères, vous annoncez 

ma mort et proclamez ma résurrection, jusqu'à mon retour". 
A. Nous faisons mémoire de ta mort, Seigneur, nous proclamons notre foi en ta 

résurrection, et nous attendons ton retour. Que ta miséricorde vienne, en abondance, 
sur nous tous. 

 
C. Ainsi, nous faisons mémoire Seigneur, de ton dessein de salut et de vie, et tout ce que tu as 

enduré et supporté pour nous : Ta mystérieuse Incarnation, Ta Passion, Ta croix et ta mort 

vivifiantes, Ton ensevelissement  et Ta Résurrection glorieuse, Ton ascension au ciel, où tu 

es assis à la droite du Père, et d’où tu viendras juger les vivants et les morts, chacun selon 

ses œuvres, aie pitié de nous Seigneur, et que tes miséricordes abondent sur nous tous, 

donne-nous de jouir des dons de ton royaume céleste. C’est pourquoi ton église t’en 

supplie et s’adresse avec Toi à Ton Père en disant :  

A. Prends pitié de nous, Dieu Tout Puissant, prends pitié de nous. 
 
C. Et nous aussi tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu 

nous a comblés. 
A. Nous te louons, nous te glorifions; nous te bénissons; nous t'adorons; nous 

proclamons notre foi en toi et nous t'implorons: prends pitié de nous, Seigneur, et 
exauce-nous. 

  

S. Qu'elle est redoutable l'heure, mes bien aimés, où l'Esprit vivant et saint descend sur 
cette Eucharistie posée sur l'autel pour notre sanctification. Tenons-nous prêts, et prions 
dans le recueillement, en proclamant : 

C. Aie pitié de nous Seigneur et que s’ouvrent les portes du ciel et se dévoilent les entrées de 

lumière, et que ton Esprit- Saint plane sur nous et sur cette eucharistie et la transforme en 

corps vivifiant qu’il nous purifie de nos fautes et nous pardonne nos péchés. 
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  (Le célébrant se met à genoux et proclame :) 

  
 Exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur; 
 que ton Esprit vivant et saint vienne et se pose sur nous et sur cette Eucharistie. 

A. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
 
C. Qu'il fasse de ce pain le Corps du Christ notre Dieu. 

A. Amen. 

 

C. Et le mélange de cette coupe le Sang du Christ notre Dieu, 

A. Amen. 

 

C. Que ces mystères saints et vivifiants, soient rémission pour les pécheurs, sèment l’entente 

et le pardon, qu’ils soient joie pour les attristés et consolation pour les affligés, guérison 

pour  les malades, repos pour les opprimés et foi pour les repentis. 

Qu’ils soient gloire pour les prophètes et apôtres, triomphe pour les martyrs, joie pour les 

confessés et les anges.  

Nous louons ta divinité Seigneur et acclamons ta Trinité Sainte ; le Père, le Fils et l’Esprit- 

Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen.  
(Assis) 

Intentions de Prières        (Prière universelle) 

 
C. Seigneur, nous t’offrons ce saint sacrifice en mémoire de ta Passion, Crucifixion, Mort et 

Résurrection, pour ton église étendue à travers le monde, qui espère en Toi et en Ton salut, 

qui attend que Ton Règne vienne. 

Pour les évêques qui sont dans la rectitude de la foi, donne-leur Ta sagesse et Ton savoir 

et rends-les dignes de prêcher et proclamer Ton Royaume, pour nos…….Pape de Rome, 

notre patriarche d’Antioche………, notre évêque……, et que tous les prêtres se sanctifient 

en servant Ton peuple, dans la justice et la sainteté, Seigneur, exauce-nous. 
A. Kyrie Eleison.  

S. Souviens-toi Seigneur des prêtres et diacres, ici et partout, qui œuvrent et veillent pour le 
bien de leurs paroisses, que leurs efforts soient récompensés. Souviens-toi Seigneur de 
ceux qui ont fait vœu de chasteté et sainteté, préservant leurs corps et purifiant leurs 
pensées, qu’ils triomphent dans leur lutte, Seigneur, exauce-nous  

A. Kyrie Eleison. 
 
S. Pour nos gouvernants et tous nos responsables, donne-leur force et soutien, qu’ils 

établissent la paix et la sécurité, et couronne-les de la vraie foi et des bonnes œuvres, 

Seigneur, exauce-nous. 
A. Kyrie Eleison. 
 
