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CHRISM MASS CEREMONY  
CÉRÉMONIE DE LA MESSE CHRISMALE 

 
 
 
 
Template 
 

 First Part – English 
 Second Part – French 

o Note: Eucharist Prayer will be decided by the bishop. 
 
Modèle 
 

 Première partie - Anglais 
 Deuxième partie – Français 

o Note : La prière eucharistique sera décidée par l'évêque. 
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Prelude 
 
GATHERING HYMN  (refer to insert) 
 
In the name of the Father,and of the Son, and of the 
Holy Spirit. Amen. 
 
GREETING 
 
Peace be with you. 
R:  And also with your spirit. 
 
PENITENTIAL RITE 
 
Lord Jesus, you healed the sick:  Lord have mercy. 
- Lord have mercy. 
 
Lord Jesus, you forgave sinners:  Christ have mercy 
- Christ have mercy. 
 
Lord Jesus, you give us yourself to heal us and bring us strength:  Lord have mercy. 
- Lord have mercy. 
 
May almighty God have mercy on us, 
forgive us our sins, and bring us to everlasting  
life. 
- Amen. 
 
GLORIA  (refer to insert) 
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OPENING PRAYER 
 
Father, by the power of the Holy Spirit you anointed your only Son Messiah and Lord of  
creation; you have given us a share in his consecration to priestly service in your Church.  
Help us to be faithful witnesses in the world to the salvation Christ won for humanity. 
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and 
the Holy Spirit, one God, for ever and ever.   Amen. 
 
LITURGY OF THE WORD 
 
A reading from the book of the prophet Isaiah (61:1…) 
 
The servant of the Lord said: "The spirit of the  Lord God is upon me, because the Lord 
has anointed me; he has sent me to bring good news to the oppressed, to bind up the 
brokenhearted, to  proclaim liberty to the captives, and release to the  prisoners; to 
proclaim the year of the Lord’s  favour, and the day of vengeance of our God; to  comfort 
all who mourn; to provide for those who  mourn in Zion—to give them a garland instead 
of  ashes, the oil of gladness instead of mourning. “You shall be called priests of the 
Lord, you shall be named ministers of our God. "I will faithfully give them their 
recompense, and I will make an everlasting covenant with them.   Their descendants shall 
be known among the nations, and their offspring among the peoples; all who see them 
shall acknowledge that they are a people whom the Lord has blessed." 
 
The word of the Lord.     R: Thanks be to God. 
 
Psalm (89:20…)   R: For ever, I will sing the goodness of the Lord. 
 
I have found my servant David; With my holy oil I have anointed him; 
My hand shall always remain with him; My arm also shall strengthen him.  R 
 
My faithfulness and steadfast love shall be with him: And in my name his name shall be 
exalted. He shall cry to me, “You are my Father, 
My God, and the Rock of my salvation!”  R 
 
I will make him the firstborn, The highest of the kings of the earth. 
Forever I will keep my steadfast love for him, 
And my covenant with him will stand firm.  R 
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A reading from the book of Revelation (1:4…) 

Grace to you and peace from God who is and who was and who is to come, and from 
Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the  dead, and the ruler of the kings of 
the earth.  To him who loves us and freed us from our sins by  his blood, and made us to 
be a kingdom, and priests of God his Father: to him be glory and dominion forever and 
ever.  Amen.  Look!  He is coming with the clouds; every eye will see him, even those 
who pierced him; and on his account all the tribes of the earth will lament.  So it is to be.  
Amen.  “I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and  
who is to come, the Almighty.” 

 
The word of the Lord. R: Thanks be to God. 
 

Gospel Acclamation 
 
Praise to you Lord, King of eternal glory: 
 
The Spirit of the Lord is upon me. 
He sent me to bring good news to the poor. 
 
Praise to you Lord, King of eternal glory. 
 
