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Messe des défunts du 2 
novembre 2012 

P : Purifiez-moi, Seigneur, avec l’hysope, 
et je serai sans tache : lavez-moi, et je 
deviendrai plus blanc que la neige. 
 
P: Montrez-nous, Seigneur, Votre 
miséricorde. 
 
R: Accordez-nous Votre salut.  
 
P: Seigneur, exaucez ma prière. 
 
R: Que mon cri parvienne jusqu’à Vous. 
 
P: Le Seigneur soit avec vous. 
 
R: Et avec votre esprit. 
 
P: Prions. Exaucez-nous, Seigneur, Père 
très Saint, Dieu éternel et tout-
puissant ; et daignez envoyer Votre 
saint Ange afin qu’il garde, soutienne, 
protège, visite et défende Votre peuple 
assemblé en ce lieu. Par le Christ notre 
Seigneur. Amen. 
	  

MONTEE A L’AUTEL 

Le prêtre prend de la main gauche le 
calice, qu’il porte élevé devant la 
poitrine, en maintenant de la main 
droite la bourse sur le calice. Il dépose le 
calice du côté de l’évangile, tire de la 
bourse le corporal, qu’il déplie au milieu 
de l’autel, et sur lequel il place le calice 
couvert du voile, tandis qu’il pose la 
bourse du côté de l’évangile. 
Le prêtre se tourne vers l’autel. Se tenant 
au milieu, les mains jointes devant la 
poitrine, les doigts étendus et joints, il 
fait d’abord la révérence profonde à la 
croix, se redresse et commence la messe. 
 

P: Au Nom † du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. Amen.  
 

Joignant de nouveau les mains devant 
la poitrine, d’une voix claire il prononce 
 
J’irai vers l’autel de Dieu. 
 
R: De Dieu Qui fait la joie de ma 
jeunesse. 
 
P : Notre secours est dans le nom du 
Seigneur. 
 
R : Qui a fait le ciel et la terre. 
 
Les mains jointes, incliné profondément : 
 
P: Je confesse à Dieu tout-puissant, à la 
Bienheureuse Marie toujours Vierge, à 
Saint Michel Archange, à Saint Jean le 
Baptiste, aux Saints Apôtres Pierre et 
Paul, à tous les Saints, et à vous aussi, 
mes frères, parce que j’ai beaucoup 
péché, en pensée, en parole, par action. 
  
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma 
très grande faute (le prêtre se frappe 3 
fois la poitrine). 
 
C’est pourquoi je supplie la 
Bienheureuse Marie toujours Vierge, 
Saint Michel Archange, Saint Jean le 
Baptiste, les Saints Apôtres Pierre et 
Paul, tous les Saints, et vous, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. 
 
R: Que le Dieu tout-puissant vous fasse 
miséricorde, qu’il vous pardonne tous 
vos péchés et vous conduise à la vie 
éternelle. 
 
P: Amen. 
 
R: Je confesse à Dieu tout-puissant, à la 
Bienheureuse Marie toujours Vierge, à 
Saint Michel Archange, à Saint Jean le 
Baptiste, aux Saints Apôtres Pierre et 
Paul, à tous les Saints, et à vous, mon 
Père, parce que j’ai beaucoup péché, en 
pensée, en parole, par action.  
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C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma 
très grande faute. 
C’est pourquoi je supplie la 
Bienheureuse Marie toujours Vierge, 
Saint Michel Archange, Saint Jean le 
Baptiste, les Saints Apôtres Pierre et 
Paul, tous les Saints, et vous, mon Père, 
de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 
 
P: Que le Dieu tout-puissant vous fasse 
miséricorde, qu’il vous pardonne tous 
vos péchés et vous conduise à la vie 
éternelle. 
 
R: Amen. 
 
P: Que le Seigneur tout-puissant et 

miséricordieux nous accorde † le 
pardon, l’absolution et la rémission de 
tous nos péchés.  
 
R: Amen. 
 
P: Dieu, tournez-Vous vers nous et 
donnez-nous la vie. 
 
R: Votre peuple se réjouira en Vous. 
 
P: Montrez-nous, Seigneur, Votre 
miséricorde. 
 
R: Accordez-nous Votre salut. 
 
P: Seigneur, exaucez ma prière. 
 
R: Que mon cri parvienne jusqu’à Vous. 
 
P: Le Seigneur soit avec vous. 
 
R: Et avec votre esprit. 
 
P: Prions (le prêtre étend les mains puis 
les joins). Enlevez nos fautes, Seigneur, 
afin que nous puissions pénétrer 
jusqu’au Saint des Saints avec une âme 
pure. Par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 

(Le prêtre joint les mains sur l’autel, 
incliné) : 
Nous Vous prions, Seigneur, par les 
mérites de tous Vos Saints de daigner 
me pardonner tous mes péchés. Amen. 

INTROIT 
Le célébrant, les mains jointes, monte au 
milieu de l’autel, où incliné avec les 
mains jointes posées sur l’autel, de sorte 
que seuls les petits doigts touchent le 
bord. 
Il baise l’autel au milieu, en y posant les 
mains étendues. 
Ayant baisé l’autel, le célébrant se rend 
au côté gauche de l’autel, où debout, 
tourné vers l’autel et faisant le signe de 
croix au-dessus du Livre avec la main 
droite, il commence à voix intelligible. 
 
Donnez-leur le repos éternel, Seigneur, 
et que la lumière sans fin brille pour 
eux. 
 
L’hymne de louange vous est dû, ô Dieu, 
dans Sion, et on vous rendra des vœux 
dans Jérusalem : exaucez ma prière, 
toute chair viendra à Vous. 
 
