Le temps de

On se prépare en silence
l’accueil On se lève
On fait le signe de la croix

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous.
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. Amen.

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Ici, le Symbole des Apôtres

La préface

On se lève

La préparation pénitentielle

Parole du Seigneur.

Je peux regarder la croix
Il existe trois manières de demander pardon.
En voici une :

Le Psaume
La 2e lecture (idem 1re lecture)

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 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 Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Seigneur Jésus, envoyé par le père pour guérir
et sauver les hommes, prends pitié de nous.

L’Évangile

La prière universelle

La prière eucharistique

On chante un refrain
Un lecteur lit une prière pour l’Église et pour le
monde.

Voici, par exemple, la prière no 2

Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit.
Amen
Il existe trois manières d’accueillir.
En voici une :
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.

Le temps de la Parole

On s’assoit.

re

La 1 lecture
À la fin, le lecteur dit :

Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les
pécheurs, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu
intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
Amen
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi
du ciel, Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du
Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous ;
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Nous rendons grâce à Dieu.

On se lève.
On chante Alléluia.

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint…
Gloire à toi, Seigneur.
Avec le pouce droit, on fait une petite croix
sur le front, sur les lèvres, sur le cœur.
(que mon intelligence s’ouvre à ta Parole,
que ma bouche proclame ta Parole,
que ma vie témoigne de ta Parole.)
À la fin de l’Évangile, le prêtre dit :
Acclamons la Parole de Dieu.

On s’assoit.

Dans l’homélie, le prêtre (ou un diacre) actualise
la Parole de Dieu qui vient d’être proclamée afin
d’aider les membres de l’assemblée à la mettre
en pratique dans leur vie. Un temps de silence
après l’homélie permet à chacun de laisser la
parole germer en son cœur.

La profession de foi
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On s’assoit

La préparation des dons
Tu es béni, Dieu de l’univers,
toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes ;
nous te le présentons :
il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Louange à toi, Seigneur Jésus.

L’homélie

Le temps de l’Eucharistie

On se lève.

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.
Tu es béni, Dieu de l’univers,
toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes ;
nous te le présentons :
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice
de toute l’Église.
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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.
La prière de la préface est adressée à Dieu le Père. Elle
commence toujours par : « Vraiment, il est juste et
bon... »

Le sanctus
Saint ! Saint ! Saint , le Seigneur,
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

On se recueille, certains se mettent à genoux.
Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté,
nous voici rassemblés devant toi,
et, dans la communion de toute l’Église,
en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d’entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite,
Dieu notre Père, nous te prions :
sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles ton Esprit :
qu’elles deviennent pour nous
le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d’être livré
et d’entrer dans sa passion,
il prit le pain,
il rendit grâce,
il le rompit
et le donna à ses disciples en disant :
« Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. »

On regarde l’hostie, puis on incline la tête.
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De même, à la fin du repas, il prit la coupe ;
de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe
de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la
multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »
Voici une des trois manières de faire mémoire de la
mort et de la résurrection du Christ :

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette
coupe, nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
Faisant ici 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 choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te
demandons qu’en ayant part au corps et au sang
du Christ, nous soyons rassemblés en un seul
corps.
Prière pour l’Église

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à
travers le monde :
fais-la grandir dans ta charité avec le pape…
notre évêque…, et tous ceux qui ont la charge de
ton peuple.
Prière pour les morts

Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont
endormis dans l’espérance de la résurrection, et
de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
Pour nous tous

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 les saints de tous
les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous
ayons part à la vie éternelle, et que nous
chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils
bien-aimé.
On regarde l’hostie et le calice.
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. Amen.
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Le Notre Père

n peut ouvrir les mains

Unis dans le même esprit, nous pouvons dire
avec confiance la prière que nous avons reçue
du Sauveur :
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.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la
paix à notre temps ; par ta miséricorde, libèrenous 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.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

La paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres :
« Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix » ;

ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton
Église ; pour que ta volonté s’accomplisse,
donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers
l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles
des siècles.
Amen.
Que la paix du seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Le chant de la fraction du pain
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous;
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

La communion
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.
Si je n’ai pas déjà communié,
je peux m’avancer vers le prêtre,
les bras croisés sur la poitrine,
pour recevoir la bénédiction de Dieu.

La prière après la communion
Un temps pour accueillir le Seigneur
qui vient en moi, lui rendre grâce,
ou pour lui dire mon désir
de lui faire une place.

Le temps de l’envoi
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
On fait le signe de croix.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.

Frères, dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix.
On se transmet non pas
l’affection que l’on a pour les personnes,
mais la paix du Christ,
par un geste approprié.

Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.
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Bon dimanche !
Service diocésain du catéchuménat - Diocèse de Chartres