 
A reading from the Holy Gospel according to Luke (4:16…) 
 
When Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue 
on the Sabbath day, as was his custom.  He stood up to read, and the scroll of the prophet 
Isaiah was given to him.  He unrolled the scroll and found the place where it was written: 
“The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the 
poor.  He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the 
blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord’s favour.”  And he 
rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down.  The eyes of all in the 
synagogue were fixed on him.  Then he began to say to them, “Today this scripture has 
been fulfilled in your hearing.” 

 
The gospel of the Lord.      R:   Praise to you Lord Jesus Christ 
 
 
HOMILY – Bishop or Delegate 
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RENEWAL OF COMMITMENT  
 
Bishop:   
 
My brother, today we celebrate the memory of the first Eucharist, at which our Lord 
Jesus Christ shared with His apostles and with us his call to the priestly service of his 
Church.  Now, in the presence of your bishop and God’s holy people, are you ready to 
renew your own dedication to Christ as priests of his new covenant? 
 
Priests: Yes, I am. 

 

Bishop:      

 

At your ordination you accepted the responsibilities of the priesthood out of love for the 
Lord Jesus and his Church. Are you resolved to unite yourselves more closely to Christ 
and to try to become more like him by joyfully sacrificing your own pleasure and 
ambition to bring his peace and love to your brothers and sisters? 

 

Priests: Yes, I am 

 

Bishop:     

 

Are you resolved to be faithful ministers of the mysteries of God, to celebrate the 
Eucharist and the other liturgical services with sincere devotion? Are you resolved to 
imitate Jesus Christ, the head and shepherd of the Church, by teaching the Christian faith 
without thinking of your own profit, solely for the well-being of the people you were sent 
to serve? 

Priests: Yes, I am 
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Bishop: (addressing the people)   
 
My brothers and sisters, pray for your priests.  Ask the Lord to bless them with the 
fullness of his love, to help them be faithful ministers of Christ the High Priest, so that 
they will be able to lead you to him, the fountain of your salvation. 
 

People: Lord, Jesus Christ Hear us and answer our prayer. 

 
 

Bishop:     
 
Pray also for me that despite my own unworthiness I may faithfully fulfill the office of 
apostle which Jesus Christ has entrusted to me.  Pray that I may become more like our 
High Priest and Good Shepherd, the teacher and servant of all, and so be a genuine sign 
of Christ’s loving presence among you. 
 
 
People: Lord, Jesus Christ, Hear us and answer our prayer. 
 
 
Bishop:  

 

The order of Deacons is called in a unique way to be recognized as Disciples of Christ.  
In their ministry to the Church and the holy people of God, they have been called to assist 
the bishop and priests in their ministry and to perform works of charity in the name of the 
bishop or the pastor.  At your ordination you accepted the responsibility of the diaconate 
out of love for the Lord Jesus and his Church. 

Are you resolved to unite yourselves more closely to Christ and to help the bishop and his 
body of priests as a minister of the word, of the altar, and of charity?  To make yourselves 
servants to all? 
 
Deacons: Yes I am. 
 
Bishop: (addressing the people) 
 
My dear people, pray for your deacons, that they may be strengthened by the Holy Spirit 
in their ministry to you and the Church, and reflect well, the discipleship in Christ that we 
are all called to by virtue of our own Baptism. 
 
People:  Lord, Jesus Christ, Hear us and answer our prayer. 
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Bishop: 
 
The Laity gathered together in the People of God make up the Body of Christ under one 
Head.  The laity is indeed called to expend all their energy for the growth of the Church 
and its continuous sanctification.  As we are all well aware, through baptism and 
confirmation, the Lord himself commissions all to the apostolate of the church. 
 
Therefore, I now ask the mandated Lay Pastoral Associates of the Military Diocese to 
stand and renew their commitment to lay ministry within the Church. 

 
Are you resolved to do your upmost in order to live your baptismal promises in an 
exemplary way and to assist me in my ministry to the Church? 

 
Lay Pastoral Associates:  Yes, I am 
 
 
Bishop:  
 
May the Lord in his love keep you close to him always, and may he bring all of us, his 
priests, deacons and people, to eternal life.   
     
