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Prière du Matin 

La chorale entre dans l’Eglise.  

L’officiant commence avec la Salutation. 

 

otre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifie, que to Règne vienne, que ta 

Volonté soit faite sue la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 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, dans les siècles des siècles. Amen. 

Officiant :  Seigneur, ouvre nos lèvres.  

Assemblée : Et notre bouche publiera ta louange. 

Officiant & Assemblée  (debout) : 

loire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :  Comme il était au commencement :  
comme il est maintenant : et comme il sera éternellement.  Amen. 

 

Officiant :  Rendez gloire au Seigneur.  

Assemblée : Louange à son Nom. 

VENITE 
Verset de 1 à 7 

 Version récitée : page 6 du Livre des Prières Publiques 

 Version chantée :  
 

enez, chantons au Seigneur : Jetons des cris de réjouissance au rocher de notre salut. 
Allons devant sa face avec des louanges : Jetons des cris d’allégresse en chantant des 

Psaumes. 
Car le Seigneur est un Dieu grand : Il est un grand Roi, par-dessus tous les dieux. 
Les profondeurs de la terre sont dans sa main : A lui appartient le sommet des montagnes. 

A lui appartient la mer, car c’est lui qui l’a faite  : Et ses mains ont formé la terre. 
Venez, prosternons-nous, inclinons-nous : Fléchissons les genoux devant le Seigneur qui nous a 
fait. 
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Car il est notre Dieu : Et nous sommes le peuple de son pâturage, et les brebis qu’il conduit. 
 

loire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :  Comme il était au commencement :  
comme il est maintenant : et comme il sera éternellement.  Amen. 

 

PSAUME DU JOUR (chantée)  

1ère LECTURE 
 
1ère  & 2è COLLECTES 
 
TE DEUM LAUDAMUS 
 

ous célébrons tes louanges, ô Dieu : nous reconnaissons que tu es le Seigneur. 
Toute la terre t’adore : ô Père d’éternité.  

A toi tous les Anges élèvent leurs voix : Ainsi que les cieux, et toutes les Puissances qui 
y sont.  
A toi les Chérubins et les Séraphins : Ne cessent point de crier 

Saint, Saint, Saint : le Seigneur Dieu des armées   
Les cieux et la terre sont pleins : De la Majesté de ta Gloire. 
La glorieuse Compagnie des Apôtres : Célèbre tes louanges. 
 

ans le monde entier : la Sainte Eglise te reconnait 
Toi, le Père : d’une Majesté infinie 
Ton Fils adorable : unique et véritable 

Ainsi que le Saint-Esprit : le Consolateur. 
Tu es le Roi de Gloire : Ô Christ. 
Tu es le Fils eternel : du Père. 

Quand tu as pris sur toi la délivrance de l’homme  : Tu n’as pas dédaigné le sein de la Vierge. 
Ayant détruit l’aiguillon de la mort : Tu as ouvert le Royaume des Cieux à tous ceux qui croient. 
Tu es assis à la droite de Dieu : dans la gloire du Père. 

Nous croyons que tu viendras : pour être notre Juge. 
C’est pourquoi nous te prions de secourir tes serviteurs : que tu as rachetés par ton sang 
précieux. 
Fais qu’ils soient mis au nombre de tes Saints : dans la gloire éternelle. 
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 Seigneur, sauve ton peuple : et bénis ton héritage. 
Gouverne-les : et les élève pour toujours 
De jour en jour : nous te magnifions 

Et nous louons ton Nom : à toujours et aux siècles des siècles. 
Veuille, ô Seigneur : nous préserver de tout péché pendant ce jour. 
O Seigneur, aie pitié de nous : aie pitié de nous. 
O Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous : comme notre espérance est en toi. 

O Seigneur, j’ai mis mon espérance en toi : que je ne sois jamais confondu. 
 
 

La Messe 

 
ASPERSION 
 
Prêtre : Purifie-moi avec de l’hysope Seigneur. 

 

Assemblée :  

t je serai pur. 
Lave-moi er je serai plus blanc que neige 
Aie pitié de moi, ô Dieu, 

De par ta grande bonté 
Par la multitude de tes grâces 
Pardonne mes offenses. 
 

loire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :  Comme il était au commencement :  
comme il est maintenant : et comme il sera éternellement.  Amen. 

 

Prêtre :  Seigneur, montre-nous ta miséricorde.  

 

Assemblée : Et accorde-nous ton salut. 

Prêtre :  Seigneur, entend ma prière.  

 

Assemblée : Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. 
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Prêtre :  Le Seigneur soit avec vous. 

