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Éditorial
Cher servant d’autel,
Voici un petit guide qui t’accompagnera tout au long de ta progression. Il regroupe presque
tout ce dont tu auras besoin comme connaissance technique pour chaque niveau.
Il est aussi composé d’une partie relative à ta progression. Pour chaque niveau, tu y
trouveras les connaissances et l’investissement spirituel nécessaires à l’évolution du servant.
La technique est importante, mais n’oublie jamais que tu es au service de la liturgie, et non
en représentation. Lorsque tu sers, fais-le avec ton cœur, et ne te focalise pas sur les erreurs
que tu pourrais faire. Ce livret a justement pour but de répondre à tes questions à l’avance,
afin que ton esprit soit libéré et que tu ais une attitude de prière et de recueillement pendant
la messe.

Les 5 fidélités du servant
1. Prier le Seigneur chaque jour le matin et le soir.
2. Se confesser fréquemment pour approcher de l’autel avec un cœur pur.
3. Célébrer le Jour du Seigneur (Dimanches & Toussaint, Noël, Ascension, Assomption).
4. Méditer la Parole de Dieu du dimanche à venir.
5. Se former pour approfondir le sens de la liturgie et de l’art de la célébration.

Rôles et couleurs
Rôle
Novice
Apprenti
Céroféraire I
Céroféraire II
Acolyte
Thuriféraire
Cruciféraire
Cérémoniaire

Cordon
/
Blanc
Blanc
Vert
Vert
Rouge
Rouge
Doré
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Croix
/
Bois
Fer
Bois
Fer
Bois
Fer
Fer

Chers servants d’autel,…en

réalité, vous êtes déjà les apôtres de Jésus !
Lorsque vous participez à la Liturgie en accomplissant votre service à l’autel, vous offrez à tous
votre témoignage. Votre attitude de recueillement, votre dévotion qui part du cœur et qui
s’exprime dans les gestes, dans le chant, dans les réponses : si vous le faites comme il faut et
non pas de façon distraite, de n’importe quelle façon, alors votre témoignage est un témoignage
qui touche les hommes.
Le lien d’amitié avec Jésus a sa source et son point culminant dans l’Eucharistie. Vous êtes très
proches de Jésus Eucharistie, et cela est le plus grand signe de Son amitié pour chacun de nous.
Ne l’oubliez pas ; et pour cela, je vous le demande : ne vous habituez pas à ce don, afin qu’il ne
devienne pas une sorte d’habitude, sachant comment il fonctionne et le faisant de façon
automatique, mais découvrez chaque jour, à nouveau, que quelque chose de grand a lieu, que le
Dieu vivant est parmi nous, que vous pouvez être proches de Lui et L’aider afin que Son
mystère soit célébré et atteigne les personnes.
Si vous ne cédez pas à l’habitude et que vous accomplissez votre service du plus profond de
votre cœur, alors, vous serez véritablement Ses apôtres et vous porterez des fruits de bonté et
de service dans tous les domaines de votre vie : en famille, à l’école, pendant vos loisirs. Cet
amour que vous recevez dans la Liturgie, apportez-le à toutes les personnes, en particulier là
où vous constatez qu’elles manquent d’amour, qu’elles ne reçoivent rien de bon, qu’elles
souffrent et qu’elles sont seules. Avec la force de l’Esprit Saint, efforcez-vous d’apporter Jésus
précisément à ces personnes qui sont marginalisées, qui ne sont pas aimées, qui ont des
problèmes. C’est précisément là, avec la force de l’Esprit Saint, que vous devez apporter Jésus.
Ainsi, ce Pain, que vous voyez être rompu sur l’autel, sera encore partagé et multiplié, et vous,
comme les douze Apôtres, vous aiderez Jésus à le distribuer au monde d’aujourd’hui, dans les
diverses situations de la vie.
Ainsi, chers servants d’autel, mes dernières paroles pour vous sont celles-ci : soyez toujours
des amis et des apôtres de Jésus Christ ! »
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L’aube et la tenue
L’aube :
L’aube rappelle notre condition de baptisé : nous avons « revêtu le Christ » C’est le
vêtement blanc, couleur de la résurrection.
Le cordon :
Le cordon que l’on porte autour de la taille est le symbole de la grâce de la pureté de notre
cœur et celle de notre corps que nous demandons à Dieu pour célébrer la messe.
La croix :
C’est la croix de Celui qui est venu pour servir et non pour être servi et qui nous appelle à
être ses disciples. Elle rappelle que notre mission est un service rendu à l’Église et au Christ
qui est mort pour nous
Il est important de veiller à la bonne tenue de ton aube, de bien la ranger sur son cintre
après la messe, de veiller à ce qu’elle ne soit pas chiffonnée, ni tâchée, ou décousue.
Le servant doit être un modèle par sa tenue

Instructions pour la messe
 Il faut arriver 30 minutes avant la messe.
 Le service de la messe se fait en chaussures de ville (pas en tennis ou
baskets !), en pantalon et en chemise à manches longues et de couleur
blanche ou très claire.
 Pendant la messe, on garde toujours une tenue digne, et, même si on s’est
trompé ou si on a oublié quelque chose, on ne court jamais, et surtout pas
dans le chœur !
 On ne traverse jamais en diagonale le chœur et on s’incline quand on passe
devant l’autel pendant la messe. S’il n’y a pas de messe on fait une
génuflexion en passant devant le tabernacle ( une fois placé en face du
tabernacle, on s’arrête, et le buste droit, on fléchit la jambe droite genou
contre terre, puis on se redresse.)
 Debout, on garde les mains jointes, pouce droit sur le pouce gauche. Assis,
on pose les mains à plat sur les jambes. Quand on tient un objet avec une
seule main, on pose la main gauche sur son cœur.
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Les novices
Dans la procession d’entrée, les novices marchent deux par deux derrière le thuriféraire, le
cruciféraire et les deux acolytes avec des chandeliers.
Le naviculaire (porte-navette) suit les instructions du thuriféraire.
S’il y a des plateaux de communion, les novices s’approchent près de ceux qui distribuent la
communion et rapportent les plateaux à la crédence. Après la communion, des novices
peuvent purifier les mains du célébrant avec le bassin, l’aiguière et le manuterge.

Le porte-missel
Quand le porte-missel présente le missel au célébrant, il le tient des deux mains par le bas,
en évitant que ses doigts cachent le texte… Il peut appuyer le livre sur son front pour avoir
une meilleure stabilité.
1. RITE D’OUVERTURE

Le porte-missel prend sa place dans la procession sans le missel, derrière les deux acolytes
avec des chandeliers qui entourent le cruciféraire.
Le prêtre ayant vénéré l’autel, le porte-missel précède celui-ci au siège où il se tiendra
normalement à gauche (cela dépend de la présence du diacre ou de concélébrants).
Il présente le missel à la demande du célébrant : pour la salutation, la préparation
pénitentielle, le Gloria et la collecte.
2. LITURGIE DE LA PAROLE

Il présente le missel pour le Credo, l’introduction et la conclusion de la prière universelle.
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE

Après la communion, il présente le missel au célébrant pour l’oraison.
4. RITE DE CONCLUSION

Dans la procession de sortie, le porte-missel (sans le missel) prend la même place que pour
l’entrée.