All:    Amen 
 
 

PROCESSION OF THE OILS 
(Instrumental music or hymn) 
 

BLESSING OF THE OILS 
AND CONSECRATION OF THE CHRISM  
 

BLESSING OF THE OIL OF THE SICK 

 
Oil is a sign of healing, of comfort and of strength.  It speaks of the help the Lord gives, 
through his Spirit, to those who are sick. 

 

BLESSING OF THE OIL OF THE CATECHUMENS 

 
Oil is a sign of strength and energy.  It speaks of new life and power which transform 
those who are anointed with it. 
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CONSECRATION OF THE CHRISM 

 
This oil is for special celebrations, to designate “priests”, prophets, and kings.”  It is used 
for baptisms, confirmations and ordinations to the priesthood.  A perfume is added to the 
oil to give it a sweet odour. 

 
EUCHARISTIC LITURGY 
 
PRESENTATION OF THE GIFTS 
 
PREPARATION HYMN (refer to insert) 
 
PRAYER OVER THE GIFTS 
 
Bishop: 

 Lord God, 
 may the power of this sacrifice 
 cleanse our hearts, and 
 give us a newness of life and bring us to 
 salvation. 
 We ask you this through Christ our Lord. 
 Amen. 
 
PREFACE 
 
Bishop: 

 The Lord be with you. 
 And also with your spirit. 

 Lift up your hearts 

 We lift them up to the Lord. 
 
 Let us give thanks to the Lord our God. 
 It is right to give him thanks and praise. 
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Bishop: 

Father, all powerful and ever living God, we do well always and everywhere to give you 
thanks. By your Holy Spirit you anointed your only Son High Priest of the new and 
eternal covenant.  With wisdom and love, you have planned that this one priesthood 
should continue in the Church.  Christ gives the dignity of a royal priesthood to the 
people he has made his own.  From these, with a brother’s love, he chooses men to share 
his sacred ministry by the laying on of hands.  He appoints them to renew in his name the 
sacrifice of our redemption at the Pascal Table as they set before your family his paschal 
meal.  He calls them to lead your holy people in love, nourish them by your word, and 
strengthen them through the sacraments.  Father, they are to give their lives in your 
service and for the salvation of your people as they strive to grow in the likeness of 
Christ, and honour you by their courageous witness of faith and love.  
 
We praise you, Lord, with all the angels and saints in their song of joy: 
 
All:  Holy, holy, holy 

Lord God of the Host 
Heaven and earth are full of your glory 
Hosanna in the highest 
Blessed is he who comes in the name of the Lord 
Hosanna in the highest 

 

EUCHARISTIC PRAYER  

OUR FATHER  
 
Bishop: 
 
 Let us pray with confidence to the Father 
 In the words our Saviour gave us: 
 
All:      Our Father, who art in heaven, 
 hallowed be thy name, 
 thy kingdom come; 

thy will be done on earth as it is 
in heaven. 

 Give us this day our daily bread; 
 and forgive us our trespasses 

as we forgive those who 
trespassed against us; 

 and lead us not into temptation, 
 but deliver us from evil. 
 

Pater Noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in 
terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie, 
Et dimitte nobis debita nostra sicut 
Et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, sed 
libera nos a malo. 
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Bishop: 
 
 Deliver us Lord from every evil, and 
 grant us peace in our day.  In your mercy, 

keep us free from sin and protect us from 
all anxiety as we wait in joyful hope for 
the coming of our Savior, Jesus Christ. 
 

All:      For the kingdom, the power, and the  
            glory are yours, now and for ever. 
            Amen. 
 
Bishop:  

 
 Lord Jesus Christ, you said to your  
 apostles: 
 I leave you peace, my peace I give you. 
 Look not on our sins, 
 but on the faith of your Church, 
 and grant us the peace and unity of your 
 kingdom, 
 where you live for ever and ever. 
 
All:  Amen. 

 
Bishop or deacon:  

 
The peace of the Lord be with you always. 
 
