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PRIÈRE DE NE PAS EMPORTER CE CARNET





 Cette question pourrait se poser à nous légitimement, puisque, 
majoritairement, nous connaissons la messe depuis notre plus jeune âge. Même 
s’il arrive qu’à présent notre fréquentation soit moins assidue, nous savons tous, 

 Ce schéma est succinct, mais il est toutefois juste…, cependant il ne nous 

Néanmoins si, avec une équipe de laïcs, nous avons préparé ce manuel, c’est pour 
que nous comprenions tous qu’à la messe, il ne s’agit pas tant d’action que de 
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SA PLACE EST CENTRALE DANS 
LA VIE DE L’EGLISE 

sont tous liés à l’Eucharistie et ordonnés à elle. Car la 
Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de 

Catéchisme de l’Eglise catholique § 1324  

LE CHRIST SE REND RÉELLEMENT 
PRÉSENT À LA MESSE

 Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre 

du pain et du vin, entre autres, en fléchissant les 
genoux, ou en nous inclinant profondément en signe 

et continue de rendre ce culte d’adoration qui est dû 
au sacrement de l’Eucharistie, non seulement durant 

en conservant avec le plus grand soin les hosties 

procession. 

Catéchisme de l’Eglise catholique § 1378

L’Eucharistie est source 
et sommet de toute la 

vie chrétienne

Concile Vatican II

4



NOUS DEVONS VIVRE DE ET POUR L’EUCHARISTIE 

nous attend dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller 

à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 
adoration.

1.Ouverture de la célébration

 
nous prenons un temps de silence pour préparer notre cœur. 

Pour commencer la célébration, nous nous levons 
et nous chantons pendant la procession d’entrée.

« la pierre 

angulaire »
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ACCUEIL

Le prêtre dit : .

Nous faisons le signe de croix et nous répondons : 

Le prêtre dit : 

 

enseignement expliquant la liturgie du jour.

# Amen

Ce mot hébreu se rattache à une 

mais beaucoup plus comme une 

 

 

 

Chanter, c’est prier deux fois !

et docteur de l’Eglise qui aurait dit 

devenue un indicatif puissant pour 
prier avec des chants. 

 Le chant fait partie de 

commencements.
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Pendant cette partie de la Messe, nous regrettons nos fautes pour nous 

Le prêtre dit par exemple : 

 

Le prêtre dit : 

En français En grec

Ô Christ prends pitié. Christe eleison.
Ô Christ prends pitié. Christe eleison.

 Gloire à Dieu ou Gloria est un chant de louange, chanté pendant la 

# Amen

Ce mot hébreu se rattache à une 

mais beaucoup plus comme une 
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Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,

Le prêtre dit : 

conscience que nous sommes avec Dieu. 

demandes.

 

s’entretient souvent seul à seul avec Dieu dont on se 
sent aimé.

“
„
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2. Liturgie de la parole

Nous nous asseyons pour écouter attentivement l’enseignement de Dieu. Ces 

pupitre qui ne sert qu’à la Parole du Seigneur.

Elle est tirée le plus souvent de l’Ancien 
Testament en vue de préparer la lecture de 

 (Mt 5,17). Dans le 
temps de l’Avent, nous lisons, par exemple, 

venue du Messie.

que Dieu ne s’est pas révélé d’un coup, mais 

Nous mettons nos pas dans ceux de nos 
aînés qui ont cru en la venue du Christ. Un 

pascal (de Pâque à la Pentecôte), pendant 
lequel nous lisons les Actes des apôtres qui 
racontent les premiers temps de l’Église et 
comment les apôtres ont annoncé la Bonne 
Nouvelle du Ressuscité.

 

 

# Les lectures

La première lecture et le psaume ont 
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Psaume :

C’est un chant composé de plusieurs versets appelés psalmodies et d’un refrain 
appelé antienne.

 C’est souvent l’une des lettres (

par St Paul apôtre aux communautés chrétiennes nouvelles.

 Elles rappellent ce qu’est la foi chrétienne, et nous éclairent sur la façon 
dont Dieu nous appelle à vivre.