 
KYRIE ELEISON 
 
P: Seigneur, ayez pitié de nous. 
R: Seigneur, ayez pitié de nous. 
P: Seigneur, ayez pitié de nous. 
R: Christ, ayez pitié de nous. 
P: Christ, ayez pitié de nous. 
R: Christ, ayez pitié de nous. 
P: Seigneur, ayez pitié de nous. 
R: Seigneur, ayez pitié de nous. 
P: Seigneur, ayez pitié de nous. 
 
Restant au milieu de l’autel, étendant les 
mains et les élevant jusqu’à la hauteur 
des épaules. 
 
Donnez-leur le repos éternel, Seigneur, 
et que la lumière sans fin brille pour 
eux. 



3	  
	  

 
Le célébrant baise l’autel au milieu ; 
puis, joignant les mains devant la 
poitrine et baissant les yeux vers le sol, il 
se tourne de gauche à droite vers le 
peuple, c’est-à-dire par la direction qui 
regarde le côté de l’épître. Étendant puis 
joignant les mains devant la poitrine, 
comme avant, il dit d’une voix claire : 
 
P: Le Seigneur soit avec vous. 
R: Et avec votre esprit. 
 
COLLECTE 
 
P : Ô Dieu, Créateur et Rédempteur de 
tous les fidèles, accordez aux âmes de 
vos serviteurs et de vos servantes la 
rémission de tous leurs péchés, afin 
qu’elles obtiennent, par nos humbles 
prières, le pardon qu’elles ont toujours 
désiré : Vous qui vivez. 
 
EPÎTRE 
 
Lecture de l’Épître de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens. 
 
Mes frères, Voici un mystère que je vais 
vous dire : Nous ressusciterons tous, 
mais nous ne serons pas tous 
transformés. En un moment, en un clin 
d’œil, au son de la dernière trompette 
(car la trompette sonnera), les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous 
serons transformés. Car il faut que ce 
corps corruptible revête 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l’immortalité. Et quand ce corps 
mortel aura revêtu l’immortalité, alors 
s’accomplira cette parole de l’Écriture : 
La mort a été absorbée dans la victoire. 
Où est, ô mort, ta victoire ? Où est, ô 
mort, ton aiguillon ? Or l’aiguillon de la 
mort, c’est le péché ; et la force du 
péché, c’est la loi. Mais grâces soient 
rendues à Dieu, qui nous a donné la 
victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ. 
 

GRADUEL 
 
P : Donnez-leur, Seigneur, le repos 
éternel, et que la lumière éternelle luise 
pour eux. 
 
P : Le souvenir du juste sera éternel ; il 
ne craindra pas d’entendre rien 
d’affligeant. 
 
TRAIT 
 
Délivrez, Seigneur, les âmes de tous les 
fidèles défunts de tous les liens de 
péchés. 
Et votre grâce aidant, qu’ils méritent 
d’échapper au jugement de vengeance. 
Et de jouir de la béatitude de la lumière 
éternelle. 
 
SEQUENCE 
 
Jour de colère que ce jour-là, qui réduira 
en cendre le monde, selon l’oracle de 
David et de la Sibylle. 
Quelle terreur, quand le juge viendra 
pour tout examiner avec rigueur ! 
La trompette jetant ses notes 
stupéfiantes parmi les tombeaux 
assemblera tous les hommes devant le 
trône. 
La mort et la nature seront stupéfaites, 
quand surgira la créature, pour 
répondre au jugement. 
On présentera le livre où est écrit et 
renfermé tout l’objet du jugement. 
Quand le juge siégera, tout ce qui est 
caché apparaîtra, rien ne restera 
impuni. 
Malheureux, que dirai-je alors ? 
Quel avocat vais-je implorer, quand le 
juste à peine sera en sûreté ? 
Roi d’une majesté redoutable, qui 
sauvez gratuitement vos élus, sauvez-
moi, Source de bonté. 
Souvenez-vous, ô bon Jésus, que vous 
êtes venu pour moi, ne me perdez pas en 
ce jour. 
À me chercher, vous vous êtes fatigué. 
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Vous m’avez racheté, en souffrant la 
Croix. 
Que tant d’efforts ne soient pas vains. 
Juge juste, en vos vengeances, accordez-
moi grâce et pardon avant le jour des 
comptes. 
Je gémis comme un coupable : Mes 
fautes font rougir mon front, je vous 
supplie, épargnez-moi. 
Vous avez absous Marie-Madeleine, et 
exaucé le larron, à moi aussi, donnez 
l’espérance. 
Mes prières ne sont pas dignes. 
Mais vous qui êtes bon, faites, de grâce, 
que je ne brûle pas au feu éternel. 
Placez-moi parmi les brebis, séparez-
moi des béliers, en me mettant à droite. 
En confondant les maudits, voués aux 
flammes éternelles, appelez-moi avec les 
bénis. 
Je prie suppliant et prosterné, le cœur 
broyé comme cendre, prenez soin de ma 
destinée. 
O jour de larmes, où l’homme coupable 
ressuscitera de la poussière pour être 
jugé. 
Mais vous, ô Dieu, pardonnez-lui. 
Doux Jésus, Seigneur, donnez-leur le 
repos.  
Ainsi soit-il. 
 
SAINT EVANGILE 
 
P: Purifiez mon cœur et mes lèvres, 
Dieu tout-puissant, Qui avez purifiez les 
lèvres du prophète Isaïe avec un 
charbon ardent, afin que, par Votre 
miséricordieuse bonté, je puisse 
proclamer dignement Votre Saint 
Evangile. Par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
P: Le Seigneur soit avec vous.  
R: Et avec votre esprit. 

