
          Déroulement de la messe   
 

Le temps de l’accueil 
 
Chant d’entrée : …   ( Nous nous levons. ) 
 
Le prêtre : « Au nom du Père, et du Fils, et du saint Esprit. » 

- Nous répondons : « Amen ! » 
Le prêtre : « Le Seigneur soit avec vous. » 

- Nous répondons : « Et avec votre esprit ! » 
 
Préparation pénitentielle : Avant d’écouter la Parole de Dieu ( lecture de la bible ), par 
la prière du «Je confesse à Dieu» nous exprimons que nous avons besoin du pardon de Dieu. 
 
( Le prêtre dit par exemple ) : « Préparons-nous à la célébration de l’eucharistie 
en reconnaissant que nous sommes pécheurs ... » 
 
Nous répondons : « Je confesse à Dieu tout-puissant,  je reconnais devant mes 
frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; Oui, j’ai 
vraiment péché (On met son point sur sa poitrine) 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. » 

 

Puis, nous prenons le chant du « Gloire à Dieu »  … 
 
Le prêtre dit la prière du jour. 
 
Nous répondons : Amen. ( Nous nous asseyons. ) 
 

 

    Le temps de la Parole 
 
Première lecture … 
 

- A la fin, le lecteur dit : « Parole du Seigneur ! » 
- Nous répondons : « Nous rendons grâce à Dieu ! » 

 

Psaume : ( Avec son refrain qui est chanté … ) 
 
Deuxième lecture :  
 

- A la fin, le lecteur dit : « Parole du Seigneur ! » 
- Nous répondons : « Nous rendons grâce à Dieu ! » 
 

Acclamation de l’Evangile : ( Nous nous levons )   



Nous chantons : « Alléluia, Alléluia ... » ( Sauf pendant le carême. ) 
 
Le prêtre dit ou chante : « Le Seigneur soit avec vous. » 

- Nous répondons : « Et avec votre esprit ! » 
Le prêtre : « Évangile de Jésus Christ selon Saint ... » 

- Nous répondons : « Gloire à toi, Seigneur ! » 
 
( Nous faisons trois signes de croix, un sur le front, un sur la bouche et un sur 
son cœur pour montrer que l'Évangile doit pénétrer notre esprit, nos paroles 
et notre cœur, afin de comprendre, transmettre et aimer cette Parole. ) 

 
Homélie : ( Pour mieux comprendre la Parole de Dieu que nous venons d’entendre. ) 

( Nous nous asseyons. ) 
 
Prière du « CREDO » : ( Nous nous levons. ) 
 

 ( Il y a 2 crédo au choix du célébrant )   
       Soit : « Le 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, à souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant, d’où il 
viendra juger les vivants et les morts ! 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
AMEN ! 
 

 

   Soit : « Le symbole de Nicèe - 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. ( … suite à la page suivante. ) 



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 ! 

  
 

                                  Le temps de l’eucharistie ( Nous nous asseyons ) 
 
 
Présentation des offrandes : ( A ce moment, nous nous offrons intérieurement à Dieu, et 
nous lui confions notre travail, nos proches, nos difficultés, nos joies … Ce que nous 
donnons à la quête est le fruit de notre travail pour la vie matérielle de la paroisse et de 
l'Eglise. Le pain et le vin représentent toutes ces offrandes, et par la prière, celles-ci vont 
devenir réellement le corps et le sang du Christ. ) 
 
( Nous nous levons. ) 
Le prêtre dit: « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église»     
     - Nous répondons : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » 
 
Puis il dit la prière sur les offrandes. A la fin, nous répondons : « Amen ! » 
 
Ensuite, le prêtre dit : « Le Seigneur soit avec vous. » 

- Nous répondons : « Et avec votre esprit. » 
Le prêtre : « Elevons notre cœur. » 

- Nous répondons : « Nous le tournons vers le Seigneur. » 
Le prêtre : « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. » 

- Nous répondons : « Cela est juste et bon. » 
 
Chant du « Sanctus » : ( On s’associe à la louange du ciel ) 
- Par exemple : « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la 
terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut 
des cieux. » ( Puis, nous nous mettons à genoux si nous pouvons. ) 
 
Prière de l’anamnèse :  

- Le prêtre dit ou chante, par exemple … « Il est grand le Mystère de la foi. » 
- Nous répondons : « Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta résurrection et nous attentons ta venue dans la gloire. »  

 
La prière du « Notre Père » : (Nous nous levons.) Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 

   



Puis le prêtre dit : « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les 
épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement 
de Jésus Christ, notre Sauveur. » 
 

- Nous répondons : « Car c'est à Toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et 
la gloire pour les siècles des siècles. »    
 
Chant de « l’Agnus Dei » :  
 

Par exemple : « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. » 

 
- Le prêtre dit  : « Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde. » 

 
- Nous répondons : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis 
seulement une parole et je serai guéri. » 

 

La communion : Par la prière du prêtre, les hosties sont 
devenues réellement le corps du Christ. Ceux qui communient 
s’avancent en procession. Ceux qui ne communient pas, (parce 
qu’ils n’ont encore pas fait leur 1ère communion ou qu’ils sentent 
qu’ils ne sont pas en condition de communier) peuvent s’avancer 
pour recevoir la bénédiction. Pour indiquer leur démarche, ils 
croisent les mains sur leur cœur. 

 
Après la communion, le prêtre dit, par exemple : « prions ensemble ! » (Nous 
nous levons.) Puis il dit la prière ...  
   - Et nous répondons : « Amen. » 
 

Le temps de l’envoi 
 
 

Bénédiction : 
Le prêtre  dit : « Le Seigneur soit avec vous. » 

- Nous répondons : « Et avec votre esprit. » 
Le prêtre: «Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.» 

- Nous répondons : « Amen. » 
 
Envoi : ( Nous sommes envoyés pour témoigner du Christ partout où nous vivons. ) 
     - Le prêtre ( ou le diacre ) dit : « Allez, dans la paix du Christ. » 

- Nous répondons : « Nous rendons grâce à Dieu. » 
 

( Et nous prenons le chant d’envoi. ) 


