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PRÉPARATION A OBSERVER POUR LE
SERVICE DE LA SAINTE EUCHARISTIE
PRÉPARATION SPIRITUELLE
Les jours qui précèdent
Trois jours d'une vie parfaitement pure et sans tache.
La veille
Examen de conscience approfondi, contrition parfaite.
Le matin du service
Récitation des petites heures : prime, tierce, sexte et none.
Récitation de l'Acte de Foi, d'Espérance et de Charité.

A LA SACRISTIE ET PENDANT LA VÊTURE
Le recueillement parfait doit être observé. Pas de conversation oiseuse.
Les membres du clergé qui se retrouvent à la sacristie se saluent simplement du
«baiser de Paix», sans plus.
Lavabo des mains :

 - Seigneur, sois ma force et daigne effacer
toute souillure de ces mains qui vont toucher
Ton Divin Corps.
- Donne-moi la pureté du corps et de l'esprit.
- Amen.
VÊTURE

Amict :
Après avoir baisé la croix brodée, placer l'amict pendant quelques instants sur
le sommet de la tête et dire

- Que mon intelligence, Seigneur, soit
ouverte à Ta Sainte Vérité pour le salut du
Monde.
Aube
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- Que mon cœur, Seigneur, brille de tout
l'éclat de Ton Amour infini.
Cordon :

- Que ma volonté, Seigneur, soit toujours
pure et selon Tes Enseignements.
Étole :

- Que mon esprit, Seigneur, revête Ton
Vêtement de Gloire.
Chasuble :

- Que Ton Joug si doux et si léger, Seigneur,
me maintienne constamment dans Ta sainte
Voie.
Manipule :

- O Seigneur, je Te bénis de m'avoir choisi
pour chanter les louanges et Ta toute
Puissance aux siècles des siècles.
- Amen.

APRES LE SERVICE DE L'EUCHARISTIE

L'officiant et le clergé retournent à la sacristie.
Là, l'officiant donne le «baiser de Paix» à tous les membres du clergé, y compris
l'assistant.
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Il se dévêt dans le calme et ensuite, récite, s'il en a le temps le "Te Deum".
Au cas où il est pressé par le temps, il rendra grâce pendant qu'il se dévêt, par
une courte méditation.

ORDINAIRE DE LA

MESSE

-IMESSE DES CATÉCHUMÈNES
A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

5

.....
I - ENTRÉE A L'AUTEL

Le Prêtre, précédé de l'assistant, la tête couverte de la barrette, entre dans le
sanctuaire et, parvenu au pied de l'autel, s'incline devant la Croix en relevant la
barrette, qu'il remet à l'assistant.
La barrette n'est pas nécessaire et dans ce cas, une simple inclinaison suffit.

II - ASPERSION

L'assistant remet au Prêtre l'aspersoir, préalablement humecté d'eau bénite.
Le Prêtre se met à genoux et dit, en faisant un signe de croix sur lui-même avec
l'aspersoir tenu dans la main droite, la main gauche placée sur sa poitrine.
Le Prêtre asperge l'autel, un coup en direction de la Croix, en prononçant 1 - un
coup en direction de l’Épître 2 - un coup en direction de l’Évangile 3.
Il se tourne côté Épître et asperge une fois en disant 4 - puis se tourne côté
Évangile, en passant face à l'autel et asperge en disant 5 .
Il se tourne alors vers les Fidèles, en tournant par sa gauche, et les asperge : un
coup au centre, en disant 6 - un coup à droite 7 - un coup à gauche 8 - L'officiant
revient face à l'autel, rend l'aspersoir à l'assistant et dit, en s'inclinant, les mains
jointes 9 et 10.
L'officiant fait un tour complet sur lui-même, dans le sens inverse de la marche
des aiguilles d'une montre.

 - Vous me bénirez, O Seigneur et je serai
pur, Vous me donnerez l'Esprit-Saint et en
moi brillera Sa Lumière.
(1)Purifiez (2)Sei(3)gneur (4)Votre (5)Sanctuaire,
que tout (6)esprit adverse (7)s'éloigne (8)de
Vous.
- Que Votre (9)Saint Ange soit avec Vos
Enfants, que tous purifiés par Vous,
Seigneur, (10)se prosternent et Vous Adorent.
- Gloire soit au Père, et au Fils, et au SaintEsprit.
Il se relève pendant le répons des Fidèles.
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ℜ - Comme dès le commencement,
maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles.
P. & F.

- Amen.

III - INVOCATION
Le Prêtre dit en se signant.
L'assistant fait retentir 3 coups de sonnette en 1, 2, 3.

 - Au Nom
Saint-Esprit.
P.

& F.

du Père,

(1)

et du Fils, (3)et du

(2)

- Amen.

Le Prêtre dit, les mains jointes :

- Prions
- O Seigneur, nous Vous en prions, que
Votre Divine Inspiration dirige toutes nos
actions.
- Daignez les accompagner de Votre Aide
admirable, afin que ce que nous allons
accomplir devant Vous, commence et se
termine par Votre Puissance.
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- Par le Christ, Notre Seigneur.
ℜ - Amen.
Il élève les mains devant la poitrine et revient les mains jointes pendant le
répons des Fidèles.

- Louez le Seigneur parce qu'Il est Bon.
ℜ - Et que Sa Miséricorde est éternelle.

SERVICE SOLENNEL
II - ASPERSION

- Vous me bénirez, O Seigneur, et je
serai pur.
- Vous me donnerez l'Esprit-Saint et en moi
brillera Sa Lumière.
P.

Remplace l'"Aspersion" et l"Invocation".

PSAUME
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- J'élèverai les yeux vers les montagnes.
- D'où me viendra mon secours ?
P.

- Mon secours vient du Seigneur Qui a fait
les Cieux et la Terre.
F.

- Gardez-moi, O Dieu, car je cherche en
Vous un refuge.
- Vous êtes mon Seigneur, Vous êtes mon
souverain Bien.
P.

- Le Seigneur a toujours été mon appui.
- Il m'a soutenu parce qu'il m'Aime.
P. - Il aime la justice et l'équité.
- La terre est pleine de Sa Bonté.
F.

- Car la Parole du Seigneur est juste.
- Sa fidélité se montre dans toutes Ses
Œuvres.
F.

-Aimez le Seigneur, vous tous Ses Bienaimés, car le Seigneur veille sur Ses fidèles.
P.

- Venez, acclamons joyeusement le
Seigneur.
F.
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- Que nos hymnes Lui disent notre
allégresse.
- Gloire soit au Père, et au Fils, et au SaintEsprit.
P.

- Comme dès le commencement,
maintenant, et toujours, et dans tous les
siècles des siècles.
F.

P. & F.

- Amen.

ANTIENNE

- Vous me bénirez, O Seigneur et je
serai pur.
- Vous me donnerez l'Esprit-Saint et en moi
brillera Sa Lumière.
P. & F.

- Seigneur, ouvrez nos lèvres !
F.

- Et notre bouche Vous louera !

P.

- Qui monte vers la montagne du Seigneur ?

F.

- L'homme aux mains nettes et au cœur pur !

A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

10

P.

- Le Seigneur soit avec vous.

F.

- Et avec votre Esprit.

- Prions - Guidez-nous, O Dieu, Père ToutPuissant en toutes nos actions et envoyez de
Votre Trône céleste Votre Saint Ange, afin
qu'il soit avec Votre Peuple, réuni en ce lieu
pour Vous servir et Vous adorez.
- Par le Christ, Notre Seigneur !
P. & F. - Amen.
P.

III - INVOCATION

- - Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit.
P.

P. & F.

- Amen.

PSAUME
P.

- Je me suis réjoui quant on m'a dit :

- Nous irons à la Maison du Seigneur.
- Je serai heureux et je me réjouirai en Vous.
P. & F.
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- Je chanterai Votre Nom, Dieu Très-Haut.
- Envoyez Votre Lumière et Votre Vérité,
afin qu'elles me guident.
- Conduisez-moi à Votre Montagne Sainte et
dans Vos Tabernacles.
P.

- Et je m'approcherai de l'Autel de Dieu; du
Dieu de ma joie et de mon allégresse.
- Je chanterai Vos Louanges sur la harpe,
Mon Seigneur et Mon Dieu.
F.

- Fils de Dieu, rendez au Seigneur Gloire et
Honneur.
- Rendez Gloire au Seigneur pour Son Saint
Nom.
P.

- Les Cieux proclament la Gloire de Dieu.
- L'Univers entier exalte Sa Puissance.
F.

- Glorifiez le Seigneur, notre Dieu et
adorez-le sur Sa Montagne Sainte, car le
Seigneur, notre Dieu est Saint.
P.

S'incliner
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- Le Seigneur donnera la Force à Son
Peuple.
- Il lui accordera la bénédiction de la Paix.
F.

- Gloire soit au Père, et au Fils, et au SaintEsprit.
P.

- Comme dès le commencement,
maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles.
F.

P. & F.

- Amen.

ANTIENNE

- Je m'approcherai de l'Autel de Dieu, du
Dieu de ma joie et de mon allégresse.
- Notre secours soit au Nom du Seigneur.
P.

F.

- Qui a fait les Cieux et la Terre.

- Guidez-nous, Seigneur, vers Vous et
Vous nous donnerez la Vie.
P.

F.

- Et Votre Peuple se réjouira en Vous.
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P.

- Confiez-vous pour toujours au Seigneur.

F.

- Car notre rocher des âges est le Seigneur.

P. & F.

- Amen.

IV - EXAMEN DE CONSCIENCE
Le Prêtre annonce :

- Examen de conscience.
Et s'incline.
L'examen de conscience est fait en silence pendant quelques instants.
Ces quelques instants représentent le temps pendant lequel le Prêtre fait un
retour sur ses propres fautes.

V - CONFESSION A DIEU
Le Prêtre, légèrement incliné, les mains jointes, récite :

- Examen de conscience Gnostique.
- N'ai-je pas caché mes sentiments
religieux dans les circonstances ou, au
contraire, j'aurai dû les exprimer nettement ?
- N'ai-je pas mêlé le Nom de Dieu à des
paroles d'impatience, de colère, de mensonge
ou de légèreté ?
- Ai-je eu en toute occasion une volonté
ferme et l'ai-je toujours soumise à la lumière
de la raison ?
P. & F.
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- Ai-je toujours conservé ma dignité ?
- Ai-je toujours été modéré dans la prospérité
et patient dans l'adversité?
- Me suis-je mis en colère ?
- Ai-je été orgueilleux, vaniteux ou ambitieux ?
- Ai-je toujours traité mon prochain comme
un frère et avec amour ?
- Ai-je agi par haine ou par vengeance ?
- Me suis-je abstenu de médisance, de
calomnie et de jugement téméraire ?
- Ai-je réparé le tort causé à mon semblable ?

