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ن اداي  وماري بالفرنسية  قداس الطوباويي 

 
 

 

 

 

 

 

 

جمة االب   هذه   راجع   Jean Marie Humeauالتر

 

جمة   ام بهذه التر ن عىل الذين يستعملون هذه االنافورا بالفرنسية االلتر

جمات القديمة  وليس التر

Ceux qui utilisent la langue française doivent suivre 

cette traduction et omettre les anciennes  
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Messe Chaldéenne 
Ordre de la sanctification des bienheureux 

Addai et Mari 

Évangélisateurs (apôtres) de l’Orient 

 

Le Rite de préparation 

Préparation des offrandes, avant la messe 

Prière sur le pain 

Le célébrant ou le diacre fait le signe de la croix sur le pain en disant: 

Que ce pain soit mis à part et marqué, pour accomplir ces mystères 
vivants, offerts sur le saint autel, afin qu'il devienne une nourriture 
pure pour le pardon des péchés, amen. 

Prière sur le vin 

Le célébrant ou le diacre verse du vin dans le calice, faisant le signe de 
la croix, en disant : 

Que ce vin soit mis à part et versé dans le calice pur, au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. 

Le célébrant ou le diacre verse quelques gouttes d'eau dans le calice, 
faisant le signe de la croix, en disant : 

Que cette eau soit mélangée au vin pour devenir un, au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours.  
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Hymne d'entrée 

Le célébrant entre, vêtu de vêtements liturgiques, portant 
l'Évangile, au cas où il n'y aurait pas de diacre, en suivant les 
acolytes, avec des bougies et de l'encens. Une fois que le 
célébrant arrive au « bema» (le sanctuaire, situé devant 
l'abside, où est placé l'autel) il s'arrête face à l'autel et la messe 
commence. 

Debout 

Célébrant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la 
terre et bonne espérance pour l’humanité maintenant et pour 
toujours. 

Assemblée: Amen. 

Célébrant : Fortifie, notre Seigneur et notre Dieu, notre 
faiblesse par ta miséricorde, afin que nous puissions célébrer 
ces saints mystères qui ont été donnés pour le renouvellement 
et la rédemption de notre nature humaine, par la miséricorde 
de ton Fils bien-aimé, Ô Seigneur de tous, maintenant et pour 
toujours. 

Marmeetha 

Psaume 35 : 18- 28 ou tout autre psaume de l'annexe. 

Célébrant : Je te rendrai hommage dans la grande 
assemblée. 

Assemblée : Et parmi les peuples nombreux je te chante. 

Célébrant : Ma langue vibre par ta justice. 

Assemblée : Et tout le jour ta louange. 

Célébrant : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. 
Assemblée : D’âge en âge, amen, Alléluia. 
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Célébrant : Alléluia, Alléluia et Alléluia. 
Assemblée : Prions. La paix soit avec nous. 
Le Marmeetha ne sera pas prié les dimanches et les fêtes où 

les prières du matin ou du soir sont déjà célébrées. 
Prière avant l'Antienne du Sanctuaire 

Célébrant : Nous nous agenouillons devant le nom de ta 
Trinité glorieuse, sainte et bénie, et qui est insondable, et 
pour tes grâces envers nous, nous devons te louer et te 
glorifier, Seigneur de tous, Père, Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et pour toujours. 
Assemblée : Amen. 

 
Prière sur l'encens 

Célébrant : Qu’au Nom de ta glorieuse Trinité, soit béni cet 
encens que nous présentons en ton honneur, pour le pardon 
des péchés de ton peuple : Père, Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et pour toujours. 
 
Le célébrant s'installe dans le bema vers l'autel, tandis que le 
diacre encense l'autel et l'évêque (s'il est présent) trois fois et 
le prêtre une seule fois, ensuite l’assemblée et il entre au 
sanctuaire. 

Prière avant ‘’Lakhu Mara’’ 

Célébrant : Ô Seigneur notre Dieu, tandis que s’exhale en 
nous le délectable parfum de ton amour plein de douceur, et 
que nos âmes sont illuminées de la connaissance de ta vérité, 
nous devenons dignes d'accueillir du ciel la révélation de ton 
Fils bien-aimé venant du ciel, et là nous te remercierons et te 
louerons sans cesse dans ton Église couronnée qui est 
remplie de toutes grâces et bénédictions, ô Seigneur et 
Créateur de tous, maintenant et pour toujours. 
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Assemblée  : Amen. C’est à toi, Seigneur de l’univers, que nous 
rendons grâce, c’est toi Jésus-Christ que nous glorifions, parce 
que c’est toi qui ressuscites nos corps et c’est toi qui sauves 
nos âmes.  

