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                                  LA LITURGIE DE LA                
            SAINTE COMMUNION
              Suite liturgique D

    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  J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »                                                                                

 A Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.                                                 Psaume 32,5

                                                                                  
À genoux/Debout

 On observe un temps de silence, de réfl exion sur la Parole de Dieu et d’examen personnel.

 P Dieu tout-puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous   

  confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte; nous  

  venons chercher refuge en ta miséricorde, implorant ta grâce et ton pardon pour   

  l’amour de notre Seigneur  Jésus-Christ.

 A Seigneur, notre Dieu, qui as donné ton Fils unique afi n qu’il meure pour nous,  
  aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes. Par   
  ton Saint-Esprit, aide-nous à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous  
  obéissants à ta Parole, afi n que nous recevions la vie éternelle,    
  par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

 P Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, a eu pitié de nous; il a envoyé son Fils  

  unique dans la mort pour nos péchés, et par amour pour nous, il nous a pardonné,  

  ainsi qu’à tous ceux qui croient en son nom; il leur a donné le pouvoir de devenir  

  enfants de Dieu; il leur a promis son Saint-Esprit. Celui qui croit et qui sera baptisé  

  sera sauvé. Que Dieu nous accorde cela. (506)                                  Marc 16,16; Jean 1,12

 A Amen.     
                                                                                                                                                                                                                             
Debout
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LITURGIE DE LA PAROLE

CANTIQUE d’ENTRÉE

KYRIE � Seigneur, aie pitié                                                                                                           Marc 10,47

 « Seigneur, aie pitié de nous » (Sainte Communion : Suite liturgique B, page 168)

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.
 « Gloire à Dieu seul, aux plus hauts cieux » (cantique 733)
 OU « Gloire et louange soient à Dieu » (cantique 734)

SALUTATION et 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 (pages 242-258).

  A Amen.

Assis

ANCIEN TESTAMENT ou PREMIÈRE LECTURE

 Après la lecture :
 P Parole du Seigneur.

 A Nous rendons grâce à Dieu.  

PSAUME

ÉPÎTRE ou DEUXIÈME LECTURE

 Après la lecture : 
 P Parole du Seigneur.

  A Nous rendons grâce à Dieu.

CANTIQUE DU JOUR (pages 831-834)

Debout

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

A Gloire à toi, ô Seigneur.

Après la lecture :
P Évangile du Seigneur.

A Louange à toi, ô Christ.
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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 rayonner sur vous son regard  et vous accorde sa grâce.

  Le Seigneur porte sur vous son regard et  T vous donne la paix.         Nombres 6,24-26

   A Amen.



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

CANTIQUE DE POSTCOMMUNION
 « Gloire et louange au Dieu secourable » (cantique 519)
 OU « Dieu veuille nous montrer sa grâce » (cantique 673)
 OU « Je pars en paix, je vais à Dieu » (cantique 737)

COLLECTE DE POSTCOMMUNION
 P Prions.

   A Amen.
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Ô Dieu notre Père, fontaine et source de 

tout bien, qui dans ta grâce et ta bonté 

as envoyé ton Fils unique dans notre 

chair, nous te remercions 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 con-

stamment; 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. (403)

 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. (402)

Le vrai corps du Christ, livré 

pour vous. 

Amen.

Le vrai sang du Christ, répandu 

pour vous.

Amen.

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.
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CREDO
 « Nous croyons tous en un seul Dieu » (cantique 503)
 OU « Nous croyons tous en un seul Dieu » (cantique 499)

Assis

HOMÉLIE

Debout

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

 P Chers amis en Christ, je vous exhorte à élever vos cœurs vers Dieu. Prions comme  

  le Christ, notre Seigneur, nous l’a enseigné en nous promettant la consolation et   

  l’exaucement.

 P  Dieu, notre Père qui es aux cieux, tourne ton regard de miséricorde vers tes enfants  

  dans le besoin. Accorde-nous ta grâce afi n que ton saint nom soit sanctifi é parmi   

  nous et sur toute la terre par l’enseignement pur et juste de ta Parole, et par   

  un ardent amour de notre part. Dans ta grâce, éloigne de nous toute fausse doctrine  

  et vie méchante, qui sont un outrage et une profanation contre ton saint nom.   

