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Fidèles debout

CHANT D’ENTREE

Le Célébrant s’avance jusqu’au pied de l’autel (SUR LE DEVANT). Il effectue une profonde
inclination, il se retourne, se signe, les mains jointes et dit :

Au nom du



Père, et

Tous / Ainsi soit-il.

 du Fils, et  du Saint-Esprit.



Les mains jointes, le Célébrant débute l’antienne que le Célébrant termine

Conduis nous, Seigneur, à la Lumière de Ta gloire avec une justice et une
miséricorde qui viennent de Toi-même.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Maintenant et toujours, comme dès le commencement, et dans les siècles des siècles.
Tous / Ainsi soit-il.
Préparons – nous à la célébration de la Sainte Messe en reconnaissant que nous
sommes pécheurs.
LE CONFITEOR
Le Célébrant joignant les mains, demande à tous de réciter ce qui suit

Tous / Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse vierge, à saint Michel
Archange, à saint Jean-Baptiste, aux Apôtres saint Pierre et saint Paul, à tous les saints, et
à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensées, par paroles, et par actions: c'est ma
faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse
Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux Apôtres saint
Pierre et saint Paul, à tous les saints, et à vous, mon Père, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.
Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, et qu'après vous avoir pardonné
vos péchés, il vous conduise à la vie éternelle.
Tous / Ainsi soit-il.
Le Seigneur soit avec vous.
Tous / Et avec votre Esprit
!!!!! ASPERGES ME !!!!!
A faire le dimanche ou au grande fête liturgique
Le Célébrant pendant la récitation prend le seau et le goupillon et bénit les célébrants et
les fidèles
Purifiez-moi Seigneur, avec l’hysope et je serai sans souillure ; lavez-moi et je serai
plus blanc que la neige.
Ayez pitié de moi mon Dieu, selon votre grande miséricorde
Gloire au Père
Sainte Messe
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Purifiez moi, Seigneur, étendez sur nous votre miséricorde.
Tous / Alléluia, alléluia
Et donnez nous votre salut
Tous / Alléluia, alléluia
Seigneur écoutez ma prière, et que mon appel s’élève jusqu’à vous .
Le Seigneur soit avec vous
Tous / Et avec votre esprit
Prions : Exaucez-nous, Seigneur, Père saint, Dieu Tout-Puissant et éternel, et daignez
envoyer du ciel votre saint Ange, afin qu’il garde, soutienne, protège, visite et défende
tous ceux qui résident dans ce lieu. Par le Christ Notre Seigneur.
Tous / Amen
Une fois cela terminé, il revient derrière l’autel au centre et repose le seau et le goupillon à sa
place et continue la célébration
Pendant le temps pascal c'est-à-dire de la Pâque à la Pentecôte on remplace Asperges Me par ce qui
suit

J’ai vu une eau jaillir du côté du temple, Alléluia, et tous ceux que cette eau a atteints,
sont sauvés et chantent, alléluia, alléluia.
Louez le Seigneur, car il est bon, et sa miséricorde est éternelle.
Gloire au Père
J’ai vu une eau jaillir du côté du temple, Alléluia, et tous ceux que cette eau a atteints,
sont sauvés et chantent, alléluia, alléluia.
Seigneur, étendez sur nous votre miséricorde.
Tous / Alléluia, alléluia
Et donnez nous votre salut
Tous / Alléluia, alléluia
Prions : Exaucez-nous, Seigneur, Père saint, Dieu Tout-Puissant et éternel, et daignez
envoyer du ciel votre saint Ange, afin qu’il garde, soutienne, protège, visite et défende
tous ceux qui résident dans ce lieu. Par le Christ Notre Seigneur.
Tous / Amen
Fidèles Assis

***** LECTURE DE L'INTROÏT DU JOUR *****

L’Esprit du Seigneur emplit l’univers, Alléluia ; il sait toute parole, Alléluia.
Dieu de miséricorde, que nul assaut ne jette le désarroi dans ton Eglise, rassemblée
par l’Esprit-Saint ; nous te le demandons par Notre Seigneur Jésus-Christ
Tous / Amen
Le Célébrant se remet au milieu de l’autel pour dire le Kyrie Eleison

