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Parties de la Messe avec
nouvelle traduction du

Nouveau Missel Romain

Les changements se trouvent en rouge.
Les r6ponses (R ;) des fiddles se trouvent

en caractdres gf?S.

SanurarroN DU Pnf,rnp
Prdtre.' La grdce de J6sus,le Christ, notre
Seigneur, l'amour de Dieu le Pdre, et la
communion de l'Esprit Saint soient toujours
avec vous.

R : Et avec votre esprit.

Acrn PfNTTENTTEL
Prdtre; Frdres et seurs, pr6parons-nous i
c6l6brer le mystdre de I'eucharistie, en
reconnaissant que nous avons p6ch6.

R : Je confesse i Dieu tout-puissant, Je
reconnais devant vous, fr€res et seurs,
que j'ai p6ch6 en pens6e, en parole, par
action et par omission. Oui, j'ai vraiment
p6ch6. C'est pourquoi je supplie la
bienheureuse Vierge Marie, Ies anges et
tous les saints, et vous aussi, frires et
s(Eurs, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.

Gr,ornn A Drnu
Gloire i Dieu, au plus haut des cieux, et

paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Nous te louons, nous te b6nissons, nous
ttadorons, nous te glorifions, nous te
rendons grflce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu Ie Pire
tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, J6sus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
du Pire ; toi qui enlives les p6ch6s du
monde, prends piti6 de nous ; toi qui
enlives les p6ch6s du monde, regois
notre pri0re ; toi qui es assis i la droite
du Pire, prends piti6 de nous.

Car toi seul es saint, toi seul es
Seigneur, toi seul es Ie Tris-Haut :

J6sus Christ, avec le Saint-Esprit dans
la gloire de Dieu le Pire. Amen.

Jn cnors EN Druu
Svtvreot,n on Nrcfn-ComsraNuNoPlg

Je crois en un seul Dieu, le Pire tout
puissant, cr6ateur du ciel et de la terre, de
I'univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, J6sus Christ,
le Fils unique de Dieu, n6 du P0re avant
tous les siicles : il est Dieu, n6 de Dieu,
lumi6re, n6e de la lumi0re, vrai Dieu, n6
du vrai Dieu, engendr6, non pas cr66,
consubstantiel au POre ; et par lui tout a
6t6 fait. Pour nous les hommes, et pour
notre salut, il descendit du ciel;
(indinezsous) ng/r fBsprit So;int, iI apri;, cho:ir
d.e Ia Vierge Marie, et s'est fait hom:tn.e.
Crucifi6 pour nous sous Ponce Pilate, il
souftit sa passion et fut mis au tombearl.
II ressuscita Ie troisiime jour,
conforrn6ment aux Ecritures, et il monta
au ciel; il est assis i la droite du P0re. Il
reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et Ies morts I et son rEgne n'aura
pas de fin.

Je crois en I'Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie; il procide du
Pire et du Fils ; avec Ie Pdre et le Fils, il
regoit mtme adoration et m6me gloire; il
a parl6 par les proph€tes.

Je crois en l'6glise, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un
seul bapt6me pour le pardon des p6ch6s.
J'attends la r6surrection des morts, et la
vie du monde i venir. Amen
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Lrruncrn Eucrra'RrsrrQuE
PnfPenerloN DES DoNS

PrAffe.'Tu es b6ni, Seigneur, Dieu de I'univers :

nous avons requ de ta bont6le pain que nous te

pr6sentons, fruit de la terre et du travail des

hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie'

R ; B6ni soit Dieu, maintenant et toujours!

Pr\tre; Tu es b6ni, Seigneur, Dieu de I'univers :

nous avons requ de ta bont6le vin que nous te

pr6sentons, fruit de la vigne et du travail des

hommes ; iI deviendra pour nous le vin du

Royaume 6ternel.

R ; B6ni sois Dieu, maintenant et toujours!

PrAtre.' Prions ensemble, au moment d'offrir le
sacrifice de toute l'Eglise.

R ; Pour la gloire de Dieu et le salut du
monde.

Nouvelle Pridre sur les offrandes

Pr€tre : Prtez,frdres et seurs : que mon sacrifice,

qui est aussi le vOtre, soit agr6able i Dieu le Pdre

tout puissant.

R : Que le Seigneur reqoive de vos mains ce

sacrifice ir la louange et i la gloire de son
nom, pour notre bien et celui de toute
I'Eglise.

ou
PrAtre: Prions ensemble, au moment d'offrir Ie
sacrifice de toute I'Eglise.

R ; Pour la gloire de Dieu et le salut du
monde !

PrAtre; Prions ... (Pridre sur les Offrandes)

Anamndse

t. Pritre; Il est grand, le mystdre de la foi :

R ; Nous annonqons ta mort, Seigneur
J6sus, nous proclamons ta r6surrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

ou

z. PrAft'e; Acclamons le mystdre de la foi:

R : Quand nous mangeons ce pain et
buvons i cette couper nous annongons
ta mort, Seigneur ressuscit6, et nous
attendons que tu viennes.

ou

3a. PrAtre : Qu'il soit 1ou6, le mystdre de la foi :

R : Sauveur du monder.sauve-nous! Par
ta croix et ta r6surrection, tu nous as
lib6r6s.

ou

gb. PrAne : Proclamons le mystdre de la foi:

R : Gloire i toi qui 6tais mort, gloire i
toi qui es vivant, notre Sauveur et notre
Dieu: viens, Seigneur J6sus!

AcwnluDEDrEU
Agneau de Dieu qui enlives les p6ch6s du
monde, prends piti6 de nous.
Agneau de Dieu qui enl€ves les p6ch6s du
monde, prends piti6 de nous.
Agneau de Dieu qui enlives les p6ch6s du
monde, donne-nous la paix.

PrAffe; Voici lAgneau de Dieu, voici celui qui
enldve les p6ch6s du monde. Heureux les invit6s
au repas des noces de l'Agneau !

R : Seignellr, je ne suis pas digne de te
recevoir; mais dis seulement une parole,
etje serai gu6ri.

Rrrn DE CoNcLUsroN
Pr€tre.' Allez, dans la paix du Christ.

ou
AIIez porter I'Evangile du Seigneur.

ou
Allez en paix, glorifiez Ie Seigneur
par votre vie.

ou
Allez en paix.

R .' Nous rendons grice i Dieu.

' Pleaseleavethis card.inthe churehpew
Veuillez faisser cette carte dans le barnc de l,6glise

+R : Amen 5 b