S. Pour les fils de l’église qui ont été rachetés par Ta Passion, et ont obtenu la vie par Ta 

mort et qui participent à Ta Résurrection , pour les proches et les éloignés, les humbles et 

les grands. Pour ceux qui ont porté ses offrandes à ton saint autel, exauce leurs justes 

prières et accepte leurs offrandes par-dessus les cieux, et au lieu des biens terrestres, offre-

leur les biens célestes. Seigneur, exauce-nous. 
A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi Seigneur de miséricorde, des présents cités ainsi que des absents non cités et 

aie pitié d’eux, surtout les opprimés, les misérables, les faibles et les affligés, les exilés, les 

prisonniers et les châtiés, les répudiés et les désespérés, les orphelins et les veuves. 

Souviens-toi des victimes du péché et des mauvaises passions, qu’ils obtiennent pardon par 

Ton corps et sang et que leurs fautes, vices et blessures soient guéris, Seigneur, exauce-

nous. 
A. Kyrie Eleison. 
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S. Souviens-toi aussi de ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux depuis les origines du monde, 

nos pères et leurs supérieurs, les docteurs de ta sainte église, ceux qui ont sorti les peuples 

des ténèbres de l’ignorance, à la lumière du saint évangile, et les ont éclairés par leurs 

enseignements, ils ont lutté pour la rectitude de la foi, par leurs pures prières, Seigneur, 

protège tes églises et monastères et arrête les guerres et discordes dans tous les coins du 

monde, Seigneur, exauce-nous. 
A. Kyrie Eleison. 
 
S. Souviens-toi Seigneur, de tous tes saints, en tout premier lieu la Sainte Mère de Dieu, les 

prophètes, les apôtres, les martyrs et les confesseurs et tous ceux qui ont foi en ta Sainte 

Trinité, par leurs pures et saintes prières, jette sur nous un regard miséricordieux, 

illumine-nous de ta douce rassurante et sainte face, rends-nous dignes de partager leur joie 

et héritage dans ton Royaume et garde nous sous leur protection le jour du Jugement, 

Seigneur, exauce-nous. 
A. Kyrie Eleison. 
 
C. Seigneur de miséricorde, accepte les âmes de nos frères défunts, les fils du baptême, qui ont 

quitté ce monde de ténèbres vers toi, dans la rectitude de la foi, surtout ceux pour qui nous 

présentons cette offrande. Que le mystère de ton corps et sang leur soit gage pour la vie 

éternelle, feu consumant les péchés et braise effaçant les fautes. Par ta miséricorde 

Seigneur, qu’ils reposent dans les demeures de joie et de lumière, dans la Jérusalem céleste 

et donne-nous Seigneur la vie qui ne vieillit pas et les biens qui ne tarissent jamais, les 

miséricordes et le pardon de nos péchés et des leurs.      
A. Donne le repos aux défunts et pardonne les péchés que nous avons commis, par action 

et par omission.  
 
C. Seigneur, ne nous renie pas tes miséricordes, ne nous laisse pas échapper de ta main ni 

nous égarer ni chuter, mais accorde-nous de marcher sur tes voies et de faire ta volonté. 

Pardonne-nous et pardonne à nos défunts, tous les péchés visibles et invisibles volontaires 

ou accidentels et prépare-nous à une fin chrétienne heureuse et juste, que nous fassions 

partie des brebis de droite avec tous les saints et justes, pour que soit glorifié en nous et en 

toutes choses ton nom béni, avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Esprit de vie 

et de sainteté, maintenant et à jamais.  

A. Comme il était au commencement maintenant et pour les siècles des siècles, amen. 
. 
Fraction du Pain 
 Pendant ce temps, le prêtre récite à voix basse les prières de la Fraction . 

 Le prêtre tient le Corps très Saint entre ses mains et dit : 

         Animés d’une foi profonde, nous signons  et rompons l’hostie, Pain céleste, Corps du 
Verbe du Dieu vivant. Nous signons  cette coupe du Salut et de l’action de grâce qui 
est pleine de mystères divins, comme la braise brûlante est remplie de la chaleur du feu. 

 Il fait avec une petite parcelle de l’Hostie qu’il vient de diviser en trois, un signe de Croix sur la coupe :  
 Au nom du Père , Vie des vivants ; au nom du Fils Unique , né du Père et , comme 

Lui, Vie des vivants ; au nom de l’Esprit Saint, principe, fin et perfection de tout ce qui 
était et sera dans le Ciel et sur la terre. Un seul Dieu vrai, béni, indivisible et source de 
Vie. 

 Il signe trois fois les deux parties de l’hostie avec la parcelle imbibée :  
 Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur son Corps sacré, au nom du 

Père ,  et du Fils ,  et du Saint-Esprit 
 Il laisse tomber la parcelle dans la coupe  
 Tu as uni Seigneur ta divinité à notre humanité, et notre humanité à ta divinité. Tu as 

uni ta vie à notre mortalité, et notre mortalité à ta vie. Tu as pris ce qui nous appartient, 
et nous as donné ce qui t’appartient,  pour notre vie et pour notre salut. A toi la louange 
et la gloire, à jamais. 