Seigneur, ayez pitié de nous.
Sainte Messe
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Seigneur, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Le Célébrant se remet au milieu de l’autel pour dire le Gloria

Aux dimanches de la Passion et des Rameaux ont omet le Gloria
Gloire à Dieu dans le ciel, et la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous
vous louons. Nous vous bénissons. Nous vous adorons. Nous vous glorifions. Nous vous
rendons grâces à cause de votre gloire infinie : Seigneur notre Dieu, Roi du ciel, Dieu le
Père tout-puissant. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique: Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Fils du Père. Vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Vous qui effacez
les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez
pitié de nous. Car vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut, ô JésusChrist, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Tous / Ainsi soit-il.
Le Seigneur soit avec vous
Tous / Et avec votre esprit.
***** LECTURE DE LA COLLECTE DU JOUR *****
Fidèles debout

Dans tous les siècles des siècles
Tous / Ainsi soit-il.
Le Célébrant se dirige du coté droit de l’autel
***** LECTURE DE L'EPITRE DU JOUR *****

Le Célébrant revient au centre de l’autel, s’incline profondément et dit
Rendons Grâce à Dieu.
CHANT

Le Célébrant se dirige vers les Evangiles coté gauche de l’autel

Tous / Alléluia… Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Sainte Messe
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Sanctifie-les par Ta Vérité
Tous / Ta Parole est la Vérité. Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur
mon sentier. Alléluia.
Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur, Seigneur, pour que j’annonce dignement
Ton Saint Evangile.
Tous / Gloire à Toi, ô Christ
Encensement de l’Evangéliaire le dimanche ou au grande fête
Suite de l'Evangile selon ........
***** LECTURE DE L'EVANGILE DU JOUR *****

Tous / Louange à vous, ô Christ
Le Célébrant bénit avec l’Evangéliaire en disant :

 tous nos péchés soient effacés,  nos maladies
guéries,  nos peines consolées,  et de toute puissance des forces sataniques en nous
Que par ce Saint Evangile

anéantie.
Tous / Amen
Fidèles assis

Le Célébrant revient au centre de l’autel
LE CÉLÉBRANT FAIT SON HOMELIE OU SERMON
***** INSERTION DU SACREMENT DEMANDE OU CONTINUER *****
Fidèles debout

CREDO
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible.
Je 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, née 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.
Sainte Messe
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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.
Je 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.
Je 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.
Tous / Ainsi soit-il.
Le Seigneur soit avec vous
Tous / Et avec votre esprit.
Le Célébrant retire le voile de la patène et bénit l’hostie en disant
Fidèles assis



Heureux
les invités au festin des Noces de l’Agneau. Comme une brebis que l’on
mène au sacrifice, Il demeure silencieux.
***** LECTURE DE L’OFFERTOIRE DU JOUR *****

Dès cela terminée, le Célébrant se dirige au coin de l’épître pour verset le vin et une goute d’eau
dans le calice. Le Célébrant bénit l’offrande en disant :



De sa lance l’un des soldats Lui perça le côté, et il en sortit du sang
et de l’eau. Et
celui qui le vit en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai.
Revenu au milieu de l’autel le Célébrant prend l’hostie ou le pain dans ses mains et l’élève vers
Dieu en disant

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.
Tous / Béni soit Dieu, maintenant et toujours
Le Célébrant fait l’offrande du vin, il prend le calice et l’élève vers Dieu en disant

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 Eternel.
Tous / Béni soit Dieu, maintenant et toujours
CHANT
Sainte Messe
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A faire le dimanche ou au grande fête liturgique
Le Célébrant encense les dons et les fidèles en disant :

