
RITES INITIAUX
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

R/ Amen.

SALUTATION

La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
l’amour de Dieu le Père, 
et la communion de l’Esprit Saint, 

soient toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

Ou bien :

Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

ACTE PÉNITENTIEL
PREMIÈRE FORMULE

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

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

oui, j’ai vraiment péché.

C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

DEUXIÈME FORMULE

Prends pitié de nous, Seigneur. 
R/ Nous avons péché contre toi.

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/ Et donne-nous ton salut.

1



TROISIÈME FORMULE

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir 
les cœurs qui reviennent vers toi : 

Seigneur, prends pitié.
R/ Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : 
Ô Christ, prends pitié.

R/ Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, qui sièges à la droite du Père 
où tu intercèdes pour nous : 

Seigneur, prends pitié.
R/ Seigneur, prends pitié.

Puis le prêtre prononce l’absolution :

Que Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde ; 

qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle.

R/ Amen.

7. Ensuite, on chante ou on dit le Kýrie eléison, à moins qu’il n’ait été déjà employé dans une
formule de l’acte pénitentiel (c’est le cas de la précédente).

Kýrie eléison. Ou bien : Seigneur, prends pitié.
R/ Kýrie eléison. Seigneur, prends pitié.

Christe eléison. Ô Christ, prends pitié.
R/ Christe eléison. Ô Christ, prends pitié.

Kýrie eléison. Seigneur, prends pitié.
R/ Kýrie eléison. Seigneur, prends pitié.
On trouve des mélodies du Kýrie dans le Graduale Romanum.
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GLOIRE À DIEU
8. Quand elle est prescrite, on chante ou on dit l’hymne qui suit :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)
9. L’hymne finie, le prêtre, les mains jointes, dit ou chante :

Prions le Seigneur.
Tous prient en silence quelques instants, puis le prêtre, les mains étendues, dit la prière...

Habituellement, celle-ci se termine ainsi :

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.

Si la prière s’adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin, on dit :

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

Si elle s’adresse au Fils :

Toi qui vis et règnes avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, /
Dieu, pour les siècles des siècles.

L’assemblée répond :

R/ Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURES

Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.

15. Ensuite,  le  diacre  ou  le  prêtre  se  rend  à  l’ambon,  accompagné  éventuellement  des
ministres avec l’encens et les cierges, et il dit ou chante :

Le Seigneur soit avec vous.

R/ Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint N.

R/ Gloire à toi, Seigneur !
Puis le diacre ou le prêtre encense le livre, si l’on utilise l’encens, et il proclame l’Évangile.

16. L’Évangile achevé, le diacre dit ou chante :

Acclamons la Parole de Dieu.

R/ Louange à toi, Seigneur Jésus !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

PRÉPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : 
nous avons reçu de ta bonté 
le pain que nous te présentons, 
fruit de la terre et du travail des hommes ; 
il deviendra pour nous le pain de la vie.

R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

24. Le diacre ou le prêtre verse le vin et un peu d’eau dans le calice, en disant tout bas :

Comme cette eau se mêle au vin 
pour le sacrement de l’Alliance, 
puissions-nous être unis à la divinité 
de celui qui a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : 
nous avons reçu de ta bonté 
le vin que nous te présentons, 
fruit de la vigne et du travail des hommes ; 
il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.

R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
26. Ensuite, le prêtre, profondément incliné, dit tout bas :

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, 
accueille-nous : 
que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, 
Seigneur notre Dieu. 

27. Si cela convient, le prêtre encense les offrandes, la croix et l’autel ; puis, le diacre ou un autre ministre encense le
prêtre et le peuple.
28. Ensuite, le prêtre, sur le côté de l’autel, se lave les mains, en disant tout bas :

Lave-moi de mes fautes, Seigneur, 
et purifie-moi de mon péché.
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
29. Revenu au milieu de l’autel, tourné vers le peuple, étendant puis joignant les mains, il dit :

Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 

à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église.

Ou bien :

Prions ensemble, 
au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

30. Puis, les mains étendues, le prêtre dit la Prière sur les offrandes.
Habituellement, elle se termine ainsi :

Par le Christ, notre Seigneur.
Si elle s’adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin :

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Si elle s’adresse au Fils :

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.

Et le peuple répond :

R/ Amen.
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