
Les rites d’accueil
 Chant d’entrée

 Signation et Salutation : 
Le Seigneur soit avec vous

 Rite pénitentiel :
Seigneur, prends pitié

 Gloire à Dieu 

 Oraison :
Nous prions un instant en

silence. Puis le prêtre conclut
la prière « Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur ».

Ont pour but de réunir l’assemblée en un corps qui célèbre                      

le mystère de la Résurrection du Christ                                                     

et d’aider à être dans de bonnes dispositions pour le faire.



La table de la Parole
 Des lectures :

A.T. + Psaumes + N.T.

 Un Evangile :
Encadré par une acclamation

 Actualisation de la Parole
L’homélie permet de confronter notre 

vie à la Parole entendue

 Profession de foi :
C’est notre réponse  à la Parole 

entendue. Nous sommes ainsi 
identifiés comme partenaire dans la 
foi et dans le projet de salut de Dieu 
pour le monde.

 Prière universelle :
Ouvre notre prière à la dimension du 

monde afin que l’assemblée ne se 
referme pas sur elle-même.

Instaure un dialogue entre 

Dieu et son peuple.



La table de l’Eucharistie
 Préparation des dons  
 Préface : 

chante les merveilles que Dieu fait pour nous 
en Jésus, son Fils

 Consécration :
Pain et vin deviennent le Corps et le Sang 
du Christ  par la puissance de l’Esprit Saint

 Anamnèse : 
Christ est venu, Christ est mort, 

Christ est vivant, Christ reviendra

 Prière pour l’Eglise et le monde 
 Doxologie :

Par le Christ, avec le Christ, en Christ, 
nous rendons gloire à Dieu 

 Notre Père
 Rite de paix
 Communion :

Nous accueillons en nous 
la vie même du Christ pour vivre de lui et par lui

« Dans la fraction du pain 

eucharistique, nous avons 

réellement part au corps 

du Seigneur et nous 

sommes élevés à la 

communion avec lui        

et entre nous. »



Les rites d’Envoi
 Annonces concernant la vie de la 

communauté

 Salutation et bénédiction 
du prêtre au nom du Père et du Fils et 

du Saint Esprit

 Renvoi de l’assemblée
Allez dans la paix du Christ !

 Inclination des ministres vers 
l’autel

Signe de respect envers le Christ qui 
nous envoie. 

Nous sommes envoyés dans la paix du Christ pour rendre grâce à Dieu, 

pour aimer nos frères et nos sœurs en humanité, par nos paroles et par 

nos actes. La messe se prolonge ainsi dans toute notre vie.