Par l’intercession de l’Archange qui se tient auprès de l’autel de l’encens, et par
l’intercession de tous les élus, daigne le Seigneur bénir et cet encens et le recevoir comme
un parfum agréable. Par le Christ, notre Seigneur.
Tous / Amen.
Que monte vers toi, Seigneur, cet encens béni par Toi, et que descende sur nous Ta
miséricorde.
Le Célébrant fait l’offrande du cœur et s’incline

Je me présente devant toi, Seigneur, avec un esprit humilié et un cœur contrit; reçois
mois, et fait que mon sacrifice s'accomplisse aujourd'hui devant toi d'une manière qui te le
rende agréable, ô Seigneur notre Dieu.
Le Célébrant fait l’offrande du Saint-Esprit, il lève les mains et les yeux vers Dieu

Venez, sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel, et bénissez
pour rendre gloire à votre saint nom.

 ce sacrifice destiné

Le Célébrant se rend au coin de l’épître et se lave ses mains, en disant

Je laverai mes mains avec les justes, et je m'approcherai, Seigneur, de votre autel,
enfin d'entendre publier vos louanges, et de raconter moi-même toutes vos merveilles,
seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison, et le lieu où réside votre gloire.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant, et toujours. Dans tous les siècles des siècles.
Tous / Ainsi soit-il.
Le Célébrant revient au centre de l’autel et étend ses mains au dessus des offrandes et dit :

Seigneur sanctifie ces dons et ces offrandes ; et que la manifestation de ton Esprit
saint purifie nos cœurs et nos corps.
Fidèles debout

Le Célébrant étend ses mains un peu vers le haut et dit :

CANON
En esprit d’humilité et le cœur contrit, puissions-nous être reçus par Toi, Seigneur ;
qu’en Ta Sainte Présence, aujourd’hui, notre sacrifice s’accomplisse, de telle sorte qu’il
soit digne de Te plaire, Seigneur notre Dieu, à Qui soient la louange, l’honneur, la gloire et
la force au siècle des siècles.
Dans tous les siècles des siècles
Tous / Ainsi soit-il.
Sainte Messe
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Le Seigneur soit avec vous
Tous / Et avec votre esprit
Elevons nos cœurs !
Ils sont élevés vers le Seigneur
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu
Tous / C’est juste et bon
SANCTUS
Vraiment, il est digne et juste, c’est notre devoir et notre salut de Te louer, de Te
glorifier, de Te rendre grâces, de T’implorer et de Te supplier en tout et pour tout, pour
tous, toujours et partout, Seigneur Saint, Père-Mère Tout Puissant, Dieu éternel, par JésusChrist notre Seigneur et par Ton Saint Esprit vivifiant. Fais qu’unissant nos voix à
l’hymne de tous les Hôtes des Cieux, des Anges et des Archanges, des Trônes et des
Dominations, des Principautés, des Vertus et des Puissances, des Chérubins et des
Séraphins devant Ton trône, nous disions:
Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des Armées. Les Cieux et la terre sont remplis
de votre gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni
Hosanna au lus haut des cieux.

 soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Le Célébrant les mains jointes appuyées sur l’autel, en s’inclinant un peu, il continue en disant