  Seigneur, dans ta miséricorde,

 A  Écoute notre prière.
 P  Que ton règne vienne et répande. Conduis tous les pécheurs, aveuglés et 

  prisonniers du pouvoir du diable, à la connaissance de la vraie foi en Jésus-Christ, 

  ton Fils. Fais croître le nombre des chrétiens. Seigneur, dans ta miséricorde,

 A  Écoute notre prière.
 P  Fortifi e-nous par ton Esprit, pour accomplir et accepter ta volonté, face à la vie et 

  face à la mort, dans le bien comme dans le malheur et la souffrance. En tout temps 

  briser la résistance de notre volonté à la tienne, pour que tu la fasses mourir et 

  qu’elle te soit offerte en sacrifi ce de bonne odeur. Nous confi ons à ton amour 

   nom(s) et tous ceux qui sont dans le besoin particulièrement ceux pour qui nous   

  te prions et que nous nommons dans nos cœurs : que ta volonté soit faite.

  Seigneur, dans ta miséricorde,

 A  Écoute notre prière.
 P  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Garde-nous de l’obsession et 

  du souci pour les choses nécessaires à l’entretien de cette vie et les biens de ce 

  monde. Accorde-nous la foi et la confi ance en ta promesse de pourvoir à tous nos 

  besoins. Seigneur, dans ta miséricorde,

 A  Écoute notre prière.
 P  Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

  offensés. Donne la paix à notre cœur. Donne-nous la ferme et joyeuse assurance de 

  ton pardon pour que nous n’éprouvions plus de peur à cause de notre péché. 

  Seigneur, dans ta miséricorde,

 A  Écoute notre prière.
 P  Ne nous soumets pas à la tentation. Par ton Esprit, aide-nous à dominer la chair, 

  à mépriser le monde et toutes ses œuvres et à triompher du diable et de toutes ses 

  ruses. Seigneur, dans ta miséricorde,

 A  Écoute notre prière.



 P  Enfi n, Père céleste, délivre-nous de tout mal, tant corporel, spirituel, temporel et   

  éternel. Seigneur, dans ta miséricorde,

 A  Écoute notre prière.
 P  Nous te le demandons, Seigneur, nous confi ant en ta miséricorde sans borne, par 

  Jésus-Christ, notre Seigneur. (454)

 A  Amen. 

Assis

OFFRANDES

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 de te rendre grâce toujours et partout,   

  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. Accorde-nous ton Esprit pour que nous recevions avec 

  une foi authentique la nouvelle alliance du Christ. Que nous saisissions fermement 

  dans notre cœur les paroles dans lesquelles Christ nous offre son corps et son sang 

  pour notre pardon. Accorde-nous d’en faire la mémoire et de te rendre grâce pour 

  l’amour infi ni que tu nous as montré en Jésus, lorsqu’il nous a sauvés par son sang 

  de ta juste colère, de la mort et de l’enfer. Que nous mangions et buvions son corps 

  et son sang dans le pain et le vin eucharistique, comme le sceau certain du salut 

  qu’il nous donne gratuitement. À toi seul Père, dans l’unité du Fils et du 

  Saint-Esprit, tout honneur, et tout gloire, pour les siècles des siècles. (455)

 A Amen.
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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.

  P Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et selon son commandement, en vertu  

  de ses propres paroles nous célébrons et recevons son alliance de grâce dans le   

  saint Sacrement :

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 grâce, 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 grâce, 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. »

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

 « Le prophète Ésaïe, en son esprit » (cantique 441)

PAX DOMINI �  La Paix du Seigneur                                                                                      Jean 20,19

 P La paix du Seigneur soit avec vous tous.

 A Amen.

AGNUS DEI � Agneau de Dieu                                                                                                     Jean 1,29 

 « Christ, Agneau de Dieu » (Sainte Communion : Suite liturgique B, page 178)
 OU « Agneau, Victime pure » (cantique 379)

Assis