- Ai-je toujours dit la vérité ?
- Ai-je toujours tenu la parole donnée ?
- Enfin, ai-je bien rempli ma journée ?
- Voilà, O mon Père, bien des fautes; je m'en
accuse devant Vous, et bien que pour les
connaître Vous n'ayez pas besoin de ma
confession et que Vous lisiez au fond de
mon coeur, je Vous les confesse pourtant et
je m'en accuse à la face du ciel et de la terre,
parce que j'ai beaucoup péché en pensées, en
paroles, en actions et par omissions; c'est ma
faute, c'est ma faute, c'est ma très grande
faute, O mon Dieu et mon Père, j'ai péché
contre Vous, je ne suis plus digne d'être
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appelé Votre Enfant; brisez la dureté de mon
cœur et arrachez-en, par Votre Puissance et
Votre Bonté infinies, des larmes de
pénitence.
- Pardons, O mon Dieu, pour tout le mal que
j'ai commis et fait commettre.
- Pardon pour tout le bien que je n'ai pas fait
et que je devais faire, ou que j'ai mal fait.
- Pardon pour tous les péchés que je connais
et pour ceux que je ne connais pas : j'en
éprouve un sincère repentir et je veux faire
mes efforts pour m'en corriger.
- Amen.
Vbis - CONFESSION A DIEU (PRIMITIVE)

- Seigneur, Vous avez créé l'Homme
pour qu'il fut immortel et Vous l'avez fait à
l'image de Votre propre Éternité.
- Cependant, nous oublions souvent la Gloire
de notre héritage et nous nous écartons du
sentier qui mène à la justice.
- Mais Vous, Seigneur, Vous nous avez créés
pour Vous-même et nos cœurs ne trouvent la
Paix véritable qu'en Vous.
P. & F.
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- Jetez un regard d'Amour sur toutes nos
faiblesses et pardonnez toutes nos fautes,
afin que la Lumière éternelle nous remplisse
et que nous devenions le miroir immaculé de
Votre Puissance et l'image de Votre
Perfection.
- Par le Christ, notre Seigneur.
- Amen.
Il se tourne, par sa droite, pour se placer face aux Fidèles et s'incline, pendant
que les Fidèles répondent :

ℜ - Que le Seigneur Tout-Puissant vous
sanctifie.
- Qu'il vous garde en Sa Sainte Paix, et vous
conduise à la vie éternelle.
Le Prêtre se signe et répond :

 - Amen.
L'assistant se tient à l'extrémité Épître de l'autel, tourné vers l'officiant.

VI - ABSOLUTION
Le Prêtre revient face à l'autel et montant le degré, en élevant les mains vers la
croix, les joint à nouveau et rend grâce pendant quelques instants, en demandant
que le pouvoir de délier lui soit donné.
Il se tourne alors, par sa droite vers les Fidèles, pose sa main gauche sur la
poitrine, tend la droite ouverte entièrement, vers les Fidèles et prononce la formule
d'absolution.
A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

17

Seul l’Évêque bénit avec les trois premiers doigts, les autres doigts étant repliés.

- Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint-Esprit vous bénisse, vous garde et vous
sanctifie.
- Que le Seigneur, dans son Amour et Sa
Bonté, veille sur vous et vous soutienne.
- Que Notre Seigneur Jésus-Christ vous
absolve de tous vos péchés et moi, par les
pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous
absous vous tous ici présents de toutes vos
fautes au Nom  du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit.
ℜ - Amen.
Le Prêtre revient face à l'autel et se dirige ensuite côté "Épître".

VII - ENCENSEMENT
L'assistant présente l'encensoir ouvert et la navette au Prêtre, qui impose
l'encens en 3 fois, en le déposant en forme de croix, sur les charbons allumés et
disant :

- A toi Père.
- A toi Fils.
- A toi Esprit-Saint.
A Eric Fanjeaux
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Il rend la navette, joint les mains et aussitôt, tenant la main gauche sur la
poitrine, de la main droite, il fait un signe de croix sur l'encens en disant

 - Sois béni par Celui en l'honneur de qui tu
seras brûlé.
L'assistant referme l'encensoir et le donne à l'officiant.
Celui-ci revient au milieu de l'autel, fait une génuflexion devant la Croix et
encense 3 fois, 3 coups la Croix, en disant : 1, 2, 3.

- A toi Père.
(2) - A toi Fils.
(3) - A toi Esprit-Saint.
(1)

Génuflexion pendant laquelle il dit :

- Trinité Sainte, qui est un seul Dieu.
S'il y a des reliques, il les encense en disant :

- Saint(e) X....., assiste-nous.
Il fait une nouvelle génuflexion et encense l'autel.
Il commence par les chandeliers, côté Épître, de gauche à droite en 4, 5, 6. Puis
la corne de l’Épître, de l'avant à l'arrière, en 7, 8, 9. Ensuite le bord haut de la
table, de droite à gauche jusqu'au centre, en 10, 11, 12.
Passant devant le tabernacle, génuflexion, il dit, en "a".
Puis les chandeliers, côté Évangile, de droite à gauche, en 13, 14, 15. Ensuite la
corne de l’Évangile, de l'avant à l'arrière, en 16, 17, 18. Il revient en encensant le
bord haut de la table, en 19, 20, 21.
Au milieu de l'autel, il s'incline et dit en "b", il reprend l'encensement , côté
Évangile, en allongeant un peu les chaînes de l'encensoir, en disant de gauche à
droite 22, 23, 24. arrivé au centre de l'autel, nouvelle génuflexion, en "c" et
reprend l'encensement vers le côté Épître, de gauche à droite, en 25, 26, 27.
En se rendant vers le centre de l'autel, après avoir dit, en "d", il remet
l'encensoir à l'assistant qui l'ouvre et le dépose.
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Le Prêtre se tourne, par sa droite, face aux Fidèles, les mains élevées devant la
poitrine, il dit en "e".
Il écoute le répons des Fidèles, les mains jointes.

Esprit-Saint accordez-moi Votre Force.
(5)Votre Intelligence Harmonieuse.
(6)Votre Science.
(7)Anges (8)du Seigneur, (9)entourez-nous.
(10)Et (11)Purifiez (12)cet Autel.
(a)Esprit-Saint donnez-moi Votre Sagesse.
(13)Esprit-Saint accordez-moi Votre Esprit
d'adoration de l'Ordre Divin.
(14)Votre Esprit de Réflexion.
(15)Votre Esprit de piété.
(16)Archanges
(17)du
Seigneur, (18)entoureznous (19)et (20)purifiez (21)cet autel.
(b)Approchez...
(22)Trônes, (23)Puissances, (24)Dominations...
(c)Vertus...
(25)Pouvoirs, (26)Chérubins, (27)Séraphins.
(d)Rendez-moi pur devant le Seigneur. Amen.
(e)Le Seigneur soit avec vous.
(4)

ℜ - Et avec Votre Esprit.
VIII - INTROÏT

A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

20

Le Prêtre va alors au coin de l’Épître et dit l'Introït du jour, les mains jointes, en
se signant au début.

- Introït du jour.
Le Prêtre et les Fidèles terminent en disant:

- Bénie soit la Sainte Trinité,
l'Indivisible Unité Éternelle; Immortelle, à
laquelle soient honneur et gloire aux siècles
des siècles.
- Amen.
- Seigneur, Notre Dieu, combien est
excellent Votre Nom dans tout l'Univers.
P.

&

F.

S'incliner vers la Croix.

- Gloire soit au Père, et au Fils, et au SaintEsprit, comme dès le commencement,
maintenant et toujours et dans tous les
siècles des siècles.
- Amen.
L'assistant ou le Prêtre porte le missel vers le centre de l'autel.

IX - KYRIE
Le Prêtre va au centre de l'autel et dit le Kyrie, les mains jointes.
Quand le Kyrie est chanté, Prêtre et Fidèles chantent ensemble.
Quand le Kyrie est récité, cette récitation est alternée comme suit :

A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

21

- Kyrie eleison
F. - Kyrie eleison
P. - Kyrie eleison
F. - Christe eleison
P. - Christe eleison
F. - Christe eleison
P. - Kyrie eleison
F. - Kyrie eleison
P. - Kyrie eleison.
P.

X - GLORIA
L'officiant se redresse. Il lève les mains vers la Croix, les joint et décrit un demicercle, à droite et à gauche, qu'il referme en face de sa poitrine en joignant les
mains.

- Gloire à Dieu au plus haut des Cieux.
P. & F. - Et Paix sur la Terre aux Hommes de
bonne volonté.
- Nous Vous Louons.
- Nous Vous Adorons.
s'incliner

- Nous Vous Glorifions.
- Nous Vous Rendons grâces.
S'incliner
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- Pour Votre Grande
Gloire, Seigneur,
notre Dieu, Roi céleste, Dieu le Père ToutPuissant.
- Seigneur Christ...
S'incliner

- Seul né du Père, Verbe du Père Qui êtes
éternellement en Dieu, Vous par qui toutes
choses ont été faites, Répandez Votre
Amour...
S'incliner

- Seigneur Jésus-Christ...
S'incliner

- O Vous Glorieux et Adorable Rédempteur
du Monde, Recevez nos prières, car Vous
seul êtes Saint.
- Vous seul êtes le Seigneur.
- Vous seul, O Christ, avec le Saint-Esprit 
êtes le plus exalté dans la Gloire de Dieu le
Père.
- Amen.
Le Prêtre se tourne vers les Fidèles, par sa droite, et dit, les mains élevées qu'il
écarte. Puis les joint en écoutant le répons des Fidèles.
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- Le Seigneur soit avec vous.
ℜ - Et avec Votre Esprit.
"Le Seigneur soit avec vous" est une bénédiction mineure que donne le Prêtre.
et les Fidèles lui en donnent également une par leur répons.
Le Prêtre se retourne vers l'autel, s'incline, et se dirige au coin de l’Épître.