Vraiment saint, vraiment béni est Ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe
Créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des Cieux et S’est fait homme.
Remplis aussi ce sacrifice de Ta gloire, de Ta puissance et de Ta venue
Souvenez-vous, Seigneur, de la Passion, de la Résurrection et de l'Ascension de
Jésus-Christ Notre-Seigneur, de la bienheureuse Marie toujours Vierge, de Saint JeanBaptiste, des Saints Apôtre Pierre et Paul, de Saint Jacques, de tous les Disciples de Notre
Seigneur, de tous les Saints, avec les saints évêques, prêtres, moines et ermites.
Nous vous supplions de conserver, de défendre et de gouverner votre Petite Eglise
Apostolique de Belgique, notre mère. Donnez-lui la paix et l'unité; bénissez tous les
membres qui la compose ; inspirez et dirigez vous-même notre Evêque Primat Marcellino
et notre Evêque Protecteur Yvan et généralement tous ceux qui font profession de la sainte
Foi catholique.
Souvenez-vous, Seigneur, de nos défunts N… et N…, donne-leur, Seigneur, le repos,
la consolation et le progrès.
Pour les vivants, protège-les, Seigneur, et accorde-leur la paix, la santé, l’intelligence,
la force et la joie, et la capacité de rayonner tout autour d’eux.
Que je n'ai-je en ce moment, ô mon Dieu, les désirs enflammés avec lesquels les
saints Patriarches souhaitaient la venue du Messie ! Que n'ai-je leur foi et leur amour !
Venez, Seigneur Jésus, venez accomplir un mystère qui est l'abrégé de toutes vos
merveilles.
Sainte Messe
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Il vient cet Agneau de Dieu. Voici l'adorable Victime par laquelle tous les péchés du
monde sont effacés.
Tous / Ainsi soit-il.
A faire le dimanche ou au grande fête liturgique
Le Célébrant encense pendant la consécration

Le Célébrant commence l'eucharistie, il impose les mains au dessus du pain et du vin

Que Dieu accepte nos offrandes.
Voici donc l'offrande que nous vous présentons, nous vos serviteurs, et avec nous
votre famille entière.
Acceptez-la, Seigneur, avec bienveillance; disposez dans votre paix les jours de notre
vie, veuillez nous arracher à l'éternelle damnation et nous compter au nombre de vos élus.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Tous / Ainsi soit-il.
Que Dieu consacre nos dons.
Le Célébrant fait cinq signes de croix sur les offrandes et dit







Cette offrande, daignez, vous, notre Dieu, la bénir , l’agréer , et l’approuver ,
pleinement, la rendre parfaite et digne de vous plaire; et qu'elle devienne ainsi pour nous le
Corps

 et le Sang  de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ.

Après avoir fait un signe de croix sur l’hostie et sur le calice, le Célébrant fait maintenant

Celui-ci, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et adorables et, les
yeux levés au ciel vers vous, Dieu, son Père tout-puissant, vous rendant grâce, il bénit
ce pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous



En tenant l’hostie des deux mains et l’élève vers Dieu, il dit à voix basse

Car ceci est ma chair, qui est immolée pour vous et pour la multitude. Faites ceci en
mémoire de moi.
Ensuite, par une génuflexion, il adore la sainte hostie, la montre à l’adoration des assistants, la
dépose et l’adore par une nouvelle génuflexion. Saisissant le calice il dit :

De même, après le repas, il prit ce précieux calice dans ses mains saintes et adorables,
vous rendit grâce encore, le bénit
en tous

 et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez

En levant légèrement vers Dieu le calice le Célébrant prononce
Sainte Messe
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Car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le
mystère de la foi, qui est répandu pour vous et pour la multitude des hommes en rémission
des péchés. Faites ceci en mémoire de moi.
EPICLESE
Par une génuflexion, il adore le précieux sang. Il relève le calice, pour que tous puissent
l’adorer. Après avoir déposé le calice et fait de nouveau une génuflexion, il tend les mains et
continue la prière du sacrifice

C'est pourquoi, C’est pourquoi, ô Père très aimant, nous souvenant de cet ordre
salutaire, de ton Fils, le Christ notre Seigneur, de Sa Nativité, de Sa Vie, de Son Apostolat,
de la Croix, du Sépulcre, de Sa Résurrection, de Son Ascension et de Sa Session à ta
droite, attendant Son Apparition et Son Retour, nous t’offrons ce qui est Tien, de ce qui est
à Toi, en tout, pour tout et pour tous. Et nous T’en prions : envoie Ton Esprit sur ces Dons,
et ils seront créés, et ainsi Tu renouvelleras la face de la terre.
Tous / Ainsi soit-il.
Le Célébrant joint les mains, les dépose sur l’autel et se penche profondément disant