Alléluia, Alléluia ! (Avec un verset avant de répéter l’Alléluia.)

 Pendant ce temps, les servants de la liturgie se préparent avec le prêtre 



Le diacre ou le prêtre dit : 

L’assemblée répond : 

Le diacre ou le prêtre dit : 

L’assemblée répond : 

cœur.

Le diacre ou le prêtre dit : 

L’assemblée répond : 

Homélie par le prêtre.

d’enseigner, d’expliquer ces textes et la liturgie au peuple de Dieu pour le faire 
grandir dans la Foi, l’Espérance et la Charité.

transmis par les apôtres. 
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vivants et les morts.

Amen.

nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel (On s’incline à la phrase 
suivante).

vie du monde à venir. 

Amen.
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lectures du jour. 

notre paroisse.

3.Liturgie Eucharistique

Nous sommes assis pour être attentifs à l’action qui a lieu dans le chœur de l’église. 

 

 

Le prêtre dit : ce vin, fruit de 

Royaume éternel. »
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Le prêtre prie en silence. Il peut encenser les offrandes (pain et vin), la croix, l’autel 

Puis, le prêtre, se lave les mains en demandant à Dieu le pardon pour ses péchés.

 

Le prêtre dit : 

 

goutte d’eau qui se mélange au vin, qui va 

pour nous sauver du péché.
# La quête

14



La prière eucharistique, 
un miracle en direct

invité à se donner totalement à Dieu, à se conformer à sa loi d’amour. C’est vrai 

est un geste d’amour qui inverse le péché, refus d’action de grâce et donc “envers” 

# La quête

Tu te demandes comment le pain devient Corps du Christ, et 
 

toute parole et toute pensée.

“
„
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Le prêtre dit : 

 

Le prêtre dit : 

 « Nous le tournons 

Le prêtre dit : 

Le prêtre dit ou chante la préface. Elle décrit 
le plan de Salut de Dieu pour nous.

Elle se conclue avec l’acclamation :
Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

au plus haut des cieux ! »

C´est maintenant que commence ce qui est 
le centre et le sommet de toute la célébration. 

# Élevons nos coeurs

# 
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nous mettre à genoux pendant que le prêtre invoque l’Esprit Saint et prononce les 

Le prêtre dit : Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il prit le 

nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission 

Le prêtre dit ou chante : 

Nous répondons : 

nous. 
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que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

notre pain de ce jour.

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

Le prêtre dit : 

nous espérons le bonheur que tu promets et 

 

Le prêtre dit : 

péchés mais la foi de ton Eglise ; pour que 

 

Le prêtre dit : 

“

„
# L

la consécration qui change le pain 

caractéristiques physiques et leurs 
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Le prêtre ou le diacre peut dire : 

Chacun donne un geste de paix 

vivant, ressuscité ! Ce signe manifeste aussi 

Pendant ce temps, nous chantons :

monde, prends pitié de nous.

monde, prends pitié de nous.

présentant l’hostie : 

 

 reprend les paroles du centurion de 

# Pourquoi se frapper la poitrine en 
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 ou 

(ou postcommunion)

Le prêtre dit : 

L’assemblée répond : 

Le prêtre dit : 

L’assemblée répond : 

Le diacre ou le prêtre dit : 

L’assemblée répond : 



de la Messe pour remercier Dieu de tout ce que nous avons reçu durant la Messe.
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Calendrier liturgique

du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année.

Calendrier liturgique réalisé par Morgane ADAM 22



Marie, Mère de l’église

sur le fait qu’on ne risque jamais de trop aimer Marie, ni de trop la prier, car elle 

améliorant un peu au passage ! 

JE VOUS SALUE MARIE

Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen
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LLeeeeeeeeeeee    CCCCCCChhhhhrriisstt  nnoouuss touche et se laisse toucher

RRRRRRiiieeeennn de cérébral, de désincarné là---dddddeeeeddddddaaannnnnssss  aaaaaauuuu contraire, 

Télécharger ce livret sur

www.neufclocherslyon.fr
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PRIÈRE DE NE PAS EMPORTER CE CARNET

EQUIPE DE RÉALISATION