Diacre : Il est bon de louer le Seigneur et de chanter son saint 
nom sublime (Psaume 92: 2). 

Assemblée : C’est à toi, Seigneur de l’univers, que nous 
rendons grâce, c’est toi Jésus-Christ que nous glorifions, parce 
que c’est toi qui ressuscites nos corps et c’est toi qui sauves 
nos âmes.  

Diacre : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au 
commencement, pour les siècles des siècles, amen et amen. 

Assemblée : C’est à toi, Seigneur de l’univers, que nous 
rendons grâce, c’est toi Jésus-Christ que nous glorifions, parce 
que c’est toi qui ressuscites nos corps et c’est toi qui sauves 
nos âmes.  

Diacre : Prions. La paix soit avec nous. 

Le célébrant s'installe dans le bema vers l'autel, tandis que le 
diacre encense l'autel et l'évêque (s'il est présent) trois fois et 
le prêtre une seule fois. Il encense ensuite l’assemblée. 

Prière avant ‘’Qaddysha Alaha’’ 

Célébrant : Seigneur, Tu es vraiment celui qui ressuscite nos 
corps et le bon Sauveur de nos âmes et le gardien fidèle de nos 
vies. C’est à toi que nous devons action de grâce et adoration 
et glorification, Seigneur de l’univers à jamais. 

Assemblée : Amen. 

Diacre : Peuple tout entier, élève ta voix et glorifie le Dieu 
vivant. 
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Assemblée : Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel : aie pitié de 
nous. 

Diacre : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Assemblée : Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel : aie pitié de 
nous. 

Diacre : Au commencement, pour les siècles des siècles, amen 
et amen. 

Assemblée : Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel : aie pitié de 
nous. 

Diacre : Prions. La paix soit avec nous. 

Tous s’assoient 

Prière après ‘’Qaddisha Alaha’’ 
Célébrant : Ô Saint, glorieux, fort et immortel, qui habites 
parmi les saints et dont jouit ta volonté, nous te supplions, 
regarde-nous, Seigneur, avec compassion, aie pitié de nous, 
comme tu l’as toujours fait, Seigneur de l’univers, Père, Fils et 
Saint-Esprit, à jamais. 
Diacre : Amen. 

Liturgie de la Parole 

(Trois lectures le dimanche et deux pour les messes en 
semaine) 

Liturgie de la Parole 
(Trois lectures) 

Célébrant : Ô Seigneur notre Dieu, éclaire les facultés de nos 
pensées pour écouter tes commandements divins et 
vivifiants. Accorde-nous, dans ta grâce, d'en cueillir les fruits : 
l'amour, l'espérance et le salut dont le corps et l’âme ont 
besoin, afin de te chanter gloire, Seigneur de l’univers, Père, 
Fils et Saint-Esprit, à jamais. 
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Assemblée : Amen. 

Lecteur : Soyez attentif au livre de N… Barikhmar (bénis 
Seigneur). 
Lorsque le lecteur proclame la lecture du jour, le célébrant 
répond : 
Célébrant : Que le Christ t’instruise dans son saint 
enseignement et fasse de toi un beau modèle pour tous ceux 
qui t’écoutent. 
Ou :  
Que Dieu tout-puissant te bénisse. 
À la fin de la 1ère lecture, le célébrant - le diacre - chante le 
psaume (Shuraya) du jour. 
Ou : 
Ta parole est la lampe de mes pas et la lumière de ma route. 
Deuxième lecture 
Lecteur : Épitre de saint Paul apôtre aux (…) Barikhmar (bénis 
Seigneur). 
Lorsque le lecteur proclame la 2e lecture du jour, le célébrant 
répond : 
Célébrant : Que le Christ t’instruise dans son saint 
enseignement et fasse de toi un beau modèle pour tous ceux 
qui t’écoutent. 
Ou : 
Que Dieu tout-puissant te bénisse. 
À la fin de l'épître, le diacre proclame : 
Diacre : Levez-vous consciencieusement pour entendre le 
Saint Évangile. 
Les gens se lèvent et chantent : 
Assemblée : Alléluia, Alléluia et Alléluia. 
Diacre : Zomara (antienne) du dimanche 
Ou ceci : 
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Diacre : Pitié pour moi, mon Dieu dans ta bonté et selon ta 
grande miséricorde, efface mes péchés (Psaume 51 :1). 
Alléluia. 
Hymne 

Assemblée : Ta parole est une lampe de mes pas et la lumière 
de ma route. 

