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Introduction : Souhait de paix A
Que du Seigneur soit avec nous tous !
Accueillons-nous les uns les autres,
comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Cf. Rm 15, 7
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Introduction : Souhait de paix B
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous !
Pardonnons-nous mutuellement,
comme Dieu nous a pardonné en Christ.
Cf. Ep 4, 32b
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Introduction : Souhait de paix C
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Jésus-Christ est notre paix :
il nous a réconciliés avec Dieu.
Soyons donc en paix les uns avec les autres.
Cf. Ep 2, 14 a et 1Th 5, 14a
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Introduction : Souhait de paix D
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous!
Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ.
Cf. Rm 5, 1
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Introduction : Souhait de paix E
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Le Seigneur dit :
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Soyons donc en paix les uns avec les autres.
Cf. Jn 14, 27a et 1 Th 5, 14a
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Introduction : Mémento A
Seigneur Dieu,
En nous approchant de la Table sainte
où le Christ nous accueille dans ta communion,
nous te bénissons de nous unir à toi et les uns aux autres;
dans ta grâce, enracine-nous de plus en plus dans la foi au Christ vivant,
avec tous ceux dont nous faisons mémoire.
(un temps)
Nous nous souvenons devant toi de ceux qui nous ont précédés
et qui sont morts dans l’attente de la résurrection :
garde-nous unis à eux dans une même espérance.
(un temps)
Nous te rendons grâces pour la nuée des témoins
que ton Esprit n’a cessé de susciter dès le commencement.
Dans la communion d’une même foi, accorde-nous
de pouvoir te servir et te célébrer, nous aussi,
tous les jours de notre vie.
(un temps)
Comme les blés jadis semés dans les campagnes
sont réunis dans ce pain qui va être rompu,
qu’ainsi toute ton Eglise soit bientôt rassemblée
des extrémités de la terre dans ton Royaume.
Amen.
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Introduction : Mémento B
Seigneur Dieu,
Tu ne cesses de rassembler de partout ton Eglise,
et tu nous accueilles nous aussi dans cette communion.
Nous te prions les uns pour les autres et nous nous confions à ta bonté.
Nous faisons mémoire devant toi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont recommandés à nos prières,
de tous ceux qui nous tiennent à coeur au près et au loin.
(un temps)
Nous nous souvenons également devant toi
des nôtres qui ont quitté ce monde dans la foi;
par le Christ, garde-nous dans une même communion d’espérance.
(un temps)
Accorde-nous la grâce d’être inscrits au livre de vie
avec tous les saints qui t’ont glorifié dès le commencement :
patriarches, prophètes, apôtres et martyrs et confesseurs
dont l’exemple de fidélité soutient notre marche
vers le Christ, notre Seigneur.
(un temps)
Comme les blés jadis semés dans les campagnes
sont réunis dans ce pain qui va être rompu,
qu’ainsi toute ton Eglise soit bientôt rassemblée
des extrémités de la terre dans ton Royaume.
Amen.
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Introduction : Mémento C
Seigneur Dieu,
Au moment de célébrer ce repas,
nous nous confions les uns les autres à ta miséricorde:
tu connais les noms, les situations et les nécessités de chacun d’entre nous.
Souviens-toi aussi des absents qui se sont recommandés à nos prières,
et regarde avec bonté ceux qui nous tiennent à coeur au près et au loin.
(un temps)
Sois le repos et la lumière de tous ceux qui nous ont précédés
sur le chemin de la foi et qui ont maintenant quitté ce monde.
(un temps)
Que ta miséricorde soit sur toute ton Eglise
comme elle a reposé sur tes témoins dès les temps anciens;
dans la communion de la foi, tu nous unis à eux:
avec eux, nous te célébrons et nous te bénissons, Seigneur Dieu.
(un temps)
Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Eglise de tout mal
et de la parfaire dans ton amour.
Et de tous les points de l’horizon, rassemble-la, enfin sanctifiée,
dans le Royaume que tu as préparé pour elle
par ta puissance et à ta gloire.
Amen.
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Introduction : Mémento D
Seigneur Dieu,
Nous nous réjouissons dans la communion de toute l’Eglise
et nous te bénissons pour ceux qui nous ont précédés dans la foi.
(un temps)
Nous nous souvenons de la grande nuée des témoins,
de tous ceux qui t’ont aimé et qui ont suivi le Christ ;
accorde-nous de le suivre nous aussi,
afin d’avoir part avec eux
au salut que tu as préparé pour tous ceux qui t’aiment,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière eucharistique : Dialogue A
(Cf. Psaumes et cantiques 132 A)
L’officiant :

En haut les coeurs!

L’assemblée :

Nous les élevons vers le Seigneur.

L’officiant :

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu!

