
KTsens 4. 12 : suite messe des Catéchumènes + offertoire 
8 : Épître 

9 : Graduel, puis Alléluia ou Trait 

10 : Évangile 

- Munda Cor meum : Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu tout-puissant qui avez purifié les 
lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez par votre miséricordieuse bonté me 
purifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint Evangile. Par le Christ 
notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

- Jube Domne : Père veuillez me bénir / Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres 
pour que tu proclames son Évangile d’une manière correcte et digne. Au nom du Père, et du 
Fils, + et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 

11 : Homélie 

12 : Credo 

Symbole des apôtres (Chapelet…) Symbole de Nicée-Constantinople (Messe) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en un seul Dieu le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, 
visibles et invisibles.  

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; 

 

 

 
 

Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : Dieu né de Dieu, lumière née de la 
lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré 
non pas créé, consubstantiel au Père, et par qui 
tout a été créé. C’est lui qui, pour nous, les 
hommes, et pour notre salut, est descendu des 
cieux ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, 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 tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts. 

il a pris chair de la Vierge Marie par l’action du 
Saint-Esprit et il s’est fait homme. Puis il fut 
crucifié pour nous sous Ponce-Pilate : il souffrit 
sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, suivant les Ecritures ; il monta 
aux cieux où il siège à la droite du Père. De 
nouveau il viendra dans la gloire pour juger les 
vivants et les morts, et son règne n’aura pas de 
fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie, qui procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration 
et même gloire. Il a parlé par les prophètes. 

à la sainte Église catholique, à la communion 
des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle, Ainsi soit-il.  

Je crois à l’Église une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 
la rémission des péchés et j’attends la 
résurrection des morts et la vie du monde à 
venir. Ainsi soit-il. 

 



 

Les prières de l’Offertoire 

Oblation du pain : Suscipe Sancte Pater … Recevez, Père saint. Dieu éternel et tout-
puissant, cette offrande sans tache que moi, votre indigne serviteur, je vous présente à vous 
mon Dieu vivant et vrai pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, pour tous 
ceux qui m’entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts : qu’elle serve à mon 
salut et au leur pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

Préparation du Calice : Deus qui humanae … Dieu qui d’une manière admirable avez créé 
la nature humaine dans sa noblesse, et l’avez restaurée d’une manière plus admirable encore, 
accordez-nous, selon le mystère de cette eau et de ce vin, de prendre part à la divinité de celui 
qui a daigné partager notre humanité, Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur, qui, étant Dieu, 
vit et règne avec vous en l’unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-
il. 

Oblation du Calice : Offerimus… Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut, et nous 
demandons à votre bonté qu’il s’élève en parfum agréable devant votre divine Majesté, pour 
notre salut et celui du monde entier. Ainsi soit-il. 

Oblation des offrants : In spiritu humilitatis… Voyez l’humilité de nos âmes et le repentir 
de nos cœurs ; accueillez-nous, Seigneur, et que notre sacrifice s’accomplisse aujourd’hui 
devant vous de telle manière qu’il vous soit agréable, Seigneur Dieu. 

Veni Sanctificator… Venez, Sanctificateur, Dieu éternel et tout-puissant,  et béni+ssez ce 
sacrifice préparé pour votre saint Nom  

Lavement des mains : Lavabo (Ps 25) :  
Je lave mes mains d’innocent et tourne autour de votre autel 
en faisant retentir l’action de grâces, en racontant chacun de vos prodiges. 
J’aime la beauté de votre maison et le lieu du séjour de votre gloire. 
Ne m’enlevez pas l’âme comme aux pécheurs ni la vie comme aux hommes de sang : 
ils ont dans les mains l’infamie, leur droite est comblée de présents. 
Mais moi, je marche intègre ; Rachetez-moi, Seigneur, pitié pour moi ! 
Mon pied se tient en droit chemin ; Je vous bénis dans l’assemblée. Gloria… 
Prière récapitulative : Suscipe Sancta Trinitas… 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 ; en l’honneur aussi de la bienheureuse Marie toujours vierge, de saint 
Jean-Baptiste, des saints Apôtres Pierre et Paul, des saints dont les reliques sont ici, et de tous 
les saints ; qu’elle soit pour eux une source d’honneur et pour nous une cause de salut, et 
qu’ils daignent intercéder pour nous au ciel, eux dont nous célébrons la mémoire sur terre. 
Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Orate Fratres… Priez, mes Frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être 
agréé par Dieu le Père tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains le 
sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, et aussi pour notre bien et celui de toute sa 
sainte Église. 

 

 

 