All:   And also with your spirit. 

 

Lamb of God 
 
All:      Lamb of God, who takes away      
            the sin of the world, have mercy       

on us (x2). 
 
            Lamb of God, who takes away            

the sin of the world, grant us 
peace.  

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, 
miserere nobis (x2). 
 
 
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, Dona 
nobis pacem 
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Bishop:    This is the Lamb of God who takes away  
 the sins of the world. Happy are those 
 who are called to his supper. 
 
All:  Lord, I am not worthy to receive you, 
 but only say the word and I shall be  
 healed. 
 
COMMUNION HYMN  (refer to insert) 
 
PRAYER AFTER COMMUNION  
 
Bishop:   
 
 Lord God almighty, you have given us  
 fresh strength in these sacramental  
 gifts. Renew in us the image of Christ's  
 goodness. We ask this in the name of  
 Jesus the Lord.    Amen. 
 
Announcements 
 
FINAL BLESSING 
 
Bishop:  May almighty God bless you, 
  the Father,  the Son, and  
 the  Holy Spirit. Amen. 
 
Deacon (if available):     Go in Peace to love and serve the Lord. 
    R: Thanks be to God. 
 
RECESSIONAL HYMN  (refer to insert) 
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Prélude 
 

CHANT DE RASSEMBLEMENT (référer à l'insertion) 
 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 Amen 
 

SALUTATION 
 
La grâce de Jésus Notre Seigneur, l'amour de Dieu 
le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient 
toujours avec vous. 
 
 R:  et avec votre esprit. 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
 
Seigneur, accorde-nous ton pardon. 
 - Nous avons péché contre toi. 
 
Montre-nous ta miséricorde. 
- Et nous serons sauvés. 
  
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; 
qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la 
vie éternelle. 
 - Amen. 
 
GLORIA  (référer à l'insertion) 
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PRIÈRE D'OUVERTURE 

Dieu tout-puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi 
Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous 
soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut, par Jésus-Christ ton fils qui vit 
et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre d'Isaïe (61:1…) 
L 'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  Il m’a 
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer 
aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits, 
accordée par le Seigneur, et un jour de revanche pour notre Dieu alors, tous ceux qui 
pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le 
diadème; ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie; ils étaient dans le 
désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Et vous, vous serez appelés «les prêtres du 
Seigneur», on vous nommera «les serviteurs de notre Dieu». Je vous donnerai fidèlement 
la récompense, et je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera 
célèbre parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la 
verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. 
 
Parole du Seigneur. R : Nous rendons gloire a Dieu 

PSAUME (89:20…) 
 
R : Dieu!  Tu as les paroles d'alliance éternelle. 
 
Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit: 
"J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte." R 
 
"Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur ." R 
 
«Il me dira: Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut! 
Sans fin je lui garderai mon amour mon alliance avec lui sera fidèle." R 
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Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean (1 :4…) 
 
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le 
premier- né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui 
nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de 
Dieu son père : à lui et puissance, pour les siècles des siècles. Voici qu'il vient parmi les 
nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé et en le voyant 
toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment! Amen! Je suis l'alpha et 
l'oméga; dit le Seigneur Dieu, Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout- Puissant. 
 
Parole du Seigneur. R: Nous rendons gloire à Dieu 

Acclamation de l'Évangile 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus : 
 
Sur toi repose l'Esprit du Seigneur. Il t'a envoyé porter  
aux pauvres la Bonne Nouvelle du salut. 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc (4 :16…) 
 
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du 
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur 
est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.  Il m'a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles 
qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de 
bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : 
«Cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle 
s'accomplit.» 
 
Acclamons la Parole de Dieu.  R:  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

HOMÉLIE – Mgr. ou délégué 
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RENOUVELLEMENT DES PROMESSES   
 
L'Évêque:    
 
Mes chers frères, en cet anniversaire du jour ou le Christ fit partager son sacerdoce à ses 
Apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, 
renouveler les engagements que vous avez pris? 
 