Nous vous supplions, Dieu tout-puissant, fait porter ces offrandes par les mains de
votre saint Ange, là-haut, sur votre autel, en présence de votre divine Majesté. Et quand





nous recevrons, en communiant ici à l'autel, le Corps
et le Sang
infiniment saints
de votre Fils, puisions-nous tous être comblés des grâces et des bénédictions du ciel. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.
Tous / Ainsi soit-il.
Fidèles Assis

BENEDICTION
Le Célébrant prend l’hostie de la main droite, le calice de la main gauche et avec ceux-ci bénit
les 4 points cardinaux

C'est par

 lui, Seigneur, que toute grâce est donnée: c'est par  lui, avec  lui



et en
lui que tout honneur et toute gloire vous sont rendus, ô Dieu, Père tout-puissant
en l'unité du Saint-Esprit.
En récitant ces dernières paroles, il élève légèrement le Calice et l’hostie, et dit à voix haute la
conclusion

Dans tous les siècles des siècles.
Tous / Ainsi soit-il.
PATER
Et parce que nous ne savons pas prier, avec Tes Disciples, Seigneur, nous Te
demandons : apprends-nous à prier…
Sainte Messe
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Tous / « Notre Père »
Lors de la Messe de Mariage inclure l’ajout
Mais délivrez-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des
siècles
Tous / Ainsi soit-il.
FRACTION
Le Célébrant rompt l’hostie en deux morceaux au-dessus du calice, puis en coupe un plus petit, il
dépose les grands, et avec le petit trace trois signe de croix sur le calice. A la fin, il laisse tomber
cette parcelle dans le calice en récitant en même temps

Ainsi vraiment le Verbe de Dieu souffrit en la chair et fut immolé sur la croix et Il
ressuscita le troisième jour et Il est l’Emmanuel, car en Lui, le Dieu et l’Homme sont un
seul Christ.
Que le mélange sacré du Corps et du Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous
allons recevoir, nous profite pour la vie éternelle.
Laisser tomber la parcelle dans le calice

Tous / Ainsi soit-il.
Seigneur Jésus-Christ qui avez dit à vos Apôtres, je vous laisse la paix, je vous ma
paix; n'ayez point égard à mes péchés, mais à la fois de votre église, et donnez-lui la paix
et l'union dont vous voulez qu'elle jouisse; vous qui, étant Dieu vivez et régnez dans tous
les siècles des siècles.
Que la paix

 du Seigneur soit  toujours avec  vous

Tous / et avec votre esprit.
Frères et Sœurs
Dans la charité du Christ, donnez--vous la paix
Alors tous les participants se manifestent la paix et la charité mutuelle
Une fois terminé le Célébrant revient derrière l’autel et dit :

AGNUS DEI
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix.
SACREMENT DE L’ABSOLUTION
Seigneur, Tu as créé l’être humain pour qu'il fût immortel, et Tu l'as fait à l’image de
Ta propre éternité. Cependant, nous oublions souvent la gloire de notre héritage, et nous
nous écartons du sentier qui mène à la justice.
Sainte Messe
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Mais Toi. Seigneur, Source divine, Tu nous as créés pour Toi- même, et nos coeurs
ne trouvent la paix véritable qu'en Toi. Jette un regard d amour sur toutes nos faiblesses et
pardonne toutes nos fautes, afin que l'éclat de la Lumière éternelle nous remplisse et que
nous devenions le miroir immaculé de Ta puissance et l'image de Ta perfection. Par le
Christ, notre Seigneur.
Tous / Amen
Que le Seigneur Jésus-Christ qui a dit: « Les péchés seront remis à ceux à qui vous le
remettiez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez », daigne, par Sa Passion et par
Sa mon, vous absoudre de tous vos péchés.
Et moi, Marcellino du moment que vous en ayez la ferme volonté et que vous en ayez
le repentir, je vous délie et vous absous, au Nom du
Saint-Esprit,

 Père, et du  Fils, et du 

Le Célébrant fait la génuflexion et ensuite se penchant ensuite légèrement, il tient les deux
dernières parties de l’hostie au-dessus du calice et dit

Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison; mais dites seulement
une parole et mon âme sera guérie.
Puis se signant avec l’hostie, Il communie du pain, joint les mains et se recueille un moment, fait
la génuflexion et il dit

Que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle.
Ainsi soit-il.
Avec la main droite il prend le calice, il se signe avec le calice et communie au précieux sang et
dit

Que le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle.
Tous / Ainsi soit-il.
Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution
et la rémission de nos péchés.
Tous / Ainsi soit-il.

