
Ire SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

PRIÈRE

ux appels du peuple en prière,
réponds, Seigneur, en ta tendresse : *
donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire /A

et la force de l’accomplir.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, +

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Que l’offrande de ton peuple te soit agréable,
nous t’en prions, Seigneur : *

qu’elle le fasse grandir en sainteté, /
et lui obtienne ce qu’il demande avec ferveur.

Par le Christ, notre Seigneur.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

ieu tout-puissant, nous t’en supplions : +
tu refais nos forces par tes sacrements, *
donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir /
par une vie qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur.D



IIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

PRIÈRE

ieu éternel et tout-puissant, 
qui régis à la fois le ciel et la terre, + 
exauce, en ta bonté, les supplications de ton 
peuple /D

et donne à notre temps 
la paix qui vient de toi.

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, +
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

ccorde-nous, Seigneur, nous t’en prions, 
de participer dignement à ces mystères, * 
car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, /

c’est l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit. 
A
Par le Christ, notre Seigneur.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

épands en nous, Seigneur, ton Esprit de charité, *
afin d’unir dans un même amour / 
ceux que tu as nourris du même pain du ciel.R

Par le Christ, notre Seigneur. 



PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE

ieu tout-puissant, +
toi qui nous invites chaque année
à vivre le Carême en vérité, *D

donne-nous de progresser
dans l'intelligence du mystère du Christ /
et d'en rechercher la réalisation
par une vie qui lui corresponde.
Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, /
Dieu, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint,
nous te prions, Seigneur : *
fais que nos cœurs correspondent vraiment /
aux offrandes que nous allons présenter.
Par le Christ, notre Seigneur.

PRÉFACE                                  La tentation du Seigneur

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. R/. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/. Cela est juste et bon.

raiment, il est juste et bon,
pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu,V

Seigneur, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.

En jeûnant quarante jours au désert,
il consacrait le temps du Carême ;



lorsqu'il déjouait les pièges du Tentateur des origines,
il nous apprenait à écarter le ferment du mal ;

ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal
et enfin passer à la Pâque éternelle.

C'est pourquoi,
avec la multitude des anges et des saints,

nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers�

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

estaurés par le pain du ciel,
qui nourrit la foi,
stimule l'espérance
et fortifie la charité,R

nous t'en prions, Seigneur : *
apprends-nous à toujours avoir faim
de celui qui est le pain vivant et vrai, /
et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche.

Par le Christ, notre Seigneur.



MESSE DU JOUR DE PÂQUES

72. PRIÈRE

ujourd'hui, Seigneur Dieu, +
par ton Fils unique, vainqueur de la mort,
tu nous as ouvert les portes de l'éternité ;*A

tandis que nous fêtons solennellement 
la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, 

accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit /
pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie.

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, +
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, /
Dieu, pour les siècles des siècles.

Credo.

73. PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

ans l'exultation de la joie pascale, Seigneur,
nous t'offrons ce sacrifice : *
c'est par lui que ton Église,
de manière admirable, /

naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture.
D
Par le Christ, notre Seigneur.

74. PRÉFACE DE PÂQUES :              Le mystère pascal

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. R/. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/. Cela est juste et bon.

raiment, il est juste et bon,
pour ta gloire et notre salut,
de te louer, Seigneur, en tout temps,V

mais plus encore de te glorifier aujourd'hui
où le Christ, notre Pâque, a été immolé.



Car il est l'Agneau véritable
qui a enlevé les péchés du monde :

en mourant, il a détruit notre mort ;
en ressuscitant, il nous a rendu la vie.

C'est pourquoi
la joie pascale rayonne par tout l'univers,
la terre entière exulte,

les puissances d'en haut et les anges dans le ciel
chantent sans fin l'hymne de ta gloire :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !

76. PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

eigneur Dieu, +
ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, *
afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, /
elle parvienne à la lumière de la résurrection.S

Par le Christ, notre Seigneur.
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