XI - COLLECTES - MÉMOIRES
Elles sont variables avec le jour, mais l'on commence toujours par la suivante :
Le Prêtre, les mains levées devant la poitrine, dit :

- Prions - Dieu Tout-Puissant, à Qui tous les
coeurs sont à découvert, tous les désirs
connus, et pour Qui nul secret n'est caché,
Purifiez les pensées de nos cœurs par
l'inspiration de Votre Saint-Esprit, afin que
nous puissions Vous aimer parfaitement et
Glorifiez dignement Votre Saint Nom.
- Par le Christ, notre Seigneur.
P. & F.

- Amen.

- Collecte du Jour.
- Pour l' Évêque

A dire, par exemple, le jour anniversaire de sa consécration.
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- O Seigneur Christ, Berger et Maître de la
Foi, nous Vous prions pour :...., notre
Évêque, afin qu'il reçoive physiquement et
spirituellement la force de Votre bénédiction
et qu'il remplisse convenablement la charge
de son office.
- Qu'il reçoive la Sagesse afin d'instruire le
troupeau confié à ses soins.
- Par le Christ, Notre Seigneur.
- Amen.
- Pour l'autorité civile.
- Que Votre Bénédiction, O Seigneur, repose
sur nos chefs d’État et sur tous ceux qui sont
investis de quelque autorité, afin que par
leurs actes, toutes choses soient ordonnées et
fixées sur les bases les meilleures et les plus
sûres, pour notre bonheur et notre sécurité et
pour la perfection de notre travail parmi les
hommes.
- Par le Christ, Notre Seigneur.
- Amen.
- Pour le Clergé et les Fidèles.
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- Dieu tout-puissant et Éternel, de Qui
provient tout ce qui est beau et parfait,
envoyez sur nos Évêques, notre Clergé et sur
les Fidèles confiés à leurs soins, l'Esprit
salutaire de Votre Grâce. Et pour qu'ils
puissent fidèlement Vous servir, Répandez
sur eux la rosée continuelle de Votre
Bénédiction.
- Par le Christ, Notre Seigneur.
- Amen.
- Pour la Paix.
- O Dieu de qui viennent les saints désirs, les
conseils droits et les œuvres justes, Donnez à
Vos Serviteurs cette Paix que le monde ne
peut donner, afin que nos cœurs soient
dévoués à Votre Service et que toute crainte
étant éloignée, nos jours s'écoulent
tranquillement sous Votre Protection.
- Par Notre Seigneur Jésus-Christ, Votre
Fils, qui avec Vous Dieu vit et règne dans
l'unité du Saint-Esprit dans les siècles des
siècles.
- Amen.
A Eric Fanjeaux
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Mémoires
Mémoires du jour
- Prions - O Dieu qui avez enflammé l'esprit
de votre (vos) Saint(s) serviteur(s) ou
Sainte(s) servante(s) :.... (et :....) d'un amour
admirable pour Votre Saint Nom, accordeznous de marcher sur ses (leurs) traces, afin
que nos pensées soient toujours en Vous et
que nous exécutions, avec zèle et ardeur, ce
qui Vous est agréable, Vous qui vivez et
régnez dans tous les siècles des siècles.
- Amen;
Mémoire de la Très Sainte Vierge Marie.

- Accordez-nous, O Seigneur, qu'étant
entourés de la tendresse de la Vierge Marie,
Votre Servante, mère et fille du Roi des
Rois, nous puissions parvenir jusqu'au trône
de gloire de Votre Divin Fils, qui vit et règne
avec Vous en l'unité du Saint-Esprit, un seul
Dieu dans tous les siècles des siècles.
- Amen.
Mémoire du Saint-Esprit.
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- O Dieu qui avez instruit les cœurs de Vos
Fidèles, par les lumières du Saint-Esprit,
donnez-nous, dans le même esprit, de goûter
ce qui est bien et de jouir toujours de ses
consolations.
- Par le Christ Notre Seigneur.
- Amen.
La lecture terminée, il se tourne vers l'assistant qui lui tend le livre des Épîtres
et il se tourne ensuite, par sa droite, vers les Fidèles.

XII - ÉPITRE
Le Prêtre lit l’Épître du jour et la lecture terminée, referme le livre pendant que
les Fidèles lui donnent le répons.

- ÉPITRE DU JOUR.
ℜ - Rendons grâce à Dieu.
Il remet le livre à l'assistant et revient face à l'autel.

XIII - GRADUEL
Le Prêtre se rend au côté de l’Épître, lit le Graduel du jour, les mains jointes.

- Graduel du jour.
- Qui aime la Sagesse, aime la Vie et
ceux qui la cherchent de bonne heure seront
remplis de joie.
P. & F.

A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

28

- Enseignez-moi, Seigneur, la voie de Vos
Statuts, et j'y marcherai jusqu'à la fin.
- Accordez-moi l'entendement et j'observerai
Votre Loi.
- En vérité, je m'y conformerai de tout mon
coeur.
- Le sentier du juste est comme une lumière
brillante dont l'éclat grandit jusqu'au jour
parfait.
Il se tourne ensuite vers l'assistant qui lui remet l’Évangéliaire.
Le Prêtre le prend des deux mains et le place à plat sur sa poitrine, la première
page de couverture vers l'autel et se dirige au centre de l'autel.

XIV - MUNDA COR et SAINT EVANGILE.
Le Prêtre tenant toujours l’Évangéliaire, s'incline devant la Croix et récite :

- Purifiez mon cœur et mes lèvres, O Dieu,
Qui par la main de Votre Séraphin avez
purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un
charbon ardent pris sur Votre Autel, ainsi
dans Votre infinie Bonté, Daignez me rendre
assez pur pour annoncer dignement Votre
Saint Évangile.
- Par le Christ, Notre Seigneur.
ℜ - Amen.
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Le Prêtre continue, en faisant, comme indiqué une croix sur son cœur et sur ses
lèvres :

- Que le Seigneur soit en mon  cœur et sur
mes  lèvres afin que dans mon cœur soit
révélé l'Amour de Dieu et sur mes lèvres se
manifeste sa puissance.
- Amen.
Tenant l’Évangéliaire de la main gauche, il se tourne, par sa droite, vers les
Fidèles et dit, tenant l’Évangéliaire devant sa poitrine :

- Le Seigneur soit avec vous.
ℜ - Et avec Votre Esprit.
Le Prêtre se porte alors au coin de l’Évangile, ouvre l’Évangéliaire, fait
un signe de croix sur l’Évangéliaire, et procède à l'annonce de l’Évangile
du jour. C'est l'ouverture de l’Évangile, en faisant une croix + sur le front, + sur
ses lèvres et + sur son cœur, ce qui signifie qu'il ouvre son intelligence, sa voix et
son cœur à la Parole de Dieu, il dit :

- Évangile selon X....
ℜ - Gloire à Vous, Seigneur !
Le Prêtre lit l’Évangile du jour.

- Évangile du jour.
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La lecture terminée, il pose sa main droite ouverte, les doigts joints, sur la fin du
chapitre, c'est la fermeture de l’Évangile.
Il baise alors le livre en signe de respect de la Parole Divine et ferme le livre,
pendant que les Fidèles répondent.

ℜ - Louanges à Vous, O Christ !
XV - HOMÉLIE
Le Prêtre étant au coin de l’Évangile, enlève le manipule, et se tourne, par sa
droite, vers les Fidèles, il commence ainsi et dit l'Homélie :

 - Au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit.
- Homélie.
Après l'Homélie, il termine en se signant. Il fait une génuflexion vers le
tabernacle et dit, puis il remet le manipule.

 - Amen.
XVI - CREDO
Le Prêtre revient au milieu de l'autel et en élevant les mains vers la Croix, les
joint et décrit un demi-cercle, à droite et à gauche, qu'il referme en face de sa
poitrine en joignant les mains (même signe que pour le Gloria), et pendant ce
temps, il dit avec les Fidèles, soit le Credo de Nicée,325; soit celui de
Constantinople, 381.

Credo de Nicée.

- Nous croyons en un seul Dieu, le Père
Tout-Puissant, Créateur de toutes choses
visibles et invisibles.
P. & F.
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- Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils
de Dieu; Lumière de Lumière; vrai Dieu de
vrai Dieu; engendré, non créé; consubstantiel
au Père; par Qui, toutes choses ont été faites
au Ciel et sur la Terre.
- Qui pour nous Hommes et pour notre salut
est descendu;
Génuflexion

- a été incarné et a été fait homme;
Se relever

- a souffert et est ressuscité le troisième jour;
est monté aux Cieux et viendra juger les
vivants et les morts.
- Et  dans le Saint-Esprit.
- Amen.
Credo de Constantinople.

- Nous croyons en un seul Dieu, Père
Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la
Terre et de toutes choses visibles et
invisibles.
- Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils
seul né de Dieu; Lumière de Lumière; vrai
P. & F.
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Dieu de Vrai Dieu; engendré, non créé;
consubstantiel au Père; par Qui toutes choses
ont été faites.
- Qui pour nous Hommes et pour notre salut,
est descendu du Ciel
Génuflexion

- Et s'est incarné par l'opération du SaintEsprit en la Vierge Marie et s'est fait homme.
Se relever

- Il a été crucifié pour nous; a souffert sous
Ponce-Pilate et a été enseveli.
- Il est ressuscité, le troisième jour, selon les
Écritures. Et Il est monté au Ciel; Il est assis
à la droite du Père.
- Et Il viendra de nouveau, dans Sa Gloire,
juger les vivants et les morts; et son règne
n'aura point de fin.
- Nous croyons au Saint-Esprit. Le Seigneur
qui donne la Vie. Qui Procède du Père et du
Fils. Qui est adoré et glorifié conjointement
avec le Père et le Fils. Qui a parlé par les
prophètes.
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- Nous croyons à l’Église une, Sainte,
Catholique et Apostolique.
- Nous confessons un seul baptême, pour la
rémission des péchés et nous attendons la
résurrection des morts.
- La Vie du Monde à Venir.
- Amen.
Acte de Foi, d'Espérance et de Charité.