Ou : En lui la vie, en lui la lumière 

 

Procession de l'Évangile 

Le diacre apporte l'Évangile au célébrant. Le célébrant 
embrasse l’Évangile et dit à voix basse : 

Célébrant : Ô splendeur de la Gloire du Père, et image de son 
essence, qui s’est manifestée dans le corps de notre genre 
humain, et a illuminé nos ténèbres par la lumière de son 
Évangile : nous t'adorons et te glorifions, Seigneur de 
l’univers, à jamais, amen. 
Le célébrant porte le Livre saint en procession, avec l’encens 
et les cierges se dirige vers le côté droit du bema, où il lit la 
Bonne Nouvelle du Seigneur, en commençant par bénir 
l'assemblée avec l'Évangile et en disant : 

Célébrant : Shlama ‘amkhon. 
La paix soit avec vous.  

Assemblée : 'Ammakh, w'am Ruhhakh. 

Avec toi et avec ton esprit. 

Célébrant : Ewangalyyun Qaddeesha d- Maran Esho Mshihha 
Karuzutha…d 
Le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon… 
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L’assemblée : Shuhha lam-sheehha Maran. Amen, Shlaw 
heyya. 
Gloire au Christ, notre Seigneur. 
Le célébrant termine la lecture de l’Évangile par : 

Célébrant : Shuhha L-Alaha ammeena-eet 
Gloire à Dieu pour toujours. 

Assemblée : Shuhha lam-sheehha Maran 
Gloire au Christ notre Seigneur. 

L’assemblée s'assoit. 

Homélie 
Une pause de silence, suivie d'intentions.  

Diacre : Confions nos âmes au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Le célébrant conclut les intentions (les demandes) les bras 
ouverts et en disant : 

Célébrant : Toi Seigneur Dieu Tout-puissant, nous te supplions 
et nous te prions de nous donner en plénitude Ta grâce et de 
répandre en abondance ton don par notre intermédiaire; et 
que la miséricorde et la clémence de Ta divinité, soient pour 
le pardon des péchés de Ton peuple que Tu T’es choisi dans 
grâce, Seigneur de l’univers, Père, Fils et Saint-Esprit 
maintenant et à jamais. 

Hymne pour l'offertoire 

Le temps de l’offertoire. Le célébrant porte les offrandes à 
l’autel. Les fidèles sont assis pendant qu’est chanté ‘’l’hymne 
des mystères’’ et le célébrant dit cette prière à voix basse : 

Que nos cœurs lavés et purifiés de toute intention mauvaise, 
afin que nous soyons dignes d’entrer dans le Saint des Saints, 
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et que nous t’offrions des sacrifices spirituels et justes dans un 
esprit de foi véritable. 

 

Prière sur les oblats 

Célébrant : Le Christ, qui a été sacrifié pour notre salut, nous 
a ordonné de faire mémoire de sa mort, de son 
ensevelissement et de sa Résurrection; nous te supplions, ô 
Seigneur Dieu, d’accepter ce sacrifice de nos mains, par sa 
grâce et sa miséricorde, à jamais, amen. 

Célébrant : Par ton ordre, notre Seigneur et notre Dieu, nous 
posons et disposons ces mystères glorieux, saints, vivifiants et 
divins, sur l’autel du pardon, jusqu’à la seconde venue du ciel 
de notre Seigneur. À lui la gloire, toujours et à jamais, amen. 

Assemblée : Que ce sacrifice soit accepté avec des visages 
illuminés, et sanctifié par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, 
afin qu'il soit pour notre aide, notre salut et la vie éternelle 
dans le royaume des cieux, par la grâce du Christ. 

Célébrant : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, sur ce 
saint autel, faisons mémoire de la Sainte Vierge Marie, Mère 
de Dieu. 

Assemblée : Depuis le commencement et jusqu’aux siècles 
des siècles, amen et amen, apôtres et amis du Fils unique, 
priez pour que soit la paix dans la création. 

Célébrant : Que tout le peuple dise amen et amen, mémoire 
de Saint Thomas (ou le saint patron de l’église) sur le saint 
autel, avec les justes qui ont triomphé et les martyrs qui ont 
été couronnés. 
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Assemblée : Voici que tous les défunts reposent en Ton 
espérance; que par l’intercession de Ta glorieuse résurrection, 
Tu les fasses ressusciter dans la gloire. 

Le célébrant descend à la porte du sanctuaire (entrée de 
l'autel) il étend les mains, fait face à l’assemblée et l’invite à 
déclarer sa foi à haute voix. 

Célébrant : Annonçons notre foi. 

Le Credo  

. 

