
LA LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’ouverture  (chanté) 

  

Signe de croix 

Mot d'accueil du prêtre 

Préparation pénitentielle "Je confesse à Dieu …" 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 
mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission (en se frappant la poitrine). Oui, j'ai 
vraiment péché. 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. Amen 

Amen : Ce mot signifie "oui je crois", ou "en vérité" ou encore "c'est 
ma foi". Il est utilisé comme formule de conclusion des prières ou des 
hymnes. 

Kyrie   

Le Kyrie est l'un des chants liturgiques les plus importants Les 

paroles, le plus souvent par trois strophes, sont les suivantes : 

Kyrie eleison « Seigneur, prends pitié » 
Christe eleison « Christ, prends pitié » 
Kyrie eleison « Seigneur, prends pitié » 

Gloire à Dieu (Gloria) (récité ou chanté) 

Le Gloria in Excelsis (Gloire à Dieu) est un hymne. Si on ne le 
chante pas, il est récité par tous. Ce chant n'est pas chanté 
pendant les périodes de Pâques (Carême) et Noël (Avent). 

Gloria, Gloria, In excelsis Deo ! 
Gloria, Gloria, In excelsis Deo ! 

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 ; 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. 

Prière d’ouverture 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

Ambon : C'est le pupitre sur lequel se trouve le lectionnaire. Un laïc se 
rend à l'ambon pour lire les lectures, le psaume, ou l'évangile lue par le 
prêtre. 

Première lecture   (Anc.Test. sf tps pascal:Acte des Apôtres)  

  

Psaume    (chanté ou récité)  

Psaume : C'est une poésie, un poème de louange destiné à être 
chanté. Généralement, une personne (le psalmiste), chante 
d'abord le refrain qui est ensuite repris par toute l'assemblée. 
Puis il psalmodie les strophes ou les versets en se tenant à 
l'ambon. 

  

Deuxième lecture    (lettre adressée par un apôtre)  

  

Acclamation de l'Evangile (alléluia … verset … alléluia) 

Alléluia : C'est un mot hébreu (la langue principale de la bible) qui veut 
dire "Louez Dieu". On loue Dieu à cause de Jésus qui nous a aimés 
jusqu'à mourir. On loue aussi Dieu de l'avoir ressuscité des morts 
parce que l'on sait que, grâce à Jésus, nous aussi nous ressusciterons 
un jour. 

Evangile    (Année A St Matthieu,  B St Marc, C St Luc)  

  

Homélie : Commentaire circonstancié prononcé par le prêtre, en 
lien avec les deux lectures et l'Evangile, pour nous éclaircir de 
ce qui vient d'être lu et nous fortifier dans notre Foi. 

Profession de Foi (Credo) "Je crois en Dieu…" 

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. 

Prière universelle (refrain)  

Quête 

LA LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Eucharistie : D’un mot grec qui signifie rendre grâce, remercier, 
l’eucharistie désigne ce moment central de la messe où le prêtre 
prononce, sur le pain et le vin, les paroles du Christ lors de la Cène : 
"Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps… ceci est mon sang 
livré pour vous". Par extension, il désigne la communion et enfin la 
messe elle-même. Si le prêtre est absent, il n'y a pas d'eucharistie et 
cela devient une Assemblée Dominicale en Absence de Prêtre (Adap) 

Présentation pain et vin  [Procession pain et vin [chant]] 

Offertoire ou préparation des dons 

Partie de la messe où le prêtre reçoit et dispose sur l'autel le 
pain et le vin qui seront consacrés. 

Prière sur les offrandes "Prions ensemble au moment …" 

Dialogue d'introduction "Le Seigneur soit avec vous … " 

Préface "Vraiment il est juste et bon … " 

Sanctus "Saint, Saint, Saint le Seigneur, …" 

Le Sanctus, dont le mot latin signifie «Saint» est un chant 
d’acclamation et de louange à la gloire de Dieu. Il est récité ou 
chanté à la messe, entre la préface et la prière eucharistique. 

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 ! 

Prière eucharistique 

Consécration du pain et du vin "Au moment d'être livré  …" 

On se met à genoux au moment de la consécration du pain et 
du vin. 

Anamnèse "Il est grand le mystère de la Foi. …" 

Anamnèse : Ce mot vient du grec "némésis" qui veut dire 
"mémoire". En quelques mots, nous rappelons, nous faisons 
mémoire, de toute la foi des chrétiens ; Jésus, qui était mort, est 
ressuscité, il est vivant et nous attendons son retour. 
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LITURGIE DE LA COMMUNION 

Liturgie : La liturgie vient de deux mots grecs. Le premier signifie 
peuple et le second, action. La liturgie est une action du peuple. C'est 
l'ensemble des rites, cérémonies et prières pendant la messe. 

Notre Père "Notre père qui es aux cieux …" 

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. 
… 
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire pour les siècles des siècles. Amen 

Rite de la paix "Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres..." 

Fraction du pain 

Agnus Dei (récité ou chanté) 

Pendant que le prêtre rompt le pain consacré, comme le fît 
Jésus à la Cène, l'assemblée dit ou chante : 

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. 

Communion  

 

Action de grâce 

Prière après la communion 

LA LITURGIE DE CONCLUSION 

Bénédiction finale 

Envoi "Allez dans la paix du Christ …" 

Annonces 

Chant final  

  

Quand se mettre assis, debout, à genoux ? 
On se met debout pour le chant d'entrée.  
On s'assoit pour bien écouter les lectures et l'homélie. 
On se met debout pour écouter l'Evangile car c'est Jésus lui-même qui 
est présent par sa parole. 
On se met debout pour prier. Petite astuce : chaque fois que le prêtre 
commence sa phrase par "Prions …", on se met debout. 
On s'assoit pendant que le prêtre prépare le pain et le vin qui vont 
devenir le corps et le sang de Jésus. Nous prions en silence.  
On se met à genoux au moment de la consécration du pain et du vin. La 
plupart des personnes dans l'assemblée ont pris pour habitude de rester 
debout. Se mettre à genoux est un très beau geste, mais fais-le 
seulement si tu as de la place pour le faire sans gêner personne et sans 
faire de bruit. 
Anamnèse : ceux qui étaient à genoux se relèvent.  

Si on te proposé de faire la quête … 

Après la prière universelle, c'est le moment de partage. Tiens-toi prêt. Tu 
pourras commencer quand tout le monde est assis. Tu tends bien la 
corbeille et tu regardes les gens en souriant, sans regarder ce qu'ils 
donnent. Quand tu as fini, tu remontes l'allée centrale et tu t'inclines en 
signe de respect devant l'autel avant de déposer la corbeille. 

Que faire si tu ne peux pas communier ? 

Si tu n'as pas encore fait ta première communion, tu peux avancer 
dans la procession de la communion, en croisant les mains sur 
tes épaules pour recevoir la bénédiction. 

Comment faire le signe de croix ? 

Le signe de la Croix nous fortifie dans les tentations et dans les 
difficultés. Le chrétien commence sa journée, ses prières et ses actions 
par le signe de croix. 
Front  "Au nom du père"  Poitrine "et du Fils"  Epaule gauche "et du 
Saint-Esprit"  Epaule droite "Amen". 

Si on te propose de lire une lecture … 

C'est tout un art. Lire lentement, en élevant un peu le ton, en articulant 
bien et en respectant bien la ponctuation car les gens n'entendent 
souvent pas bien (acoustique, micros mal réglés, personnes âgées, …) 
Quand tu as fini de lire, tu dis "Parole du Seigneur" et l'assemblée répond 
"Nous rendons gloire à Dieu" 
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