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COLLECTE DE POSTCOMMUNION
 P Prions.

 P Nous te remercions,

  Dieu tout-puissant,

  de ce que tu nous as

  restaurés par ce don

  salutaire. Nous te

  supplions, au nom de

  ta miséricorde : veuille

  par lui nous fortifi er

  dans la foi en toi et

  dans un fervent amour

  chrétien; par Jésus-

  Christ, ton Fils, notre

  Seigneur, qui vit et

  règne avec toi et le

  Saint-Esprit, un seul

  Dieu, pour les siècles

  des siècles.

   A Amen.

BENEDICAMUS et BÉNÉDICTION                                                                                  

 P  Bénissons le Seigneur.                                                                              [Psaume 103,1]

 A Nous rendons grâce à Dieu.

 P Le Seigneur vous bénisse et vous garde.

  Le Seigneur fasse briller sa face sur vous  et vous accorde sa grâce.

  Le Seigneur lève sa face vers vous et  T vous donne la paix.               Nombres 6,24-26

   A Amen.
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droits réservés. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, électronique ou mécanique, incluant 
photocopie, enregistrement ou mise en mémoire et système de recherche, est strictement interdite sans 
l’autorisation écrite de Concordia Publishing House et l’Église luthérienne du Canada.

Ô Dieu notre Père, fon-

taine et source de tout 

bien, qui dans ta grâce 

et ta bonté as envoyé ton 

Fils unique dans notre 

chair, nous te remer-

cions de ce que, pour 

l’amour de son nom, tu 

nous as offert dans ce 

Sacrement le pardon et 

la paix. Nous te prions 

de ne pas abandonner 

tes enfants, mais de 

toujours gouverner nos 

âmes et nos cœurs par 

ton Esprit Saint, pour 

que nous puissions te 

servir constamment; par 

Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit 

et règne avec toi et le 

Saint-Esprit, un seul 

Dieu, pour les siècles 

des siècles.

Dieu de grâce, notre Père 

céleste, tu nous as donné 

dans le Sacrement du 

corps et du sang de ton 

Fils Jésus un avant-goût 

du festin à venir. Rend-

nous fermes dans la vraie 

foi pendant notre pèleri-

nage, pour que le jour où 

il reviendra dans sa gloire, 

nous puissions célébrer 

avec tous les saints les 

noces de l’Agneau dans 

son Royaume qui n’a pas 

de fi n; par Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi 

et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu, pour les siècles des 

siècles.
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CONFESSION ET ABSOLUTION

L’assemblée peut chanter un CANTIQUE d’INVOCATION.

Debout

     Tous peuvent faire le signe de la croix T en souvenir de leur Baptême.

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

 A  Amen.                                                                                           Matthieu 28,19b [18,20]     

 P  Notre secours est le nom du Seigneur

 A qui  a fait le ciel et la terre.                                                                      Psaume 124,8

 P Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera?

 A Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l’homme te craigne. 
                                                                                                                                Psaume 130,3-4

 P Puisque nous sommes réunis pour invoquer Dieu par la prièe et la lousange,   

 entendre sa Parole et pour recevoir à cet autel le corps et le sang de notre Seigneur  

 Jésus-Christ, prenons d’abord conscience de notre indignité. Confessons à Dieu 

  et confessons les uns aux autres que nous avons péché en pensées, en paroles et en  

 actes et que nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes de nos fautes et de   

 notre injustice. Nous sommes son peuple. Aussi, réfugions-nous ensemble dans 

  la miséricorde infi nie de notre Père céleste. Cherchons sa grâce pour l’amour du  

  Christ et disons : Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur!                   [Luc 18,13]

À genoux/Debout

 A  Dieu tout-puissant, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos péchés et conduis-  
  nous dans la vie éternelle. Amen.
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NUNC DIMITTIS � Cantique de Siméon                                                                            Luc 2,29-32

L’assemblée chante le cantique suivant ou un cantique approprié.

A
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PAX DOMINI �  La Paix du Seigneur                                                                                      Jean 20,19

 P La paix du Seigneur soit toujours avec vous.

 A Amen.

AGNUS DEI � Agneau de Dieu                                                                                                     Jean 1,29 

 

Assis

DISTRIBUTION
Le pasteur et ceux qui l’assistent sont les premiers à recevoir le corps et le sang du Christ. Ensuite, 
ils les distribuent aux communiants en disant :

 Le pasteur renvoie les communiants en disant : 
   P Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifi ent et vous   

  préservent corps et âme pour la vie éternelle. Allez T en paix!