9

Les céroféraires
Il faut normalement six céroféraires. Attention à la tenue des cierges : il ne s’agit pas d’un
port d’arme ! Celui qui est à droite met la main gauche au pied du chandelier et la droite
juste avant le cierge. Celui qui est à gauche fait l’inverse : il met la main droite au pied du
chandelier et la gauche à la base du cierge.
Il ne faudra pas oublier d’inverser la manière de porter en fonction des mouvements, étant
entendu que les lumières se trouvent toujours à l’extérieur des processions ou mouvements.
1. RITE D’OUVERTURE

Dans la procession, les céroféraires (sans cierges) marchent derrière les novices qui sont
derrière le thuriféraire, le cruciféraire et les deux acolytes qui encadrent la croix avec des
chandeliers.
2. LITURGIE DE LA PAROLE

Un céroféraire enlève le lectionnaire après la deuxième lecture s’il y a l’Évangéliaire.
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE

La procession de l’offertoire peut partir de la sacristie et les oblats peuvent être portés par
des paroissiens. Dans ce cas, les céroféraires (sans cierges) ouvrent et ferment la
procession, et les acolytes ou le diacre réceptionnent les oblats des mains du prêtre pour les
porter à l’autel.
Au début du Sanctus, tous les servants suivent les céroféraires avec les cierges (2, 4 ou 6) de
chaque côté du chœur et se placent à genoux sur la première marche du chœur. Après le
Notre Père, ils se rendent en procession par les bas-côtés jusqu’à l’entrée de la basilique
pour la procession de communion. Après avoir communié, les céroféraires se placent près
de ceux qui distribuent la communion. À la fin de la communion, ils accompagnent les
ministres au maître-autel et rapportent les cierges à la fermeture du tabernacle.
4. RITE DE CONCLUSION

Pour la procession de sortie, les céroféraires (sans cierges) prennent place dans la
procession comme à l’entrée.
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Les acolytes
1. RITE D’OUVERTURE

Dans la procession, deux acolytes avec des chandeliers prennent place derrière le
thuriféraire et encadrent la croix (ils se placent devant la croix s’il n’est pas possible de se
placer à trois de front), en faisant bien attention d’avancer toujours de front et au même
rythme. S’il y a un porte-évangéliaire, deux autres acolytes l’entourent avec deux
chandeliers. Les autres acolytes suivent les céroféraires, deux par deux.
À l’arrivée à l’autel : inclination de tête après la première marche du chœur. Ils encadrent la
croix jusqu’à l’arrivée du célébrant et vont poser les chandeliers. Les autres acolytes vont à
leur place.
2. LITURGIE DE LA PAROLE

Procession de l’Évangile : au moment où le thuriféraire va présenter l’encens (juste après la
deuxième lecture), les deux acolytes avec les chandeliers se mettent en place pour former la
procession et entourent l’Évangéliaire. À l’ambon, ils se tiennent devant le lecteur en se
faisant face et en tenant les chandeliers du côté de l’assemblée.
Après la proclamation de l’Évangile, ils rapportent les chandeliers où ils les avaient pris et
regagnent leurs places.
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE

S’il n’y a pas de diacre, à la fin de la prière universelle, les acolytes se rendent à la crédence.
L’un prend de la main gauche le calice prêt (au nœud) (c’est-à-dire avec la patène, le
purificatoire, la pale, le corporal, le voile, (la bourse)) et pose la main droite dessus. Il se
rend à l’autel et dépose le calice au coin de l’autel. Là, il enlève le voile du calice, prend le
corporal, le déplie et l’étend au milieu de l’autel (s’il y a une bourse, il étend d’abord le
corporal avant de poser dessus le calice avec son voile).
Plusieurs autres acolytes peuvent, de la crédence, porter sur l’autel ce qui sera nécessaire,
notamment lorsqu’il y a plusieurs ciboires à consacrer.
S’il y a un diacre, c’est lui qui prépare l’autel.
Le prêtre arrivé à l’autel, les deux acolytes vont chercher sur la crédence l’un la burette de
vin, l’autre la burette d’eau. La burette de vin est présentée en premier, puis la burette
d’eau. Ils saluent alors ensemble le prêtre et regagnent la crédence.
Ils préparent ensuite le rite du lavabo : un acolyte prend le bassin, un autre l’aiguière, un
autre le manuterge. Ils se présentent à l’autel après l’encensement ou après la prière du
célébrant à voix basse : Humbles et pauvres… L’un verse de l’eau sur les mains du prêtre audessus du bassin, un autre lui présente le manuterge, puis ils s’inclinent et regagnent leurs
places.
Après la prière universelle (s’il y en a une) ou après l’encensement, un acolyte porte le
missel à l’autel et le dépose à gauche (il peut y avoir un porte-missel).
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Au début du Sanctus, les acolytes suivent les céroféraires (2, 4 ou 6) de chaque côté du
chœur et se placent à genoux sur la première marche du chœur. Après le Notre Père, ils se
rendent en procession par les bas-côtés jusqu’à l’entrée de la basilique pour la procession de
communion.
Si c’est utile, un acolyte peut sonner la clochette avant la consécration, puis à chaque
élévation (3 coups) et quand le prêtre se relève. Après la communion, les acolytes
rapportent à la crédence ce qui se trouve sur l’autel.
4. RITE DE CONCLUSION

Pour la procession de sortie, les acolytes prennent place dans la procession comme à
l’entrée. Les deux acolytes qui entouraient l’Évangéliaire pendant la procession d’entrée
marchent sans chandeliers.
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Le thuriféraire
1. RITE D’OUVERTURE

À la sortie de la sacristie, le thuriféraire fait imposer l’encens par le célébrant, et donne la
navette au naviculaire. S’il y a un diacre, celui-ci présente la navette pendant l’imposition.
Il prend place en tête de la procession et balance l’encensoir fumant.
Puisqu’il marche en tête de la procession, il fait attention à ne pas marcher trop vite.
A l’arrivée à l’autel, il fait la génuflexion, se rend au côté droit de l’autel et se présente à la
droite du prêtre à qui il remet l’encensoir (il peut y avoir une nouvelle imposition de
l’encens). S’il n’y a pas de diacre, c’est le thuriféraire qui accompagne le prêtre durant
l’encensement de l’autel, éventuellement en soulevant le côté droit du bas de la chasuble
pour faciliter les mouvements du prêtre.
Après cela, il dépose son encensoir et gagne sa place à droite dans le chœur.
2. LITURGIE DE LA PAROLE