- Nous croyons que Dieu est Amour,
Puissance, Vérité et Lumière; qu'une justice
parfaite gouverne le Monde; que si loin qu'ils
puissent s'égarer, tous Ses Enfants se
prosterneront un jour à ses pieds.
- Nous croyons à la Paternité de Dieu, à la
fraternité des Hommes.
- Nous savons que nous Le servons mieux,
en servant notre prochain.
- Ainsi Sa Bénédiction se reposera sur nous
et  Sa Paix à tout jamais.
- Amen.
LES CATÉCHISTES SORTENT.
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- II MESSE DES FIDELES
I - OFFRANDES

A Eric Fanjeaux
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Le Prêtre se tourne, par sa droite, vers les Fidèles en levant les mains devant la
poitrine, et dit :
Puis, il écoute, les mains jointes, le répons des Fidèles et se retourne face à
l'autel.

- Le Seigneur soit avec vous.
ℜ - Et avec votre esprit.
Le Prêtre récite.- Pendant sa récitation, il enlève le voile, le place, plié
convenablement, sur l'autel, au coin de l’Épître, enlève la palle et la place debout
au milieu du tabernacle, soulève le calice surmonté de la patène, achève de déplier
le corporal, dépose la patène contenant la grande hostie devant lui.
Ensuite, il nettoie le calice avec le purificatoire, place celui-ci au bord droit du
corporal, et prenant le calice, la croix tournée vers lui, se tourne vers les Fidèles.
L'assistant vient à sa droite, au bas du degré et présente une boite ouverte
contenant les pains d'autel et un manuterge. (Au cas où il n'y aurait pas d'assistant,
l'officiant prend le calice, comme indiqué, dans la main droite. La boîte à pains
d'autel, dans la main gauche et porte le manuterge à demi déplié entre l'index et le
médius gauche.
Les Fidèles passent alors un à un devant le Prêtre et puisant un pain d'autel
dans le coffret, le déposent dans le calice.
L'offrande des Fidèles terminée, le Prêtre fait une inclinaison vers les Fidèles,
se retourne, par sa droite, vers l'autel, dépose le calice sur le corporal et va
déposer le coffret de pains d'autel, s'il y a lieu.
Il fait glisser du calice sur la patène les hosties remises par les Fidèles, dépose
le calice sur le côté droit du corporal, après l'avoir essuyé avec le purificatoire.

- Prions
- Depuis le lever du soleil jusqu'à son
coucher, le Nom du Seigneur sera exalté, et,
en tout lieu, l'encens et une offrande pure
seront offerts à son Nom.
- Ici résonneront les voix de la joie et de
l'allégresse; la voix de ceux qui apporteront
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dans la Demeure du Seigneur l'offrande de
leurs louanges.
- Amen.
OFFRANDE DU PAIN.
Le Prêtre prend des deux mains la patène. Il doit la tenir horizontalement, la
partie de la circonférence de la patène vers l'autel, tenue par les index, les autres
doigts repliés en dessous, la partie de la circonférence vers lui, tenue par les
pouces, et l'élève devant la poitrine.
Levant alors les yeux vers la Croix, il dit :
Puis, il abaisse la patène à environ 10cms du corporal et trace avec elle une
croix, un peu moins grande que le corporal et continuant de réciter :

- Recevez, O Père Saint, Dieu Tout-Puissant,
cette hostie immaculée  que tous ici, Votre
Serviteur et Vos Fidèles, les vivants et les
morts, nous Vous offrons d'un coeur sincère
et reconnaissant, à Vous qui donnez toutes
choses.
Il dépose la grande hostie sur le corporal, sur la croix brodée, et les petites
hosties réunies sur la grande en les faisant glisser de la patène.
Il met ensuite la patène du côté de l’Épître, un peu sous le corporal, de façon à
ce que la moitié de la patène soit couverte par le corporal.
Il joint les mains pour terminer l'offrande du pain.

- Puisse cette offrande être agréée pour notre
perfection et notre salut à la vie éternelle.
ℜ - Amen.
OFFRANDE DU VIN.
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Le Prêtre prend le calice, l'essuie avec le purificatoire, puis le tenant au noeud,
de la main gauche, la croix tournée vers lui; il se porte au coin de l’Épître, prend
la burette de vin que lui tend l'assistant, ou la prend sur la crédence, et met du vin
dans le calice.
Ensuite, il fait un signe de croix + sur la burette contenant l'eau et récite :

- Nous conformant à une coutume
immémoriale, nous mêlons maintenant de
l'eau à ce vin.
En prononçant ces mots, il verse une goutte d'eau dans le calice et termine en
rendant la burette :

- Vous priant, Seigneur, que nous
demeurions à jamais en Christ et Christ en
nous.
Il revient au milieu de l'autel, essuie avec le purificatoire enveloppant l'index,
les gouttes dispersées à l'intérieur de la coupe et éventuellement, à l'extérieur.
Il dépose le purificatoire à la place habituelle.
Le Prêtre prend le calice , de la main droite : au nœud; de la main gauche : au
pied, de sorte que le pouce soit sur le pied, les autres doigts
en dessous.
Il élève le calice de façon à ce que la coupe soit à la hauteur du milieu
de son visage, ensuite, levant les yeux vers la Croix, il récite.
Puis, il abaisse le calice à environ 10cms du corporal et trace au-dessus une
croix, comme indiqué, de la même façon que pour l'offrande du pain.

- Nous Vous offrons, Seigneur, ce calice,
avec joie et allégresse.
- Puisse notre adoration monter jusqu'à Votre
Divine Majesté, comme un sacrifice pur et
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agréable, tant pour notre perfection que pour
celui du monde entier.
 - Par le Christ, Notre Seigneur.
ℜ- Amen.
L'officiant joint les mains, les élève vers la Croix et les abaisse en les dirigeant
vers les oblations, de façon à ce que les paumes des deux mains soient ouvertes
vers le calice et vers l'hostie, que les index de l'une et de l'autre main se joignent et
que le pouce droit, posé en forme de croix, sur
le pouce gauche demeure sur les mains et non dessous.
Les mains placées ainsi doivent être tenues horizontalement à quelques
centimètres des oblations, l'extrémité des doigts recouvre en partie le calice, le bas
des paumes recouvrant en partie les hosties.
Dans cette position, le Prêtre dit, à ces mots, il bénit les oblations de la main
droite, la main gauche sur la poitrine, puis les joint et termine.

- Venez, Sacrificateur Tout-Puissant, Dieu
Éternel et Bénissez  ce sacrifice préparé à
la Gloire de Votre Saint Nom.
II - ENCENSEMENT DES OFFRANDES
Le Prêtre couvre le calice avec la palle et se dirige vers le coin de l’Épître.
Il procède à l'imposition de l'encens, l'assistant lui présente l'encensoir ouvert et
la navette, le Prêtre impose l'encens en 3 fois, en le déposant en forme de croix,
sur les charbons allumés, en disant la triple invocation; puis, il rend la navette,
joint les mains et aussitôt, tenant la main gauche sur la poitrine, de la main droite,
il fait un signe de croix sur l'encens, comme indiqué.
L'assistant referme l'encensoir et le donne à l'officiant.

 - A toi Père.
 - A toi Fils.
 - A toi Esprit-Saint.
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- Sois béni  par Celui en l'honneur de qui tu
seras brûlé.
Le Prêtre revient au milieu de l'autel, fait une révérence à la Croix et encense les
oblations en conduisant 3 fois l'encensoir en forme de croix sur le calice et sur
l'hostie, à égale hauteur, sans abaisser l'encensoir vers l'hostie, ni l'élever vers le
calice.
Le Prêtre dit, à chaque croix :

- (1)Que cet encens
- (2)par Toi béni
- (3)monte vers Toi, Seigneur.
Ensuite, il trace autour des oblations un cercle, par 3 fois, de manière que le
cercle entoure le calice et l'hostie, en touchant presque la table de l'autel.
Les deux premiers cercles sont tracés de gauche à droite, le troisième de droite à
gauche.

- (1)Et que descende...
- (2)sur nous...
- (3)Sa Miséricorde Divine.
Le Prêtre fait alors une génuflexion et procède à l'encensement de la Croix, 3
fois 3 coups.

- (1)A toi Père.
ℜ - Gloire à Dieu notre Créateur !
- (2)A toi Fils.
ℜ - Gloire au Christ notre Rédempteur !
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- (3)A toi Esprit-Saint.
ℜ - Gloire à l'Esprit Consolateur.
- Trinité Sainte, qui est un Seul Dieu.
ℜ - Louange et Gloire au Dieu Sauveur !
S'il y a des reliques, il les encense en disant :

- Saint(e) X :.... assiste nous.
ℜ - Amen.

Cet encensement terminé et gardant l'encensoir, le Prêtre place la main gauche
tenant l'anneau de la chaîne sur sa poitrine et élève la main droite tenant
l'encensoir à hauteur du visage, il dit alors, en levant les yeux vers la Croix :

- Pareil à cet encens qui s'élève vers Vous,
Seigneur, puisse notre prière se manifester
devant Vous.
- Que Vos Saints Anges entourent Votre
Peuple et qu'ils répandent sur lui l'esprit de
Votre Bénédiction.
Il abaisse l'encensoir et se rend au coin de l’Épître, en disant :
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- Que le Seigneur allume en nous le feu de
Son Amour et la flamme de l'éternelle
charité.
Le Prêtre rend l'encensoir à l'assistant, recule légèrement en restant face à lui.
L'assistant l'encense 3 fois, 2 coups.
Le Prêtre reste à cette place, les mains jointes, pendant que l'assistant encense
les Fidèles de 3 coups : 1 au centre; 1 à droite et 1 à gauche.
S'il n'y a pas d'assistant, il doit encenser lui-même les Fidèles.

III - LAVABO
L'assistant présente une coupe remplie d'eau et a un manuterge posé sur son
avant-bras gauche.
Le Prêtre s'approche, se lave le pouce, l'index et le majeur des deux mains et
s'essuie avec le manuterge, en récitant :

- Je laverai mes mains parmi les justes, O
Seigneur et je me présenterai à Votre Autel,
afin de Vous rendre grâces et de louer
toujours Vos Merveilles.
- Seigneur, j'ai aimé la beauté de Votre
Maison et le Lieu où réside Votre Gloire.
- Mon pied est demeuré ferme dans le droit
chemin, je Vous bénirai, Seigneur, dans les
assemblées des Fidèles.
Il dépose la manuterge et se tourne vers la Croix en s'inclinant, il dit :

- Gloire soit au Père, au Fils et au SaintEsprit. Comme dès le commencement et
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maintenant et toujours et dans tous les
siècles des siècles.
Il revient au centre de l'autel, les mains jointes, pendant que les fidèles disent :

ℜ - Amen.
Il tend alors les mains à la hauteur des oblations les paumes tournées vers la
Croix, en un geste d'offrande, pour dire :

- Recevez, O Trinité Sainte, cette oblation
pour la gloire de Notre Seigneur JésusChrist, pour l'honneur de tous les Saints et
Saintes Bienheureux et pour notre bonheur
céleste (et pour : ...)
Il termine les mains jointes.
Important : A la fin de cette prière, il ajoute ici, s'il le faut, l'intention
particulière pour laquelle il offre l'Eucharistie.