   A Amen.

Debout

A

Prenez et mangez. Ceci est le véritable 

corps de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ, livré pour vos péchés. 

Amen.

Prenez et buvez.  Ceci est le véritable 

sang de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ, répandu pour le pardon de 

vos péchés. 

Amen.

Le vrai corps du Christ, livré 

pour vous. 

Amen.

Le vrai sang du Christ, répandu 

pour vous.

Amen.

SAINTE COMMUNION, SUITE LITURGIQUE C • 179

                                                       

                                                                          

Debout

LITURGIE DE LA PAROLE

INTROÏT, PSAUME ou CANTIQUE D’ENTRÉE

KYRIE � Seigneur, aie pitié                                                                                                           Marc 10,47

Le KYRIE est chanté après chaque intention prononcée.

 P Dieu tout-puissant, Père 

   miséricordieux, tu as fait de 

   nous par le Saint Baptême tes 

   enfants bien-aimés et nous a 

   réunis dans ton Église une et 

   sainte, dans laquelle tu nous 

   pardonnes chaque jour   

  pleinement tous nos péchés et 

   nous offres une vie nouvelle par 

   ton Esprit. Sois au milieu de  

  nous, ranime notre foi et veuille 

   accueillir favorablement notre 

   prière et nos louanges; par ton 

   Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.

 A Amen.

  Le pasteur s'adresse à l'assemblée :
  P Le Dieu tout-puissant dans sa 

   miséricorde a livré son Fils à la  

  mort pour vous. En son nom, il  

  vous pardonne tous vos péchés. En  

  tant que serviteur appelé et ordonné 

   du Christ, je vous pardonne tous 

   vos péchés, au nom du Père et 

   du T Fils et du Saint-Esprit.

  A Amen.

A

P
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GLORIA IN EXCELSIS � Gloire à Dieu au plus haut des cieux                    Luc 2,14; Jean 1,29

Le GLORIA IN EXCELSIS est omis pendant l’Avent et le Carême.

SALUTATION et LA COLLECTE DU JOUR

 P Le Seigneur soit avec vous.                                                                                         2 Timothée 4,22

 A Et avec ton esprit.  

  P Prions.

 Suit la COLLECTE DU JOUR.

  A Amen.

Assis

ANCIEN TESTAMENT ou PREMIÈRE LECTURE

 Après la lecture :
 P Parole du Seigneur.

 A Nous rendons grâce à Dieu.  

PSAUME ou GRADUEL

A
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PRIÈRE D’ACTIONS DE GRÂCES

 P Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de toute la création, car tu as eu pitié de   

        nous et nous as donné ton Fils unique, afi n que quiconque croit en lui ne périsse 

  pas, mais qu’il ait la vie éternelle.  

 La prière continue par les paroles qui suivent ou par une prière appropriée :

  Dans ton juste jugement, tu as condamné le péché d’Adam et d’Ève, qui mangèrent 

  le fruit défendu, et tu leur as à juste titre refusé, ainsi qu’à leurs enfants, l’accès à 

  l’arbre de la vie. Dans ta grande miséricorde, tu as promis le salut par un second 

  Adam, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, et tu as fait de sa croix un arbre qui 

  procure la vie à tous ceux qui croient en lui.

  Nous te remercions pour la rédemption que tu nous as préparée en ton Fils Jésus-

  Christ. Accorde-nous ton Esprit Saint, pour que nous mangions et buvions 

  fi dèlement les fruits de sa croix et recevions les bienfaits qui nous sont offerts par 

  son crops et son song, le pardon, la vie et le salut.

 La prière s’achève par les paroles suivantes :

  Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, et apprends-nous à prier :                                                                                                                                

NOTRE PÈRE                                                                                                                                     Matthieu 6,9-13

      A   Notre Père qui es aux cieux,
                  que ton nom soit sanctifi é,
                  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 soumets pas à la 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.

LES PAROLES DE NOTRE SEIGNEUR                                  Matthieu 26, 26-28 ; Marc 14, 22-24                      
                                                                                                                           Luc 22,19.20 ; 1 Corinthiens 11, 23-25

  P Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples; il prit

   du pain et, ayant rendu grâces, il le rompit, le donna à ses disciples et dit :   

  « Prenez, mangez; ceci est mon T corps, qui est donné pour vous; faites ceci en 

   mémoire de moi. »

   De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâces, il la leur donna 

   et dit : « Buvez-en tous; cette coupe est la nouvelle alliance en mon T sang, qui 

   est répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous 

   en boirez, en mémoire de moi. »
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LITURGIE DU SACREMENT
Debout

PRÉFACE

 P Le Seigneur soit avec vous.                                                                                         2 Timothée 4,22

 A Et avec ton esprit. 