À la fin de la deuxième lecture, il se rend avec l’encensoir et le naviculaire auprès du
célébrant et présente à genoux l’encensoir ouvert au prêtre qui impose l’encens. Il est
préférable de se placer légèrement sur le côté, car les servants ne doivent jamais masquer le
célébrant.
Il attend le diacre ou le prêtre avec l’Évangéliaire sur la première marche du chœur au
centre puis se place à droite de l’ambon. Il présente l’encensoir après l’annonce : Évangile de
Jésus-Christ selon…. Après l’encensement de l’Évangéliaire, il récupère l’encensoir et le
balance sur la première marche, tourné vers le lecteur, pendant toute la proclamation. Il
regagne sa place après la lecture de l’Évangile.
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE

Dès que le célébrant a fait la présentation du calice, il se présente (comme au moment de
l’arrivée à l’autel) à droite du célébrant pour l’imposition de l’encens, puis accompagne le
célébrant pour l’encensement des offrandes, de l’autel et de la croix.
S’il n’y a pas de diacre, il encense ensuite le célébrant par trois coups doubles ; puis les
concélébrants. Le thuriféraire se place ensuite devant l’autel, face à l’assemblée, en
encensant de trois coups doubles : centre, gauche, droit.
À la fin du Sanctus, il s’agenouille sur la première marche du chœur devant l’autel jusqu’à la
fin de la prière eucharistique où il posera son encensoir.
Pendant l’élévation, il encense le Saint-Sacrement de trois coups triples.
4. RITE DE CONCLUSION

Il prend place en tête de la procession sans l’encensoir.
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Le cruciféraire
1. RITE D’OUVERTURE

Le cruciféraire (porte-croix) prend place dans la procession d’entrée, derrière le thuriféraire.
Il est entouré des deux acolytes qui portent les chandeliers (ou les précèdent, si la largeur de
la nef ne permet pas de faire autrement).
A l’arrivée à l’autel, il incline la tête et se place à droite sur la première marche du chœur en
attendant l’arrivée du célébrant pour apporter la croix à l’endroit prévu.
2. RITE DE CONCLUSION

Avant la bénédiction, il va chercher la croix et se place en bas des marches après l’envoi. Il
retourne à la sacristie dans l’ordre de la procession d’entrée.

Le cérémoniaire
C’est une fonction qui demande beaucoup d’humilité et de sagesse…
Il est préférable d’accepter une « erreur » de la part des autres servants, plutôt que de
vouloir la rectifier tout de suite. Le cérémoniaire est donc chargé de faire répéter les
servants si besoin est. Sa fonction spécifique impose qu’il soit efficace et discret, puisqu’il
doit s’assurer du bon déroulement de l’ensemble.
Il veillera à ce que tout soit bien préparé dans le sanctuaire.
Il indiquera les fonctions et places aux servants.
Il s’accordera avec le célébrant pour son service et guidera éventuellement toutes les
personnes qui doivent intervenir pendant la liturgie.
Sa place est habituellement derrière le célébrant dans une stalle ou à droite du célébrant (s’il
n’y a pas de diacre). Durant le déroulement de la liturgie, il veillera à intervenir
modestement et, s’il le faut, communiquer à voix basse. Il veillera toujours, par sa tenue, à
ne pas gêner ou troubler la prière de l’assemblée.

Le grand clerc
Les grands clercs sont chargés de suivre la progression des servants.
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Devenir Apprenti
Cordon blanc – croix en bois

Attitude

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

 tu te tiens bien à la messe, témoignant ainsi, par ton
attitude, de la sincérité de ta prière
 tu ranges correctement ton aube
 tu dis bonjour à tous les prêtres en arrivant
 tu respectes les lieux saints et Jésus présent dans le
tabernacle (tu le montres par la génuflexion, que tu sais
distinguer de l’inclination)
 tu sais garder le silence pendant la messe, afin de
demeurer dans une attitude de prière.
Connaître
 tu connais le Notre Père, et le Je Vous Salue Marie
 tu sais ce que sont un autel et une pierre d’autel
Savoir-faire
 le service de porte-missel
 le service de naviculaire
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Devenir Céroféraire I
Cordon blanc – croix en fer
Attitude

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

 tu es régulier dans le service de la messe
 tu es régulier dans la présence aux réunions
Connaître
 le service de porte-missel
 tu connais et peux raconter la vie de ton saint patron
 tu connais le Je confesse à Dieu.
 tu sais ce que signifie porter une croix
 tu sais ce qu’est une église, ses endroits principaux, ce
qu’on y célèbre
 tu sais ce que sont les vases sacrés et leur utilisation ;
les linges sacrés et leur utilisation.
Savoir-faire
 le service des cierges
 le service de la messe quand on est le seul servant

Préparer :
Une prière pour demander au Seigneur l’esprit de service, s’engager à assurer de son mieux
le service liturgique et à être un membre actif du groupe des servants.
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Devenir Céroféraire II
Cordon vert – croix en bois
Attitude

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

 tu as le souci de la propreté de ton aube
 tu es attentif à faire régulièrement le point sur ta
progression avec un grand clerc
 tu es capable d’aider un plus jeune dans la sacristie
Connaître
 tu connais les prières de la messe : kyrie, Sanctus, Agnus
Dei.
 tu connais la liste des 7 sacrements
 tu connais ton acte de contrition
 tu connais les principales parties de la messe
 tu sais ce que sont les vases sacrés et leur utilisation ;
les linges sacrés et leur utilisation
 tu connais les principales fêtes liturgiques de l’année et
leur signification
Savoir-faire
 Tu peux guider le porte-missel
 le service de porte-bénitier
 le service des chandeliers : tu sais lesquels sont utilisés
pour la célébration de l’Eucharistie : quand, où,
comment
 le service de l’autel à l’offertoire et après la communion
Préparer :
Un texte de l’évangile que le servant aime bien.
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Devenir Acolyte
Cordon vert – croix en fer
Attitude

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

 tu as le souci de te préparer avec recueillement à la
célébration de la messe
 tu participes de temps en temps à l’adoration
eucharistique
Connaître
 tu connais le Gloria.
 tu connais les deux parties de la Bible avec leurs livres
principaux, le nombre des psaumes, les quatre
Évangiles et les autres livres du Nouveau Testament
 tu connais les grandes fêtes liturgiques de l’année et
leur signification
Savoir-faire
 tu sais préparer le calice et les linges pour la messe
 tu sais manier les chandeliers : tu sais lesquels sont
utilisés pour la célébration de l’Eucharistie : quand, où,
comment
 le service de porte-mitre et de porte-crosse
 le service de la messe quand on est seul servant, avec
les réponses à tous les dialogues avec le prêtre

Préparer :
Un texte de l’évangile sur le service (au choix).
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Devenir Thuriféraire
Cordon rouge – croix en bois
Attitude