  (Debout) 

 Il élève la coupe surmonté du très Saint Corps et dit avec l’assemblée: 
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Tous: Seigneur Christ, toi qui t’offres à ton Père, en sacrifice expiatoire, pour notre salut ; 

toi l’Agneau qui es le prêtre de ta propre offrande, accueille favorablement notre 

prière, qu’elle monte par toi à ton Père, comme un encens d’agréable odeur. A toi la 

gloire à jamais.             
 
C. Seigneur, pare nos âmes de ta vérité et sanctifie-nous de ta sainteté. Établis ta paix et 

sécurité parmi nous, dans nos cœurs et dans nos consciences. Que notre langue prêche ta 

vérité, que ta croix nous garde et protège et soit gage pour ton église, que nos langues 

répètent sans fin ta sainte prière, et que nos bouches ne cessent de te rendre grâce, ainsi, 

nous oserons avec toi appeler le Très Saint, notre Père et prier en disant :           

  

Tous:    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 

A ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles. Amen. 
  

 

C. Et nous Seigneur, tes faibles fils, ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du 

mal, car c’est à toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire maintenant et à 

jamais. 

A. Amen. 
 

C. La Paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit. 
 
S. Inclinez vos têtes devant le Dieu de miséricorde, devant son autel de pardon et devant le 

corps de notre Sauveur et son sang source de Vie pour ceux qui le reçoivent ;  recevez la 
bénédiction du Seigneur. 

 
C.  Seigneur, nous avons approché ton saint autel, source des dons divins, donne-nous de 

participer à tes saints mystères et unis-nous aux chœurs qui te glorifient, gloire à toi, à 

jamais. 

A. Amen. 
 
C. Que la grâce de la Trinité Sainte, éternelle et consubstantielle, soit avec vous tous, mes 

frères et sœurs, maintenant et à jamais. 
A. Amen 
 
S. Que chacun de nous regarde vers Dieu avec crainte et implore de lui miséricorde et pitié. 
 

C. Les saints mystères sont donnés aux saints dans la pureté et la sainteté. 
A. Un seul Père saint. Un seul Fils saint. Un seul Esprit saint. 
 Que le Nom du Seigneur soit béni ! Il est un au ciel et sur la terre. 
 A lui la gloire à jamais. 
 

Tous. Fais, Seigneur, que nos corps soient sanctifiés par ton Corps sacré, que nos âmes 
soient purifiées par ton Sang, et que notre communion soit pour le pardon des péchés 
et la vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, dans les siècles des siècles. 

 

 
 
 
 



203 

 

La Communion 
 

C. Sans cesse, Seigneur, nous croyons en toi et nous te louons pour ton Corps et ton Sang que 
tu nous as donnés. Toi, l’ami des hommes, aie pitié de nous. 

A.  Seigneur Dieu, ami des hommes, prends pitié de nous. 
(Assis) 

 
Prières d'action de grâce 
 

C. Père de miséricorde, nous te rendons grâce, nous te louons et glorifions car tu nous as 

préparés à ton saint banquet et à participer à tes vivifiants mystères. Nous te supplions, ne 

nous rejette pas le jour du terrible Jugement mais délivre-nous de toute honte et unis-nous 

à la multitude des saints, pour te rendre gloire avec et parmi eux, et à ton Fils unique et 

ton Esprit- Saint, maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
 
C. La paix soit avec vous. 
A. Et avec votre esprit 
 
C. Jésus Roi de gloire, nous te confions le dessein de notre vie, donne à chacun de nous ce qui 

lui est utile, soutiens les vieux de ta puissante force et que les jeunes vivent en chasteté par 

ta bienveillante Providence. Elève les enfants et enseigne-leur ta divine Parole et scelle 

tout le monde de Ta croix triomphante. A toi la gloire avec ton Père et ton Esprit- Saint, 

maintenant et à jamais. 

A. Amen. 
(Debout) 

 

C. Allez en paix, mes frères et sœurs bien aimés, avec les bénédictions et l’abondance de 
grâces reçues à l'autel du Dieu rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité Sainte vous 
accompagne, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu unique; à lui la gloire maintenant et à 
jamais. 

A. Amen. 
 
C. Allez en paix et priez pour moi.  
 
Adieu à l’Autel 
 

Demeure en paix saint autel, et que je revienne en paix vers toi. Que mon offrande soit 
pour le pardon des fautes et la rémission des péchés. Que je puisse me tenir debout devant 
le trône du Tout-puissant, sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai, ou non, offrir 
une autre Eucharistie. Seigneur Dieu protège-moi, et garde ta Sainte Église comme un 
chemin pour le salut!  

 

 


