Le prêtre : F
 rères et sœurs, préparons-nous à célébrer
le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant
que nous avons péché.
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Nous : Je confesse à Dieu tout-puissant,

je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission ;
On se frappe la poitrine en disant :

À toi !
Certaines paroles
proclamées pendant
la messe ont été changées
depuis le 28 novembre 2021.

oui, j’ai vraiment péché.

Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés
du monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
Le prêtre : Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix
à notre temps : soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout
péché, à l’abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette
bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Le prêtre : Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons
reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre
et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Nous : Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Le prêtre : Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement
de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a
pris notre humanité.
Le prêtre : Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu
de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail
des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.

Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans
l’espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde,
de tous les défunts : accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph,
son époux, avec les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie
au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous
chantions ta louange et ta
gloire, par ton Fils Jésus,
le Christ.

Nous : Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le prêtre : Prions
ensemble, au moment
d’offrir le sacrifice de
toute l’Église.
Nous : Pour la gloire de
Dieu et le salut du monde.
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Le prêtre : Le coeur
humble et contrit, nous
te supplions, Seigneur ;
accueille-nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve
grâce devant toi. Lave-moi
de mes fautes, Seigneur, et
purifie‑moi de mon péché.

Le prêtre : En faisant ainsi mémoire de la mort et de la
résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le Pain de la vie et
la Coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés
dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te
demandons qu’en ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous
soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi,
Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde :
fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape...,
notre évêque..., et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
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Nous : N
 ous annonçons ta mort, Seigneur
Jésus, nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Voici des
autocollants pour
actualiser ces
paroles dans ton
livret de messe !

Par lui, avec lui et en
lui, à toi, Dieu le Père
tout-puissant, dans
l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute
gloire, pour les siècles
des siècles.

Le prêtre : I l est grand,
le mystère de la foi :

Nous : Amen.

Le prêtre : ...Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péchés du monde,
donne-nous la paix.

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse
Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu.

Puis, pendant que le prêtre partage le pain,
nous chantons :

On continue :