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

 tu prends en charge un ou plusieurs novices dans leur
progression
 tu vérifies la tenue convenable des jeunes servants
avant la messe
 tu t’engages à une vie de prière et une vie sacramentelle
régulière (notamment la prière quotidienne et la
confession)
Connaître
 tu connais le déroulement précis de la messe
 tu connais l’organisation du lectionnaire ; tu sais ce
qu’est un ambon
 tu connais le nom des vêtements et des couleurs
liturgiques
Savoir-faire
 tu sais préparer le lectionnaire avant la messe
 tu sais lire une lecture de la Parole de Dieu ou la prière
universelle
 tu sais te servir de l’encensoir et les circonstances dans
lesquelles on l’utilise

Préparer
Une courte réflexion portant sur la messe.
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Devenir Cruciféraire
Cordon rouge – croix en fer
Attitude

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

 tu stimules les plus jeunes au recueillement
 tu développes l’esprit de service des plus jeunes
Connaître
 tu connais l’organisation du missel romain
 tu sais ce que sont un ostensoir et un voile huméral
 tu connais les dates des grandes solennités
Savoir-faire
 tu sais préparer le missel romain avant la messe
 tu sais porter la croix de procession

Préparer
Une réflexion plus approfondie portant sur la messe.
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Devenir Cérémoniaire
Cordon et croix dorés
Attitude

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

 par ta sérénité, tu aides chacun à entrer dans le
recueillement de la célébration
 tu es attentif à ce que chaque prêtre désire
 tu peux faire des suggestions au célébrant
 tu es attentif à partager les rôles avec équité, selon la
progression de chacun, en concertation avec les autres
grands clercs
 tu es témoin du Christ en toutes circonstances, en
particulier sur ton lieu d’étude
 tu te prépares à prendre des responsabilités dans la vie
de la communauté chrétienne
 tu développes le souci des autres, en particulier de ceux
qui sont dans le besoin
Connaître
 tu connais le missel romain et ses différentes
possibilités
 tu connais parfaitement les différentes fonctions qu’un
servant d’autel peut remplir au cours d’une messe
 tu connais les propriétés liturgiques liées à l’évêque
Savoir-faire
 Préparer le missel
 Vérifier, avant la messe, que tout est en place
 Tourner les pages du missel romain
 Anticiper l’ensemble des mouvements de la liturgie
Préparer
Sa prière d’engagement, avec mention explicite des décisions prises, et en la concluant par
une invocation à l’Esprit Saint.
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L’année liturgique
L’année liturgique se divise en plusieurs temps :
1. LE TEMPS DE L’AVENT

Il se prolonge durant quatre dimanches. Ce temps est orienté vers la venue du Seigneur.
Avent signifie « avènement ». En nous souvenant de la venue de Jésus, nous nous
préparons à Sa venue dans la gloire à la fin des temps.
2. LE TEMPS DE NOËL

Le 24 décembre au soir commence le temps de Noël qui s’achève avec la fête du baptême
de Jésus, après l’Epiphanie.
3. LE TEMPS DU CARÊME

C’est la période de quarante jours qui précède et prépare Pâques à l’exemple des 40 jours
que Jésus a passé en prière dans le désert. Durant cette période, l’Église propose une
grande catéchèse liturgique sur le baptême, afin de réveiller en chacun de ses fils la richesse
du don reçu.
Le Carême commence par le mercredi des cendres où, en signe de pénitence, notre front
est marqué de cendres. Ce long temps (5 dimanches) s’achève par la Semaine Sainte.
4. LA SEMAINE SAINTE

 Dimanche des Rameaux
C’est l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L’Église, ce jour-là, acclame son Sauveur qui
marche vers Sa Pâque. Pour ouvrir cette semaine, la Passion est proclamée durant la messe.
 Jeudi Saint
Dans la matinée (à Paris, mercredi saint), en la cathédrale du diocèse, est célébrée la messe
chrismale, messe au cours de laquelle l’évêque bénit l’huile des catéchumènes et l’huile des
malades, et consacre le Saint Chrême. Ces huiles saintes seront employées durant toute
l’année, pour la célébration des sacrements. C’est au cours de cette messe que les prêtres
renouvellent leurs promesses sacerdotales, car c’est le jour où Jésus a fondé le sacerdoce.
Le soir, dans chaque paroisse est célébrée la messe de la Cène au cours de laquelle on
commémore le dernier repas de Jésus avec Ses disciples et Son geste d’amour total. À
l’issue de cette messe, le Saint-Sacrement est porté solennellement en procession pour être
apporté au reposoir : lieu retiré, orné de fleurs et de bougies. Les fidèles sont invités à rester
en adoration pour veiller avec Jésus comme les disciples au jardin de Gethsémani.
 Vendredi Saint
Il n’y a pas de messe ce jour là, mais un office de la Passion qui nous fait vénérer la Croix et
prier pour tous les hommes.
 Samedi Saint
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L’Église se souvient de la descente aux enfers. C’est une journée sans célébration. L’Église
vit dans l’attente.
 La Nuit sainte – La Vigile pascale
C’est la plus ancienne et la plus grande fête de l’année liturgique. Elle comprend quatre
grands moments :
 La liturgie de la lumière : à l’extérieur de l’église, bénédiction du feu nouveau auquel le
cierge pascal est allumé, puis tous les fidèles allument un cierge à cette unique
flamme. Entrés dans l’église, le diacre chante la grande préface qui annonce la
résurrection de Jésus : l’Exultet.
 La liturgie de la parole : sept lectures de l’Ancien et du Nouveau Testament prolongent
cette veillée en donnant tout le sens de la Pâque de Jésus et nous montre comment,
depuis les origines, Dieu manifeste Son amour.
 La liturgie baptismale : le prêtre bénit l’eau baptismale, puis l’assemblée professe sa foi
au Dieu Trinitaire. Cette eau servira à baptiser durant le temps pascal. Des adultes
peuvent recevoir le baptême durant cette Vigile pascale s’ils y ont été préparés durant
le Carême.
 La liturgie eucharistique : c’est le moment culminant de la veillée, car il rend présent le
Seigneur ressuscité.
5. LE TEMPS PASCAL