P: †  
 
Ensuite, du pouce de la main droite il 
trace le signe de la croix d’abord sur le 

livre, ensuite sur soi-même, au front, à la 
bouche et à la poitrine, en disant : 
 
Lecture du Saint Evangile selon Saint-
Jean : 
 
En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs : En 
vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure 
vient, et elle est déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu, et 
ceux qui l’auront entendue vivront. Car, 
comme le Père a la vie en lui-même, 
ainsi il a donné également au Fils 
d’avoir la vie en lui-même ; et lui a 
donné le pouvoir d’exercer un jugement, 
parce qu’il est le Fils de l’homme. Ne 
vous étonnez pas de cela ; car l’heure 
vient où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront la voix du Fils de 
Dieu ; et ceux qui auront fait le bien en 
sortiront pour la résurrection de la vie ; 
mais ceux qui auront fait le mal en 
sortiront pour la résurrection du 
jugement. 
 
P: Gloire à Vous Seigneur. 
P: Louange à Vous Seigneur Jésus. 
 
OFFERTOIRE 
 
Le célébrant baise l’autel au milieu et, 
les mains jointes devant la poitrine, se 
tourne de gauche à droite vers le peuple 
et, étendant puis rejoignant les mains, 
dit : 
 
P: Le Seigneur soit avec vous. 
R: Et avec votre esprit. 
 
Les mains jointes de nouveau, il 
retourne au milieu de l’autel où, 
étendant puis joignant les mains, et 
inclinant la tête vers la croix, il dit : 
 
P: Prions. 
 
Il découvre le calice et le pose du côté de 
l’épître ; de la main droite, il retire la 
petite pale d’au-dessus de l’hostie, prend 
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la patène avec l’hostie, et, la tenant des 
deux mains élevée jusqu’à la poitrine, les 
yeux levés vers Dieu et aussitôt abaissés, 
il dit : 
 
P: Recevez Père très saint, Dieu éternel 
et tout-puissant, cette Hostie sans 
tache, que moi, Votre indigne serviteur, 
je vous offre à Vous, notre Dieu vivant 
et vrai, pour mes innombrables péchés, 
offenses et négligences, pour tous ceux 
ici rassemblés et pour tous les fidèles 
chrétiens vivants et morts afin qu’elle 
serve à mon salut et au leur pour la vie 
éternelle. Amen. 
 
Il fait avec la patène le signe de croix au-
dessus du corporal ; puis il dépose 
l’hostie vers le milieu de la partie 
antérieure du corporal devant lui, et la 
patène, avec sa main droite, un peu sous 
le bord droit du corporal ; il la 
recouvrira du purificatoire après avoir 
essuyé le calice. Ensuite, du côté de 
l’épître, il prend le calice qu’il essuie 
avec le purificatoire, et le tenant de la 
main gauche par le nœud. Il verse le vin 
et l’eau dans le calice disant : 
 
P: Dieu, Qui avez admirablement fondé 
la dignité de la nature humaine et l’avez 
plus admirablement encore réformée, 
donnez-nous par le mystère de l’eau 
mêlée au vin de prendre part à la 
divinité de Celui Qui a daigné prendre 
notre humanité, Jésus Christ, Votre 
Fils, notre Seigneur. Qui vit et règne 
avec Vous dans l’unité du Saint Esprit, 
Dieu dans tous les siècles des siècles 
Amen. 
 
Cela dit, il prend le calice et dit :  
 
P: Nous Vous offrons, Seigneur, le calice 
du salut, implorant Votre clémence : 
qu’il s’élève en odeur de suavité devant 
Votre divine majesté, pour notre salut et 
celui du monde entier. Amen. 
 

Ensuite, il fait le signe de la croix avec le 
calice et le pose sur le corporal, et le 
couvre de la palle ; alors, les mains 
jointes sur l’autel, un peu incliné, il dit : 
 
P: Voyez l’humilité de nos âmes et la 
contrition de nos cœurs : nous Vous 
supplions, Seigneur, accueillez-nous et 
que notre Sacrifice en ce jour trouve 
grâce devant Vous, Seigneur Dieu. 
 
P : Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, 
délivrez les âmes de tous les fidèles 
défunts des peines de l’enfer, et du lac 
profond ; délivrez-les de la gueule du 
lion ; que l’abîme ne les engloutisse pas, 
qu’elles ne tombent pas dans les 
ténèbres, mais que le porte-enseigne 
saint Michel les introduise dans la 
sainte lumière,  
Qu’autrefois à Abraham vous avez 
promise et à sa postérité. 
 
P : Les hosties et les prières de louange, 
Seigneur, nous vous les offrons. Vous, 
recevez-les pour ces âmes, dont 
aujourd’hui nous faisons mémoire ; 
faites-les, Seigneur, passer de la mort à 
la vie. 
Qu’autrefois à Abraham vous avez 
promise et à sa postérité. 
 
S’étant redressé, il étend les mains et les 
joignant tendues en haut, les yeux levés 
au ciel et aussitôt abaissés, il dit : 
 
P: Venez sanctificateur, Dieu éternel et 

tout-puissant et bénissez † ce sacrifice 
préparé pour la gloire de Votre Saint 
Nom. 
 
ENCENSEMENT 
 
Par l’intercession du Bienheureux 
Michel Archange, debout à droite de 
l’autel des parfums, et de tous Ses élus, 

que le Seigneur daigne bénir † cet 
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encens, et le recevoir en odeur de 
suavité. 
Sur les oblats. 
Que cet encens béni par Vous, Seigneur 
s’élève en Votre présence et que 
descende sur nous Votre miséricorde. 
Sur la Croix et l’Autel 
V.2 Que ma prière s’élève vers Vous, 
Seigneur, comme la fumée de l’encens et 
mes mains pour le Sacrifice du soir. 
V.3 Mettez, Seigneur, une garde à ma 
bouche et une barrière à mes lèvres : 
V.4 Que mon cœur ne tombe pas en de 
mauvaises paroles et en de vaines 
excuses à mes péchés. 
Que le Seigneur allume en nous le feu 
de Son amour et la flamme de l’éternelle 
charité. Amen. 
 