IV - PRIEZ, MES FRÈRES ET MES SŒURS...
Le Prêtre se tourne, par sa droite, vers les Fidèles en ouvrant les bras.
Puis, il revient face à l'autel en continuant le tour commencé, par sa droite et
non en sens inverse, comme les autres fois.
Il écoute le répons des Fidèles et referme les bras en se retournant, car il
ramasse ainsi la prière d'offrande du sacrifice des Fidèles.

- Priez, mes Frères et mes Soeurs, afin que
mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
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ℜ - Que le Seigneur daigne recevoir ce
sacrifice de vos mains et qu'Il Sanctifie nos
vies dédiées à Son Service.
Le Prêtre dit, les mains jointes :

- Nous Vous présentons également...
Avec un geste d'offrande, les mains à la hauteur des oblations les paumes
tournées vers la Croix, puis il fait un signe de croix sur le pain et le vin :

- Seigneur,  ce pain et  ce vin.
- En témoignage de notre sacrifice de
louanges et d'actions de grâces, car, nous
Vous offrons et Vous présentons aussi nousmêmes nos âmes et nos corps, afin qu'ils
Vous soient une oblation sainte et
continuelle.
- Puisions-nous, membres inséparables du
Corps Mystique de Votre Fils, la compagnie
sainte de tous Vos Fidèles, entendre son
appel plein d'allégresse.
- Venez à moi, O vous qui êtes bénis de Mon
Père, et possédez le royaume préparé pour
vous depuis le commencement du Monde.
Le Prêtre chante (ou récite) :
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- Par le Même Jésus-Christ Notre Seigneur
qui vit et règne avec Vous en l'unité du
Saint-Esprit, Un seul Dieu à jamais aux
siècles des siècles.
ℜ - Amen.
Il se tourne vers les Fidèles, par sa droite, les mains ouvertes devant la poitrine
chante (ou récite) :

- Le Seigneur soit avec vous.
ℜ - Et avec votre esprit.
Puis, les mains jointes, il reste face aux Fidèles et élevant de nouveau les mains,
l'une à côté de l'autre, en offrande, jusqu'à la poitrine, il chante (ou récite) :

- Elevons nos cœurs.
ℜ - Nous les élevons vers le Seigneur.
Mains jointes, il revient, par sa droite, face à l'autel en s'inclinant profondément,
puis, se relève pendant le répons.

- Rendons grâce au Seigneur, Notre Dieu.
V - PRÉFACE (du Temps ou Préface commune ci-dessous)
P. & F.

- Cela est juste et raisonnable.
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Les mains élevées devant la poitrine, à hauteur des épaules, le Prêtre chante (ou
récité) la Préface :

- Il est véritablement juste et raisonnable,
équitable et salutaire, qu'en tout temps et en
tout lieu, nous Vous rendions grâces, O
Seigneur, Notre Père, Tout-Puissant, Dieu
Éternel.
- Préface du temps.
- C'est pourquoi avec les Anges et les
Archanges,
avec
les
Trônes,
les
Dominations, les Principautés, les Vertus, les
Pouvoirs; avec les Chérubins et les
Séraphins et avec toute l'Assemblée des
Cieux, nous louons et exaltons Votre Nom
Glorieux, redoublant sans cesse nos louanges
et disant :
VI - SANCTUS
Le Prêtre s'incline, joint les mains et dit :
(3 coups de sonnettes en 1, 2, 3.)

- (1)Sanctus, (2)Sanctus,
Deus Sabaoth !
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Sanctus, Dominus

(3)

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

46

- Les Cieux et la Terre sont remplis de Votre
Gloire.
- Gloire soit à Vous, O Seigneur ToutPuissant.
Le Prêtre se redresse et poursuit et se signe:

- Béni soit celui qui vient au Nom du
Seigneur.
- Hosannah ! au plus haut des Cieux.
VII - CANON
Les mains élevées devant la poitrine, il dit :

- C'est pourquoi, O Père Très Clément, nous
Vos Serviteurs Vous supplions
Les mains jointes, puis, il trace un signe de croix de la main droite, sur les
oblations, la main gauche sur la poitrine et termine les mains levées :

- Par Jésus-Christ Notre Seigneur,  de
recevoir, de purifier, et  de sanctifier,
l'offrande que nous Vous présentons ici.
- Nous Vous offrons ce sublime sacrifice en
premier lieu pour Votre Sainte Église
Universelle et pour Votre Église Gnostique
Apostolique.
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- Qu'il Vous plaise de lui donner la Paix, de
la garder, de la réunir et de la guider par
toute la terre.
- Nous prions également pour tous les
gouvernements.
- Pour X : .... notre Évêque.
- Pour tous les Patriarches et Évêques de la
Sainte Église Universelle, et pour tous les
Hommes de Dieu.
- Nous prions pour tous nos Évêques, notre
Clergé, nos Fidèles.
Il joint les mains en dessous du menton et légèrement incliné, dit :

- Souvenez-Vous de tous ceux ici présents
dont la Foi et la Dévotion Vous sont
connues, et qui sont dans l'espérance de leur
Rédemption.
- Souvenez-Vous aussi, Seigneur, de tous
ceux qui, en cette vie passagère, sont dans la
tristesse, le deuil, la détresse, la maladie ou
toute autre adversité; et en particulier pour X
:.... et X :....
Il s'arrête quelques instants et prononce, à voix basse, les noms des personnes
pour qui il prie.
Le Prêtre continue :
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- Nous Vous offrons encore ce sacrifice pour
tous ceux de Vos Enfants qu'il Vous a plu de
délivrer du fardeau de la chair; et en
particulier pour X :... et X :....
Il s'arrête quelques instants et prononce, à vois basse, le nom des morts.
Il poursuit, les mains élevées et les joint à la fin de chaque paragraphe :

- Que tous, libérés des labeurs et des soucis
de ce monde, puissent jouir de la béatitude
de Votre présence, Vous louant à jamais, O
Dieu Éternel, Vivant et Véritable.
- Nous unissant par ce sacrifice solennel à
Votre Sainte Eglise à travers tous les siècles,
nous élevons nos âmes en adorations vers
Vous, Dieu le Fils consubstantiel au Père,
Eternel comme Lui; Qui, demeurant
inchangé en Vous-même, avez cependant
dans le mystère de Votre Amour insondable
et de Votre Sacrifice, donné le pouvoir à
ceux qui Vous ont reçu, d'être faits Fils de
Dieu.
- Ainsi, Vous Vous êtes offert réellement et
pour l'éternité, comme l'Agneau immolé
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depuis la fondation du monde, étant mort en
vérité, pour nous donner la vie.
- Tout-Puissant, vraie Lumière qui illumine
tout Homme venant en ce monde, Vous êtes
le Maître de la Création entière, Vous dont
l'action pour l'éternité se révèle par la très
auguste Hiérarchie de Vos Saints Glorieux,
qui n'ont vécu que pour accomplir Votre
Volonté, et servir de canaux parfaits à Votre
Puissance admirable à laquelle nous ne
cessons d'offrir le tribut de notre profond
amour et de notre vénération.
- O Seigneur, Très Aimé et Très Saint, Vous
avez daigné, dans Votre Sagesse ineffable
instituer ce Sacrement, commémorer en
symbole Votre éternelle oblation, mais
encore y participer véritablement et ainsi,
malgré les limitations du Temps et de
l'Espace dont il Vous a plu de voiler à nos
yeux terrestres l'excès de Votre Gloire,
perpétuer le Sacrifice permanent qui nourrit
et illumine le Monde.
L'assistant sonne 3 coups légers de sonnette.
Le Prêtre étend les mains au-dessus des oblations, de façon à ce que les paumes
des deux mains soient ouvertes, vers le calice et l'hostie, que les index de l'une et
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de l'autre main se joignent et que le pouce droit, posé en forme de croix, sur le
pouce gauche demeure sur les mains et non dessous.
Les mains placées ainsi doivent être tenues horizontalement à quelques centimètres
des oblations, l'extrémité des doigts recouvre en partie le calice, le bas des paumes
recouvrant en partie les hosties, il termine en refermant les mains et les tient
jointes devant la poitrine.

- C'est pourquoi, Seigneur Saint, Père ToutPuissant, nous, Vos Serviteurs et toute Votre
Famille, nous Vous supplions d'abaisser Vos
Regards et d'Agréer cette offrande avec
faveur. Établissez-nous dans Votre Paix et
faites que nous soyons comptés au nombre
de Vos Élus.
- Par le Christ Notre Seigneur.
ℜ - Amen.
Le Prêtre découvre le calice, place la palle devant la porte du tabernacle et dit,
les mains étendues comme ci-dessus :

- Ces offrandes, O Père, daignez par Votre
Esprit-Saint et par Votre Verbe;  les bénir,
 les agréer,  les ratifier, afin qu'elles
deviennent pour nous...
Il signe une fois sur l'hostie et une fois sur le calice, en disant :
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 le corps;  le sang très précieux de Votre
Fils Bien-Aimé.
VIII - CONSECRATION
Le Prêtre essuie toujours les pouces et index sur le corporal, et dit :

- Qui, la veille de Sa Passion...
Il prend les hosties entre les pouces et index des deux mains, et les élève
légèrement.

- Prit du pain entre Ses Mains Saintes et
Vénérables.
Il lève les yeux vers la Croix.

- Et levant les yeux au Ciel vers Vous, O
Dieu, Son Père Tout-Puissant: Vous rendant
grâces...
Le Prêtre rend grâces, en silence, pendant quelques instants, en demandant à
Dieu de lui donner le pouvoir d'accomplir le mystère de la transsubstantiation.
Il tient les hosties de la main gauche et trace sur elles un signe de croix avec la
main droite, puis, il termine en se penchant vers l'autel, légèrement appuyé sur les
avant-bras, approche sa bouche des hosties de façon à ce que ses paroles viennent
frapper l'oblation.