L’assemblée :

Cela est juste et bon.
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Prière eucharistique : Dialogue B
L’officiant :

Elevons nos coeurs!

L’assemblée :

Nous les tournons vers le Seigneur.

L’officiant :

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu!

L’assemblée :

Cela est juste et bon.
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus A
Il est vraiment juste et bon
de te rendre grâces, de t’adorer et de te bénir.
Père éternel, Dieu tout-puissant,
juste et admirable dans toutes tes oeuvres.
Tu nous as tirés de la poussière de la terre
et formés à ton image,
pour nous faire vivre à jamais dans ta communion.
Et même si, pécheurs, nous nous sommes séparés de toi,
Toi, tu ne t’es pas détourné de nous.
Dans ta grâce, tu nous as révélé ta volonté
et de génération en génération tu as multiplié les signes de ta fidélité:
par les prophètes, tu nous as annoncé le Sauveur qui devait venir,
et quand les temps furent accomplis, tu nous as parlé par ton Fils,
Jésus-Christ, image de ta bonté, et toute notre espérance.
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges
qui ne se lassent pas de célébrer ta gloire,
nous chantons à ton honneur le cantique éternel :
Saint, saint, saint le Seigneur,
le Dieu de l’univers !
Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire !
[Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux!]
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus B
Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir nos actions de grâces, toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Créateur de tout ce qui vit.
Car tu as montré ta gloire
dans l’oeuvre que tu as accomplie pour sauver les hommes:
tu as déployé ta puissance en envoyant ton Fils parmi nous
pour nous arracher à la mort et nous rendre l’espérance.
Ainsi la vie éternelle a surgi au sein de notre existence périssable
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
En lui, nous célébrons ta miséricorde,
et avec les anges qui ne se lassent pas de te bénir,
nous chantons à ta gloire le cantique éternel :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus C
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Car tu as tant aimé le monde que tu nous as envoyé comme Sauveur
Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé:
tu l’as voulu semblable à nous en toute chose,
à l’exception du péché,
afin que nous puissions recevoir en lui
ce que tu veux pouvoir aimer en nous.
L’alliance que nous avions rompue,
tu l’as rétablie dans l’obéissance de ton Fils.
C’est pourquoi nous célébrons l’oeuvre de ton amour
et nous nous unissons au choeur des anges
qui proclame ta gloire en chantant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus D
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Car tu as créé les cieux et toutes leurs puissances,
la terre et tous les êtres qui l’habitent;
tu nous as faits à ton image
et dans ta bienveillance tu nous gardes.
Mais tu as surtout manifesté ton amour
en nous envoyant ton Fils bien-aimé,
qui s’est abaissé jusqu’à nous pour nous élever jusqu’à toi.
C’est pourquoi, avec les anges et toutes les puissances des cieux,
avec les croyants accueillis dans ta lumière
et avec toute l’Eglise qui combat sur la terre,
en une commune allégresse, nous chantons à ta gloire
le cantique éternel, te louant, te proclamant et disant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus E
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu,
Dieu tout-puissant, Père saint et éternel,
pour l’amour dont tu nous as aimés
en envoyant dans le monde ton Fils unique,
Jésus-Christ, notre Seigneur.
Pour le don de ce Sauveur,
agneau qui s’est chargé de nos péchés
et pain vivant donné pour la nourriture du monde,
nous te louons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu.
Avec les anges et toutes les puissances des cieux,
avec les croyants accueillis dans ta lumière
et avec toute l’Eglise qui combat sur la terre,
en une commune allégresse, nous chantons à ta gloire
le cantique éternel, te louant, te proclamant et disant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus F
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te rendre gloire
et de t’offrir nos actions de grâces,
toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Dans le mystère de sa Pâque,
il a fait pour nous une oeuvre merveilleuse :
alors que nous étions esclaves du péché et de la mort,
il nous a appelés à partager sa gloire,
afin que nous devenions en lui
une nation sainte,
un peuple racheté,
un sacerdoce royal,
et que nous annoncions au monde la merveille que tu as accomplie
en nous faisant passer des ténèbres à ton admirable lumière.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les témoins de la foi,
nous proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus G
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu,
Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Tu as créé l’univers, tu nous as faits à ton image,
et parce que nous nous sommes détournés de toi
dans ta pitié pour notre misère, tu nous as envoyé ton Fils :
il a révélé ton amour
par sa passion et par sa croix,
il nous a délivrés de la mort éternelle,
et par sa résurrection,
il nous a acquis la vie qui n’aura pas de fin.
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec la multitude des rachetés et avec toute l’Eglise de la terre,
nous chantons à ta gloire le cantique éternel,
te louant, te proclamant et disant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus H
Il est vraiment digne et juste
de te célébrer et de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Car en naissant parmi les hommes, ton Fils nous a donné de renaître en toi;
en souffrant sa passion, il s’est chargé de nos péchés;
en ressuscitant d’entre les morts, il nous a ouvert le chemin de la vie
et par son ascension auprès de toi, nous avons accès à ta gloire.
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges
et avec la foule des rachetés,
nous célébrons ton amour éternel
et nous chantons le cantique qui proclame sans fin :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus I
Il est vraiment digne et juste
de te rendre grâces et de te louer avec toute la création,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par Jésus-Christ, notre Seigneur,
car c’est de toi que nous tenons la vie.
Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce,
la vie éternelle est déjà commencée:
tu nous as donné part à ton Esprit
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts,
et nous vivons dans l’espérance
que s’accomplisse en nous aussi le mystère de Pâques.
C’est pourquoi nous te rendons grâces
en chantant avec les anges le cantique éternel,
te louant et proclamant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus J
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces,
de te célébrer, de t’adorer et de te bénir,
toujours et en tout lieu,
Père très bon, Dieu éternel et tout-puissant.
Par ta miséricorde qui a conduit toutes choses,
par le sang que ton Fils a versé sur la croix
et par le souffle de ton Esprit qui vivifie,
tu as ramené à toi tes enfants que le péché avait séparés de toi.
Ainsi tu rassembles ton Eglise pour qu’elle soit
ta famille,
le corps du Christ
et le temple du Saint-Esprit.
C’est pourquoi, assemblés pour te rendre grâces,
nous te célébrons dans la communion de tous les rachetés,
en nous joignant au choeur des anges qui proclament sans fin ta gloire :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus K
(Cf. Liturgie de Saint Jean Chrysostome)
Il est juste et bon
de te chanter, de te bénir, de te louer,
de te rendre grâces, de t’adorer
en tout lieu de ta domination.
Car tu es Dieu, ineffable, surpassant toute compréhension,
invisible, inaccessible,
existant depuis toujours, et toujours le même,
toi, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit.
C’est toi qui, du néant, nous a amenés à l’existence,
toi qui nous as relevés après notre chute,
toi qui n’as eu de repos que tu nous aies ramenés à toi
et rendu le Royaume à venir.
Pour tout cela nous te remercions,
toi, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit,
pour tous tes bienfaits envers nous,
ceux que nous connaissons comme ceux que nous ignorons,
ceux qui sont manifestes comme ceux qui sont cachés.
Nous te rendons grâces aussi pour ce culte
que tu daignes recevoir de notre part,
bien que te célèbrent déjà les anges et toutes les puissances des cieux
qui chantent l’hymne triomphal, disant :
Saint, saint, saint …
Tu es saint, infiniment saint,
toi, et ton Fils unique, et le Saint-Esprit.
Tu es saint, infiniment saint,
et magnifique est ta gloire,
toi qui as tant aimé le monde qui t’appartient,
que tu as livré ton Fils unique,
afin que ne périsse pas quiconque croit en lui,
mais qu’il ait la vie éternelle.
Etant venu parmi nous,
et ayant accompli tout le dessein de ta providence envers nous,
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré...
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus L
Oui, c’est notre joyeux service de te rendre grâces et de te célébrer,
toujours et en tout lieu,
Père très saint, Roi céleste, Dieu éternel et tout-puissant,
par Jésus-Christ, ton Fils unique,
notre Seigneur.
Car il est ta Parole vivante.
Par lui, au commencement, tu as créé toutes choses
et tu nous as faits à ton image.
Par lui, au temps marqué, tu nous as délivrés de la servitude du péché :
[il est né dans notre chair mortelle,
il est mort sur la croix,
il est ressuscité d’entre les morts,
il siège à ta droite dans les lieux très-hauts.]
Par lui, tu nous envoies ton Esprit de vie
pour faire de nous un peuple qui t’appartienne en propre.
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges
et avec toutes les puissances des cieux,
nous proclamons ta gloire en chantant :
Saint, saint, saint …