 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

Prêtre : PRIONS. 

 

racieusement entends nous ô Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Eternel et 
qu’il Te plaise d’envoyer ton Saint Ange du ciel de conserver en chant, garder, visiter et 
défendre tous ceux qui sont réunis ici, par Jésus Christ notre Seigneur. 

 

Assemblée : Amen. 

DE LA PAQUES A LA PENTECOTE 

Prêtre :  J’ai vu de l’eau couler du côté droit du Temple. Alléluia. 

 

Assemblée : Et tous ceux à qui cette eau est venue sont sauvés, et ils disent : Alléluia, Alléluia. 

PSAUME 118 

 Disons merci au Seigneur parce qu’il est gracieux : Car sa miséricorde dure 
pour toujours. 

 
loire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :  Comme il était au commencement :  
comme il est maintenant : et comme il sera éternellement.  Amen. 

 

HYMNE D’INTROIT 
 
SALUTATION 
 
INTENTION DE LA MESSE 
 
PRIERE DE PURETE 
 

ieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes  ; il ne peuvent rien te 
cacher. Purifie nos pensées par l’inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous 
t’aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint Nom  ; par Jésus 
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Christ notre Seigneur. Amen. 

ACTE DE PENITENCE 

Prêtre :  (Jn 1.8-9 ; Ezk 18.27 ; Lc 15.18-19 ; Dan 9.9-10 ; Mt 3.2)  

  avec une courte méditation 
  ou une ou plusieurs paroles réconfortantes 

 
Le Christ notre Sauveur dit aux pénitents sincères : 
 

enez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et je vous soulagerai. (Mt 
11.28)  
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit 

en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. (Jn 3.16) 
 
Saint Paul dit : Elle est vraie, cette parole et digne d’être crue par tous : le Christ Jésus est venu 

dans le monde pour sauver les pécheurs. (1 Tim 1.15) 
 
Saint Jean dit : Si quelqu’un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père, Jésus 
Christ, le juste ; c’est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés. (1Jn 2.1,2)  

 

CONFESSION 
 
Prêtre : 
 

ous qui regrettez sincèrement vos péchés et qui vivez dans la charité fraternelle avec 
votre prochain ; vous qui avez l’intention de vivre la vie nouvelle, suivant les 
commandements de Dieu et marchant dans la voie qu’il vous trace  ; approchez avec foi 

et recevez ce saint sacrement pour vous fortifier ; et humblement agenouillés faites votre 
confession au Dieu Tout-Puissant. 
 

Assemblée : 

 
ieu. Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, créateur de toutes choses et 
juge de tous les hommes, nous confessons les nombreux péchés que nous avons 

commis contra ta divine majesté en pensées, en parole et en action. Nous nous 
repentons sincèrement er nous regrettons ces fautes de tout notre cœur. Prends pitié de nous, 
Père miséricordieux, pardonne-nous tout le passé pour l’amour de ton Fils Jésus-Christ notre 

Seigneur. Donne-nous de pouvoir désormais te servir et te plaire dans la vie nouvelle, pour 
l’honneur et la gloire de ton Nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Prêtre : 
 

ieu. Tout-Puissant, est aussi notre Père miséricordieux. Il a promis le pardon des 
péchés aux fideles repentants.       Qu’il prenne pitié de vous, cous libère de vos 
péchés, vous affermisse en tout bien et vous conduise à la vie éternelle  ; par Jésus-

Christ notre Seigneur. 
 

Assemblée : Amen. 

 

KYRIE (chantée)  
 
Seigneur aie pitié de nous (ter) 
Christ aie pitié de nous (ter) 
Seigneur aie pitié de nous. (ter) 

 

Prêtre :  Le Seigneur soit avec vous.  

 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

GLORIA (chantée debout) 
 

loire à Dieu au plus haut des cieux, 
Pait sur la terre ; et pour les hommes bienveillance. 

Nous te louons, nous te bénissons. 
Nous t’adorons, nous te glorifions. 
Nous te rendons grâces à cause de ta grande gloire, 

O Seigneur Dieu, Roi des cieux, 
Dieu le Père Tout-Puissant. 
 

 Seigneur, le Fils unique, 
Le Fils unique Jésus-Christ, 
O Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Fils du Père, qui ôte les péchés du monde, 
Aie pitié de nous. 
Toi qui ôte les péchés du monde, 
Reçois notre prière. 

Toi qui es assis, à la droite de Dieu le Père, 
Aie pitié de nous. 
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ar toi seul, tu es Saint, 
Toi seul, tu es le Seigneur, 
Toi seul, ô Christ, 

Avec le Saint-Esprit, 
Tu es très-haut dans la gloire 
De Dieu le Père. 
Amen. 

