Catéchisme de la Paroisse Saint-Sulpice, Juin 2022

Le Missel Simplifié
Pour s’entraîner à bien suivre la messe du caté!
En noir : les étapes de la messe et les paroles du prêtre.
En rouge : les paroles que tu dois dire ou chanter.
En italique : le nom des chants, des lectures et des prières qui changent selon la messe.

Chant d’entrée (On se lève.)
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. (On fait le signe de Croix.)
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint
soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Seigneur Prends Pitié :
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; (on se frappe la poitrine) oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi
je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à
la vie éternelle. Amen.
Kyrie, eleison - Kyrie, eleison - Christe, eleison - Christe, eleison – Kyrie, eleison - Kyrie, eleison
Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous te louons, nous
te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de
nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prière d’ouverture
(A la fin de la prière) Amen.
Première lecture (On s’assied.)
(A la fin de la lecture) Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume
Deuxième lecture
(A la fin de la lecture) Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
(On se lève.) Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Lecture de l’évangile
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint… Gloire à toi Seigneur ! (On fait le signe de croix sur son front, sa
bouche et son cœur.)
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !
Homélie du prêtre (On s’assied.)
Je crois en Dieu : (On se lève.)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, (on s’incline) qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, (on se redresse)
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen.
Prière universelle
Prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l’Église.
Prière eucharistique
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 est bon.
(A la fin de la prière dite par le prêtre) Amen.
Saint le Seigneur :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 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.
Consécration du pain et du vin (On est debout ou à genoux.)
Anamnèse : (On se relève si l’on était à genoux.)
Il est grand le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Doxologie :
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père :
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 laisse pas entrer en 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 !
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu :
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Chant de communion
Communion :
Le corps du Christ. Amen.
(Ceux qui n’ont pas encore fait leur première communion reçoivent la bénédiction.)
Envoi :
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. (On fait le signe de Croix.)
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Chant de sortie ou Je vous Salue Marie
Je vous Salue Marie :
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
(Le prêtre et les servants de messe sortent.)
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