La fête de Pâques se prolonge durant six dimanches pour ancrer notre foi dans la
résurrection du Christ. Avec les apôtres nous sommes conviés par l’Église à Le reconnaître
vivant à jamais. La joie de nos cœurs s’exprime par le chant de l’Alléluia.
Quarante jours après Pâques, selon la date que nous donne Saint Luc dans le livre des
Actes (1, 3), nous célébrons la montée du Christ vers Son Père : l’Ascension.
Cinquante jours après Pâques, la Pentecôte célèbre le don de l’Esprit fait aux apôtres réunis
avec la Vierge Marie au Cénacle. C’est la clôture du temps pascal. S’ouvre alors le temps de
la mission, le temps de l’Église avec l’Esprit Saint qui fait de nous des témoins.
6. LE TEMPS ORDINAIRE
Entre le temps de Noël et l’entrée en Carême, comme entre la Pentecôte et la fête du Christ Roi,
nous célébrons le temps ordinaire.
Les dimanches qui suivent la Pentecôte célèbrent plus spécialement deux grands mystères de la
foi : la Sainte Trinité et le Corps et le Sang du Christ.
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Solennités :
1er janvier : Marie, Mère de DIEU
2 février : la présentation de Jésus au Temple
19 mars : saint Joseph
25 mars : l’Annonciation du Seigneur
31 mai : la Visitation du Seigneur
Vendredi suivant le dimanche du Corps du Christ : le Sacré-Cœur
24 juin : la nativité de saint Jean-Baptiste
29 juin : saint Pierre et saint Paul
6 août : la Transfiguration du Seigneur
15 août : l’Assomption de la Vierge Marie
8 septembre : la Nativité de Marie
14 septembre : la Croix glorieuse
1er novembre : la Toussaint
2 novembre : la Commémoration des Défunts
9 novembre : la dédicace de la Basilique de Saint Jean du Latran
8 décembre : l’Immaculée Conception
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Les livres liturgiques
LE MISSEL

Il contient l’ensemble des prières que prononce le célébrant à la messe :
 L’ordinaire : c’est la partie qui ne change pas, hormis les choix de préfaces ou de
prières eucharistiques.
 Le propre : il contient les oraisons de la messe particulière du jour, « propre » au
temps liturgique, à la fête célébrée, ou à telle occasion particulière.
LE LECTIONNAIRE

- du dimanche : il contient les lectures de la parole de Dieu propre à chaque
dimanche et solennité :
 1ère lecture habituellement tirée de l’Ancien Testament.
 Psaume.
 2ème lecture habituellement tirée d’une lettre apostolique.
 L’évangile de Jésus-Christ.
Pour permettre d’entendre la quasi-totalité de la Bible, les lectures tournent en un cycle de
trois années :
L’année À où l’on entend l’évangile selon St Matthieu.
L’année B où l’on entend l’évangile selon St Marc.
L’année C où l’on entend l’évangile selon St Luc.
(L’évangile selon St Jean est réparti chaque année).
Dans les temps privilégiés (Avent, Noël, Carême, Pâques), l’ensemble des lectures du
dimanche met en lumière un aspect du message biblique.
Dans le temps ordinaire, l’Évangile répond à la première lecture tandis que la deuxième
lecture est continue durant une période de plusieurs dimanches.
- de semaine : il contient les lectures de la parole de Dieu proposées chaque jour : la
première lecture et le psaume varient selon l’année paire ou impaire. L’Évangile ne
varie pas. La première lecture, comme l’évangile, sont des lectures continues du
même livre biblique, sauf durant les temps liturgiques privilégiés.
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- des saints (sanctoral) : il contient les lectures de la parole de Dieu lues pour les
fêtes des saints ou les messes votives.
LES RITUELS

Ce sont les missels utilisés pour les rites particuliers : funérailles, mariages, baptêmes, etc...

Les couleurs liturgiques
La couleur du vêtement liturgique que porte le célébrant évoque les sentiments divers qui
sont dans le cœur des chrétiens qui, dans la prière, s’unissent aux grands moments de la vie
du Christ, selon le temps liturgique.
 Le blanc est utilisé pour manifester pleinement la fête. Couleur de la joie, de la
lumière et de la vie. L’ornement est blanc au temps de Noël, au temps de Pâques, et
pour les fêtes du Christ, de la Vierge Marie, des anges et des saints non martyrs.
 L’or peut être utilisé aux jours de fête pour marquer la particulière solennité.
 Le rouge est utilisé le dimanche de la Passion, le Vendredi saint, le dimanche de la
Pentecôte, aux fêtes de la Croix, des apôtres et des martyrs. C’est la couleur du feu et
du sang qui évoque aussi l’Esprit Saint.
 Le vert est utilisé dans l’année. C’est la couleur qui exprime la vie et l’espérance de la
foi manifestées par la présence de Jésus, vivant dans notre temps.
 Le violet est utilisé durant l’Avent et le Carême, aux messes de pénitence et aux
liturgies des défunts. C’est la couleur qui exprime l’attente de la rencontre avec le
Christ, le temps de la conversion. On peut employer le noir aux messes des défunts,
là où c’est la coutume.
 Le rose, c’est-à-dire le violet plus lumineux, peut être utilisé le 3ème dimanche de
l’Avent et le 4ème dimanche de Carême pour annoncer la proximité du but poursuivi
et, déjà, l’entrée dans la joie promise par Dieu.

Les vêtements liturgiques
 Le diacre : amict, aube, cordon, étole, dalmatique.
 Le prêtre : amict, aube, cordon, étole, chasuble.
 L’évêque : amict, aube, cordon, étole, (dalmaticelle), chasuble.
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Les objets liturgiques
 Le bénitier et le goupillon : le bénitier est un petit seau en métal qui contient l’eau
bénite. Le goupillon est utilisé pour asperger avec cette eau.
 L’aiguière : c’est un broc contenant l’eau pour effectuer le rite du lavement des
mains aux grand-messes et aux messes pontificales.
 Le bassin : c’est cette vasque qui recueille l’eau qui coule de l’aiguière.
 Le ciboire : c’est un vase sacré en forme de grande coupe couverte, pour contenir la
Réserve Eucharistique au tabernacle.
 Le calice : c’est le vase sacré, le plus précieux puisque c’est la coupe qui reçoit le sang
du Christ. Il est recouvert d’un voile jusqu’à l’offertoire et après la communion.
 La patène : c’est un vase sacré en forme de petite assiette où repose la grande hostie
consacrée durant la messe.
 La clochette : elle peut être utilisée pour avertir l’assemblée pendant la consécration.
Elle invite à l’adoration au moment de l’élévation.
 Le cierge pascal : il trône dans le chœur, de la Nuit pascale à la Pentecôte, pour les
baptêmes et les funérailles. Plus imposant que tous les autres, il est le signe du Christ
ressuscité.
 Les chandeliers : deux sont tenus par deux acolytes en procession. Ils entourent la
proclamation de l’évangile. Six pendant la prière eucharistique et la communion.
 La navette : c’est un petit récipient qui contient la réserve d’encens.
 L’ostensoir : c’est un vase sacré en forme de grand soleil pour présenter à l’adoration
l’hostie consacrée.
 La custode : c’est un vase sacré en forme de petite boite permettant de porter la
communion aux malades.
 Le reliquaire : c’est un petit coffret contenant des ossements de saints, présentés à la
vénération des fidèles.
 L’encensoir : c’est une petite cassolette permettant de brûler l’encens, parfum
agréable, et fumée symbolisant la prière qui monte vers le ciel.
 Les burettes : ce sont des petits récipients qui contiennent l’eau et le vin. On les
pose sur un plateau et elles sont présentées au prêtre à l’offertoire.