 - Le bénit, le rompit et le donna à Ses
Disciples en disant :
- Prenez et mangez-en tous car :
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CECI EST MON CORPS.
Il dépose alors les petites hosties sur le corporal, à la place habituelle, garde
entre les pouces et les index la grande hostie.
L'assistant fera retentir 3 coups de sonnettes en 1, 2, et 3, soit 9 coups.
Le Prêtre fait une (1)génuflexion, d'un seul genou, en laissant les mains sur le
corporal, se relève.
Il (2)élève, vers la Croix, au-dessus du corporal, la Sainte Hostie, un peu audessus de sa tête, les yeux fixés sur elle, abaisse les mains, lâche l'hostie de la main
gauche et la dépose, de la droite, sur les petites hosties qui sont déjà sur le
corporal.
Il fait (3)une génuflexion, les mains jointes.
Il se relève et se tenant droit, prend le calice des deux mains au nœud, l’élève un
peu et le repose en disant :

- De même, après la Cène, prenant ce
précieux calice entre ses Mains Saintes et
Vénérables.
- Et Vous rendant pareillement grâces.
Il rend grâces comme précédemment, puis tenant le calice de la main gauche, au
nœud, il signe dessus de la droite, en disant :

 - Il le bénit et le donna à Ses Disciples en
disant :
Il tient le calice légèrement incliné vers lui, des deux mains, de la gauche, le
pied; de la droite, le nœud, et pose les coudes sur l'autel, se penche de façon à
placer son visage au-dessus de la coupe et prononce les paroles de consécration :

- Prenez et buvez-en tous car :
CECI EST LE CALICE DE MON SANG
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DE LA NOUVELLE ET ÉTERNELLE
ALLIANCE.
- Mystère de Foi qui sera répandu pour vous
et pour beaucoup, en rémission des péchés.
Il se relève légèrement et poursuit en tenant les mains posées sur l'autel, après
avoir reposé le calice.

- Toutes les fois que vous ferez ces choses,
vous les ferez en mémoire de moi.
L'assistant fera retentir 3 fois, 3 coups de sonnettes, en 1, 2, 3.
Le Prêtre fait une (1)génuflexion, d'un seul genou, se relève, prend le calice de
la main droite, au nœud; de la main gauche, au pied, de façon à ce que l'index et le
pouce soient dessus, les 3 autres doigts, au-dessous du pied.
Abaisse les mains, dépose le calice au lieu habituel, sur le corporal, et
(3)s'agenouille, les mains jointes.

IX - ADORATION DES SAINTES ESPÈCES.
Le Prêtre, restant à genoux, comme ci-dessus, récite ou chante avec les
Fidèles :

- Nous Vous adorons, O Splendeur
cachée
- Qui dans ce Sacrement, venez à nous.
- Et, sous ce voile, notre âme inspirée
- Vous reconnaît et s'élève vers Vous.
P. & F.

X - OFFRANDE DES SAINTES ESPÈCES
Le Prêtre se relève, recouvre le calice avec la palle et levant les mains devant la
poitrine, dit :
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- C'est pourquoi, Seigneur et Père Céleste,
nous Vos humbles Serviteurs, nous
souvenant de l'adorable Incarnation de Votre
Fils, du Sacrifice ineffable de Sa Passion,
ainsi que de Sa Résurrection triomphale et de
Sa glorieuse Ascension, nous offrons à Votre
Divine Majesté ces très précieux dons...
Il joint les mains. Puis, la main gauche posée sur la poitrine, il signe 3 fois sur
l'hostie et le calice.(1, 2, 3)
Ensuite une fois sur l'hostie (4) et le calice seul. (5)
Termine en un geste d'offrande (6) et joint les mains. (7)

- que Vous nous avez accordés : (1) 
l'Hostie pure, (2)  l'Hostie sainte, (3) 
l'Hostie glorieuse.
- (4) Le Pain sacré de la Vie qui n'aura pas de
fin et (5) le Calice du Salut éternel.
- (6) Nous Vous présentons ces dons (7) en
témoignage de notre amour, ainsi que de
notre parfait dévouement et du sacrifice de
nos cœurs que nous Vous offrons.
- ÉPICLÈSE
Le Prêtre les mains jointes, dit :
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- Nous Vous supplions, Dieu Tout-Puissant,
d'ordonner à...
Il s'incline.

- Votre Saint Ange...
Il élève les mains en offrandes vers la Croix, en disant :

- que cette oblation soit portée jusqu'à Votre
Autel Sublime...
Il poursuit, les mains levées devant la poitrine, et termine les mains jointes.

- pour être mise en présence de Votre Divine
Majesté, afin que nous tous, qui auront part à
cet Autel, en recevant le Corps et le Sang,
infiniment Saints de Votre Fils, nous soyons
remplis de toute bénédiction céleste et de
toute grâce.
- Par le Christ, Notre Seigneur.
ℜ - Amen.
XI - APPLICATION
ESPÈCES

DE

L'OFFRANDE

DES

SAINTES

Le Prêtre, les mains levées devant la poitrine, dit :
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- O, Seigneur, puisque Votre Divin Fils a
ordonné que le Sacrifice fut ici-bas reproduit
par le ministère d'Hommes mortels, afin que
Votre Peuple béni puisse entrer avec Vous
en une communion plus étroite...
Il joint les mains.

- nous Vous supplions en faveur de Votre
Serviteur, ministre de cet autel, afin que,
célébrant dignement les mystères...
Il pose la main gauche sur la poitrine et signe de la droite une fois sur l'hostie,
une fois sur le calice, puis, se signe lui-même et termine, les mains jointes.

- des très Saints  Corps et  Sang de Votre
Fils,
 il puisse être rempli de Votre Puissance et
de Votre Bénédiction ineffables.
- Nous Vous supplions, O Dieu qui, par
Jésus-Christ, Notre Seigneur, ne cessez de
créer...
La main gauche placée sur la poitrine, il trace 3 signes de croix au-dessus des
Saintes Espèces, mais verticalement, en direction du tabernacle, sans bénir et
poursuit, les mains levées.

- tous ces biens, de  les sanctifier, de  les
vivifier, de  les bénir, et de nous les
donner.
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- Que tous Vos Fidèles, ici présents, soient
aussi sanctifiés, vivifiés et bénis, afin que
dans leur cœur, comme dans leur vie, ils
puissent Vous louer et glorifier Votre Saint
Nom.
Le Prêtre découvre le calice et dépose la palle comme à l'ordinaire, prend la
Sainte Hostie entre le pouce et l'index de la main droite; de la gauche prend le
Calice, au nœud, et dit :

- Toutes ces grâces, nous Vous les
demandons, Seigneur, au nom et par la
médiation de Votre Fils, car nous
reconnaissons, du cœur et des lèvres...
Il transporte, de la main droite, la Sainte Hostie, au-dessus de la coupe du
Calice, et avec Elle, forme 3 croix, d'un bord à l'autre bord du Calice, sans que
l'Hostie ou la main troche la coupe, il poursuit :

- que  par Lui,  avec Lui, et  en Lui...
Puis, il fait avec l'Hostie, 2 croix entre le Calice et la poitrine, sans dépasser le
corporal, en disant :

 O Dieu, Père Tout-Puissant, en l'unité du
 Saint-Esprit,...
Il place la Sainte Hostie au-dessus du Calice, il élève, jusqu'à hauteur de sa
poitrine, l'ensemble et incline profondément la tête, en disant :
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- Vous sont rendus tout Honneur et toute
Gloire, aux siècles des siècles.
ℜ - Amen.
Il dépose ensuite le Calice et la Sainte Hostie en leurs lieux, essuie, s'il y a lieu,
les pouces et les index sur le bord du Calice et fait une profonde génuflexion.
Le Prêtre se relève, couvre le Calice de la palle.

XII - COMMUNION
Le Prêtre tient les mains légèrement écartées, à droite et à gauche, en disant :

- Suivant les préceptes des Saintes Écritures
et selon l'instruction de Notre Seigneur
Jésus-Christ, nous disons :
Il élève les mains, à hauteur des épaules et récite avec les Fidèles, ils se signent
et le Prêtre joint les mains au répons.

- Notre Père qui êtes aux Cieux.
- Que Votre Nom soit sanctifié.
- Que Votre règne arrive.
- Que Votre Volonté soit faire sur la Terre
comme au Ciel.
- Donnez-nous aujourd'hui notre pain
quotidien et notre nourriture substantielle.
- Pardonnez-nous nos offenses, comme nous
les pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
P. & F.

A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

59

- Ne nous laissez pas succomber à la
tentation, mais délivrez-nous du Mal,  car
c'est à Vous qu'appartiennent le Règne, la
Puissance et la Gloire aux siècles des siècles.
- Amen.
Le Prêtre, les mains jointes, commence, puis, de la main droite, sort la patène de
dessous le corporal, l'essuie avec le purificatoire et la prend entre l'index et le
majeur, la patène étant verticale, perpendiculaire à l'autel et reposant du bord sur
la table d'autel.

- Délivrez-nous, O dieu, nous Vous en
prions, de tous nos maux passés, présents et
à venir.
- Que nous soyons secourus par Votre
miséricorde.
- Que Votre Amour nous donne la Paix et la
Sécurité, par l'intercession de Sainte Marie,
Mère de notre Sauveur, par nos Bienheureux
Apôtre Pierre, Paul, André, et par tous Vos
Glorieux Saints qui ont été les canaux
parfaits de Votre Grâce, et une lumière
éclatante aux yeux de nombreuses
générations.
Le Prêtre se signe avec la patène qu'il tient dans la main droite et baise ensuite
le dessous de la patène, au bord, et en terminant la récitation, maintenant de
l'index gauche les Saintes Hosties, il fait glisser la patène en dessous, de façon à
placer les Hosties sur la patène: il les dépose convenablement avec l'index gauche
et dépose la patène au lieu habituel, sur le corporal.
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- Nous unissons à eux, en adoration devant
Votre Trône Majestueux, d'où rayonne tout
Amour, toute Vie et toute Bénédiction sur
les mondes que Vous avez créés.
Fraction de l'Hostie.
Le Prêtre découvre le Calice, prend la Sainte Hostie entre le pouce et l'index des
deux mains et La tient au-dessus du Calice et récite :

- O, Fils de Dieu, Qui Vous manifestez, en
ce jour, sur mille autels et Qui cependant
êtes Un, et Indivisible, en mémoire de Votre
Grand Sacrifice, nous rompons Votre Corps.
Il rompt l'Hostie par le milieu et dépose sur la patène la moitié, qu'il
tient entre le pouce et l'index droit, puis de l'autre moitié, qu'il tient de la main
gauche, il rompt avec le pouce et l'index de la droite, une parcelle.
Il joint la grande portion qui reste dans sa main gauche, à la moitié posée sur la
patène, de façon à ce que l'Hostie paraisse ronde.