LAVEMENT DES MAINS 
 
P: Je laverai mes mains parmi les 
innocents et je me tiendrai auprès de 
Votre autel, Seigneur. Pour entendre la 
voix de la louange et raconter Vos 
merveilles infinies. Seigneur, j’aime 
l’ornement de Votre maison et le lieu où 
Votre gloire habite. Dieu, Ne perdez pas 
mon âme avec les impies, et ma vie avec 
les hommes de sang. Leurs mains 
commettent l’iniquité et leur droite est 
remplie de biens. Pour moi je marche 
dans l’innocence, rachetez-moi et ayez 
pitié de moi. Mon pied marchera sur la 
voie droite et je Vous bénirai dans les 
assemblées.  
Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
Ensuite, un peu incliné au milieu de 
l’autel, les mains jointes posées sur lui, il 
dit : 
 
P: Recevez, Trinité Sainte, cette 
Offrande, que nous Vous présentons en 
mémoire de la Passion, de la 
Résurrection et de l’Ascension de Jésus-
Christ notre Seigneur; et en l’honneur 

de la Bienheureuse Marie toujours 
Vierge, du Bienheureux Jean le 
Baptiste, des Saints Apôtres Pierre et 
Paul, et de tous Vos Saints ; qu’Elle 
serve à leur honneur et à notre salut, et 
que les Saints dont nous faisons 
mémoire sur la terre daignent 
intercéder pour nous dans les cieux. Par 
le même Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Après, il baise l’autel, et tourné vers le 
peuple, étendant et joignant les mains, 
en élevant un peu la voix, il dit : 
 
ORATE FRATRES 
 
P: Priez mes frères: afin que mon 
Sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréé par Dieu le Père tout-puissant. 
 
R: Que le Seigneur reçoive un Sacrifice 
à la louange et à la gloire de Son Nom, 
pour notre bien et celui de toute Sa 
Sainte Eglise. 
 
SECRETE 
 
Considérez, nous vous en supplions, 
Seigneur, en agréant ce sacrifice 
propitiatoire, les hosties que nous vous 
offrons pour les âmes de vos serviteurs 
et de vos servantes ; afin qu’après leur 
avoir accordé le mérite de la foi 
chrétienne, vous leur en donniez la 
récompense. 
 
PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 
 
P: Pour les siècles des siècles. 
 
R: Amen. 
 
P: Le Seigneur soit avec vous. 
 
R: Et avec votre esprit. 
 
P: Elevons notre cœur. 
 
R: Nous le tournons vers le Seigneur. 



7	  
	  

 
P: Rendons grâces au Seigneur notre 
Dieu. 
 
R: Cela est juste et bon. 
 
P: Il est vraiment juste et nécessaire, 
c’est notre devoir et c’est notre salut, de 
vous rendre grâces toujours et partout, 
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et 
tout-puissant, par le Christ notre 
Seigneur. 
En lui, a brillé pour nous l’espoir de la 
bienheureuse résurrection, afin que 
ceux qu’attriste la condition d’une mort 
certaine, soient consolés par la 
promesse de l’immortalité future. 
Car pour vos fidèles, Seigneur, la vie 
n’est pas enlevée, mais changée, et 
après la destruction de cette demeure 
terrestre, leur est préparée une 
habitation éternelle dans les cieux. 
C’est pourquoi, avec les Anges et les 
Archanges, avec les Trônes et les 
Dominations, avec la troupe entière de 
l’armée céleste, nous chantons une 
hymne à votre gloire, redisant sans fin : 
 
SANCTUS 
 
P: Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu 
de l’univers. Le ciel et la terre sont 
remplis de Votre Gloire. Béni soit celui 
Qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
La préface terminée, le prêtre, étendant, 
élevant et joignant les mains, levant les 
yeux vers le ciel, et les abaissant 
aussitôt, profondément incliné devant 
l’autel, les mains posées sur lui, dit : 
 
CANON DE LA MESSE 
 
P: Père très clément, Vous vers Qui 
montent nos louanges, nous Vous prions 
humblement et nous Vous supplions, 
par Jésus Christ, Votre Fils, notre 
Seigneur, 

 
Il baise l’autel, et les mains jointes 
devant la poitrine, il dit : 
 

d’accepter et de bénir ces † dons, ces † 

présents, ces † offrandes saintes et sans 
taches.  
 
Les mains étendues, il poursuit : Nous 
Vous les présentons avant tout, pour 
Votre sainte Eglise : daignez lui donner 
la paix, la protéger, la rassembler dans 
l’unité et la gouverner par toute la terre 
en communion avec l’ensemble des 
évêques, des prêtres et tous ceux qui 
veillent fidèlement sur la foi 
apostolique. 
 
Commémoraison pour les vivants 
 
P: Souvenez-Vous, Seigneur, de Vos 
serviteurs et de Vos servantes N. et N. 
(Il joint les mains, il prie un peu pour 
ceux pour lesquels il a l’intention de 
prier : ensuite, il poursuit les mains 
étendues) et de tous ceux ici assemblés, 
dont Vous connaissez la foi et la 
dévotion. Pour eux nous Vous offrons ou 
ils Vous offrent eux-mêmes ce Sacrifice 
de louange, pour eux et pour les leurs, 
pour la rédemption de leur âme, dans 
l’espérance du salut et de leur 
conservation ; et ils Vous rendent cet 
hommage, à Vous, Dieu éternel, vivant 
et vrai. 
 