CHANT
Le Célébrant présente le Corps et le Sang du Christ aux fidèles et dit :

Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Communion des fidèles sous les deux espèces
A chaque fois qu’un fidèle prend l’hostie :

Le corps et le Sang du Christ.
Tous / Ainsi soit-il
Sainte Messe
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Le Célébrant communie avec le vin consacré et dit :

Que rendrai-je au seigneur pour tout ce qu'il m'a donné ? Je prendrai le Calice du
Salut et j'invoquerai le Nom du Seigneur. J'implorerai le Seigneur, et je le louerai, et je
serai délivré de mes ennemis.
Le Célébrant revient à l’autel et verse un peu de vin dans le calice, les prêtres dépose les
parcelles d’hostie qui peuvent s’être émiettées sur la patène et boit le vin. Puis on verse sur les
doigts du prêtre, qu’il tient sur le calice, un peu d’eau, le prêtre boit le calice, avant de l’essuie.

POSTCOMMUNION
Faites, Seigneur, que nous conservions dans un cœur pur le Sacrement que notre
bouche a reçu et que le don qui nous est fait dans le temps, nous soit un remède pour
l'éternité.
Que votre Corps que j'ai reçu, seigneur, et que votre Sang que j'ai bu, s'attachent à
mes entrailles, et faites qu’après avoir été nourri par des sacrements si purs et si saints, il
ne demeure en moi aucune souillure du péché. Accordez-moi cette grâce, seigneur, qui
vivez et régnez dans les siècles des siècles.
Tous / Ainsi soit-il.
Le Seigneur soit avec vous
Tous / Et avec votre esprit
Allez, la messe est dite.
Tous / Rendons grâces à Dieu.
Gloire à Dieu dans le ciel, et la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous
vous louons. Nous vous bénissons. Nous vous adorons. Nous vous glorifions. Nous vous
rendons grâces à cause de votre gloire infinie : Seigneur notre Dieu, Roi du ciel, Dieu le
Père tout-puissant. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique: Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Fils du Père. Vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Vous qui effacez
les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez
pitié de nous. Car vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut, ô JésusChrist, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Tous / Ainsi soit-il.
ACTION DE GRACE ET BENEDICTION
Dieu Tout-Puissant et Eternel, qui êtes la consolation de ceux qui pleurent, le soutien
de ceux qui peinent, la joie de ceux qui espèrent, que monte jusqu'à vous la prière que
nous ayons le bonheur d'obtenir grâce et faveur en tout ce dont nous avons besoin. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.
Tous / Ainsi soit-il.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat; soyez notre secours contre la
malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons
en suppliant; et vous, Prince de la milice céleste, repoussez dans les lieux inférieurs, par la
vertu divine, Satan et les autres Esprits mauvais d la Terre et de l'au-delà, qui errent à
travers ce monde pour la perte des hommes.
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 Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons
cru, et nous avons connu que Tu es le Christ, le Saint et le Dieu.
Tous / Ainsi soit-il.
Que l’Amour de Dieu le

 Père, la Grâce de  Jésus-Christ, et la Communion du

 Saint-Esprit soient toujours avec vous.
Tous / Amen
Allons dans la paix du Christ, la messe est dite
Tous / Rendons grâces à Dieu.
Au nom du Père

, et du Fils , et du Saint- Esprit 

Tous / Ainsi soit-il.
CHANT DE SORTIE
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