 P Élevons nos cœurs.                                                                                                           [Colossiens 3,1]

 A Nous les élevons vers le Seigneur.

 P Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.                                                                   [Psaume 136]

 A Cela est juste et bon.

 P Il est véritablement juste, bon et salutaire qu’en tout temps et en tous lieux, nous te  

  rendions grâces, ô Seigneur, Père saint, Dieu tout-puissant et éternel, pour les 

  innombrables bénédictions que tu répands sur nous et sur toute la création. Par-

  dessus tout, nous te remercions pour l’immense amour que tu as révélé en 

  envoyant ton Fils unique, Jésus-Christ, dans notre chair pour qu’il expie nos 

  péchés. Tu l’as livré à la mort pour que nous n’ayons pas à mourir éternellement. 

  Il est ressuscité des morts, il vit et règne éternellement. Aussi, tous ceux qui croient 

  en lui vaincront le péché et la mort et ressusciteront à leur tour pour une vie 

  nouvelle. C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, et avec toute l’assemblée 

  des cieux, nous célébrons et nous magnifi ons ton nom glorieux, à jamais nous te 

  louons en disant :

SANCTUS � Saint, Saint, Saint                                                            Ésaïe 6,3; Matthieu 21,9

    En hébreu, Hosanna est une expression de louange signifi ant « sauve-nous maintenant. »

A
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ÉPÎTRE ou DEUXIÈME LECTURE

 Après la lecture : 
 P Parole du Seigneur.

  A Nous rendons grâce à Dieu.

Debout

ALLÉLUIA

L’ALLÉLUIA est omis pendant le Carême.

ÉVANGILE
P L’Évangile de Jésus-Christ selon St. ______, chapitre ______.

A Gloire à toi, ô Seigneur.

Après la lecture :
P Évangile du Seigneur.

A Louange à toi, ô Christ.

Assis

CANTIQUE DU JOUR
 
HOMÉLIE

A

A

A

Jean 20,31
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Debout

CREDO

Symbole de Nicée-Constantinople

A Je crois en un seul Dieu,
 Père tout-puissant,
 Créateur du ciel et de la terre,
  des choses visibles et des invisibles.

     Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
 Fils unique de Dieu,
 né du Père avant tous les siècles,
 Dieu né de Dieu, Lumière de Lumière,
 vrai Dieu de vrai Dieu,
 qui n’a pas été fait mais engendré,
 qui est de même substance que le Père
 et par qui toutes choses ont été faites.
 Pour nous, hommes, et notre salut il est descendu des cieux,
 s’est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie
 et a été fait homme,
 il a été aussi crucifi é pour nous sous Ponce Pilate,
 il a souffert et a été enseveli.
 Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures,
 il est monté au ciel,
 il siège à la droite du Père.
 Il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts
 et son règne n’aura point de fi n.

   Je crois au Saint-Esprit,
 qui est aussi Seigneur et qui donne la vie,
 qui procède du Père et du Fils,
 qui est adoré et glorifi é avec le Père et le Fils,
 qui a parlé par les prophètes.
 Je crois l’Église qui est une, sainte, catholique, apostolique.
 Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés.
 Et j’attends la résurrection des morts 
 et la vie T du siècle à venir. Amen.

OU
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Symbole Apostolique

A Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
 Créateur du ciel et de la terre.

 Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
 qui a été conçu du Saint-Esprit
 et qui est né de la Vierge Marie
 il a souffert sous Ponce Pilate,
 il a été crucifi é, il est mort, il a été enseveli,
 il est descendu aux enfers.
 Le troisième jour, il est ressuscité des morts,
 il est monté au ciel,
 il s’est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
 et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.

 Je crois au Saint-Esprit,
 la sainte Église catholique, 
 la communion des saints, 
 la rémission des péchés,
 la résurrection de la chair 
 et la vie T éternelle. Amen.

PRIÈRE DE L’ÉGLISE                                                                                                              [1 Timothée 2,1-4]

 P Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ et pour tous les peuples selon   

  leurs besoins. 

  Après chaque demande :

  P Seigneur, dans ta miséricorde,

  A Écoute notre prière.

  Conclusion des prières :

 P Veille sur tous ceux pour qui nous prions, selon ta miséricorde, par ton Fils, Jésus- 

  Christ, notre Seigneur.

 A Amen.

Assis

OFFRANDES


