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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
SOUHAIT DE PAIX
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous !
Pardonnons-nous mutuellement, comme Dieu nous a pardonné en Christ.

[ MÉMENTO
Prions encore le Seigneur !
Rassemblés autour de cette table, Seigneur,
nous te prions les uns pour les autres,
et nous nous souvenons de tous ceux qui nous tiennent à coeur, au près et au loin.
(un temps)
Nous faisons mémoire devant toi de tous ceux qui se sont endormis dans la foi
en tes promesses de résurrection pour la vie éternelle.
(un temps)
Unis en toi dans la communion de tous les croyants,
nous nous souvenons aussi de tes témoins de tous les temps,
prophètes, apôtres, martyrs, qui t'ont glorifié sur la terre.
(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. ]

CANTIQUE DE SAINTE CÈNE
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS
POUR LE PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
L’assemblée se lève.
L’officiant :
L’assemblée :
L’officiant :
L’assemblée :

En haut les coeurs !
Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !
Cela est digne et juste. (132A)

Il est vraiment digne et juste de te rendre gloire,
Dieu notre Père,
par le Christ, notre Sauveur.
Car tu nous as créés pour ta gloire,
et, à cause du grand amour dont tu nous aimes,
tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres
pour nous introduire dans le Royaume de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Tu as permis qu'il fût tenté comme nous
pour nous rendre capables de résister au mal
et de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Celui, qui a donné sa vie pour nous.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les témoins de la foi, nous proclamons ta gloire en
chantant d'une seule voix :
L’assemblée chante le Sanctus (129, ou formes abrégées 132 B, 134, 154), puis elle s’assied.
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS
POUR LES DEUXIÈME ET TROISIÈME DIMANCHES DU CARÊME
L’assemblée se lève.
L’officiant :
L’assemblée :
L’officiant :
L’assemblée :

En haut les coeurs !
Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !
Cela est digne et juste. (132A)

Il est vraiment digne et juste de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâces, toujours et en tout lieu,
à toi, Dieu notre Père,
par le Christ, notre Sauveur.
Car il est venu parmi nous,
il a partagé les misères de notre vie, sans céder au péché.
Et quand son heure fut venue,
il s'est avancé résolument vers la croix pour effacer notre dette,
et nous réconcilielr avec toi.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les témoins de la foi, nous proclamons ta gloire en
chantant d'une seule voix :
L’assemblée chante le Sanctus (129, ou formes abrégées 132 B, 134, 154), puis elle s’assied.
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS
POUR LE QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
L’assemblée se lève.
L’officiant :
L’assemblée :
L’officiant :
L’assemblée :

En haut les coeurs !
Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !
Cela est digne et juste. (132A)

Il est vraiment digne et juste de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâces, toujours et en tout lieu,
à toi, Dieu notre Père,
par le Christ, notre Sauveur.
En lui, tu nourris notre foi,
tu renouvelles notre espérance, tu fortifies notre amour.
Il est le Pain du ciel qui donne la vie au monde.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les témoins de la foi, nous proclamons ta gloire en
chantant d'une seule voix :
L’assemblée chante le Sanctus (129, ou formes abrégées 132 B, 134, 154), puis elle s’assied.
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS
POUR LE CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
L’assemblée se lève.
L’officiant :
L’assemblée :
L’officiant :
L’assemblée :

En haut les coeurs !
Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !
Cela est digne et juste. (132A)

Il est vraiment digne et juste de te rendre gloire,
Dieu notre Père,
par le Christ, notre Sauveur.
Alors qu'il était innocent, il a souffert pour les coupables.
Sans avoir commis le mal, il a été condamné comme un criminel.
Par sa mort, il a détruit notre mort;
par sa résurrection, il nous fait vivre.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les témoins de la foi, nous proclamons ta gloire en
chantant d'une seule voix :
L’assemblée chante le Sanctus (129, ou formes abrégées 132 B, 134, 154), puis elle s’assied.
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS
POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX
L’assemblée se lève.
L’officiant :
L’assemblée :
L’officiant :
L’assemblée :