© CTCRL 2001

Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus M
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te rendre grâces,
Dieu, notre Père,
pour Jésus-Christ, ton Fils unique.
Tu l’as envoyé ici-bas pour notre salut :
accomplissant les prophéties,
il a manifesté ta gloire en devenant serviteur
jusqu’à la mort sur la croix.
C’est pourquoi tu l’as élevé à ta droite,
lui, le Sauveur des hommes ;
et tu l’as fait Seigneur de ton Eglise.
Ainsi, tu as abaissé les orgueilleux et élevé les humbles;
tu as comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides.
Et nous maintenant nous unissons nos voix
à celles des anges en chantant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus N
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te rendre grâces,
de te louer et de te bénir,
Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant,
pour ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ
Car il est notre paix:
il nous a réconciliés avec toi par le sang de la croix
et il nous appelle à vivre ensemble comme les membres de ta famille.
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges
et dans la communion de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi,
nous chantons l’hymne de ta gloire, proclamant sans fin :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus O
Il est juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te bénir, Seigneur Dieu,
pour ton immense amour.
Là où régnait le péché, tu as fait éclater ta grâce en Jésus-Christ :
par sa mort, tu nous as réconciliés avec toi,
et tu nous sauves par sa résurrection.
C’est pourquoi nous nous joignons au choeur des anges
qui, dans le ciel, ne se lassent pas de chanter à ta gloire :
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus P
Il est vraiment juste et bon de te bénir, de te louer, de te glorifier,
Seigneur, notre Dieu,
pour Celui qui est ta Parole créatrice,
Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, tu nous as appelés du néant à l’être;
par lui, tu nous conduis de l’esclavage à la liberté;
par lui, tu nous fais passer de la mort à la vie.
C’est pourquoi, assemblés pour te rendre grâces,
avec les anges et tous les saints, nous chantons à pleine voix
l’hymne de ta gloire :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus Q
Nous te rendons grâces,
Seigneur, notre Dieu,
pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Tu l’as envoyé porter la bonne nouvelle aux humbles,
consoler ceux qui ont le coeur brisé
et annoncer aux captifs la liberté.
Il a tout accompli pour nous en donnant sa vie sur la croix.
En le ressuscitant, tu nous fais vivre d’une vie nouvelle.
En lui, nous adorons ton amour et ta fidélité.
C’est pourquoi, avec les anges
et avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi,
nous rendons gloire à ton nom, Seigneur Dieu,
en chantant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus R
Oui, Père, nous te rendons grâces,
de nous avoir donné Celui que les prophètes ont annoncé,
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur.
Etant de condition divine,
il n’a pas voulu se prévaloir de son égalité avec toi,
mais il s’est dépouillé lui-même,
prenant la condition de serviteur,
devenant semblable à nous.
Ayant paru comme un homme, il s’est abaissé,
se rendant obéissant jusqu’à la mort,
à la mort sur une croix.
C’est pourquoi tu l’as souverainement élevé
et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin que toute langue confesse à ta gloire
que Jésus-Christ est le Seigneur.
Avec les anges et les archanges, avec tous ceux qui nous ont précédés
dans la foi, nous aussi, nous chantons à ta gloire :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus S
Cf. Trinité
Il est vraiment juste et bon,
Dieu unique et trois fois saint,
c’est notre joie et notre salut de te célébrer et de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu.
O Père,
avec ton Fils et le Saint-Esprit,
tu es un seul Dieu,
tu es un seul Seigneur.
Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé,
nous le croyons pareillement
et de ton Fils et du Saint-Esprit.
Avec les anges et toutes les puissances des cieux,
avec les croyants accueillis dans ta lumière
et avec toute l’Eglise qui combat sur la terre,
nous proclamons notre foi en te chantant :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus T
Cf. Jeûne fédéral
Il est juste et bon de te louer, de te bénir et de te célébrer,
Seigneur Dieu, Créateur de tout ce qui vit,
toi qui règnes de toute éternité.
Tu es le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur;
par lui tu as créé toutes choses, les visibles et les invisibles,
le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve.
Tu habites une lumière inaccessible,
et pourtant tu abaisses tes regards sur notre faiblesse et notre misère.
Tu as manifesté ta gloire en envoyant ton Fils unique
pour être le Sauveur du monde,
afin que ceux qui étaient morts par leur péché
soient rendus à la vie par le Christ.
Devant toi se tiennent pour t’adorer toutes les puissances des cieux;
le ciel se réjouit et la terre tressaille d’allégresse
pour chanter à ta louange l’hymne éternel :
Saint, saint, saint …
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Prière eucharistique : Préface, Sanctus et Benedictus U
Cf. Réformation
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te louer, notre Père,
pour Celui qui est ta Parole créatrice, Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé.
En lui, tu as réconcilié toutes choses,
et déjà tu nous donnes part à la vie qu’il possède en plénitude;
car il s’est anéanti lui-même sur la croix
pour donner la paix au monde.
Et maintenant élevé au-dessus de toute créature,
il est le salut pour tous ceux qui entendent sa voix
car il nous justifie par la foi que nous avons en lui.
C’est pourquoi, avec les anges et toutes les puissances des cieux,
avec les croyants accueillis dans ta lumière,
et avec toute l’Eglise qui combat sur la terre;
nous chantons à ta gloire le cantique éternel,
te louant, te proclamant et disant :
Saint, saint, saint …
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Suite 1 de la Prière eucharistique
Post-sanctum - Récit de l’institution