 

COLLECTE(S) 
 
EPITRE 
 
GRADUEL (chantée)  
 
BENEDICTUS 

 Version récitée : page 9 du Livre des Prières Publiques 

 Version chantée :  
 

éni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël: de ce qu’il a visité et racheté son people; 
Et de ce qu’il nous a suscité un puissant Sauveur : dans la maison de David son serviteur ; 
Ainsi qu’il avait parle par la bouche des Saintes Prophètes : qui ont été de tout temps ; 

De nous délivrer de nos ennemis : et de la main de tous ceux qui nous haïssent ; 

D’exercer sa miséricorde envers nos pères : et de se souvenir de sa sainte Alliance ; 
De remplir le serment : qu’il a fait a Abraham noter père  ; 
De nous accorder, qu’étant délivrés de la main de nos ennemis  : nous le servirons sans crainte, 

Dans la sainteté et dans la justice devant lui  : tous les jours de notre vie. 
 

t toi, petit Enfant, tu seras appelé le Prophète du Tres-Haut : car tu marcheras devant la 

face du Seigneur pour lui préparer ses voies ; 
Et pour donner à son peuple la connaissance du salut : dans la rémission de leurs 

péchés ; 

Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu : par lesquelles le soleil levant nous a visités 
d’en haut ; 
Pour luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort  ; afin de conduire 
nos pieds dans le chemin de la paix. 

 
loire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :  Comme il était au commencement :  
comme il est maintenant : et comme il sera éternellement.  Amen. 
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EVANGILE 
 
ETUDE BIBLIQUE 
 
CHANT 
 
SERMON 
 
CREDO (chantée) 
 

e crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. 
 

e crois 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, né de la lumière ; vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui 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. 
 

e crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. 
 
e crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 

le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

 

INTERCESSIONS (chantée)  
 
RITUEL DE LA PAIX 
 

Prêtre : 
 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix », ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise ; daigne selon ta volonté, lui donner 
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la paix et la rassembler dans l’unité, toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit-Saint, un seul 
Dieu, aux siècles des siècles. 
 

Assemblée : Amen. 

Prêtre :  Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

Prêtre :  Frères et sœurs, dans la charité fraternelle, donnons nous la Paix. 

 

Assemblée : 

 
a paix, la pais, donne-nous Seigneur la paix,  
Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de Toi. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma Paix,  
Si vous changer votre cœur, alors la paix fleurira. 
La paix, la paix, donne-nous Seigneur la paix, 

Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de Toi. 
 

OFFERTOIRE 
 
VERSETS DE L’OFFERTOIRE 
 
GRANDE ENTREE 

 Cantiques 

 Bénédiction de la quête 
 

RITES DE PREPARATION 
 

Prêtre : 
 

u es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donne  ce pain, fruit de la terre et du travail des 
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. 

 
 

Assemblée : Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
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Prêtre : 
 

u es béni, Dieu de l’univers, toi qui donne  ce vin, fruit de la vigne et du travail des 

hommes ; nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel. 
 

 

Assemblée : Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

Prêtre : Prions mes frères afin que mon sacrifice et le vôtre soient acceptables à notre 

Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. 
 

Assemblée : Que le Seigneur Dieu reçoive ce sacrifice entre tes mains à la Louange et à la 

Gloire de son Nom ; tous deux pour notre bienfait et celui de toute sa Sainte 
Eglise. 

 

DOXOLOGIE (chantée) 

Gloire à Dieu notre Créateur, 

Gloire au Christ notre Rédempteur, 
Gloire à l’Esprit Consolateur, 
Louange et gloire au Dieu Sauveur. 
 

ACTION DE GRACE (chantée) 

Prêtre :  Le Seigneur soit avec vous. 

 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

Prêtre :  Elevons nos cœurs. 

 

Assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur.  

Prêtre :  Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

 

Assemblée : Il est convenable et juste, et nécessaire. 
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Prêtre : 

l est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et notre salut, de te rendre grâce 

toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu eternel et Tout-Puissant, toi qui a créé et qui 
préserves toutes choses. 

 

PREFACES PROPRES 
 

Noel et octave, et Annonciation 

CAR tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ dans son incarnation ;  

Par le Saint-Esprit il devint homme de la substance de la Vierge Marie sa mère, 

Sans ombre du péché pour que nous soyons purifies de tout péché. 