PROFESSION DE FOI 

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, 
consubstantiel au 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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Texte de la prière traditionnelle dans le missel 
Chaldéen de France 

DYPTIQUES (TABLETTES) 

Le livre des vivants et des morts 

Diacre : Prions. La paix soit avec nous…  
Priez pour la mémoire de nos pères les patriarches, 

évêques, prêtres, diacres, les consacrés et tous les 

défunts qui ont quitté ce monde avec une vraie foi, 

pour tous nos pères et mères, frères et sœurs, fils et 

filles, et tous les dirigeants ; pour tous les prophètes, 

apôtres, tous les martyrs et confesseurs du monde 

entier : afin que Dieu, qui les a couronnés par la 

gloire de la résurrection, nous accorde l'espérance 

et l'héritage de la vie dans son royaume des cieux. 

Barikmar. 
 

PREMIÈRE ANAPHORE 

DES BIENHEUREUX APÔTRES Addai et Mari 

Inclination - 1 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l’abondante richesse de 
tes grâces envers nous, malgré nos péchés et notre faiblesse. 
Dans ta grande miséricorde, Tu nous as rendus dignes de 
célébrer les saints mystères du Corps et du Sang de ton Christ : 
nous implorons ton secours pour le soutien de nos âmes. Nous 
pouvons ainsi, dans un amour parfait et une foi véritable, 
célébrer le don que Tu nous as fait. 
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Règle (Qanona – prière chanté) 

Célébrant : Nous te rendons gloire, honneur, action de grâces 
et adoration, maintenant et en tout temps et pour les siècles 
des siècles. (Et il se signe). 

Assemblée :  Amen. 

Le célébrant fait le signe de la croix sur lui-même 

 

Rite de la paix 

Célébrant : La paix soit avec vous. 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

Diacre : Frères et sœurs, donnez-vous la paix les uns aux 
autres, dans l'amour du Christ. 

Les gens s'assoient 

Hymne à la paix 

Diacre : Rendons tous grâce, implorons et supplions le 
Seigneur purement et en pénitence. Tenons-nous bien et 
observons ce qui s’accomplit : la sanctification des merveilleux 
Mystères. Le prêtre (ou l’évêque) s’approche pour prier afin 
que par sa médiation, la paix croisse en vous. Baissez vos yeux 
vers le bas et élevez vos pensées au Ciel. Demandez et 
implorez maintenant vigilamment et avec zèle en ce temps-ci 
; que personne n’ait l’effronterie de parler et que celui qui 
prie, qu’il prie dans son cœur.  

Diacre : Soyez dans le silence et la crainte, debout et priant. La 
paix soit avec nous. 

Pendant que le diacre dit « Silence et crainte », le célébrant 
enlève le voile des Mystères avec précaution, et le met autour 
du calice et de la patène. 
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Règle - Canona 

Célébrant : Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 
l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient 
avec nous tous, maintenant et pour toujours. 

Le célébrant signe les mystères. 

Assemblée : Amen. 

Célébrant : Élevez vos pensées. 

Assemblée : A toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Roi 
glorieux. 

Célébrant : L'Oblation est offerte à Dieu, le Seigneur de tous. 

Assemblée : C'est digne et juste. 

Diacre : La paix soit avec nous. 

Inclination – 2 

Célébrant : Il est digne que toutes les bouches glorifient, que 
toutes les langues rendent grâce, que toutes les créatures 
adorent et qu’elles exaltent le nom adorable et glorieux de ta 
glorieuse Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a créé le 
monde par l’effet de ta bonté, et ses habitants par tes 
miséricordes, qui a sauvé l’humanité par ta clémence et 
comblé de bienfaits les mortels. Devant ta grandeur, 
Seigneur, se prosternent et adorent les milliers de milliers 
d’êtres célestes, les myriades de myriades d’anges saints, et 
les cohortes des spirituels serviteurs de lumière et d’esprit 
glorifient ton Nom, avec les saints chérubins et les séraphins 
spirituels, ils présentent l’adoration à ta Seigneurie. 

 

Assemblée : Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu tout-
puissant! Le ciel et la terre sont remplis de ses gloires! 
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Hosanna au plus haut! Hosanna au fils de David! Béni soit celui 
qui est venu et qui viendra au Nom du Seigneur! Hosanna au 
plus haut! 

Inclination- 3 

 

Célébrant : Avec les anges célestes, nous te louons ô Dieu 
notre Roi, nous bénissons ta Parole incarnée, qui est la Gloire, 
Lui qui est ton semblable, resplendissement de ton éclat, 
l’image de ton Être, Il n’a pas considéré comme un privilège 
d’être ton égal, mais il s’est anéanti lui-même et a pris la forme 
de serviteur. Il nous a laissé le mémorial de notre salut, ce 
Mystère que nous offrons devant toi. 