Vraiment, tu es saint, Dieu, notre Père;
Tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils unique. (Cf. Jn 3, 16)
Vraiment, il est béni, Jésus-Christ, notre Seigneur;
ayant aimé les siens en ce monde, il a mis le comble à son amour pour eux.
(Cf. Jn 13, 1b)
Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain,
et après avoir rendu grâces,
il le rompit,
le donna à ses disciples et dit :
Prenez, mangez.
Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
et après avoir rendu grâces,
il la leur donna et dit :
Buvez-en tous.
Ceci est mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle,
répandu pour vous, en rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi.
[Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain
et que vous buvez de cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.]
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Suite 2 de la Prière eucharistique
Post-sanctum - Récit de l’institution

Béni sois-tu, Dieu tout-puissant,
pour l’offrande que Jésus-Christ, ton Fils, a faite sur la croix,
en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde.
C’est lui qui a institué ce mémorial perpétuel de sa mort,
nous ordonnant de le célébrer jusqu’à ce qu’il vienne.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
et après avoir rendu grâces, il le rompit,
le donna à ses disciples et dit :
Prenez, mangez.
Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
et après avoir rendu grâces, il la leur donna et dit :
Buvez-en tous.
Ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle,
répandu pour vous, en rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi.
[Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain
et que vous buvez de cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.]
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Suite 3 de la Prière eucharistique
Post-sanctum - Récit de l’institution

Grâces te soient rendues, Père céleste,
pour ta miséricorde infinie :
En Jésus-Christ, et par son sacrifice,
tu as réconcilié le monde avec toi-même.
C’est lui, Jésus-Christ, qui a institué ce mémorial perpétuel de sa mort,
nous ordonnant de le célébrer jusqu’à ce qu’il vienne.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain,
et après avoir rendu grâces,
il le rompit,
le donna à ses disciples et dit :
Prenez, mangez.
Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
et après avoir rendu grâces,
il la leur donna et dit :
Buvez-en tous.
Ceci est mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle,
répandu pour vous, en rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi.
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Suite de la Prière eucharistique : Anamnèse et épiclèse A
Nous faisons mémoire, Père très saint,
de la passion et de la mort de ton Fils bien-aimé,
de sa résurrection glorieuse
et de son ascension à ta droite.
Et nous nous tenons en ta présence, nous tes humbles serviteurs,
avec ce pain et ce vin, pour célébrer le sacrifice de la croix,
dans l’attente du jour où ton Fils paraîtra lui-même
avec puissance et grande gloire.
Envoie ton Saint-Esprit sur nous, assemblés pour ce repas:
que ce pain soit pour nous la communion au corps du Christ,
et cette coupe la communion au sang du Christ.
Qu’en les recevant, nous ayons part
à toutes les bénédictions qui sont en ton Fils;
qu’ainsi, il demeure en nous,
et nous en lui.
Accepte donc ô Dieu, le sacrifice de louanges
que nous t’offrons avec toute l’Eglise,
dans la communion du Christ qui intercède pour nous.
Dans ta grâce, achève l’oeuvre de salut
que tu as commencée dans la Pâque de ton Fils,
et hâte la venue de ton Royaume
où tu seras tout en tous.
Car c’est à toi, Père, que nous rendons gloire et honneur,
par Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Suite de la Prière eucharistique : Anamnèse et épiclèse B

Nous faisons mémoire,
Père saint et juste,
de la vie et de l’oeuvre de ton Fils,
de sa passion et de sa mort en croix,
de sa résurrection d’entre les morts
et de son ascension à ta droite
et nous attendons le jour
où il viendra dans sa gloire.

Il est grand le mystère de la foi !
L’assemblée chante (136) :
Gloire à toi qui étais mort …

L’officiant reprend :
Nous célébrons le Christ
qui a vaincu la mort.
Il viendra dans la gloire de son règne.