Les prêtres:  Oui, je le veux. 
 
 
L'Évêque:   

 

Au jour de votre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son 
Église, vous avez reçu la charge du ministère qui vous était confié. Voulez-vous vivre 
toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-
mêmes et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? 

 
Les prêtres:  Oui, je le veux. 
 
 
 

L'Évêque:   

 

Vous devez être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par l'annonce de la Parole, 
par l'eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, 
notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? 

 
Les prêtres:  Oui, je le veux. 
 
 

 
L'Évêque: (s'adressant l’assemblée)  
 
Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres: que le Seigneur répande sur eux ses 
dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles du Christ souverain Prêtre, et vous 
conduisent à lui, l'unique source du salut. 
 
L’Assemblée:  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
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L'Évêque:  
 
Priez aussi pour moi votre évêque: que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été 
confiée; que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon 
Pasteur, Maître et Serviteur de tous. 
 
L’Assemblée:  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
 
L'Évêque:   
  
L'ordre des diacres est reconnu comme étant l’ordre des disciples du Christ travaillant 
d’une manière assez unique. Ainsi, ils sont appelés à aider l'évêque et les prêtres à travers 
leur cléricature et à accomplir des œuvres de charité au nom de l'évêque ou du pasteur, 
pour servir l'Eglise et le peuple de Dieu. 
Comme diacres, vous avez été désignés lors de votre ordination à accepter la 
responsabilité du diaconat par amour pour le Seigneur Jésus et son Eglise. 
 
Alors, êtes-vous prêts à vous unir plus étroitement au Christ ? Êtes-vous prêts à aider 
l'évêque et ses prêtres en tant que pasteur de la parole, de l'autel, et de la charité ? Donc, 
être au service de tout le monde ?  

 
Les diacres: Oui, je le veux 
 
L'Évêque: (s'adressant l’assemblée) 
 
Mon cher peuple, je vous demande de priez pour vos diacres, qui sont les disciples du 
Christ, et dont nous sommes tous appelés en vertu de notre Baptême à l’être aussi, pour 
que l'Esprit Saint les réconforte pour poursuivre leur cléricature envers vous et envers 
l’Eglise afin de vous bien servir.  

 
L’Assemblée:   Seigneur, écoute-nous,  Seigneur, exauce-nous. 
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L'Évêque: 
 
Les laïques se rassemblent comme Peuple de Dieu et forment le Corps du Christ.  Ils sont 
appelés à investir leurs énergies pour la croissance de l’Église et sa sanctification.  Nous 
savons tous que pour le baptême et la confirmation, le Seigneur lui-même a demandé à 
tous de servir l’Église. 
 
Je demande donc aux agents et agentes de pastorale mandatés.es du diocèse militaire de 
se lever et de renouveler leur engagement comme ministre laïque au sein de l’Église. 
 
Êtes-vous prêts à faire de votre mieux pour mener votre vie de manière exemplaire selon 
vos promesses faites à votre baptême et ainsi m’assister dans mon ministère dans 
l’Église? 

 
Les agents.es de pastorale:  Oui, nous sommes prêts. 
 
L'Évêque:  
 
Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour; qu'il conduise lui-même 
ses pasteurs, diacres et son peuple jusqu'à la vie éternelle.   

      
Tous :  Amen. 
 
 

PROCESSION DES HUILES 
(Chant ou musique instrumentale) 
 
BENEDICTION DES HUILES ET 
CONSÉCRATION DU SAINT-CHRÊME 
 

BÉNÉDICTION DE L'HUILE POUR LES MALADES 
 
L'huile est un signe de guérison, de réconfort et de force.  Elle représente le soutien du 
Seigneur aux malades et son amour pour les malades. 
 

