
L’ordinaire de la messe 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

Chant d'entrée : 1 (voir feuille du jour) 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
- Amen 
 

Salutation 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le 
Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours 
avec vous. 
- Et avec votre esprit 
 

Préparation pénitentielle. 

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

Kyrié (chanté) 
Seigneur, prends pitié (ter) 
O Christ, prends pitié (ter) 
Seigneur, prends pitié (ter) 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans 
la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
Première lecture : 
Parole du Seigneur. 
- Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume : 2 
 
Deuxième lecture : 
Parole du Seigneur. 

- Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia (chanté) 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
- Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ selon saint … 

- Gloire à toi, Seigneur. 

 

Évangile : 3 
Acclamons la Parole de Dieu. 
- Louange à toi, Seigneur Jésus. 

Homélie 

Profession de foi : 
Je crois en Dieu le Père tout-puissant 
Créateur du ciel et de la terre 
Et en Jésus-Christ Son Fils unique 
Notre Seigneur 
Qui a été conçu du Saint-Esprit 
Est né de la Vierge Marie 
A souffert sous Ponce Pilate 
A été crucifié 
Est mort et a été enseveli 
Est descendu aux enfers 
Le troisième jour, est ressuscité des morts 
Est monté aux cieux 
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 
D'où il viendra juger les vivants et les morts 
Je crois en l'Esprit Saint 
A la sainte Église catholique, 
A la communion des saints 
A la rémission des péchés 
A la résurrection de la chair 
A la vie éternelle 
Amen. 
 
Prière Universelle : 

Refrain : 4 

  



L’ordinaire de la messe 
Préparation des offrandes 
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. 
- Beni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, 
fruit de la vigne et du travail des hommes ; nous te le 
présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel. 
- Beni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de 
toute l’Église. 
- Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
Prière sur les offrandes 
 
Prière eucharistique 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
- Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. 
- Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
- Cela est juste et bon. 
 
Préface du jour 
 
Sanctus (chanté) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Le ciel 
et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus hauts des cieux. 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Acclamation (chanté) 
Il est grand, le mystère de la foi : 
- Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans 
la gloire. 
 
Part lui, avec lui et en lui, a toi, Dieu le Père tout 
puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et 
toute gloire, pour les siècles des siècles. 
- Amen. 
 
Notre Père 
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  
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre nous du mal. 
 
… car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
et la gloire pour les siècles des siècles. 
 
Échange de Paix 
… toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
- Amen. 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
- Et avec votre esprit. 
 
Fraction du pain 
 
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends 
pitié de nous, (bis). 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-
nous la paix. 
 
Communion 
Heureux les invites au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 
- Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis 
seulement une parole et je serai guéri. 
 

Chant de Communion : 5 
Prière 
 
Je vous salue Marie 
Pleine de grace 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous etes benie entre toutes les femmes 
Et Jesus le fruit de vos entrailles est beni. 
Sainte Marie, mere de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pecheurs  
Maintenant et a l’heure de notre mort 
Amen. 
 
CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
Bénédiction 
Le Seigneur soit avec vous. 
- Et avec votre esprit. 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
- Amen. 
 
Envoi 
Allez, dans la paix du Christ. 
- Nous rendons grâce à Dieu. 

Chant final : 6 