Dans cette attente, et selon l’ordre qu’il nous a donné,
nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu tout-puissant,
ce pain et ce vin que nous tenons de toi,
pour qu’ils soient le mémorial du sacrifice
que le Christ a fait de son corps et de son sang,
une fois pour toutes, sur la croix.
En communion avec lui,
nous te présentons, ô Dieu, notre sacrifice de louanges,
te suppliant de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service,
en offrande vivante et sainte.
Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu’il nous sanctifie,
et qu’en recevant ce pain et ce vin,
nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils.
Accorde-nous ainsi d’atteindre tous à l’unité de la foi,
pour former un seul corps et croître en Celui qui est la tête de l’Eglise,
Jésus-Christ, notre Seigneur,
auquel, comme à toi, Père, dans l’unité du Saint-Esprit,
soient honneur et gloire, aux siècles des siècles.
Amen
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Suite de la Prière eucharistique : Anamnèse et épiclèse C
Ainsi, Père saint et juste,
nous faisons mémoire des souffrances et de la mort de ton Fils.
Nous proclamons que le Christ est notre véritable sacrifice,
pur et sans tache, offert une fois pour toutes.
Nous célébrons sa résurrection victorieuse et son élévation à ta droite,
et nous attendons sa venue dans la gloire.
C’est au nom de ce souverain sacrificateur,
qui intercède pour nous auprès de toi,
que nous pouvons nous tenir en ta présence :
accueille notre sacrifice de louanges,
et que notre service soit l’offrande vivante que tu demandes.
Envoie sur nous ton Saint-Esprit,
et pénètre de sa puissance l’Eglise tout entière.
Qu’ainsi, dans ce pain et dans ce vin,
nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ,
et que nous y goûtions une nourriture de vie éternelle
et un breuvage de salut
Seigneur Dieu, qui veux faire, par ton Saint-Esprit,
toutes choses nouvelles dans nos coeurs et dans le monde,
transforme-nous à l’image du Seigneur que tu nous as donné,
afin que nous ressuscitions au jour de sa gloire.
Que ce monde passe, et que vienne ton règne.
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Suite de la Prière eucharistique : Anamnèse et épiclèse D
… faites ceci en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Seigneur Dieu,
nous avons dressé cette table.
Et nous te supplions maintenant de nous envoyer l’Esprit saint
pour être à même de reconnaître, dans ce pain et dans ce vin,
le corps et le sang de ton fils bien-aimé.
Qu’en les recevant avec foi, nous soyons nourris de sa vie,
jusqu’à pouvoir te dire en vérité :
Notre Père …
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Suite de la Prière eucharistique : Anamnèse et épiclèse E
… faites ceci en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Seigneur Dieu,
conformément à l’ordre de ton Fils,
nous avons dressé cette table.
Et pour qu’il nous soit donné
de communier vraiment à ce que ce repas signifie,
- à la vie même de ton Fils,
nous te supplions de nous envoyer l’Esprit saint :
qu’il vienne, Seigneur, et fortifie notre foi,
qu’il vienne, Seigneur, et réjouisse notre cœur
qu’il vienne et nous donne de nous émerveiller toujours
de pouvoir te dire :
Notre Père …
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Suite de la Prière eucharistique : Anamnèse et épiclèse F
… faites ceci en mémoire de moi.
Seigneur Dieu,
c’est à l’invitation de ton Fils
que nous avons dressé cette table.
Nous t’en prions donc : envoie-nous ton Esprit saint
pour nous faire discerner le vrai sens de ce repas.
Qu’il nous soit ainsi donné
de communier à la vie même de ton Fils,
pour devenir, avec toujours plus de fougue et de joie,
ce que nous sommes déjà, tes enfants,
nous qui osons te dire :
Notre Père …
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Suite de la Prière eucharistique : Anamnèse et épiclèse G
… faites ceci en mémoire de moi.
Nous souvenant donc, Père très saint,
de la vie et de la passion de ton Fils,
de sa mort en croix et de sa résurrection,
nous te présentons ce pain et ce vin
et nous te supplions de nous envoyer l’Esprit saint
pour faire grandir le Christ en nous,
lui par qui nous osons te dire :
Notre Père …
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La communion : L’oraison dominicale 1
O Dieu, c’est au nom de ton Fils
qu’autour de cette table,
nous osons dire,
d’un seul coeur,
la prière de tes enfants :
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.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
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La communion : L’oraison dominicale 2
Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance,
la prière que nous avons reçue du Seigneur :
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.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
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La communion :
Fraction du pain et présentation de la coupe
Le pain que nous rompons
est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.