P: Unis dans une même communion, 
nous voulons vénérer en premier lieu la 
mémoire de la Glorieuse Marie toujours 
Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur 
Jésus Christ et ensuite de Saint Joseph, 
son très chaste Epoux, de Vos Saints 
Apôtres et Martyrs, Pierre et Paul, 
André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, 
Philippe, Barthélémy, Matthieu, Simon 
et Jude, Lin, Clet, Clément, Xyste, 
Corneille, Cyprien, Laurent, 
Chrysogone, Jean et Paul, Côme et 
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Damien et de tous Vos Saints. Accordez-
nous, par leurs mérites et leurs prières 
d’être, toujours et partout, munis du 
secours de Votre protection. 
 
Il joint les mains. 
 
Par le même Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
Tenant les mains étendues sur les dons 
offerts, il dit : 
 
P: Voici donc l’Offrande que nous Vous 
présentons, nous Vos serviteurs et Votre 
famille entière : nous Vous supplions de 
l’accepter avec bienveillance, de 
disposer nos jours dans la paix, de nous 
arracher à la damnation éternelle et de 
nous recevoir au nombre de Vos élus.  
 
Il joint les mains. 
 
Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
P: Cette Oblation, Dieu, nous Vous en 

prions, daignez la † bénir, l’ † agréer, l’ 

† approuver pleinement, la rendre 
parfaite et digne de Vous plaire afin 

qu’elle devienne pour nous le † Corps et 

le † Sang de Votre Fils bien-aimé Jésus 
Christ, (il joint les mains) notre 
Seigneur. 
 
P: La veille de Sa Passion, (il prend 
l’hostie) Il prit le pain dans Ses mains 
saintes et vénérables, et, (il élève les 
yeux au ciel) les yeux élevés au ciel, vers 
Vous, Dieu Son Père tout-puissant, (il 
incline la tête) Vous rendant grâces, Il le 

† bénit, le rompit, et le donna à Ses 
disciples en disant : Prenez et mangez-
en tous :  
 
(Tenant l’hostie de ses deux mains, entre 
les index et les pouces, il prononce 
distinctement et attentivement les 

paroles de la consécration sur l’hostie, et 
en même temps sur toutes, si plusieurs 
doivent être consacrées) 
 

CECI EST MON CORPS 
 
Ces paroles proférées, aussitôt, 
génuflectant, il adore l’hostie consacrée, 
il se relève, la montre au peuple, la 
replace sur le corporal, et de nouveau 
adore en genuflectant : et il ne sépare 
plus les pouces et les index, sauf 
quand il doit toucher l’hostie, 
jusqu’à l’ablution des doigts. Alors, 
ayant découvert le calice, il dit : 
 
P: De même, après le repas (il prend le 
calice des deux mains), prenant aussi ce 
précieux Calice dans Ses mains saintes 
et vénérables (il incline de nouveau la 
tête), Vous rendant grâces de nouveau, 
Il le (tenant le calice de la main gauche, 

il le signe de la droite) † bénit, et le 
donna à Ses disciples en disant : Prenez 
et buvez-en tous : 
 
Il prononce les paroles de la consécration 
sur le calice, attentivement et sans 
interruption, le tenant un peu élevé. 

 
CECI EST LE CALICE DE MON 

SANG, LE SANG DE L’ALLIANCE 
NOUVELLE ET ETERNELLE, 

MYSTERE DE LA FOI, QUI SERA 
VERSE POUR VOUS ET POUR UNE 
MULTITUDE EN REMISSION DES 

PECHES. 
 
Il pose le calice sur le corporal et dit : 
 
P: Chaque fois que vous ferez ceci, vous 
le ferez en mémoire de Moi. 
 
Génuflectant, il adore : il se relève, le 
montre au peuple, le dépose, le couvre, et 
l’adore de nouveau en génuflectant. 
Ensuite, les mains séparées, il dit : 
 
P: C’est pourquoi, Seigneur, nous Vos 
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serviteurs et Votre peuple saint avec 
nous, faisant mémoire de la Passion 
bienheureuse de Votre Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur, de Sa 
Résurrection du séjour des morts et de 
Sa Glorieuse Ascension dans les cieux, 
nous Vous présentons, Dieu de gloire et 
de majesté, cette Offrande choisie parmi 

les biens que Vous donnez, l’Hostie † 

pure, l’Hostie † sainte, l’Hostie † 

immaculée, le Pain † sacré de la vie 

éternelle et le Calice † de l’éternel 
salut. 
 
Les mains étendues, il poursuit : 
 
P: Sur ces Offrandes daignez jeter un 
regard favorable et accueillir dans Votre 
bienveillance ce Sacrifice Saint, cette 
Hostie immaculée, comme il Vous plut 
d’accueillir les présents de Votre 
serviteur Abel le Juste, le Sacrifice de 
notre père Abraham, et celui que Vous 
offrit Votre grand-prêtre Melchisédech. 
 
Profondément incliné, les mains jointes 
et posées sur l’autel, il dit : 
 
P: Nous Vous en supplions, Dieu tout-
puissant, faites porter ces Offrandes par 
Votre Saint Ange sur Votre autel céleste 
en présence de Votre divine majesté, 
afin qu’en recevant ici, par notre 
communion à l’autel (il baise l’autel), le 

† Corps et le † Sang sacrés de Votre 
Fils, nous puissions être comblés de 
Votre grâce et de toute bénédiction 
céleste. Par le même Christ notre 
Seigneur. Amen. 
 
