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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 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. 
 
VARIANTE POUR LE MÉMENTO 
 
Seigneur Dieu, 
Nous nous réjouissons dans la communion de toute l'Eglise, 
et nous te louons pour tous tes serviteurs qui ont quitté ce monde dans la foi,  
particulièrement ceux qui nous tiennent à coeur...  
  (un temps) 
Nous nous souvenons de la grande nuée des témoins qui nous encouragent,  
de tous ceux qui t'ont aimé et te sont restés fidèles. 
Fais-nous la grâce de suivre le Christ à leur exemple,  
afin de connaître, avec eux, au dernier jour, 
les choses que l'oeil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues,  
qui ne sont pas montées au coeur de l'homme, 
mais que tu as préparées pour ceux qui t'aiment,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur.  
 
Amen. 
 
 
CANTIQUE 
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DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS  
POUR LE JOUR DE PÂQUES ET SON OCTAVE  
 
L’assemblée se lève. 
 
L’officiant :  En haut les coeurs ! 
L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A) 
L’officiant :  Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !  
L’assemblée : Cela est digne et juste. (132A) 
 
 
Oui, il est digne et juste, c'est notre joie et notre salut  
de te rendre grâces et de te louer, 
Toi le Dieu vivant. 
Tu n'as pas abandonné ton Fils au tombeau, 
mais tu l'as ressuscité d'entre les morts. 
Par sa mort, tu as vaincu la mort; 
et par sa résurrection, tu nous rends la vie. 
 
C'est pourquoi avec les cieux et toutes les puissances des cieux,  
avec le cortège de ceux qui nous ont précédés  
et dont les noms sont inscrits au Livre de vie, 
nous te chantons : 
 
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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DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS  
DU TROISIÈME AU SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
L’assemblée se lève. 
 
L’officiant :  En haut les coeurs ! 
L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A) 
L’officiant :  Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !  
L’assemblée : Cela est digne et juste. (132A) 
 
 
Il est vraiment digne et juste de te rendre grâces,  
Dieu notre Père, 
pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. 
 
En venant parmi nous, il nous a rendu l'espérance  
d'avoir un jour part à ta gloire. 
Sa mort nous a révélé l’ampleur de ton amour pour nous,  
et sa résurrection,  
la force de ta fidélité envers ceux qui t’aiment. 
 
C'est pourquoi, avec tout le peuple des baptisés, 
remplis de la joie pascale, nous te célébrons sur toute la terre,  
tandis que les anges dans le ciel 
chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 
 
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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DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS  
POUR L'ASCENSION 
 
L’assemblée se lève. 
 
L’officiant :  En haut les coeurs ! 
L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A) 
L’officiant :  Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !  
L’assemblée : Cela est digne et juste. (132A) 
 
 
Il est vraiment digne et juste, c'est notre joie et notre salut  
de te rendre grâces, de te bénir et de t'adorer, 
toujours et en tout lieu, Père saint, Dieu éternel,  
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. 
[S'étant abaissé jusqu'à nous, il est devenu notre frère,  
et c'est à travers beaucoup de souffrances 
qu'il est entré dans sa gloire.] 
En un jour semblable, tu l'as souverainement élevé  
en présence de ses disciples. 
Tu l'as fait asseoir à ta droite, 
afin qu'au ciel et sur la terre tout genou fléchisse devant lui,  
et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur.  
[Tu l'as donné pour chef suprême à l'Eglise, 
et] tu l'as reçu auprès de toi [comme notre médiateur et notre intercesseur,]  
afin qu'il nous prépare une place, 
et que là où il est, nous y soyons aussi. 
C'est pourquoi, avec les anges dans les cieux,  
et toute l'Eglise sur la terre,  
nous célébrons sa victoire, 
et nous joignons nos voix aux leurs 
pour chanter avec allégresse : 
 
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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DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS  
POUR LE SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
 
L’assemblée se lève. 
 
L’officiant :  En haut les coeurs ! 
L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A) 
L’officiant :  Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !  
L’assemblée : Cela est digne et juste. (132A) 
 
 
Il est vraiment digne et juste de te rendre grâces,  
Dieu notre Père, 
pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.  
Par ta volonté, il est descendu du ciel  
pour partager notre condition humaine. 
Il nous a aimés jusqu’à mourir pour nous. 
Par ta puissance, il est monté au ciel sans se séparer de notre humanité. 
C'est pourquoi, avec les anges dans les cieux,  
et toute l'Eglise sur la terre,  
nous célébrons sa victoire, 
et nous joignons nos voix aux leurs 
pour chanter avec allégresse : 
 
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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DIALOGUE INITIAL, PRÉFACE ET SANCTUS  
POUR PENTECÔTE  
 
L’assemblée se lève. 
 