Les signes liturgiques épiscopaux
 La mitre : sur la tête, symbolise sa fonction d’enseignement.
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 La crosse : rappelle le bâton du pasteur qui rassemble le troupeau.
 L’anneau : est le signe de son attachement au peuple que Dieu lui confie.
 La croix pectorale : la Croix du Christ est au centre, au cœur de sa mission.
 Le pallium : écharpe en laine blanche marquée de cinq croix, est remis par le pape à
certains archevêques. Le pallium est le symbole d’une communion particulière avec le
Siège apostolique.

Les linges liturgiques
 Le corporal : C’est un grand carré de tissu amidonné et plié en trois parties. Il est
posé sur les nappes d’autel. C’est sur le corporal que le calice et la patène sont
déposés lors de la célébration eucharistique.
 Le purificatoire : c’est un tissu blanc qui sert à purifier, à nettoyer les vases sacrés
après usage.
 Le manuterge : il est utilisé par le célébrant pour s’essuyer les mains durant le rite du
« lavabo ».
 La pale : c’est un carré de toile cartonné qui couvre le calice durant la messe et évite
ainsi que des impuretés tombent dans le vin qui deviendra le Sang du Christ.
 Le pavillon : il recouvre le ciboire lorsque celui-ci contient le Saint-Sacrement.
 La bourse : la bourse qui peut être utilisée contient le corporal et est placée audessus du calice et de son voile.
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La messe et son déroulement
RITE D’OUVERTURE

 Le chant d’entrée : il ouvre la célébration. Le chant est signe de joie. Joie d’être
rassemblé par Dieu pour célébrer le Christ (Heureux les invités…). Le chant est aussi le
moyen de rassembler et de réunir les personnes présentes. Les paroles de ce chant
doivent introduire l’assemblée dans le temps liturgique et dans la particularité de la
célébration du jour.
 Le prêtre vénère l’autel : dans les premiers temps de l’Église, la messe était célébrée
sur le tombeau d’un témoin de la foi, d’un martyr. Aujourd’hui chaque autel a été
consacré et renferme des reliques. L’autel est le signe du Christ, qui donne Sa vie par
amour.
 Le signe de croix : c’est bien une prière qui nomme Dieu : le Père, le Fils et l’Esprit
Saint. C’est par ton baptême que, pour la première fois, ton front a été marqué de ce
signe. Attache-toi à le faire dignement.
 La salutation d’ouverture : c’est le salut échangé entre le prêtre et l’assemblée. Les
diverses formes reprennent les passages de Saint Paul que l’on peut trouver dans le
Nouveau Testament : Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de
toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous (2 Th 3, 16). Cf. aussi Ph 4, 23 ; 2 Co 13,
13 ; 1 Co 1, 3 ; Ep 6, 23. Cette salutation est, bien entendu, plus qu’une formule de
politesse. Elle annonce à l’assemblée réunie la présence de Notre Seigneur au milieu
d’elle. Le célébrant en est le signe, par le sacrement de l’Ordre qu’il a reçu.
 Le rite pénitentiel : c’est le moment d’un bref examen de conscience pour se
présenter en vérité devant Dieu. Ce n’est pas une confession, mais un moment
favorable pour prendre conscience que j’ai besoin de recevoir prochainement le
sacrement du pardon.
 Le Gloria : c’est le premier hymne d’action de grâce qui reprend les paroles des
Anges dans la nuit de Noël. Il est joyeux. On ne le chante pas pendant les temps de
pénitence : Avent et Carême.
 La collecte : dans le secret du cœur, chacun se tourne vers Dieu par une prière
personnelle. Puis le prêtre rassemble toutes ces prières pour les présenter à Dieu par
le Christ, dans l’Esprit. Cette prière exprime pleinement le sens de la messe célébrée.
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LA LITURGIE DE LA PAROLE

 La première lecture : elle est souvent extraite de l’Ancien Testament. Elle annonce
l’action de Dieu qui, depuis l’origine du monde, prépare Son peuple à recevoir le
Christ. Le dimanche, elle nous permet de bien comprendre l’évangile.
 Le psaume : c’est une réponse qui doit être chantée. C’est un moment
d’intériorisation. Les psaumes sont des prières bibliques que le Christ lui-même
utilisait.
 La deuxième lecture : elle est extraite d’une lettre de l’un des Apôtres. Le dimanche,
nous lisons en continu toute une lettre. Elle nous rattache aux premiers chrétiens,
puisque les Apôtres prêchaient aux premières communautés ou leur écrivaient.
 L’acclamation de l’évangile : elle nous introduit dans le moment le plus solennel de
la liturgie de la Parole.
 L’évangile : c’est le Christ Lui-même qui nous parle aujourd’hui. Ressuscité, Il
S’adresse à Ses disciples rassemblés dans Son Église. C’est bien pour attirer notre
attention que la proclamation est toujours solennelle et que nous nous tenons debout,
ressuscités.
 L’homélie : c’est le moment où le ministre ordonné nous aide à mieux comprendre
ce que le Christ vient de nous dire. Il nous aide à ouvrir notre cœur à l’enseignement
reçu, comme le Christ le fit avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35).
 La profession de foi : c’est une sorte de réponse de l’assemblée à la Parole de Dieu.
Le chrétien proclame à haute voix Celui en qui il croit. C’est avec toute l’Église que je
crois en Dieu. Ce n’est pas ma propre pensée.
 La prière universelle : elle achève ce temps de la liturgie de la Parole. Elle montre
que, puisque nous sommes rassemblés en ce moment, nous présentons à Dieu la
prière de tous les hommes.
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LA LITURGIE EUCHARISTIQUE

