
KTsens 4. 17 : Du Pater à la communion 
 

Orémus. Præcéptis salutáribus móniti, et 
divína institutióne formáti, audémus dícere. 

Prions. Éclairés par le commandement du Sauveur et 
formés par l’enseignement d’un Dieu, nous osons dire : 

Pater noster, qui es in cælis : sanctificétur 
nomen tuum ; advéniat regnum tuum ; fiat 
volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hódie ; et 
dimítte nobis débita nostra, sicut et nos 
dimíttimus debitóribus nostris ; et ne nos 
indúcas in tentatiónem. 

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/. Sed líbera nos a malo. Amen. R/. Mais délivrez-nous du mal. Amen. 

Líbera nos, quǽsumus Dómine, ab ómnibus 
malis, prætéritis, præséntibus et futúris : et 
intercedénte beáta et gloriósa semper Vírgine 
Dei Genitríce María, cum beátis Apóstolis 
tuis Petro et Páulo, atque Andréa, et ómnibus 
Sanctis, signat se cum patena a fronte ad 
pectus, da propítius pacem in diébus 
nostris : patenam osculatur, ut, ope 
misericórdiæ tuæ adiúti, et a peccáto simus 
semper líberi et ab omni perturbatióne 
secúri. 

Délivrez-nous, Seigneur, de tous les maux passés, 
présents et à venir, et par l’intercession de la 
bienheureuse et glorieuse Marie, mère de Dieu, 
toujours vierge, de vos bienheureux apôtres Pierre et 
Paul et André et de tous les Saints, (il se signe du front à 
la poitrine avec la patène,) daignez nous accorder la paix en 
notre temps ; (il baise la patène) qu’avec le soutien de 
votre miséricorde nous soyons à jamais délivrés du 
péché et préservés de toute sorte de troubles. 

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 : 

Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum. 

Par notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils. 

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 tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus. 

qui, étant Dieu, vit et règne avec vous en l’unité du Saint-
Esprit. 

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 ou chante : 

Per omnia sǽcula sæculórum. R/. Amen. dans tous les siècles des siècles. R/. Ainsi soit-il. 

Avec la particule, il fait trois fois le signe de la croix sur le calice en disant : 

Pax + Dómini sit + semper vobís + cum. R/. Et 
cum spiritu tuo. 

La paix + du Seigneur + soit toujours avec + vous. R/. Et 
avec votre esprit. 

Il laisse tomber la particule dans le calice, en disant à voix basse : 

Hæc commíxtio et consecrátio Córporis et 
Sánguinis Dómini nostri Iesu Christi, fiat 
accipiéntibus nobis in vitam ætérnam. Amen. 

Que ce mélange sacramentel du Corps et du Sang de notre 
Seigneur Jésus-Christ, que nous allons recevoir, nous serve 
pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. 



Il couvre le calice, fait la génuflexion, se lève, et incliné devant le Sacrement, il joint les mains, et se frappe trois fois la poitrine, et dit à 
voix haute : 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : miserére 
nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : 
miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi : dona nobis pacem 

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié 
de nous. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés 
du monde, donnez nous la paix 

Domine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis : 
Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis : ne 
respícias peccáta mea, sed fidem Ecclésiæ tuæ ; 
eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et 
coadunáre dignéris : Qui vivis et regnas Deus per 
ómnia sǽcula sæculórum. Amen. 

Seigneur Jésus-Christ qui avez dit à vos Apôtres : C’est la paix 
que je vous laisse en héritage, c’est ma paix que je vous donne, 
ne regardez pas mes péchés mais la foi de votre Église ; 
daignez, comme vous l’avez voulu, lui donner la paix et la 
rassembler dans l’unité, vous qui, étant Dieu, vivez et régnez 
dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte 
Patris, cooperánte Spíritu Sancto, per mortem 
tuam mundum vivificásti : líbera me per hoc 
sacrosánctum Corpus et Sánguinem tuum ab 
ómnibus iniquitátibus meis et univérsis malis : et 
fac me tuis semper inhærére mandátis, et a te 
numquam separári permíttas : Qui cum eódem 
Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in 
sǽcula sæculórum. Amen. 

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, accomplissant 
la volonté du Père dans une oeuvre commune avec le Saint-
Esprit, avez par votre mort donné la vie au monde, délivrez-
moi pour votre Corps et votre Sang infiniment saints de tous 
mes péchés et de tout mal. Faites que je reste toujours attaché 
à vos commandements et ne permettez pas que je sois jamais 
séparé de vous, qui étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le 
Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Percéptio Córporis tui, Dómine Iesu Christe, quod 
ego indígnus súmere præsúmo, non mihi provéniat 
in iudícium et condemnatiónem : sed pro tua 
pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et 
córporis, et ad medélam percipiéndam : Qui vivis 
et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen. 

Si j’ose recevoir votre Corps malgré mon indignité, Seigneur 
Jésus-Christ, que cela n’entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation, mais par votre miséricorde me serve de 
sauvegarde et de remède pour l’âme et pour le corps, vous qui, 
étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit 
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Je prendrai le pain du 
ciel et j’invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur je ne suis pas 
digne que vous entriez sous mon toit ; mais commandez 
seulement et mon âme sera guérie. 

Il fait la génuflexion, se lève et dit : 

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini 
invocábo. 

Je prendrai le pain du ciel et j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Dómine, non sum dignus, et secrete 
prosequitur : ut intres sub tectum meum : sed 
tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea. 

Seigneur je ne suis pas digne et il continue à voix basse : que 
vous entriez sous mon toit ; mais dites seulement une parole 
et mon âme sera guérie. (3 fois) 

Corpus Dómini nostri Iesu Christi custódiat 
ánimam meam in vitam ætérnam. Amen. 

Communion au Corps : Que le Corps de notre Seigneur Jésus-
Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

Quid retríbuam Dómino pro ómnibus quæ 
retríbuit mihi ? Cálicem salutáris accípiam, et 
nomen Dómini invocábo. Láudans invocábo 
Dóminum, et ab inimícis meis salvus ero. 

Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits ? Je 
prendrai le calice du salut et j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je louerai le Seigneur en l’invoquant et je serai délivré de mes 
ennemis. 

Sanguis Dómini nostri Iesu Christi custódiat 
ánimam meam in vitam ætérnam. Amen. 

Communion au Sang : Que le Sang de notre Seigneur Jésus-
Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

 