Commémoraison pour les défunts 
 
P: Souvenez-Vous aussi, Seigneur, de 
Vos serviteurs et de Vos servantes N. et 
N. qui nous ont précédé, marqués du 
signe de la foi, et qui dorment du 
sommeil de la paix. 

 
Il joint les mains, prie un peu pour les 
défunts pour lesquels il a l’intention de 
prier, ensuite, il poursuit les mains 
étendues : 
 
P: Pour ceux-là, Seigneur, et pour tous 
ceux qui reposent dans le Christ, nous 
implorons Votre bonté : qu’ils entrent 
dans le séjour du bonheur, de la 
Lumière et de la paix. (Il joint les mains 
et incline la tête en disant :) Par le même 
Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Il se frappe la poitrine de la main droite, 
en disant d’une voix un peu élevée : 
 
P: Et à nous aussi pécheurs (les mains 
étendues), Vos serviteurs, qui mettons 
notre espérance en Votre miséricorde 
infinie, daignez nous accorder une place 
dans la communauté de Vos Saints 
Apôtres et Martyrs, de Jean le Baptiste, 
Précurseur du Sauveur, Etienne, 
Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, 
Marcellin, Pierre, Félicité, Perpétue, 
Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie 
et de tous Vos Saints ; admettez-nous en 
leur compagnie, nous Vous en supplions, 
sans considérer nos mérites mais Votre 
miséricorde . Par le Christ notre 
Seigneur. Amen. 
 
P: Par Lui, Seigneur, Vous ne cessez de 
créer tous ces biens et Vous les 

sancti†fiez, Vous les vivi†fiez et Vous 

les bénis†sez pour nous en faire don. 
 
Il découvre le calice, fait la génuflexion, 
prend l’hostie entre le pouce et l’index de 
la main droite : et tenant le calice de la 
main gauche, il fait trois fois le signe de 
la croix avec l’hostie d’un bord à l’autre 
du calice, en disant : 
 

P: Par † Lui, avec † Lui, et en † Lui,  
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Avec la même hostie, il fait deux fois le 
signe de la croix entre lui et le calice, en 
disant : 
 

à Vous Dieu le Père † tout-puissant, en 

l’unité du Saint † Esprit,  
 
Elevant un peu le calice avec l’hostie, il 
dit : 
 
tout honneur et toute gloire. 
 
Il repose l’hostie, couvre le calice de la 
palle, fait la génuflexion, se lève, et dit à 
voix haute ou bien chante : 
 
P: Pour les siècles des siècles. 
 
R: Amen. 
 
NOTRE PERE 
 
Il joint les mains. 
 
P: Prions. Comme nous l’avons appris 
du Sauveur, et selon Son divin 
commandement, nous osons dire: 
 
Il étend les mains. 
 
P: Notre Père, Qui êtes aux cieux : 
Que Votre Nom soit sanctifié ; 
Que Votre règne arrive ; 
Que Votre volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel  
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de 
chaque jour  
Pardonnez-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés ;  
Et ne nous laissez pas succomber à la 
tentation ; 
R: Mais délivrez-nous du Mal. 
P: Amen. 
 
Ensuite, de la main droite il prend entre 
l’index et le majeur la patène, qu’il tient 
verticale sur l’autel et dit à voix basse : 

 
P: Délivrez-nous, Seigneur, de tout mal 
passé, présent et à venir et, par 
l’intercession de la Bienheureuse et 
Glorieuse Marie toujours Vierge, Mère 
de Dieu, Vos Saints Apôtres Pierre et 
Paul, André, et tous Vos Saints (il se 
signe du front à la poitrine avec la 
patène), daignez accorder la paix à notre 
temps et, (il baise la patène) par Votre 
miséricorde, libérez-nous du péché, 
rassurez-nous dans les épreuves. 
 
Il place la patène sous l’hostie, découvre 
le calice, fait la génuflexion, se lève, 
prend l’hostie, et la tenant au dessus du 
calice avec les deux mains, il la 
fractionne par le milieu, disant : 
 
P: Par le même Jésus Christ, Votre Fils, 
notre Seigneur.  
 
Il pose sur la patène la moitié qu’il tient 
dans la main droite. Ensuite, de la 
moitié qu’il a gardé dans la main 
gauche, il fractionne une partie, en 
disant : 
 
Qui vit et règne avec Vous dans l’unité 
du Saint Esprit, Dieu  
 
Il pose la seconde moitié, qu’il a dans la 
main gauche, à côté de la moitié déjà 
posée sur la patène, et gardant la 
particule de la main droite au dessus du 
calice, qu’il tient par le nœud en dessous 
de la coupe, il dit à voix haute: 
 
dans tous les siècles des siècles. 
 
R: Amen. 
 

P: Que la paix † du Seigneur soit † 

toujours avec vous †, 
 
R: Et avec votre esprit. 
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Il laisse tomber la particule dans le 
calice, en disant à voix basse : 
 
P: Que le mélange sacramentel du 
Corps et du Sang de notre Seigneur 
Jésus Christ nourrissent en nous la vie 
éternelle. Amen. 
 
AGNUS DEI 
 
Il couvre le calice, fait la génuflexion, se 
lève, et incliné devant le Sacrement, il 
joint les mains et dit à voix haute : 
 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 
Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié 
des fidèles défunts. 
Fils rédempteur du monde, qui êtes 
Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié 
des fidèles défunts. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, 
ayez pitié des fidèles défunts. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour 
les fidèles défunts. 
Saint Michel Archange, priez pour les 
fidèles défunts. 
Mon saint Ange, et l'Ange des fidèles 
défunts, priez pour les fidèles défunts. 
Choeur des esprits bienheureux, priez 
pour les fidèles défunts. 
Saint Joseph, priez pour les fidèles 
défunts. 
Saint Jean-Baptiste, priez pour les 
fidèles défunts. 
Vous tous, saint patriarches et 
prophètes, priez pour les fidèles défunts. 
Saint Pierre et saint Paul, priez pour les 
fidèles défunts. 
Vous tous, saint Apôtres et évangélistes, 
priez pour les fidèles défunts. 
Saint Etienne, priez pour les fidèles 
défunts. 

