
PRIÈRE EUCHARISTIQUE II

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.

Vraiment, Père très saint, 
il est juste et bon, 
pour ta gloire et notre salut, 

de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 

par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ : 
il est ta Parole par qui tu as créé toutes choses ; 

c’est lui que tu nous as envoyé 
comme Rédempteur et Sauveur, 
Dieu fait homme, conçu de l’Esprit Saint, 
né de la Vierge Marie. 

Pour accomplir jusqu’au bout ta volonté 
et rassembler un peuple saint qui t’appartienne, 

il étendit les mains à l’heure de sa passion, 
afin de briser la mort, et de manifester la résurrection. 

C’est pourquoi, 
avec les anges et tous les saints, 
nous chantons ta gloire, 
et d’une seule voix nous proclamons : 

Il joint les mains.

Avec le peuple, le prêtre conclut la préface en proclamant :

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.



Le dimanche Ⓕ :
 Toi qui es vraiment Saint, 

toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, 
nous voici rassemblés devant toi, 

et, dans la communion de toute l’Église, 
nous célébrons le jour 

où le Christ est ressuscité d’entre les morts. 
Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions : † 

Toi qui es vraiment Saint, 
toi qui es la source de toute sainteté, 
Seigneur, nous te prions :

† sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ton Esprit ; 

Il joint les mains puis il fait le signe de croix sur le pain et le calice, en disant : 
qu’elles deviennent pour nous 

le Corps  et le Sang 
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Au moment d’être livré 
et d’entrer librement dans sa passion, 

Il prend le pain et, le tenant un peu au-dessus de l’autel, il continue : 
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant : 

Il s’incline un peu.

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS : 
CECI EST MON CORPS 
LIVRÉ POUR VOUS. »

De même, après le repas, 
Il prend le calice et, le tenant un peu au-dessus de l’autel, il continue : 

il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce, 
et la donna à ses disciples, en disant : 

Il s’incline un peu.



« PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, 
CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 

LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE, 
QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 

EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 
VOUS FEREZ CELA EN MÉMOIRE DE MOI. »

I Il est grand, le mystère de la foi :
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Ou ⒻProclamons le mystère de la foi :
R/ Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
viens, Seigneur Jésus.

105. Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit :

En faisant ainsi mémoire 
de la mort et de la résurrection de ton Fils, 

nous t’offrons, Seigneur, 
le Pain de la vie et la Coupe du salut, 

et nous te rendons grâce, 
car tu nous as estimés dignes 
de nous tenir devant toi pour te servir.

Humblement, nous te demandons 
qu’en ayant part au Corps et au Sang du Christ, 
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint 
en un seul corps.

═════ Souviens-toi, Seigneur, 
de ton Église répandue à travers le monde : 

fais-la grandir dans ta charité 
en union avec ton serviteur notre pape N., 
notre évêque N.1 

et tous les évêques, les prêtres et les diacres.

1On peut faire mention ici de l’évêque coadjuteur et des évêques auxiliaires (PGMR, n° 149).



De la Vigile pascale jusqu’au 2e dimanche de Pâques inclus, on peut ajouter Ⓕ :

 Souviens-toi des baptisés de Pâques 
que tu as fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint 

pour une vie nouvelle dans le Christ. 

Aux messes pour les défunts, on peut ajouter :

 Souviens-toi 
de N. ou celui (celle) (ton serviteur ou ta servante) 
qui a quitté ce monde (aujourd’hui) 
et que tu appelles auprès de toi. 

Puisqu’il (elle) a été unie(e) à la mort de ton Fils, 
accorde-lui de participer à sa résurrection.

════ Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs 
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection, 

et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : 
accueille-les dans la lumière de ton visage.

════ Sur nous tous enfin, 
nous implorons ta bonté : 

permets qu’avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, 
les Apôtres et tous les saints 
qui ont fait ta joie au long des âges, 

nous ayons part à la vie éternelle 
et que nous chantions ta louange et ta gloire, 

Il joint les mains. 
par ton Fils Jésus, le Christ.

106. Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit :

Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 

tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Le peuple acclame : R/ Amen. 