La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces,
est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
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La communion : Prière de communion A
Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi.
Mais tu as dit toi-même: Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
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La communion : Prière de communion B
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Mais tu n’as qu’un mot à dire, et je serai guéri.
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La communion : Agnus Dei
Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde
prends pitié de nous !
Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde
prends pitié de nous !
Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde
donne-nous ta paix !
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La communion : Invitation A
[Le Seigneur dit:
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigué et chargés,
et je vous soulagerai.]
Venez et goûtez combien le Seigneur est bon.
Venez, car tout est prêt.
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La communion : Invitation B
Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau.
Heureux ceux qui seront à table dans le Royaume des cieux.
Venez, car tout est prêt.
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La communion : Invitation C
Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Venez, car tout est prêt.
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La communion : Invitation D
Le Seigneur dit: Je suis le pain de vie;
celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim,
et celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif.
Venez, car tout est prêt.
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La communion : Invitation E
Le Seigneur dit: Me voici !
Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui, et lui avec moi.
Venez, car tout est prêt.
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Conclusion : Prière finale A
Dieu tout-puissant,
Nous te bénissons de renouveler nos forces et d’affermir notre foi
par cette communion;
fais-nous la grâce de te servir tous les jours
par une vie qui te plaise,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale B
Seigneur Dieu, notre Père,
qui nous as réconciliés avec toi-même en ton Fils,
tu nous as reçus dans ta communion.
Pénètre-nous de ton Esprit,
afin que, nourris d’un même pain, nous demeurions unis dans ton amour,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale C
Dieu tout-puissant,
Nous te bénissons de nous faire en ton Fils la grâce d’une vie nouvelle;
accorde-nous de nous en émerveiller toujours
et de te servir dans la reconnaissance,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale D
Seigneur Dieu,
Tu nous as donné de partager un même pain et de boire à une même coupe;
accorde-nous d’être tellement unis à ton Fils
que toute notre vie en porte du fruit.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale E
Dieu très bon,
Tu nous as donné à cette table sainte un avant-goût de ton Royaume;
nous t’en prions, que cette communion nous rende
toujours plus assoiffés de la vraie vie,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale F
Dieu très bon,
Tu nous as nourris de ta vie;
nous t’en prions, que cette grâce fortifie notre espérance
d’être accueillis au festin de ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale G
Seigneur Dieu,
En ton Fils, tu es venu nous guérir;
nous t’en prions, que cette communion au Christ vivant
nous libère de nous-mêmes ;
qu’elle oriente notre vie vers la justice
et maintienne nos coeurs dans la reconnaissance et la louange,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale H
Seigneur Dieu,
Nous te bénissons de nourrir et de fortifier tes fidèles
par ta Parole et par ce pain de vie;
nous t’en prions, donne-nous d’en tirer profit
de telle sorte que nous soyons associés pour toujours
à la vie de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale I
Seigneur Jésus,
qui nous as sauvés par ta mort sur la croix,
tu nous as unis à toi par ce sacrement;
Garde-nous dans ta communion et conduis-nous à la gloire de la résurrection,
toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.
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Conclusion : Prière finale J
Seigneur,
Que le mystère de ton corps et de ton sang,
nous accompagne jusqu’au jour où tu viendras dans ta gloire;
fais-nous alors la grâce de ressusciter, selon ta promesse,
pour contempler ta face,
pour partager ta gloire,
et pour goûter la joie éternelle
dans le Royaume de Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.
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Conclusion : Prière finale K
Dieu, notre Père,
Dans cette communion
tu nous as manifesté ta bienveillance et ta miséricorde,
fais-nous la grâce de persévérer
dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour,
à la gloire de ton nom.
Amen.
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Conclusion : Prière finale L
Seigneur Dieu,
Nous te bénissons pour ta bonté:
en nous recevant à cette table,
tu nous as fait entrevoir ton Royaume qui vient;
garde-nous fidèles dans cette attente
et donne-nous de vivre tous les jours à ton service,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale M
Seigneur Dieu,
Tu nous as nourris du pain du ciel
et tu as rempli nos coeurs de la joie du Saint-Esprit;
permets que nous ayons part, dans ton Royaume,
à la plénitude dont cette communion nous a donné l’avant-goût.
Exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale N
Dieu tout-puissant,
Dans ce sacrement, tu nous as donné part à ta vie;
ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi,
mais garde-nous toujours dans ton amour,
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale O
Dieu tout-puissant,
qui nous as accueillis dans la communion de ton Fils bien-aimé,
accorde-nous de vivre dans la joie et la simplicité,
à l’exemple de la première Eglise:
fais-nous la grâce de persévérer
dans l’enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain
et dans la prière,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale P
Dieu très bon,
Tu nous as fortifiés en nous donnant de communier
au corps et au sang de ton Fils;
permets que Jésus-Christ soit vraiment notre vie,
que rien jamais ne nous sépare de son amour,
et qu’ainsi nous persévérions dans l’amour de nos frères,
Nous te le demandons pour la gloire de ton nom.
Amen.
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Conclusion : Prière finale Q
Seigneur Dieu,
Tu as préparé pour ceux qui t’aiment des choses merveilleuses:
ce qu’aucun oeil n’a pu voir,
ce qu’aucune oreille n’a pu entendre,
ce qui n’est pas monté au coeur de l’homme,
par cette communion, tu nous le donnes;
affermis nos coeurs dans ta grâce,
afin que nous demeurions toujours humbles devant toi
et fraternels envers notre prochain,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale R
Dieu trois fois saint,
Tu nous as admis en ta présence et éclairés par ta Parole;
tu nous as reçus à ta table et fortifiés par cette communion;
nous t’en prions, que ta grâce affermisse notre foi et notre amour,
dans l’espérance de ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale S
Cf. Trinité
Dieu saint, notre Père,
Par cette communion, tu nous as unis à ton Fils
qui est mort et ressuscité pour nous;
nous t’en prions, qu’il vive en nous
par la puissance du Saint-Esprit,
de telle sorte que nous demeurions en lui,
maintenant, dans notre faiblesse,
et jusqu’au jour où nous te verrons face à face, dans ton Royaume,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Conclusion : Prière finale T
Cf. Jeûne fédéral
Seigneur Dieu,
Par ta Parole et par cette communion,
tu nous as renouvelés dans l’action de grâces, la repentance et la prière;
nous t’en supplions, garde-nous toujours dans la paix de ta présence
et dans le service de nos frères et de nos soeurs,
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Conclusion : Prière finale U
Cf. Calvin; Réformation
Avec Calvin nous te prions :
Dieu Père céleste,
Nous te bénissons pour le bien que tu nous as fait
en nous recevant à la communion de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur;
pour nous, tu l’as livré à la mort,
et tu nous l’as donné en aliment de vie éternelle;
accorde-nous aussi maintenant, dans ta grâce,
de n’oublier jamais un si grand bienfait, mais de le graver dans nos coeurs
pour avancer continuellement dans la foi;
que cette foi fructifie par toutes sortes de bonnes oeuvres,
et que notre vie tout entière soit consacrée à ta gloire
et à l’édification de notre prochain,
par Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit et règne avec toi, dans la communion du Saint-Esprit,
un seul Dieu, éternellement béni.
Amen.
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Conclusion : Cantique final et bénédiction
Cantique de conclusion