- Vous priant que, par cette action jadis
ordonnée...
De la main gauche, il prend le Calice, au nœud; de la droite, il place la
particule au-dessus de la coupe du Calice et signe 3 fois d'un bord à l'autre du
Calice, et maintient la particule au-dessus du Calice, en disant :

-  Votre Force,  Votre Paix,  Votre
Bénédiction, que Vous nous avez accordées
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dans ce Très Saint Sacrement, puisse se
répandre sur toute la Terre.
- O, Christ, Notre Seigneur, Vous Vous êtes
révélé à Vos Disciples en rompant le pain,
puissent Vos nombreux Enfants reconnaître
leur Unité en Vous, comme Vous êtes Un,...
Il met la particule qu'il tient dans la main droite, dans le Calice, puis fait une
génuflexion et recouvre le Calice de la palle.

- avec le Père.
AGNUS DEI
Le Prêtre, les mains jointes, légèrement incliné, chante :

- Agnus Dei Qui tollis pecatum Mundi dona
nobis Vitam.
- Agnus Dei Qui tollis pecatum Mundi dona
nobis Lucem.
- Agnus Dei Qui tollis pecatum Mundi dona
nobis Pacem.
Il se redresse et dit, les mains jointes :

- Seigneur Jésus-Christ Qui avez dit à Vos
Disciples : «Je vous laisse la Paix; je vous
donne ma Paix», ne regardez pas notre
faiblesse, mais la Foi de Votre Église et
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donnez-lui la Paix et l'Union selon Votre
Volonté Sainte.
Il fait une génuflexion, les mains posées sur l'autel, se relève, baise l'autel,
légèrement à droite des Saintes Espèces.
Il va donner le baiser de Paix à l'assistant agenouillé au coin de l’Épître, ensuite
(ou immédiatement après avoir baisé l'autel, s'il n'y a pas d'assistant), il se rend,
côté Évangile, et se tourne vers les Fidèles, ne tournant pas de dos aux Saintes
Espèces, et dit, les mains levées devant la poitrine :

- Que la Paix du Seigneur soit toujours avec
vous !
Il écoute, les mains levées, le répons, joint les mains après et se tourne face à
l'autel.
Puis, il dit, les mains élevées devant la poitrine,
en terminant les mains
jointes. (*)

ℜ - Et avec votre esprit.
- Prions - O Vous, Seigneur Christ, Fils du
Dieu Vivant, Qui dans ce Sacrement
adorable, nous avez laissé un gage vivant de
Votre Amour insondable pour l'humanité et
Qui par là, nous faites la grâce d'entrer avec
Vous en une ineffable Communion,
accordez-nous de si bien recevoir Votre
Corps et Votre Sang, que nos âmes puissent
être exaltées dans l'immensité de Votre
Amour, et que, remplis d'une sainte ardeur,
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nous conservions constamment en nous le
sentiment de Votre Présence (*) et que le
parfum d'une vie sainte se répande autour de
nous.
Communion du Prêtre et du Clergé.
Le Prêtre prend entre les pouces et les index deux mains les portions de la
Sainte Hostie et la rompt en autant de fractions qu'il sera nécessaire pour la
communion de l'assistant et du Clergé, s'il y a lieu.
Il dit à voix basse, les mains jointes :

- Seigneur, je ne suis pas digne de Vous
recevoir, mais dites seulement une parole et
mon âme sera purifiée !
- Je recevrai le pain céleste et j'invoquerai le
Seigneur.
Il fait une génuflexion, prend, entre le pouce et l'index de la main droite, une
portion de la Sainte Hostie, l'élève devant sa poitrine; de la main gauche, prend la
patène et la place sous l'Hostie, s'il est seul, mais il doit laisser les petites Hosties
sur la patène: dans ce cas; il se place bien au-dessus, pendant qu'il se communie.
Il élève alors l'Hostie, pour tracer une croix + à la hauteur du bas du visage et
du haut de la poitrine.
Le corps un peu incliné, ouvrant la bouche, il dépose la Sainte Hostie sur la
langue, la prenant en une seule fois, sans la rompre, ni la broyer avec les dents.
La Sainte Hostie prise, il dépose la patène et joignant les deux mains, il demeure
quelques instants en méditation.
IMPORTANT :La grande Hostie est réservée au Prêtre célébrant, à l'assistant et
aux membres du Clergé, s'il y a lieu; le Prêtre fait autant de fraction, de la Grande
Hostie, qu'il y a de membres.
Les petites Hosties sont réservées aux Fidèles.
La Communion est faite sous les deux espèces : Hostie trempée dans le vin du
Calice.
Si le Prêtre est assisté d'un assistant et de membres du Clergé, omettre la
"Communion des Fidèles" ( [ ).
Si le Prêtre est seul, mais avec des Fidèles, il passe la "Communion du Clergé"
( { ), et donne l'absolution" et la "Communion" à ceux-ci.
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Si le Prêtre dit la Messe seul, après avoir communié avec le "Pain", il passe
directement à la Communion avec le "Vin", et omet le texte de la communion du
Clergé et des Fidèles. ( [ & { ).

COMMUNION DU PRÊTRE (PAIN).

- Que le Corps de Notre Seigneur JésusChrist, me garde à la Vie Éternelle.
[ COMMUNION DE L'ASSISTANT ET DES MEMBRES DU
CLERGÉ.
[
[ Ensuite, le Prêtre donne la Communion aux membres du Clergé,[suivant l'ordre
des préséances.
[ L'Assistant est agenouillé au coin de l’Épître et plaçant la patène sous le
menton, dépose l'Hostie, au préalable trempée dans le "Vin", sur la langue, après
avoir fait un signe de croix + avec l'Hostie, en disant :
[

[  - Que le Corps et le Sang de Notre
Seigneur Jésus-Christ, te garde à la Vie
Éternelle.
[
[ ℜ - Amen.
{COMMUNION DES FIDELES

{
{ Le Prêtre revient au centre de l'Autel, il se tourne à demi-vers les Fidèles, c'està-dire fait un pas en arrière, c'est-à-dire fait un pas en arrière côté "Évangile" , la
main gauche posée sur l'autel.
{Pendant qu'il prononce : "Au nom du Père", il fait vers chacun des assistants, un
signe de croix + qui s’adresse à lui seul..
{

{- Que Notre Seigneur Jésus-Christ, ici
présent, sur cet autel, vous absolve de tous
vos péchés et moi, par les pouvoirs qui
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m’ont été conférés, je vous absous de toutes
vos fautes, au  Nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit.
{
{ Le Prêtre se retourne vers l’autel, prend la patène de la main gauche, puis
prenant une Hostie entre le pouce et l’index droit, se tourne vers les Fidèles
,élevant légèrement l’Hostie au-dessus de la patène, il dit :
{

{- Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché
du Monde.
{- Soyez unis en Son Amour.

{
{ Il donne la Communion à chaque Fidèle, en trempant chaque Hostie dans le vin
du Calice en disant :
{

{- Que le Corps et la Sang de Notre Seigneur
Jésus-Christ te garde à la Vie Éternelle.
{
{ℜ - Amen.
COMMUNION DU PRETRE (VIN)
Lorsque la Communion est terminée, le Prêtre se tourne vers l'autel, il prend le
Calice (comme avec l'Hostie), et prenant, de la main gauche, la patène pour la
placer sous le Calice, il prend le Précieux Sang avec la particule de la Sainte
Hostie qui est dans le Calice, en une seule prise.
Il repose le Calice sur le Corporal et demeure quelques instants en méditation.

- Seigneur, que Votre Corps que j'ai pris et
Votre Sang dont je me suis abreuvé
s'attachent à mes entrailles.
A Eric Fanjeaux

Aix-les-Bains, le 16 avril 2002

66

- Faites qu'il ne me reste plus de trace de
péché en moi qui me suis sanctifié et purifié
par ces sacrements.
- Vous qui vivez dans les siècles des siècles.
- Amen.
Puis, il se tourne à demi vers les Fidèles et, la main gauche posée sur l'autel.
Pendant qu'il prononce : «Au nom du Père?...» il fait vers chacun des assistants,
un signe de croix + qui s'adresse à lui seul.

- Que Notre Seigneur Jésus-Christ ici présent
sur cet autel, vous absolve de tous vos
péchés et moi, par les pouvoirs qui m'ont été
conférés, je vous absous de toutes vos fautes,
au  Nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit.
ℜ - Amen.
Le Prêtre se retourne vers l'autel, prend la patène de la main gauche, puis,
prenant une Hostie entre le pouce et l'index droits, se tourne vers les Fidèles, en
disant :

- Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du
Monde.
- Soyez unis en Son Amour.
En élevant légèrement l'Hostie au-dessus de la patène.
Il se dirige alors vers l'assistant agenouillé au coin de l’Épître et plaçant la
patène sous le menton, dépose l'Hostie sur la langue, après avoir fait
préalablement un signe de crois + avec l'Hostie, en disant :
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 - Que le Corps de Notre Seigneur JésusChrist, te garde à la Vie Éternelle.
ℜ - Amen.
Il revient alors au centre de l'autel et donne la Sainte Communion aux Fidèles,
de la même façon.
La communion terminée, il se retourne, face à l’autel et dépose la patène au lieu
habituel.
Important : Au cas où l’assistant est membre du Clergé et ou des membres du
Clergé assistent à la cérémonie, la communion doit être donnée de la même façon
et suivant l’ordre des préséances, mais avant l’absolution des Fidèles, la
communion de Prêtre terminée.