Célébrant : (Quand donc arriva le temps où Il devait 
s’approcher de la souffrance et de la mort), La nuit même où 
il fut livré, il prit le pain dans ses mains saintes (le célébrant 
porte la patène à deux mains), leva les yeux vers toi, Dieu, son 
Père tout-puissant, et en te rendant grâce et en te bénissant, 
il le rompit, le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
mangez-en tous, CECI EST MON CORPS, qui est rompu pour 
vous en rémission des péchés ». 

Assemblée : Amen. 

Le célébrant s'incline puis se lève et continue. 

Célébrant : De même, après le repas, il prit la coupe pure dans 
ses mains saintes (le célébrant porte le calice à deux mains), te 
rendit grâce, bénit et donna la coupe à ses disciples, en disant 
: « Prenez et buvez-en tous, CECI EST MON SANG, le sang de 
l’alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi, versé pour 
vous et pour la multitude en rémission des péchés.  

Assemblée : Amen. 
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Le célébrant fait une inclination et continue. 

Célébrant : À Chaque fois que vous ferez ceci, vous 
commémorez ma mémoire. 

Assemblée : Nous croyons et nous confessons. 

Célébrant : Comme il nous a été commandé, nous, tes 
humbles serviteurs, nous sommes réunis ici pour célébrer ton 
grand mystère de rédemption qu’on ne peut rétribuer ; car tu 
as revêtu notre humanité afin que nous puissions vivre dans ta 
divinité; tu nous as élevés de notre abaissement, tu as 
pardonné nos fautes, éclairé notre intelligence, tu as rendu 
notre nature déchue, triomphante, Seigneur notre Dieu, par 
les miséricordes débordantes de ta grâce. Et pour tous tes 
bienfaits et tes grâces envers nous, nous t’élevons la gloire, 
l'honneur, l'action de grâce et l'adoration, maintenant et pour 
toujours. 

Le célébrant signe les Mystères. 

Diacre : Priez en silence, que la paix soit avec nous. 

Les gens s’assoient et le célébrant prie ce qui suit, les bras 
étendus. 

Prière de supplication 

(Kushapa) 

Prière de supplication 

Célébrant : Seigneur, Dieu tout-puissant, accepte ce Sacrifice 
que nous t'offrons pour toutes tes bénédictions accordées à 
Notre-Dame, la bienheureuse Marie, toujours Vierge, tous les 
pères justes et pieux qui t'ont été agréables, envers tous les 
prophètes et apôtres, envers tous les martyrs et confesseurs. 
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† Nous l'offrons aussi pour la Sainte Église catholique, à travers 
le monde et pour nos saints pères: Mar N. le suprême Pontife, 
le pape de Rome, Mar N. le Patriarche N., et Mar N. l’évêque 
de notre diocèse, et pour tous les évêques, prêtres, diacres, 
religieux et religieuses. 

† Seigneur Dieu tout-puissant, accepte ce sacrifice pour tous 
ceux qui sont dans le chagrin et la détresse, tous ceux qui sont 
dans le besoin et la difficulté, les malades et les affligés, pour 
tous les défunts qui nous ont quittés (mentionner les noms). 

† Seigneur notre Dieu, que ce sacrifice soit accepté pour tous 
ceux qui se tiennent debout devant ton saint autel. Réponds à 
leur demande, pardonne leurs offenses et remets leurs 
péchés. 

† Et pour ce pays et ses habitants, cette ville (N. ou village) et 
ceux qui y demeurent, par ton soin, protège-la, Seigneur, de 
tout mal et malheur, éloigne d’eux la peur et la violence ; 
accorde-leur sécurité et paix pour tous les jours. 

Inclination - 4 

Tous les célébrants : Et nous aussi, Seigneur, tes humbles, et 
faibles serviteurs, rassemblés en ton nom, et nous tenant en 
ce moment devant toi, nous qui avons reçu par tradition 
apostolique de nos Pères, l’exemple de ton Fils, en nous 
réjouissant, en glorifiant, en exaltant et en commémorant, 
nous célébrons ce mystère, grand, redoutable, saint, vivifiant 
et divin de la passion, de la mort, de la sépulture et de la 
résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 

Diacre: En silence et avec révérence, tenez-vous debout et 
priez. La paix soit avec nous. 
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L’assemblée se lève. Les célébrants levant mains au-dessus des 
mystères et prient à haute voix: 

Invocation du Saint-Esprit 

Tous les célébrants : Et que vienne, Seigneur, ton Saint-Esprit 
et repose sur cette offrande de tes serviteurs, qu’il la bénisse 
et la sanctifie, pour qu’elle devienne pour nous, Seigneur, la 
remise des dettes, le pardon des péchés, la grande espérance 
de la résurrection d'entre les morts, la vie nouvelle dans le 
royaume des cieux avec tous ceux t’ont été agréables. Et pour 
toute cette action du salut, grande et redoutable, envers nous, 
nous te rendons grâce et te glorifions sans cesse dans ton 
Église rachetée par le Sang précieux de ton Christ. 