Parole d’envoi
Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut comprendre,
garde vos coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

Bénédiction
Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

L‘assemblée chante : Amen.
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Liturgie eucharistique d’Hippolyte
Souhait de paix
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous!
Etant justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Cantique de sainte-cène
Prière eucharistique
L’officiant :

En haut les cœurs !

L’assemblée :

Nous les élevons vers le Seigneur.

L’officiant :

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu!

L’assemblée :

Cela est juste et bon.

L’officiant :
Nous te rendons grâce ô Dieu,
par Jésus-Christ, ton serviteur bien-aimé,
que tu as envoyé dans ces temps qui sont les derniers
nous révéler ton amour.
Il est lui-même ta Parole inséparable de toi;
par lui tu as créé toutes choses;
en lui tu as mis toute ton affection.
Tu l’as envoyé du ciel dans notre chair
et il s’est manifesté comme ton Fils,
né d’une vierge par la puissance du Saint-Esprit.
Pour accomplir ta volonté et te gagner un peuple saint,
il étendit les mains sur la croix,
souffrant pour délivrer du mal ceux qui croient en toi.
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page 1

Liturgie eucharistique d’Hippolyte
Alors qu’il se livrait lui-même à la souffrance
pour détruire la mort,
briser les chaînes de l’Ennemi
et fouler aux pieds la puissance des enfers,
pour donner aux justes la lumière,
inaugurer le monde à venir
et manifester la résurrection,
il prit du pain, te rendit grâces et dit :
Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, il prit la coupe et dit :
Ceci est mon sang, versé pour vous.
Quand vous faites cela, vous faites mémoire de moi.
Nous souvenant donc
de la mort du Christ et de sa résurrection,
nous plaçons devant toi ce pain et ce vin,
te rendant grâces de ce que tu nous permets
de nous tenir en ta présence et de te servir.
Et nous te prions d’envoyer ton Saint-Esprit
sur la célébration de ton Eglise sainte :
en rassemblant dans l’unité ceux qui communient, remplis-les tous
de l’Esprit saint pour que leur foi soit affermie dans la vérité
et que notre vie te loue et te glorifie par ton Serviteur Jésus-Christ.
Par lui te soient rendus gloire et honneur dans ton Eglise,
maintenant et pour les siècles des siècles.
L’assemblée chante : Amen.
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Liturgie eucharistique d’Hippolyte
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La communion
L’oraison dominicale
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière
que nous avons reçue du Seigneur :
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.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
Fraction du pain et présentation de la coupe
Le pain que nous rompons est la communion au corps
de notre Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces,
est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
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Liturgie eucharistique d’Hippolyte
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Prière de communion
Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir,
mais tu n’as qu’un mot à dire, et le serai guéri.
L’officiant communie, puis donne la communion à ses aides.
Le Seigneur dit : Me voici !
Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui, et lui avec moi.
Venez, car tout est prêt.
Communion des fidèles
Prière finale
Dieu tout-puissant,
Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Nous te remercions de nous avoir reçus par grâce au sacrement de ton alliance;
qu’il soit pour nous, non l’occasion d’une fausse sécurité,
mais celle d’un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie
à ton service, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Cantique de l’assemblée
Envoi et bénédiction
Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut comprendre,
garde vos coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
L’assemblée chante : Amen.
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