XIII - ABLUTIONS
Le Prêtre prend le calice, de la main droite, au nœud, et se dirigeant vers
l’Épître, pose le calice sur l’autel.
L'assistant verse un peu de vin dans le calice.
S'il n'y a pas d'assistant, le Prêtre va prendre la burette de vin sur la crédence,
verse lui-même le vin, de la main droite, va reporter la burette.
Il revient avec le calice, au milieu de l'autel, prend la patène, de la main gauche,
et la plaçant en biais, au-dessus du calice, fait tomber, avec l'index droit, les
parcelles d'hostie qui pourraient y rester. Il regarde attentivement le corporal et
ramasse, avec le bord de la patène, les parcelles d'hostie, s'il y a lieu; il les fait
tomber dans le calice, comme indiqué ci-dessus.

Ensuite, il prend le calice, de la main droite, et agite légèrement le vin
versé, tout autour de l'intérieur du calice afin que les parcelles d'hostie qui
pourraient adhérer aux bords soient mêlées.
Puis, procédant ainsi qu'il a été indiqué pour la communion du calice, il fait un
signe de croix + avec le calice et boit le vin, en une prise.
Il dépose le calice, prend le purificatoire, entoure avec, la coupe du calice et le
prend, le tenant avec le purificatoire, des 3 derniers doigts de chaque main, autour
de la coupe, les pouces et les index joints au-dessus du calice.
Il se dirige alors au coin de l’Épître, tenant ainsi le calice.
L'assistant verse sur ses doigts, d'abord un peu de vin, ensuite de l'eau, en plus
grande quantité.
Les doigts étant purifiés, le Prêtre revient au milieu de l'autel, dépose le calice
sur le corporal, secoue, s'il y a lieu, les index et les pouces sur le calice et les
essuie avec le purificatoire.
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Il prend ensuite le calice, de la main droite, garde le purificatoire dans la main
gauche; Il agite le calice, de la main droite, garde le purificatoire dans la main
gauche. Il agite légèrement l'eau et le vin contenu dans le calice de façon à réunir
les gouttes dispersées et approchant le purificatoire sous le menton, prend
l'ablution d'une seule prise, ou au plus en 3 prises.
L'ablution prise, il dépose le calice sur le corporal et de la main droite avec le
purificatoire, il essuie sa bouche.
Ensuite, inclinant le calice, tenu de la main gauche, du côté de l’Épître, il passe
le purificatoire tout autour du calice et jusqu'au fond, deux ou trois fois, pour
l'essuyer totalement.
Il essuie de même la patène.
Le Prêtre dépose alors le calice au lieu habituel, étant dessus le purificatoire
plié, de sorte que les extrémités pendent également : côté Épître et côté Évangile.
Pose la patène sur le purificatoire, met la palle sur la patène.
Ensuite, déplaçant le calice vers le coin de l’Évangile, il plie le corporal : 1, en
relevant la partie antérieure. - 2, la partie postérieure. - 3, la partie latérale, côté
Épître. - 4, la partie latérale, côté Évangile.
Puis, prenant la bourse, il la tient ouverte, de la main gauche et de la droite, y
place le corporal.
Il prend le calice, le place au milieu de l'autel, le couvre du voile, puis place
dessus la bourse, avec l'ouverture vers le tabernacle.
L'assistant, pendant ce temps, a été porter le missel de l’Évangile à l’Épître.
S'il n'y a pas d'assistant, le Prêtre le porte lui-même.
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POST COMMUNION.
Le Prêtre se dirige du côté de l’Épître et dit, les mains jointes :

- Sous le voile des choses terrestres, nous
sommes maintenant en communion avec
Notre Seigneur Jésus-Christ; bientôt, nous le
contemplerons à visage découvert et, nous
réjouissant dans Sa Gloire, nous serons faits
semblables à Lui.
- Alors, Ses vrais Disciples seront amenés,
par Lui, avec une grande joie, en la glorieuse
Présence de Son Père.

- Amen ! Que la Louange, la Gloire, la
Sagesse, les Actions de grâces, le Règne et la
Puissance soient à Notre Dieu à jamais.
- Amen !
P. & F.

Il se tourne vers les Fidèles, les mains levées devant la poitrine, il écoute le
réponds des Fidèles, les mains ouvertes, puis les joint et se retourne vers l'autel.
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- Le Seigneur est avec vous.
ℜ - Et avec votre esprit.
Le Prêtre lève les mains devant la poitrine et les joint à la dernière phrase.

- Prions
- Nous qui avons été vivifiés par vos Dons
Célestes, nous Vous supplions, Seigneur,
que Votre Grâce soit si bien incorporée à nos
cœurs, qu'elle puisse continuellement se
manifester dans nos vies.
- Par le Christ, Notre Seigneur.
ℜ - Amen.
Le Prêtre se dirige au milieu de l'autel, se tourne, par sa droite, vers les Fidèles
et dit, en levant les mains :

- Le Seigneur soit avec vous.
ℜ - Et avec votre esprit.
Il demeure face aux Fidèles, en élevant les mains, et dit :

- Bénissons le Seigneur.
ℜ - Maintenant et dans tous les siècles.
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Et il se retourne vers l'autel.

XIV - BÉNÉDICTION
Le Prêtre, au milieu de l'autel, les mains jointes, et incliné, dit :

- Que Vous soit agréable, Trinité Sainte,
l'hommage de Votre Serviteur, et faites que
le Sacrifice qu'il vient d'offrir à Votre
Majesté, soit pour tous ceux ici présents, une
source de grâces.
- Par le Christ, Notre Seigneur.
- Amen.
Il lève alors les mains vers la Croix, en demandant à Dieu le pouvoir de bénir;
les joints et se tournant vers les Fidèles, par sa droite, dit, la main droite étendue,
les doigts joints, la gauche posée sur la poitrine, puis il bénit, au lieu indiqué d'un
signe de croix, les Fidèles. Puis se retourne, les mains jointes, face à l'autel.

- Que la Paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence, garde vos cœurs et vos pensées
dans la connaissance et l'amour de Dieu et de
Son Fils, le Christ, Notre Seigneur.
- Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant :
 le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit et
demeure toujours avec vous.
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P. & F.

- Amen.
BÉNÉDICTION PONTIFICALE

Remplace la dernière phrase.

Ev.

- Que le Nom du Seigneur soit béni !

ℜ - Maintenant et dans tous les siècles !
Ev.

 - Notre secours soit au Nom du Seigneur !

ℜ - Qui a fait les Cieux et la Terre.
Ev.

- Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse :

 - Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
ℜ - Amen !
Il joint les mains et se retourne, face à l'autel.
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XV - DERNIER ÉVANGILE
Le Prêtre va au coin de l’Évangile, se tourne vers les Fidèles et dit, les mains
élevées devant la poitrine.
Puis, il écoule le répons des Fidèles, les mains toujours levées, ensuite il les
joint et se retourne vers l'autel.

- Le Seigneur soit avec vous
ℜ - Et avec votre esprit.
Il signe + l'autel du pouce droit, devant le tableau d’Évangile, la main gauche
posée sur l'autel, en disant :

- Commencement de l’Évangile de Saint
Jean.
Ensuite, la main gauche posée sur la poitrine, il signe + le front, + les lèvres, et
+ le cœur, puis, il lit les mains jointes :

- Au commencement était le Verbe et le
Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu.
- Il était au commencement en Dieu.
- Toutes choses ont été faites par Lui; et rien
n'a été fait sans Lui.
- En Lui était la Vie et la Vie était la
Lumière des Hommes; et la Lumière luit
dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont
point comprise.
- Il y eut un homme envoyé de Dieu qui
s'appelait Jean.
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- Celui-ci vint pour rendre témoignage à la
Lumière afin que tous crussent par Lui.
- Il n'était pas la Lumière, mais il devait
rendre témoignage à la Lumière.
- Elle était la vraie Lumière qui éclaire tout
Homme venant en ce monde.
- Il était dans le monde et le monde a été fait
par lui et le monde ne l'a point connu.
- Il est venu chez les siens et les siens ne
l'ont point reçu.
- Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a
donné le pouvoir d'être faits Fils de Dieu, à
ceux qui ne sont pas nés du sang, ni des
désirs de la chair, ni de la volonté de
l'Homme, mais de Dieu.
Le Prêtre se met à genou (un seul genou), il poursuit :

- Et le Verbe s'est fait chair et il a habité
parmi nous, et nous avons vu Sa Gloire, Sa
Gloire était celle d'un Fils Unique du Père,
plein de Grâces et de Vérité.
Il se relève, pendant le répons des Fidèles et ferme le Livre.

ℜ - Rendons grâces à Dieu.
XVI - ACTIONS DE GRACES
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L’Évangile terminé, le Prêtre va, les mains jointes, au milieu de l'autel, s'incline
profondément devant la Croix, baise le calice, ferme le missel.
Ensuite, de la main gauche, il prend le calice au nœud, et pose la main droite,
tous les doigts étendus et joints, sur la bourse;
Il descend de l'autel, en se tournant par sa droite. Il se trouve face à l'autel,
reçoit de l'assistant la barrette et chante (ou récite), les mains jointes :

- Que la Grâce de Notre Seigneur JésusChrist
- Et l'Amour de Dieu, le Père
- Et la Communion du Saint-Esprit
- Soient avec nous tous !
- Avec nous tous !
- Amen.
- La Messe est dite.
- Allez en Paix.
Avant la fin du chant, il fait une profonde révérence à la Croix, répond d'une
inclinaison de tête au salut de l'assistant et se couvrant de sa barrette, se dirige
vers la sacristie, précédé de l'assistant.

ARRANGEMENT SYMBOLIQUE DES PIERRES
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Sous chaque cierge se tient un joyau (pierre précieuse) qui
correspond à l'un des 7 Esprits qui se tient devant le Trône de Dieu
(Apoc. I, 4), or ces 7 Esprits sont les dons du Saint-Esprit (Esaïe, XI, 2).
- Sous le cierge 1 : Diamant, correspond à l'Esprit de Force.
- Cierge 2 : Jaspe, Esprit d'Intelligence harmonieuse.
- Cierge 3 : Topaze, Esprit de Science.
- Cierge 4 : Améthyste, Esprit d'Adoration respectueuse (crainte de
Dieu, respect des Saints Ordres).
- Cierge 5 : Émeraude, Esprit de Réflexion (bon conseil).
- Cierge 6 : Rubis, Esprit de Piété (dévotion).
- Cierge 7 : Saphir, Esprit don de Sagesse, est sur la porte du
tabernacle et sous la Croix de l'autel.
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