Le Célébrant : les bouches ouvertes et les visages illuminés.  

Règle. 

Célébrant : Nous faisons monter gloire, honneur, action de 
grâce et adoration à ton Nom vivant, saint et vivifiant: 
maintenant et pour toujours. 

Il signe les Mystères puis s'incline. 

Prière sur l'encens 

Célébrant : Que te plaisent, Seigneur notre Dieu, notre prière 
et notre demande ; que l’exhalaison de notre encens parfumé 
te soit agréable. 

S’il y a de l’encens le célébrant s’approche en tendant les 
mains, imprégnant ses mains et son corps d’encens 

Célébrant : Seigneur notre Dieu, parfume-nous avec l’agréable 
encens de ton amour, en nous purifiant de nos péchés, ô Bon 
Pasteur, qui es sorti à notre recherche, qui nous as trouvés 
égarés, et qui se réjouit de notre retour. Pardonne-nous de nos 
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fautes et de nos péchés, ceux que nous connaissons comme 
ceux que nous ne connaissons pas, par ta grâce et miséricorde. 

Diacre : Amen, bénis Maitre. 

 

 

RITE DE SIGNATION ET DE FRACTION 

Célébrant : Ô Seigneur Notre Dieu, c’est ta miséricorde qui 

nous fait approcher près de ces Mystères, bien que nous n’en 
soyons pas dignes. 

Assemblée : Vraiment, nous n’en sommes pas dignes. 

Le Célébrant joint ses mains en forme de croix sur sa poitrine, 
il s’incline et embrasse le milieu de l’autel, puis il prend l’hostie 
dans ses deux mains, l’élève et l’embrasse en signe de croix, 
symboliquement, sans que ses lèvres ne la touchent. 

Célébrant : Avec une véritable foi en ton nom, nous nous 

approchons de ces saints Mystères. Dans ta tendresse nous 
rompons, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et nous le 
signons avec son précieux sang, au nom du Père, du Fils, et du 
Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 

Assemblée : Amen. 

Avec la parole trinitaire (Père, Fils et Saint-Esprit) il rompt 
l’hostie de ses mains, consciencieusement, en deux parties, et 
il pose le morceau d’hostie de sa main gauche à sa place (dans 
la patène) non pas dans le même sens, mais de façon que le 
coté brisé soit tourné vers le calice, et avec la moitié de la main 
droite, il signe le sang dans le calice, avec seulement un tiers 
du morceau, en disant la prière suivante : 
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Célébrant : Que le Sang précieux soit signé avec le Corps 

vivifiant de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du 
Fils, et du Saint-Esprit, à jamais. 

Assemblée : Amen. 

Le célébrant signe le Corps se trouvant dans la patène par la 
moitié qu’il a en main. 

Célébrant : Que le Saint Corps soit signé avec le Sang 

Purificateur de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, 
du Fils, et du Saint-Esprit, à jamais. 

Assemblée : Amen 

Il met le morceau d’hostie de sa main droite sur l’autre dans la 
patène en formant une croix, de sorte que la partie brisée au 
dessus soit tournée vers le prêtre : il fait une génuflexion, se 
lève et élève la coupe de ses deux mains en la fixant du regard. 

Texte avec corrections et suggestions adaptées à la 
nouvelle formule : 

Célébrant : Ces mystères glorieux ont été séparés, sanctifiés, 

consommés, parachevés, unis, mélangés, associés et marqués 
au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Afin qu’ils soient 
pour nous, le pardon des péchés, la grande espérance de la 
résurrection d’entre les morts et de la vie nouvelle dans le 
royaume des cieux. Pour nous et pour la sainte Église du Christ, 
ici et en tout lieu, maintenant et pour toujours. Amen. 

Le célébrant déplie le voile de calice posé derrière les Mystères.  

Assemblée : une antiphonie qui va avec le geste : Le Christ est 
ressuscitéé 

Tous s’assoient - Un moment de silence 
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Célébrant : Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 
l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit 
soient avec nous tous, maintenant et pour toujours. 