C’est pourquoi… 

Entre l’octave de Noel et la veille de l’Epiphanie ; Purification et Transfiguration 

PARCE QUE, dans le Mystère du Verbe fait chair, tu as fait luire dans nos cœurs une lumière 

nouvelle, pour révéler la connaissance de ta gloire qui est sur la face de ton Fils, Jésus-Christ 
notre Seigneur. 

C’est pourquoi… 

Epiphanie et octave 
 

PAR Jésus-Christ notre Seigneur, qui a manifesté sa gloire dans notre humanité mortelle pour 

nous faire passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière.  

C’est pourquoi… 

Dimanche de la Passion jusqu’au Jeudi Saint inclus 
 

POUR la rédemption du monde par la mort et la passion du Christ notre Sauveur, Dieu et 

homme ; il s’humilie jusqu'à mourir sur la croix pour nous autres, pécheurs, qui étions dans les 

ténèbres et l’ombre de la mort, pour nous faire enfants de Dieu et nous élever a la vie éternelle.  

C’est pourquoi… 
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Pâques et jusqu'à la veille de l’Ascension ; et services commémoratifs 

MAIS il est nécessaire de te louer plus encore pour la résurrection glorieuse de ton Fils Jésus-

Christ notre Seigneur ; c’est lui le véritable agneau pascal immolé pour nous, qui a enlevé le 
péché du monde ; par sa mort il a pour nous détruit la mort ; et par sa résurrection il nous a 
rendu la vie éternelle. 

C’est pourquoi… 

Ascension jusqu'à la veille de la Pentecôte 
 

PAR ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur, qui après sa glorieuse résurrection est 

apparu visiblement a tous ses Apôtres, et sous leurs yeux, s’est élevé au ciel pour nous y 

préparer une place pour que nous puissions être élevés là où il est et régner avec lui dans sa 
gloire. 

C’est pourquoi… 

Trinité et six jours suivants ; ordinations et synodes 
 

PAR Jésus-Christ notre Seigneur dont la promesse fut réalisée (en ce temps) par la descente de 

l’Esprit-Saint sur les disciples pour les instruire, et les conduire dans la plénitude de la vérité, leur 
donnant le don des langues et le courage de prêcher sans cesse avec ferveur l’Evangile aux 

nations ; c’est ainsi que nous avons été conduits de la ténèbre et de l’erreur à la lumière de la 
vraie connaissance de toi. 

C’est pourquoi… 

Trinité 
 

AVEC ton Fils et ton Esprit éternels, nous te confessons Dieu unique, dans la Trinité des 

Personnes et l’unité de Substance. Car ce que nous croyons de ta gloire, ô Père, nous l’affirmons 
et de ton Fils et de ton Esprit-Saint. 

C’est pourquoi… 

 
 
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec tout l’univers céleste, nous chantons 

l’hymne de ta gloire, sans cesse proclamant : 
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SANCTUS (Prêtre et Assemblée ensemble) 
 

aint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu des armées,  

Les cieux et la terre sont pleins de ta gloire, à toi soit gloire, ô Seigneur Très-Haut. Amen. 
 

éni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Amen. 
 

CONSECRATION 
 

ois béni, glorifié et remercié, Dieu Tout-Puissant notre Père des cieux. Dans ta douce 
miséricorde tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour qu’il prenne notre nature et 

souffre la mort de la croix pour notre rédemption. Ainsi, par son unique sacrifice offert 
une fois pour toutes, il a fait une oblation suffisante, une offrande parfaite et une réparation 
totale pour les péchés du monde entier. Il a institué un mémorial perpétuel de sa mort, et nous 
a ordonné dans son Saint Evangile de le célébrer jusqu'à son retour.  

 
coute notre prière, ô Père miséricordieux, nous t’en supplions très humblement. Nous 
allons recevoir tes créatures,        ce pain et       ce vin ici présents, selon la sainte 

institution de Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, en mémoire de sa mort et de sa 
passion. Fais-nous participer au        très saint corps et au       très précieux sang de ton Fils bien-
aimé, qui dans la nuit où il fut livré prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et le 

donna a ses disciples en disant :  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de 

moi. 
 

De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples 
en disant : 

 
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour 
vous, pour une multitude, pour la rémission des péchés. Toutes les fois que vous en 

boirez, faites ceci en mémoire de moi. 
 

Proclamons le mystère de la foi : (ensemble) 

 
 Christ est mort, 
 Christ est ressuscite, 

 Christ reviendra. 
 