L’officiant :  En haut les coeurs ! 
L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A) 
L’officiant :  Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !  
L’assemblée : Cela est digne et juste. (132A) 
 
 
C'est notre joie et notre salut de te louer toujours et en tout lieu,  
Dieu éternel et tout-puissant. 
Au commencement, tu as créé l'univers 
par ta Parole et par le souffle de ton Esprit.  
Au cours des âges, tu as suscité des témoins, 
et ton Esprit a parlé par la bouche des prophètes.  
Au temps marqué, selon sa promesse, 
ton Fils a répandu le Saint-Esprit sur son Eglise,  
afin d'allumer dans nos cœurs le feu de ton amour  
et de nous faire porter des fruits de paix et de joie.  
Ainsi la bonne nouvelle du salut a retenti jusqu'aux extrémités du monde, 
et tes enfants de toute race et de toute langue 
sont rassemblés en un seul corps par la puissance de l'Esprit saint. 
 
C'est pourquoi, avec les anges et les esprits bienheureux, 
avec la multitude des témoins que tu as revêtus de ta puissance,  
nous t’adorons en faisant monter vers toi le cantique éternel : 
 
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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RAPPEL DE L'INSTITUTION 
 
Faisons silence devant le Seigneur! 
    (adoration silencieuse) 
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 son retour. 
 
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 rémission 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.] 
 
 
VARIANTE POUR L'INSTITUTION  
 
Grâces te soient rendues, Père céleste,  
pour ton infinie miséricorde. 
Car tu as permis qu'en souffrant la mort de la croix,  
ton Fils unique, Jésus-Christ, fasse une fois pour toutes, 
par son sacrifice, une réparation pleinement suffisante  
pour les péchés du monde entier. 
 
C'est lui qui a institué le mémorial perpétuel de sa mort,  
en nous ordonnant de le célébrer jusqu'à son retour. 
 
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 rémission des péchés.  
 Faites ceci en mémoire de moi. 
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ANAMNÈSE ET ÉPICLÈSE 
 
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 
[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, 
qui nous a appris à te dire : 
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ORAISON DOMINICALE 
 
[O Dieu, c'est au nom de ton Fils qu'autour de cette Table nous osons dire,  
d'un seul coeur et d'une même voix, la prière de tes enfants:] 

ou 
[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 DES ESPÈCES 
 
L'officiant rompt le pain et le présente aux fidèles en disant: 
 Le pain que nous rompons 
 est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
L'officiant élève la coupe et dit: 
 La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces,  
 est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 
PRIÈRE D'HUMBLE ACCÈS 
 
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;  
et pour que ta volonté s'accomplisse,  
donne-nous toujours cette paix,  
conduis-nous vers l'unité parfaite,  
toi qui vis et règnes aux siècles des siècles. Amen. 
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AGNUS DEI  
 
L’assemblée chante : 
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 ! 
 
Pendant ce temps, l'officiant communie, 
 puis donne la communion à ses aides. 
Après quoi, il prononce l'invitation: 
 
 
INVITATION 
 
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 
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PRIÈRE FINALE POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES ET SON OCTAVE 
 
Dieu tout-puissant, nous te bénissons de nous avoir fortifiés par cette communion pascale.  
Nous t'en prions, répands en nous ton Esprit de charité et garde-nous unis dans l'amour,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
PRIÈRE FINALE DU TROISIÈME AU SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
Nous te rendons grâces, Dieu tout-puissant,  
de nous avoir vivifiés en nous accordant, à cette table, le gage de notre salut.  
Que notre communion avec le Christ ressuscité  
nous affermisse maintenant dans la foi et nous unisse dans l'amour,  
pour la gloire de ton nom. Amen. 
 
PRIÈRE FINALE POUR L’ASCENSION 
 
Seigneur Dieu, nous te bénissons  
de nous avoir appelés à prendre part au repas de ton Royaume.  
Ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut entendre,  
ce qui n'ést jamais monté au coeur de l'homme,  
tu l'as préparé en Jésus-Christ pour ceux qui t'aiment,  
et tu nous l'as révélé dans ton Eglise.  
Garde-nous dans la communion de ton Fils qui siège à ta droite,  
et fais-nous la grâce de persévérer dans la foi et dans l'amour,  
à la gloire de ton saint nom. Amen. 
 
PRIÈRE FINALE  DU SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
Seigneur Dieu, nous te bénissons  
de nous avoir nourris spirituellement  
du corps et du sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur.  
Tu nous donnes ainsi la ferme assurance que nous sommes, avec tous tes fidèles,  
les membres de son corps et les participants de sa vie ressuscitée.  
Fais-nous la grâce de persévérer dans cette communion,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
PRIÈRE FINALE POUR LA PENTECÔTE 
 
Dieu, notre Père,  
sans aucun mérite de notre part, mais par amour pour nous,  
tu nous as nourris, dans la foi, du corps et du sang de ton Fils. 
Nous t'en prions,  
que cette communion nous garde dans ta paix;  
qu'elle nous unisse à toi jusqu'au but de notre course,  
ton Royaume, là où, avec le Fils et le Saint-Esprit, tu seras pour tous,  
la vraie lumière et la joie parfaite, pour les siècles des siècles. Amen. 
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CANTIQUE FINAL ET BÉNÉDICTION 
 
 
Après le cantique, l'officiant vient se placer au centre du chœur et dit : 
 
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension,  
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. 
 