Saint Laurent, priez pour les fidèles 
défunts. 
Vous tous, saints et martyrs, priez pour 
les fidèles défunts. 
Saint Grégoire, priez pour les fidèles 
défunts. 
Saint Augustin, priez pour les fidèles 
défunts. 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de 
la Sainte Face, priez pour les fidèles 
défunts. 
Sainte Anne, priez pour les fidèles 
défunts. 
Sainte Marie-Madeleine, priez pour les 
fidèles défunts. 
Sainte Catherine, priez pour les fidèles 
défunts. 
Sainte Ursule et vos compagnes, priez 
pour les fidèles défunts. 
Vous tous, vierges saintes et saintes 
veuves, priez pour les fidèles défunts. 
Vous tous saints et saintes de Dieu, 
priez pour les fidèles défunts. 
 
Soyez-leur propices, pardonnez-leur, 
Seigneur. Soyez-leur propice, exaucez-
les, Seigneur. 
 
Par votre très doux nom de Jésus, ayez 
pitié des fidèles défunts 
Par votre grande miséricorde, ayez pitié 
des fidèles défunts 
Par votre amère passion, ayez pitié des 
fidèles défunts 
Par vos plaies sacrées, ayez pitié des 
fidèles défunts 
Par votre précieux sang, ayez pitié des 
fidèles défunts 
Par votre ignominieuse mort, ayez pitié 
des fidèles défunts 
 
Pauvres pêcheurs que nous sommes, 
exaucez-nous, Seigneur 
Daignez faire miséricorde à tous les 
fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez remettre la peine que méritent 
leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez adoucir pour eux la rigueur de 
votre justice, exaucez-nous, Seigneur 
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Daignez les transporter au lieu de la 
paix et du repos éternel, exaucez-nous, 
Seigneur 
Daignez les mettre en possession de 
l'héritage paternel, exaucez-nous, 
Seigneur 
Daignez les admettre à contempler 
votre divine beauté, exaucez-nous, 
Seigneur 
Daignez les rassasier de la plénitude 
infinie de vos bontés, exaucez-nous, 
Seigneur 
Daignez accomplir entièrement leur 
désir du salut, exaucez-nous, Seigneur 
Que le saint sacrifice de la messe et les 
saintes communions offerts pour eux 
leur soient profitables, exaucez-nous, 
Seigneur 
Daignez accorder le repos spécialement 
aux âmes de nos parents, amis et 
bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez recevoir en miséricorde les 
âmes pour qui plus personne ne prie, 
exaucez-nous, Seigneur 
 
P: Agneau de Dieu, Qui enlevez les 
péchés du monde : donnez-leur le repos. 
Agneau de Dieu, Qui enlevez les péchés 
du monde : donnez-leur le repos. 
Agneau de Dieu, Qui enlevez les péchés 
du monde : donnez-leur le repos éternel. 
 
Ensuite, les mains jointes sur l’autel, 
incliné, il dit à vois basse les oraisons 
suivantes : 
 
P: Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu 
vivant, selon la volonté du Père et avec 
la coopération de l’Esprit Saint, Vous 
avez donné, par Votre Mort, la vie au 
monde ; que Votre Corps et Votre Sang 
sacrés me délivrent de mes péchés et de 
tout mal : faites moi demeurer toujours 
attachés à Vos commandements, et ne 
permettez pas que je sois jamais séparé 
de Vous. Qui vivez et régnez avec le 
Père et le Saint Esprit, Dieu pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
P: Que la communion à Votre Corps et à 
Votre Sang, Seigneur Jésus Christ, que 
j’ose recevoir malgré mon indignité, 
n’entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation ; mais, par Votre 
miséricorde, qu’elle serve de soutien et 
de remède à mon esprit et mon corps. 
Vous, Qui vivez et régnez avec le Père et 
le Saint Esprit, Dieu pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 
COMMUNION 
 
Il fait la génuflexion, se lève et dit : 
 
P: Je prendrai le Pain du ciel, et 
j’invoquerai le Nom du Seigneur. 
 
Ensuite, légèrement incliné, il prend les 
deux parties de l’hostie entre le pouce et 
l’index de la main gauche, et la patène 
entre le même index et le majeur, et se 
frappant trois fois la poitrine, en élevant 
un peu la voix, il dit trois fois avec 
dévotion et humilité : 
 
P: Seigneur, je ne suis pas digne de 
Vous recevoir, mais dites seulement une 
parole et mon âme sera guérie. 
 
Ensuite, se signant de la main droite 
avec l’hostie au dessus de la patène, il 
dit : 
 
P: Le Corps de notre Seigneur Jésus 
Christ garde mon âme pour la vie 
éternelle. Amen. 
 
Et s’inclinant, il consomme avec 
révérence les deux parties de l’hostie : 
cela fait, il pose la patène sur le 
corporal, et se redressant il joint les 
mains, et se repose un peu dans la 
médiation du Très Saint Sacrement. 
Ensuite, il découvre le calice, fait la 
génuflexion, ramasse les fragments, s’il y 
en a, essuie la patène au dessus du 
calice, disant pendant ce temps : 
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P: Que rendrai-je au Seigneur pour le 
bien qu’Il m’a fait ? Je prendrai le Calice 
du salut et j’invoquerai le Nom du 
Seigneur et je serai sauvé de mes 
ennemis. 
 
