Louange de conclusion :

Paroisse Bienheureux Marcel-Callo

« 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 des siècles des siècles »
- Amen

LA MESSE : Aide-mémoire
Ouverture de la célébration

Ø Prière du Seigneur :
Le Notre Père peut être chanté ou récité.

Ø Signe de croix :

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 à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
« Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde, libère-nous du
péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. »
- Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des
siècles !…

Ø Salutation du prêtre :

Rite de la paix :
« Seigneur Jésus Christ, tu 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 ; pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours
cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. »
- Amen.
« Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous… »
- Et avec votre esprit.

« Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son fils Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient
toujours avec vous »
- Et avec votre esprit.

Ø Demande de pardon :
Plusieurs formules possibles
Je confesse à Dieu :

« Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. »
Chacun donne une poignée de main à ses voisins.

Communion au Corps et au Sang du Christ
« Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »
- Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai
guéri.
Pour recevoir la communion ; on place sa main gauche sous la droite. On dit « Amen » lorsque le prêtre ou
son accompagnant donne l’hostie.

Conclusion et envoi
« Le Seigneur soit avec vous. »
- Et avec votre esprit.
« Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. »
L'assemblée fait le signe de croix et dit
- Amen
« Allez dans la Paix du Christ »
- Nous rendons grâce à Dieu
Parfois, une bénédiction solennelle est donnée, il y a en général 3 invocations auxquelles on répond : «Amen ».

Je confesse à Dieu tout-puissant, je
reconnais devant mes frères, que j'ai
péché en pensée, en parole, par
action et par omission
(en se frappant la poitrine) oui, j'ai
vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge
Marie, les anges et tous les saints, et
vous aussi, mes frères, de prier pour
moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur, prends pitié : on Kyrie, eleison :
répète ce que dit le prêtre :
généralement chanté.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

Dernière formule :
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle
- Amen.

Offertoire : la quête

Ø Gloria :

Attention : chez nous, 2 paniers sont présentés.

Version chantée :

Après un chant indiqué sur la feuille de messe :
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 toutpuissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous
Toi qui enlèves le péché 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.

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel
sur la terre !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple
te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui
vient :
A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé,
dans l’Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos
prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous
du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le
Très-Haut, le Seigneur.

Version latin :
Gloria in excelsis deo

La liturgie Eucharistique
Ø Présentation du pain et du vin :
Le prêtre : « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. »
- Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
« Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes ; nous
te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel. »
- Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
« Pions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l’Eglise. »
- Pour la gloire de dieu et le salut du monde.

Ø Prière eucharistique :
Le prêtre « Le Seigneur soit avec vous. »
- Et avec votre esprit
« Elevons notre cœur »
- Nous le tournons vers le Seigneur
« Rendons grâce au Seigneur notre Dieu »
- Cela est juste et bon

Amen.

Liturgie de la parole
Ø Lecture(s) :

Ø La profession de foi ou "Credo" :

A la fin du ou des passages le lecteur
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
dit : « Parole du Seigneur »
ciel et de la terre.
- Nous rendons Grâce à Dieu.
Et en Jesus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
Ø Evangile :
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
"Le Seigneur soit avec vous."
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
- Et avec votre esprit
est descendu aux enfers,
"Evangile de Jésus Christ selon Saint..."
Le prêtre fait un signe de croix avec le pouce le troisième jour est ressuscité des morts,
sur le livre, et sur son front, sa bouche et sa est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
poitrine.
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
- Gloire à toi, Seigneur.
Les personnes de l’assemblée font le signe de
croix sur leur front, leur bouche et leur poitrine.
A la fin de sa lecture, le prêtre présente le livre
de l’évangile à l’assemblée, il chante alors :
« Acclamons la Parole de Dieu »
- Louange à Toi, Seigneur Jésus

Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

« Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bienaimé, Jésus Christ... »
Le prêtre : « C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une
seule voix : »
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.
« Toi qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur nous te prions : Sanctifie ces
offrandes en répandant sur elles ton Esprit : quelles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il
dans sa passion il prit le pain, il rendit rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant : "Prenez,
grâce, il le rompit et le donna à ses et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le
disciples, en disant : " Prenez, et mangez- sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour
en tous : ceci est mon corps livré pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous
vous. »
ferez cela, en mémoire de moi."
« Corps du Christ livré pour nous »
- Corps du Christ livré pour nous
Chacun s'incline profondément.

« Sang du Christ, versé pour nous »
- Sang du Christ, versé pour nous
Chacun s'incline profondément.

Anamnèse :
« Il est grand, le mystère de la foi »
L’assemblée répond en chantant :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