Rite pénitentiel  

Diacre : Nous tous, avec piété et révérence, 

approchons-nous, des Mystère du Corps saint et du 

Sang précieux de notre Sauveur, faisant mémoire de 

de sa passion et méditant en sa résurrection avec un 

cœur pur et une foi véritable. Recevons le Don de la 

Vie éternelle d’un grand amour et d’une volonté 

humble et véridique. Participons aux Mystères de 

l'Église d’une prière sincère. Dans une contrition 

authentique, repentons-nous de nos péchés, 

demandons miséricorde et pardon à Dieu maître de 

l’univers, en pardonnant à nos frères et sœurs leurs 

fautes.  

Assemblée : Seigneur, pardonne nos péchés et nos 

fautes. 

Diacre : Purifions nos consciences des divisions et 

disputes. 

Assemblée : Seigneur, pardonne nos péchés et nos 

fautes.  

Diacre : Purifions nos âmes de la haine et de 

l'hostilité. 
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Assemblée : Seigneur, pardonne nos péchés et nos 

fautes.  

Diacre : Recevons l'Eucharistie et soyons sanctifiés 

par le Saint-Esprit. 

Assemblée : Seigneur, pardonne nos péchés et nos 

fautes.  

Diacre : Partageant ces mystères de réconciliation et 

d’entente mutuelle. 

Assemblée : Seigneur, pardonne nos péchés et nos 

fautes.  

Diacre : Que ces mystères soient pour la 

résurrection de nos corps et le salut de nos âmes. 

Assemblée : Et pour la vie éternelle. 

Diacre : Prions, la paix soit avec nous. 

Célébrant : Ô Seigneur, pardonne nos péchés et nos 

fautes, sanctifie-nous dans ta grâce et rends-nous 

dignes de nous tenir toujours devant toi, le cœur pur 

et le visage dévoilé. Dans la confiance que tu nous 

accordes en ta miséricorde, nous t’invoquons 

ensemble en disant : 

 
Le Pater Noster, selon la formule francophone 

internationale 

Ass : 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. 
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Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à 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. 

  

Célébrant : Oui Seigneur, notre Père miséricordieux (plein de 
tendresse) nous te supplions en t’implorant : Ô Seigneur, ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du 
mauvais et de ses collaborateurs, car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et l’autorité dans le ciel 
et sur la terre, maintenant et pour toujours. 

Assemblée : Amen. 

Communion 

Célébrant : La paix soit avec vous. 

Assemblée : Et avec ton esprit. 

Célébrant : Le Sacrement est digne des saints, vivant 

dignement. 

Assemblée : Un est le Père Saint, Un est le Fils Saint, Un est 
l’Esprit-Saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
maintenant et pour toujours, amen. 

Diacre : Glorifiez le Dieu vivant. 

Assemblée : Gloire à lui dans son Église, et sur nous sa 
miséricorde et sa compassion, à tous les temps.  

Célébrant : Sanctifie nos corps par ton saint corps, et 
pardonne nos péchés par ton précieux sang. Purifie nos 
consciences par ta miséricorde, ô Christ, espérance du genre 
humain, pour toujours et à jamais, amen. 
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Diacre : Frères, recevez le Corps du Fils, dit l'Église, et buvez sa 
Coupe avec foi en son Royaume. 

Après la communion une période de silence 

Hymne d’action de grâce 

Chants de communion – Dimanches 

1 Jésus notre Seigneur, Roi adorable, 

Par ta Passion, Tu as vaincu la mort tyrannique. 

2 Fils de Dieu, tu nous as promis 

La vie nouvelle dans le royaume des cieux. 

 3 Mets fin à toutes nos souffrances, 

Et établis en notre pays la paix et l’amour. 

 4 Qu’au jour de ton avènement, nous vivions en ta présence, 

Et allions à ta rencontre, selon ta volonté. 

5 Par des Hosannas, nous chanterons ton Nom 

Pour ta grâce envers notre race. 

6 Envers notre humanité tes miséricordes ont surabondé 

Et pour notre nature mortelle ton amour s’est manifesté. 

Tu as effacé nos péchés par ton pardon, 

Gloire à ton Nom pour tes dons. 

Dans sa demeure, bénie soit ta majesté, 

Toi qui, par miséricorde, ôtes les péchés. 

Dans ta grâce, rends-nous tous dignes 

De confesser et d’adorer ta divinité. 

Et en tout temps, vers ta seigneurie 

Nous ferons monter la louange. Amen et amen. 
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Chants de communion – Fêtes du Seigneur 

1 Fortifie, Seigneur, les mains qui se tendirent 

Pour recevoir les mystères sacrés pour la rémission des 
péchés. 