S 

B 

S 

E 



Petit Livre de Messe 
Diocèse Anglican de Guinée 

Paroisse de l’Ascension 

 

14| vendredi 5 août 2011 
 

’est pourquoi. ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, nous tes humbles serviteurs, en 
union avec toute ta sainte Eglise, commémorons la précieuse mort de ton Fils bien-
aimé, sa puissante résurrection, sa glorieuse ascension, et nous attendons son retour 

dans la gloire. 
 

ans ce sacrement du Pain      très saint de vie éternelle et de la Coupe       du salut 
éternel nous accomplissons devant toi le mémorial qu’il a ordonné. Nous le désirons 

de tout cœur, accepte ce sacrifice de louanges et d’action de grâces dans ta bonté 
paternelle et ta miséricorde. Nous t’en supplions très humblement, accorde -nous, avec toute 
ton Eglise, la rémission des péchés et tous les autres bienfaits de la passion de ton Fils Jésus-

Christ, par ses mérités, par sa mort, et par la foi en son sang. Nous te demandons que par la 
puissance du Saint-Esprit, nous tous les convives de cette sainte communion, soyons comblés 
de ta grâce et de ta bénédiction céleste. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui et avec qui, 

dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te soient rendus, ô Père Tout-Puissant, 
dans les siècles des siècles. Amen. 
 

PATER NOSTER 
 
Comme nous l’avons appris du Seigneur et selon son commandement nous osons dire  : 

 
otre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifie, que to Règne vienne, que ta 
Volonté soit faite sue la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.  

ar c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire, dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Prêtre : Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, passe, présent et à venir. Et par 

l’intercession de la Sainte et Glorieuse Vierge Marie , Mère de Dieu, et les Saints 
Apôtres, Pierre et Paul et André, et tous les Saints, accorde favorablement la paix 

en nos jours, afin que par l’assistance de tes grâces utile, nous puissions être 
libérés de tout péché et de toute détresse. Par le même Jésus-Christ, ton Fils 
notre Seigneur qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. Amen. 

La paix du Seigneur soit avec vous. 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

  

C 

D 

N 
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AGNUS DEI (chantée)  

gneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, 
Prends pitié de nous. 

 
 
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, 

Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, 
Donne-nous ta paix. 

 

PRIERE D’HUMBLE ACCES (tous agenouillés)  
 

ous n’avons point la présomption, ô miséricordieux Seigneur, de nous approcher de ta 
Table, confiants en notre propre justice, mais en tes multiples et grands compassions. 
Nous ne sommes même pas dignes de recueillir les miettes qui tombent de ta Table. 

Mais toi, tu es le même Seigneur dont la nature est d’être toujours miséricordieuse. Accorde -
nous donc la grâce, ô Dieu clément, de manger la chair de ton bien-aimé fils Jésus-Christ, et de 
boire don sang, de telle manière que nos corps soient purifiés de tout péché par son corps, et 

nos âmes lavées par son sang très précieux et que nous demeurions pour toujours en lui, et lui 
en nous. Amen. 
 

ELEVATION 
 

Prêtre :  Heureux les invités au repas du Seigneur. 

Voici l’Agneau de Dieu, Celui qui enlève les péchés du monde. 
 

Assemblée : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je 

serai guéri. 
 

COMMUNION  
 

CHANSONS 
 
  

A 

N 
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PRIERE D’ACTION DE GRACE  
 
Prêtre : PRIONS. 

 
ieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour nous avoir nourrit avec le corps et le 
sang de ton Fils Jésus-Christ. Par lui nous t’offrons nos âmes et nos corps pour qu’ils 

soient un sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton Esprit pour que nous 
vivions et travaillions à ta louange et ta gloire. Amen. 
 

ANTIENNE APRES LA COMMUNION 
 
PRIERE DE POSTCOMMUNION 
 
BENEDICTION FINALE 
 

Prêtre :  Le Seigneur soit avec vous.  

 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

Prêtre :  La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées 

dans l’amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur.   
Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

 

Assemblée : Amen. 

Si l’Evêque est présent 

L’Evêque :  Notre Secours est dans le Nom du Seigneur.  

 

Assemblée : Qui a fait le ciel et la terre. 

L’Evêque :  Béni soit le Nom du Seigneur.  

 

Assemblée : Maintenant et pour toujours. 

L’Evêque : La Bénédiction, la Miséricorde et la Grâce de Dieu Tout-Puissant,       le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit soient et demeurent avec vous toujours.  

 

D 
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Assemblée : Amen. 

Prêtre :  La messe est finie, allons dans la Paix pour aimer et servir le Seigneur.  

Ou 
  Allons dans la Paix du Christ. 
 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

CANTIQUE DE SORTIE 

 

 

 

 

 

 

 