En haut les coeurs !
Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !
Cela est digne et juste. (132A)

Il est vraiment digne et juste de te rendre gloire,
Dieu notre Père,
par le Christ, notre Sauveur.
Tu as voulu qu'il vienne vivre parmi nous pour acccomplir les prophéties de sa naissance à
Bethléhem et jusqu'à son entrée à Jérusalem où il allait mourir.
Comme la foule qui allait à sa rencontre parmi les cris de joie et de louange, nous courons audevant du Seigneur
qui doit venir dans sa gloire.
Avec les anges et tous les témoins de la foi
nous proclamons son règne en chantant d'une seule voix :
L’assemblée chante le Sanctus (129, ou formes abrégées 132 B, 134, 154), puis elle s’assied.
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire !

CTCRL © 2006
Liturgie du temps de Carême / sainte cène

7

LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
RAPPEL DE L'INSTITUTION
Faisons silence devant le Seigneur !
(adoration silencieuse)
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
et après avoir rendu grâces, 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, après le repas, il prit la coupe,
et après avoir rendu grâces, la leur donna et dit :
Buvez-en tous.
Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous, en remission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi.
[En vérité, je vous le déclare,
je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le
Royaume de Dieu. ]
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
ANAMNÈSE, ÉPICLÈSE ET NOTRE PÈRE
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.
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.
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,
qui nous a appris à te dire :
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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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
FRACTION DU PAIN ET PRÉSENTATION DES ESPÈCES
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.

PRIÈRE D’HUMBLE ACCÈS
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 : je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.

AGNUS DEI
L’assemblée chante l’agnus Dei (130 ou 132 D, formes abrégées 135,156).
Pendant ce temps, l’officiant communie, puis donne la communion à ses aides.
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 !

INVITATION
Le Seigneur dit :
Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai.
Venez, et goûtez combien le Seigneur est bon.
Venez, car tout est prêt.

COMMUNION DES FIDÈLES
La communion des fidèles terminée,
l’officiant recouvre le pain et la coupe et met en ordre la Table sainte.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
PRIÈRE FINALE DU PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
Seigneur Dieu, nous te rendons grâces,
de nous avoir comblés de ce pain du Royaume
qui nourrit la foi, fait grandir l'espérance et fortifie l'amour.
Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, Pain vivant et vrai,
et à trouver la vie dans sa Parole.
Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen.

PRIÈRE FINALE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME DIMANCHES DU CARÊME
Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu,
de nous avoir accueillis à cette table et de nous avoir donné le pain de ton Royaume.
Nous t'en prions, fais-nous vivre de l'amour dont ce repas est le signe;
qu'ainsi nous demeurions en toi, et toi en nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

PRIÈRE FINALE DU QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
Seigneur Dieu, nous avons communié au corps et au sang de ton Fils.
Nous t'en prions, que cette eucharistie,
célébrée en mémoire de lui et selon sa parole,
augmente en nous la charité,
et que toutes nos pensées soient accordées à ta volonté,
par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

PRIÈRE FINALE DU CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
Seigneur Dieu, nous avons communié au sacrement de ton amour.
Accorde-nous d'être toujours comptés parmi les témoins du Christ,
et qu'en communiant à sa mort, nous ayons part aussi à sa résurrection.
Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen.

PRIÈRE FINALE DU DIMANCHE DES RAMEAUX
Seigneur Dieu, tu nous as fortifiés dans cette communion.
La mort de ton Fils nous a donné l'espérance;
que sa résurrection nous fasse parvenir à la plénitude de ton Royaume.
Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE : TEMPS DU CARÊME
CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE
Après ce cantique, l'officiant vient se placer au centre du choeur et prononce ce voeu :
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension,
garde vos coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

BÉNÉDICTION
L'officiant étend les mains et dit :
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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