2 Rends-les dignes, tous les jours, 

De porter des fruits à ta divinité. 

3 Les bouches qui t’acclamèrent dans le sanctuaire, 

Rends-les dignes de chanter ta gloire. 

4 Aux oreilles qui entendirent la voix de tes louanges, 

Ne fais pas retentir la voix de ton courroux. 

5 Aux yeux qui virent ton immense tendresse, 

Fais encore voir ton espérance bénie. 

6 Les langues qui acclamèrent Saint! 

Édifie-les aussi pour dire la vérité. 

7 Les pieds qui foulèrent le sol des églises, 

Fais-les marcher dans le lieu de la lumière. 

8 Les corps qui mangèrent ton corps vivant, 

Renouvelle-les dans la vie nouvelle. 

9 Notre assemblée qui adore ta divinité,  

Fais abonder en elle tous les secours. 

10 Que ton grand amour demeure avec nous, 

Et que par lui nous rendions gloire davantage. 

11 Ouvre Ta porte à notre prière à tous 

Et introduit aussi devant toi notre liturgie. 
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Chants de communion – Commémoraison et jours ordinaires 

Que les Mystères reçus avec foi, nous procurent, Seigneur, la 
rémission des fautes. 

Image de la créature et du Créateur, Tu es, Toi Christ, le roi des 
mondes. 

Par Ton Corps et Ton Sang, Tu absous et pardonnes les taches 
et les fautes de tous ceux qui croient en Toi. 

Lors de ton avènement, rend-nous tous dignes de sortir avec 
assurance à ta rencontre. 

Et avec les multitudes des êtres célestes, nous te rendrons 
gloire. Amen et Amen. 

Invitation du diacre  

Diacre : Alors que nous avons été rendus dignes, frères et 
sœurs, par la grâce du Saint-Esprit, de participer à ces 
mystères glorieux, saints, vivifiants et divins, remercions et 
glorifions tous Dieu à l'unanimité. 

Assemblée : Gloire à lui pour son don indescriptible. 

Diacre : Prions. La paix soit avec nous. 

Un moment de silence. 

Prière d’action de grâce 

Célébrant :  Tous les jours il convient, Seigneur (bis) et en tout 
temps il est nécessaire et à chaque instant il est juste de 
rendre grâce, d’adorer et de glorifier le nom redoutable de ta 
grandeur. Car par grâce, Seigneur, tu as rendu digne la nature 
faible de l’humanité mortelle de sanctifier ton nom en 
compagnie des êtres spirituels, d’avoir part aux mystères de 
ton don, de les réjouir de la douceur de tes paroles, afin qu’en 
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tout temps ils offrent à ta divinité suprême des chants de 
louange et d’action de grâce, Ô Seigneur de l’univers, Père, Fils 
et Saint-Esprit, à jamais. 

Assemblée : Amen. Bénis Seigneur. 

Célébrant : Christ, notre Dieu et notre Seigneur, notre Roi, 
notre Sauveur et notre vivificateur, qui pardonne nos péchés, 
par sa grâce et sa miséricorde, nous a rendu dignes de recevoir 
son Corps et son Sang précieux qui sanctifient tout l’univers. Il 
nous a donné de lui plaire par nos paroles et nos actions, nos 
pensées et nos œuvres. Que ce gage que nous avons reçu et 
recevons encore, Seigneur, nous obtienne la rémission des 
fautes, le pardon des péchés, la grande espérance de la 
résurrection d’entre les morts et la vie nouvelle dans le 
royaume des cieux, avec tous ceux qui, par ta grâce et ta 
miséricorde, t’ont été agréables à jamais, amen  

Assemblée : Amen, barikhmar (bénis-moi père). 

Bénédictions finales 

Célébrant :  Celui qui nous a bénis de toutes bénédictions 
spirituelles, dans le ciel, par Jésus-Christ, notre Seigneur (bis) 
qui nous a donné son Corps et son Sang tel un gage de vie 
incorruptible, 

Qu’Il bénisse notre assemblée † 

Qu’Il garde notre communauté † 

Et rende beau notre peuple † 

qui est venu et s’est délecté de la force des mystères glorieux, 
saints, vivifiants et divins. Par le signe vivant de la Croix de 
Notre-Seigneur, soyez marqués et gardés de tous les maux 
cachés et apparents, maintenant et en tout temps et pour les 
siècles des siècles. (Le célébrant signe l’assemblée†) 
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Assemblée : Amen. 

La procession se dirige solennellement vers la sacristie, 
pendant l'hymne final. 