 L’Offertoire : le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, sont apportés à
l’autel. Ils sont présentés à Dieu en une prière de bénédiction comme on en trouve
dans l’Ancien Testament. Le prêtre met une goutte d’eau dans le calice, pour montrer
que notre propre vie veut s’unir au Christ.
 Le prêtre se lave les mains en signe de purification, avant d’offrir le sacrifice du
Christ.
 L’oraison sur les offrandes récapitule ce temps.
 La prière eucharistique : c’est la longue prière d’action de grâce dans laquelle nous
sommes entraînés par le Christ. C’est le moment éminent de la messe, où il nous est
redit le sens de la mission de Jésus qui fait de Sa vie un sacrifice, c’est-à-dire une
offrande par amour, un don total de Lui-même. Dans la prière, c’est le moment où
chacun s’unit au sacrifice de Jésus et, dans le secret de son cœur, présente et offre à
Dieu sa propre vie. Cette prière eucharistique est composée de plusieurs parties :
 L’action de grâce : le prêtre, au nom de toute l’assemblée, glorifie Dieu et lui rend grâce.
Cette prière est dite à haute voix : c’est la préface. Celle-ci commence par un dialogue
qui montre bien que le prêtre agit au nom et pour toute l’assemblée. Elle s’achève par
la triple acclamation du Sanctus (Saint), selon les paroles du prophète Isaïe (Is 6, 1-4).
 L’épiclèse : par des invocations particulières, l’Église implore la puissance de l’Esprit
Saint, pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c’est-à-dire
deviennent le Corps et le Sang du Christ, et pour que la victime sans tache, qui sera
reçue dans la communion, profite au salut de ceux qui vont y participer.
 La consécration – le récit de l’institution : le prêtre reprend les mots mêmes du Christ, le
soir de la Sainte Cène (1 Co 11, 23-26), lorsqu’Il offrit Son Corps et Son Sang sous
les espèces du pain et du vin, les donna à manger et à boire aux Apôtres et leur laissa
l’ordre de perpétuer ce mystère.
 L’anamnèse : l’Église, accomplissant l’ordre reçu du Christ Seigneur par l’intermédiaire
des Apôtres, fait mémoire du Christ Lui-même, se souvenant principalement de Sa
passion bienheureuse, de Sa glorieuse résurrection, et de Son ascension dans le ciel.
 L’offrande : au cœur de cette mémoire, l’Église, surtout celle qui est actuellement
rassemblée, offre au Père, dans le Saint-Esprit, la victime sans tache. L’Église veut
que les fidèles non seulement offrent cette victime sans tache, mais encore qu’ils
apprennent à s’offrir eux-mêmes et soient consommés, de jour en jour, par la
médiation du Christ, dans l’unité avec Dieu et entre eux, pour qu’à la fin Dieu soit
tout en tous.
 Les intercessions : on y exprime que l´Eucharistie est célébrée en union avec toute
l’Église, celle du ciel (les saints, au premier rang desquels se trouve la Très Sainte
Vierge Marie) comme celle de la terre (avec le pape, les évêques, les prêtres ainsi que
toute l’assemblée, et aussi tous ceux qui nous ont quittés et qui sont dans l’attente de
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la résurrection), et que l’offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants
et morts, qui sont appelés à participer à la rédemption et au salut obtenu par le Corps
et le Sang du Christ.
 La doxologie finale : c’est la dernière acclamation que proclame le prêtre pour glorifier
Dieu.
RITE DE COMMUNION

 Le Notre Père : proclamé ensemble, il nous prépare à recevoir la communion.
 La prière pour la paix : récitée par le prêtre, elle nous rappelle que c’est là un don
de Dieu qu’il nous faut sans cesse demander dans la confiance, en raison de notre
cœur lent à croire.
 Le geste de paix : c’est un signe qui manifeste notre volonté de vivre la paix que
Dieu nous donne. Le prêtre met une parcelle d’hostie dans le calice pour manifester
que la vie du Christ est une : corps et sang. Pendant que le prêtre rompt l’hostie, nous
chantons les mots mêmes avec lesquels Jean-Baptiste désignait le Christ : Agnus Dei
(l’Agneau de Dieu). Le prêtre récite seul et à voix basse les prières pour se préparer à
la communion. Chacun est aussi invité à se préparer personnellement.
 La communion : en procession, chacun s’avance pour recevoir le Christ.
 De retour à ta place : prends un temps de silence, enferme-toi avec le Christ présent
en toi pour Le remercier et Lui demander de t’aider à grandir dans Sa vie. Il faut
ouvrir son cœur pour laisser le Christ faire ce qu’Il veut en nous.
 La prière après la communion : proclamée par le prêtre, elle achève et rassemble
nos remerciements personnels.
RITE DE CONCLUSION

 La bénédiction : bénir signifie : « dire du bien ». Dieu, dans Son amour, nous a
donné Sa vie trinitaire, car Il veut pour nous le bonheur sans fin.
 L’envoi : il nous invite à vivre pleinement ce que nous venons de recevoir.
Saint Augustin disait : Devenez ce que vous recevez.

Remise des croix
Tous ceux qui vont recevoir une croix s’avancent sur la première marche du chœur.
CELEBRANT :
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Vous tous qui allez recevoir la croix ou franchir une nouvelle étape dans le service de
l’autel, rappelez-vous que cette croix est le signe le plus beau pour un chrétien.
C’est le signe de l’amour de Jésus pour nous et de Sa victoire sur la mort.
Ainsi donc,
Voulez-vous, en portant la croix, vous engager à vous nourrir de la parole de Dieu,
à Le rencontrer chaque jour dans la prière, et à recevoir régulièrement les
sacrements du pardon et de l’Eucharistie ?
- OUI
Voulez-vous, en portant la croix, vous comporter dans votre vie de chaque jour
comme des serviteurs de Dieu et de vos frères, en vrais disciples de Jésus ?
- OUI
Puisque c’est dans cet esprit que vous voulez recevoir la croix, nous allons prier un instant
en silence pour vous.
On apporte les croix.
Tu es béni, Seigneur,
Source et origine de toute bénédiction,
Toi qui Te réjouis de la piété de Tes fidèles ;
Regarde avec bonté Tes serviteurs
Qui désirent porter ce signe de foi et de piété ;
Fais qu’ils recherchent, en portant cette croix,
à être transformés dans l’image de Ton Fils,
Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.
REMISE DES CROIX DE CEROFERAIRE, ACOLYTE, THURIFERAIRE :
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N..., reçois la croix du Christ notre Seigneur, Lui qui est venu non pour être servi, mais
pour servir : qu’Il t’accorde de marcher à Sa suite dans le don de toi-même et le service des
autres.
REMISE DES CROIX DE CÉRÉMONIAIRE ET DE GRAND CLERC :
Le célébrant s’adresse à tous les nouveaux grands clercs :
NN..., depuis plusieurs années vous servez fidèlement à l’autel dans notre paroisse.
Aujourd’hui, vous êtes appelés à devenir grands clercs ou cérémoniaires, c’est-à-dire
témoins du Seigneur et du service :
- d’abord auprès des plus jeunes, qui devront trouver en vous de vrais modèles et des
éducateurs ;
- ensuite auprès de tous ceux que vous rencontrez, dans le cadre de vos études, de
votre travail, de vos relations. Soyez pour eux des apôtres courageux et des serviteurs
toujours disponibles, avec la force de l’Esprit Saint.
Êtes-vous prêts à demander cette force et à vivre dans cet esprit avec générosité et
persévérance ?
- OUI
Le célébrant s’adresse à chacun :
N..., reçois la croix du Christ notre Seigneur, Lui qui est venu non pour être servi, mais
pour servir : en exerçant la responsabilité de cérémoniaire et de grand clerc, cherche à te
comporter en vrai disciple de Jésus, à Lui remettre ta vie toute entière, à donner aux autres
ce que tu as reçu.
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Prières du servant
EIGNEUR,

apprends-moi à toujours mieux Te rendre grâce pour les merveilles que
Tu as faites, à Te découvrir dans Ta Parole, à Te découvrir dans mes frères.
Fais de moi un loyal serviteur, témoin de Ta présence, proclamant Ta Bonne
Nouvelle, portant Ta lumière avec joie. Donne-moi d’être sans cesse disponible à mes
frères, semeur d’amour et de paix à l’exemple de Marie, mère de Ton Fils et notre Mère.
Secours-moi dans les difficultés, Aide-moi à ne pas avoir peur pour m’engager afin que Ton
règne vienne sur la terre, comme au ciel. Amen.
EIGNEUR,

en voulant Te servir, je souhaite être chaque jour plus proche de Toi.