BÉNÉDICTION DE L'HUILE DES CATÉCHUMÈNES 
 
L'huile est un signe de force et de vitalité. En recevant l'onction d'huile, on reçoit vie 
nouvelle et pouvoir dans l'Esprit. 
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CONSECRATION DU SAINT-CHRÊME 

 
Voici l'huile des grandes circonstances: on en marque les prêtres, les prophètes et les rois. 
On l'utilise pour le Baptême, la Confirmation et l'Ordination à la prêtrise. À cette huile, 
on mélange un parfum afin d'y donner une odeur agréable. 
 
LITURGIE EUCHARISTIOUE 
 
PRÉSENTATION DES OFFRANDES 
 
CHANT DE PRÉPARATION (référer à l'insertion) 

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
L'Évêque: 

Que la puissance de ce sacrifice, 
nous t'en prions, Seigneur, 
nous débarrasse de tout 
vieillissement: 
Qu 'elle renouvelle en nous la vie 
et nous apporte le salut. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen. 
 

PRÉFACE 
 
L'Évêque: 

Le Seigneur soit avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 
Élevons notre cœur. 
Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. 
Cela est juste et bon. 
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L'Évêque: 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, à toi, père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

 
Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique prêtre de l'Alliance nouvelle et 
éternelle; et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. 

 
C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal; c'est 
lui qui choisit, dans son amour pour ses frères et sœurs, ceux qui, recevant l'imposition 
des mains, auront part à son ministère. 

 
Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal; ils ont à se 
dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta Parole et le faire vivre de tes 
sacrements; ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie 
comme le Christ pour leurs frères et sœurs 
pour toi. 

 
Tous:   Saint! Saint! Saint! 

 Dieu de l'univers! 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna au plus haut des cieux. 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna au plus haut des cieux. 

 

PRIÈRE EUCHARISTIOUE  
 

 
NOTRE PÈRE: 
 
L'Évêque: 
 

Laissons monter vers le Père notre louange 
et nos demandes avec les paroles mêmes 
de Jésus: 
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All:        Notre Père, qui es aux cieux, 
 que ton nom soit sanctifié, 
 que ton règne vienne, 

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

  
  Donne-nous aujourd'hui notre 

pain de ce jour. 
 
               Pardonne-nous nos offenses 
 comme nous pardonnons aussi 
 à ceux qui nous ont offensés, 

 et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du 
mal. 

 

Pater Noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in 
terra. 
 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie, 
 
Et dimitte nobis debita nostra sicut 
Et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, sed 
libera nos a malo 

 

  
L'Évêque:   
 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps: par ta 
miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie 
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre 
Sauveur. 

 
Tous:     Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,   

   la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

L'Évêque:  

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes Apôtres : "Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix"; ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église; pour que ta 
volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité 
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 
Tous:   Amen. 
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L'Évêque:  
 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
 
Tous:   Et avec votre esprit. 
 
 
L'Évêque (ou diacre) :  
 
Frères et sœurs dans la charité du Christ, offrez-vous la paix. 

Agneau de Dieu 
 
Tous:       Agneau de Dieu, 

qui enlèves le péché du  
monde prends pitié de nous 
(x2).  

       
                 Agneau de Dieu, 
 qui enlèves le péché du 

monde, donne-nous la paix. 
 

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, 
miserere nobis (x2). 
 
 
 
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, Dona 
nobis pacem 

 
L'Évêque: Heureux les invités au repas du Seigneur!  Voici l’Agneau de Dieu qui enlève 

le péché du monde. 
 
Tous:  Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir;  mais dis seulement une 

parole et je serai guéri. 
 

CHANT DE COMMUNION (référer à l'insertion) 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 
L'Évêque: Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui 

refais nos forces par tes sacrements: 
donne-nous d'être, au milieu des 
humains, un signe qui les attire vers le 
Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans 
l'unité du Saint-Esprit maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Annonces 
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BÉNÉDICTION FINALE 
 
L'Évêque:    Que Dieu tout puissant vous bénisse,  

 le Père,  le Fils, et le  
 Saint Esprit. Amen. 
 

Diacre (si disponisble):  Allez, dans la paix du Christ. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 

CHANT DE SORTIE  (référer à l'insertion) 
 
 
 