Il prend le calice de la main droite, et se 
signant, dit : 
 
P: Le Sang de notre Seigneur Jésus 
Christ garde mon âme pour la vie 
éternelle. Amen. 
 
P: Voici l’Agneau de Dieu, Qui enlève les 
péchés du monde. 
 
Seigneur, je ne suis pas digne de Vous 
recevoir, mais dites seulement une 
parole et mon âme sera guérie. (Trois 
fois) 
 
P: Le Corps du Christ garde votre âme 
pour la vie éternelle. Amen. 
 
P: Que nous gardions dans un corps pur, 
Seigneur, ce que nous avons reçu et que 
ce don nous soit un remède éternel. 
 
P: Que Votre Corps et Votre Sang Qui 
nous ont nourris, Seigneur, s’attache à 
mon être et que Vos saints mystères 
effacent en moi la souillure du péché. 
Vous Qui vivez et régnez pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 
P : Que la lumière éternelle luise pour 
eux, Seigneur : Avec vos Saints à 
jamais, parce que vous êtes bon. 
Donnez-leur le repos éternel, Seigneur, 
et que la lumière sans fin luise pour 
eux. 
Avec vos Saints à jamais, parce que 
vous êtes bon. 
 
Il lave et essuie ses doigts et consomme 
l’ablution : il essuie sa bouche et le 
calice, qu’une fois plié le corporal, il 
couvre et place sur l’autel comme 

auparavant : ensuite il poursuit la 
Messe. 
 
POST COMMUNION 
 
Nous vous demandons instamment, 
Seigneur, que notre prière suppliante 
soit utile aux âmes de vos serviteurs et 
de vos servantes, en sorte que vous les 
délivriez de tous leurs péchés et que 
vous les fassiez participer à votre 
rédemption. 
 
BENEDICTION 
 
P: Le Seigneur soit avec vous. 
P : Qu’ils reposent en paix 
R: Ainsi soit-il. 
 
P: Agréez, Trinité Sainte, l’hommage de 
ma servitude, ce Sacrifice, que, malgré 
mon indignité, j’ai présenté aux regards 
de Votre Majesté, acceptez-le, et, que 
par Votre miséricorde, il soit une source 
de grâces pour moi et pour tous ceux 
pour lesquels je Vous l’ai offert. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Ensuite il baise l’autel, et les yeux levés, 
étendant, élevant et joignant les mains et 
inclinant la tête à la Croix.	  
 
P: Commencement du Saint † Evangile 
selon Saint-Jean. 
R : Gloire à Vous Seigneur. 
 
P : Au commencement était le Verbe, et 
le Verbe était en Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Il était en Dieu au 
commencement. Il a tout fait et rien de 
ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui . 
En Lui était la vie et la vie était la 
Lumière des hommes et la Lumière luit 
dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont 
pas comprise. 
Il y eut un homme envoyé par Dieu, du 
nom de Jean. Il vint en témoin pour 
rendre témoignage à la Lumière afin 
que tous croient par lui. Il n'était pas la 
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Lumière mais il vint rendre témoignage 
à la Lumière. 
Le Verbe était la vraie Lumière Qui 
éclaire tout homme venant en ce monde. 
Il était dans le monde et le monde s'est 
fait par Lui et le monde ne L'a pas 
connu. Il est venu chez les Siens et les 
Siens ne L'ont pas reçu. Mais tous ceux 
qui ne L'ont pas reçu, Il leur a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à 
ceux qui croient en Son Nom, qui ne 
sont pas nés du sang, de la volonté de la 
chair et de l'homme mais de Dieu. ET 
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR et Il a 
habité parmi nous : et nous avons vu Sa 
gloire pleine de grâce et de vérité, qui 
est la gloire que le Fils Unique tient du 
Père. 
 
R. Nous rendons grâces à Dieu 
 
P : Prions. Dieu, notre refuge et notre 
force, regardez le peuple qui crie vers 
Vous ; et, par l’intercession de la 
Glorieuse et Immaculée Marie toujours 
Vierge, Mère de Dieu, avec Saint 
Joseph, son très chaste Epoux, Saint 
Michel Archange, Saint Jean le 
Baptiste, Vos Saints Apôtres Pierre et 
Paul, André, et tous Vos Saints, écoutez 
avec bienveillance et miséricorde, les 
prières que nous Vous adressons pour la 
conversion des pécheurs, pour la liberté 
et le triomphe de notre Sainte Mère 
l’Eglise. Par le même Christ notre 
Seigneur. 
 
R: Amen. 
 
Saint Michel Archange, défendez nous 
dans le combat, contre la malice et les 
embûches du démon. Dieu lui fasse 
sentir Son empire, nous vous en 
supplions et vous, Prince de la milice 
céleste, repoussez en enfer par la force 
divine Satan et les autres esprits 
mauvais, qui œuvrent dans le monde à 
la perte des âmes. 
 

R: Amen. 
 
 
À la messe solennelle des défunts, on 
n’encense pas l’autel à l’introït, et le 
servant ne baise pas la main du 
célébrant ni ne reçoit sa bénédiction à la 
fin de l’épître et de l’évangile, où ni les 
luminaires ni l’encens ne sont portés. À 
la fin, ni le livre ni le célébrant ne sont 
encensés, et on ne porte pas le livre des 
Évangiles à baiser. 
Les oblats et l’autel sont encensés ; à la 
suite on encense seulement le célébrant, 
et les autres ne sont pas encensés.  