En servant l’autel où Tu viens pour nous à chaque messe, je veux Te rendre gloire
pour l’amour que Tu nous donnes.
Par mon respect pour Ta présence au tabernacle, je veux témoigner de ma foi en Toi.
En faisant de mon mieux pour embellir la messe, je veux aider les autres à Te prier.
Permets-moi de mieux comprendre ce qu’est l’Église que nous formons, permets-moi
d’apporter ma pierre à sa construction de chaque jour.
Seigneur, en servant la messe je me tourne vers Toi : mets Ta lumière dans mon esprit et
Ton amour dans mon cœur. Fais de moi Ton témoin, guide-moi tout au long de ma vie.
Amen.
EIGNEUR Jésus,

merci de nous avoir aimés
jusqu’à Te faire l’un de nous
jusqu’à Te livrer entièrement entre nos mains.
Merci de nous avoir choisis pour Te servir à l’autel
où le prêtre rend présent Ton corps et Ton sang
que Tu nous offres à chaque Eucharistie.
Accepte l’offrande que je Te fais de ma vie avec le pain et le vin.
Permets que par mon service et ma tenue,
par ma prière et mon recueillement,
j’aide tous mes frères à Te rencontrer dans la prière.
Jésus, nous avons quitté notre maison, nos activités, pour venir servir la
messe. Nous voudrions qu’elle soit belle pour Toi et pour tous ceux qui y
participeront. Tu as enseigné à Tes disciples l’esprit de service : donne-nous de Te
servir aujourd’hui dans la fidélité et dans la joie. Ouvre nos cœurs à Ta parole, au mystère
de Ton Eucharistie. Et Vous, Marie, Mère de Jésus, soyez avec nous et priez pour nous.
EIGNEUR
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Préparation à la Messe (Psaume 42)

Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit.
Amen.
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, *

vers Dieu qui est toute ma joie.
Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi ; *
de l’homme qui ruse et trahit, libère-moi.
C’est toi, Dieu, ma forteresse : pourquoi me rejeter ? *
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ?
Envoie Ta lumière et Ta vérité : qu’elles guident mes pas *
et me conduisent à Ta montagne sainte jusqu’en Ta demeure.
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ; *
je Te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu !
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? *
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : Il est mon sauveur et mon Dieu !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Pour les siècles des siècles. Amen
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, *

vers Dieu qui est toute ma joie.
Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Qui a fait le ciel et la terre.
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Prières de la messe
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit
Amen
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.
JE CONFESSE À DIEU tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché
en pensées,
en paroles,
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.
KYRIE ELEISON
Kyrie eleison

Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Christe eleison
Christe eleison

Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.

Kyrie eleison
Kyrie eleison

Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
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GLOIRE À DIEU
au plus haut des cieux

GLÓRIA
in excélsis DEO

et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.

et in terra pax homínibus bonae voluntátis.

Nous Te louons,

Laudámus Te,

nous Te bénissons,

benedícimus Te,

nous T’adorons,

adoramus Te,

nous Te glorifions,

glorificámus Te,

nous Te rendons grâce
pour ton immense gloire,

Gratias agimus Tibi
propter magnam glóriam tuam,

Seigneur DIEU,
Roi du ciel,
DIEU, le PÈRE tout puissant.

Dómine DEUS,
Rex cæléstis,
DEUS PATER omnípotens.

Seigneur, FILS unique,
JÉSUS CHRIST,

Dómine FILI Unigénite,
JESU CHRISTE.

Seigneur DIEU, Agneau de DIEU,
le FILS du PÈRE ;

Dómine DEUS, Agnus DEI,
FÍLIUS PATRIS,

Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;

Qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis ;

Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;

Qui tollis peccáta mundi,
suscipe deprecationem nostram ;

Toi qui es assis à la droite du PÈRE,
prends pitié de nous.

Qui sedes ad déxteram PATRIS,
miserére nobis.

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.

Quóniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus,
IESU CHRISTE,
cum SANCTO SPÍRITU,
in glória DEI PATRIS.
Amen.

Amen.
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Symbole des Apôtres
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, 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,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
AMEN
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Symbole de Nicée-Constantinople
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.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
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’Église, 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.
AMEN
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Symbole de Nicée-Constantinople (latin)
CREDO IN UNUM DEUM,
PATREM omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum JESUM CHRISTUM
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
DEUM de DEO,
lumen de lumine,
DEUM verum de DEO vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem PATRI :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem
decendit de caelis.
Et incarnatus est de SPIRITU SANCTO ex Maria Virgine :
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram PATRIS.
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos : cujus regni non
erit finis.
Et in SPIRITUM SANCTUM, Dominum, et vivificantem :
qui ex PATRE FILIOQUE procedit.
Qui cum PATRE et FILIO simul adoratur,
et conglorificatur : qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi.
AMEN.
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Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Pour la gloire de DIEU et le salut du monde.
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
SANCTUS, Sanctus, Sanctus,
Dóminus, Deus Sábaoth !

Saint, Saint, Saint,
le Seigneur, DIEU de l’univers !

Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

ANAMNÈSE
Il est grand le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.
DOXOLOGIE
Par Lui, avec Lui et en Lui,
À Toi, DIEU le Père tout-puissant
Dans l’unité du Saint Esprit,
Toute honneur et toute gloire
Pour les siècles des siècles.
Amen.
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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.

PATER NOSTER qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.

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
pour les siècles des siècles.
Amen.

Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Quia Tuum est
regnum,
et potéstas,
et glória
in saecula.
Amen.

AGNUS DEI, qui tollis peccáta mundi,
miserere nobis.

Agneau de DIEU qui enlève le péché du monde
prends pitié de nous.

AGNUS DEI, qui tollis peccáta mundi,
miserere nobis.

Agneau de DIEU qui enlève le péché du monde
prends pitié de nous.

AGNUS DEI, qui tollis peccáta mundi,
dona nobis pacem.

Agneau de DIEU qui enlève le péché du monde
donne-nous la paix.

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que DIEU tout-puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint Espirt.
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à DIEU.
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Prières à la Vierge Marie
JE VOUS SALUE MARIE, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous ;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et js Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de DIEU,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
SOUVENEZ-VOUS, ô très douce et très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à vous
implorer votre secours et demander votre assistance,
aient été abandonnés.
Animé d’une pareille confiance,
ô Vierge des vierges, ô ma Mère,
j’ai recours à vous,
je viens à vous,
et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe, ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer.
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