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INTRODUCTION

En ce jour, qui est l’anniversaire de la mort du Seigneur
sur la crois, l’Eglise donne à ses temples un aspect de
complet dénouement.  L’Office du jour  fut jadis composé de
trois services distinct et parfois disposés dans un ordre
différent, l’abrégé de ces offices forment aujourd’hui un tout
étroitement uni.  On y reconnaît facilement ces trois parties.

1.  La première avait gardé la disposition antique de l’Avant-
Messe (Messe des Catéchumènes)

2. Dans le second office, on procédait à l’allumage du feu
nouveau, suivi de lallumage des cierges de l'autel.

3. L’allumage terminé, on allait chercher l’Hostie conservée
depuis la veille, et on l’escortait solennellement. Après
l’ostentation du  Sacrement, la récitation du Pater préparait
à la communion..

Commentaires sur la Semaine Sainte de l’Ancien Rituel Romain

On ne sonnera ni cloche, ni sonnette, on ne jouera aucune
musique,  ni ne chantera pas d’hymnes,  sauf celles prescrites
par la sainte liturgie, depuis les Vêpres du Jeudi-Saint
jusqu’à Matines du dimanche de Pâques.

Instructions  du Rite de l’Eglise Gallicane.

se manifester dans nos vies. Par le Christ Notre Seigneur.
R./ Amen.

Le célébrant  descend au pied de l’Autel, en emportant les
vases sacrés.  La procession se reforme, comprenant tout le
clergé et les servants qui emportent l’ensensoir, les flam-
beaux ainsi que le ciboire, s'il contient encore des hosties.
On éteit les cierges de l'Autel de la manière habituelle.   Le
soir, on pourra dire les Complies.

___________
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LA MESSE DES PRESANCTIFIES
CELEBRATION POUR LE

SAMEDI-SAINT

L’autel est recouvert d’une simple nappe blanche et
d’un devant violet-rose. Aucun ornement ne le garnit, sauf
pour la croix et les cierges. Dans la sacristie, sur une table,
on aura préparé les objets suivants:  deux  chandeliers
garnis de leurs cierge allumés, le calice et la patène préparés
comme pour la célébration de l’Eucharistie. Une des Hosties
consacrées le Jeudi Saint est posée dans la patène. Le tout
est recouvert du voile de calice violet et de la bourse
contenant un corporal. Une lampe de sanctuaire signale la
Sainte Présence. Aucune bénédiction ne sera prononcée
pendant la Messe des Présanctifiés. La Messe des
Présanctifiés sera dite, et non chantée.

L’Office commence après la bénédiction fu Feu
nouveau et de l'allumage des cirges.

munion, accordez-nous de recevoir les mystères sacrés
de Votre Corps et de Votre Sang, afin que nos âmes
puissent être exaltées dans l’immensité de Votre amour,
et que remplis d’une sainte ardeur, nous conservions en
nous, à jamais, le sentiment de Votre présence et que le
parfum d’une vie sainte se répande autour de nous.
R./ Amen.

Le célébrant  ou le Diacre distribue la Sainte Communion
cvsous la seule espèce de l'hostie d'abord aux membres du
clergé servant dans le choeur, ensuite aux fidèles , après les
avoir invité comme suit:

C. Vous tous qui désirez particper au Corps du Seigneur,
approchez et recevez dignement ce très Saint Sacrement
.
Le célébrant ou le Diacre  dit en administrant la Sainte
Communion:

Le + Corps de Notre Seigneur Christ vous garde pour la
vie éternelle.

 Le célébrant consomme ensuite le restant de Hostie
consacrée de la manière habituelle, puis il recoit en silence,
le contenu du calice.

Le célébrant recouvre le Calice et la Patène avec le voile.

Nous Vous prions ô Seigneur, que Votre grâce soit si bien
incorporée à nos coeurs, qu’elle puisse continuellement
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Les fidèles se lèvent. Le célébrant  dit:
L’INVOCATION

C. Au Nom du  Père et du + Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

ASPERGES

Recevant l’aspergyl, le célébrant fait avec celui-ci le signe
de croix sur lui-même et dit:

C. Que le Seigneur me purifie afin que j’accomplisse
dignement Son Service.

Il asperge l’autel et le sanctuaire à sa droite et à sa gauche
et continue:

Par la force du Seigneur, je repousse tout mal de Son
Saint Autel et de Son Sanctuaire,

Il se tourne vers les fidèles et les asperge par trois fois de la
même manière.

et de cette demeure dans laquelle nous l’adorons;

Il se retourne vers l’autel et rend l'aspergyl.

et je prie notre Père céleste de nous envoyer Son saint
Ange, pour que  Sa puissance et Sa bénédiction puissent
se répandre sur Son peuple; par le Christ notre Seigneur.
R/ Amen.

R/ Que le Seigneur reçoive ce sacrifice de vos mains et
sanctifie nos vies dédiées à Son service.

C. Vous offrons et Vous présentons ici, nos âmes et nos
corps, pour qu’ils Vous soient un sacrifice saint et contin-
uel. Que notre force soit dépensée à Votre service, que
notre amour se répande sur Votre peuple.  R/ Amen.

LA   COMMEMORATION  DES   SAINTS

C. Nous Vous louons, Seigneur, et Vous remercions pour
la gloire de Vos  saints,

Le Prêtre fait  le signe de la croix avec la patène.

Et  nous nous + unissons à eux, en adoration devant Votre
trône majestueux, d’où rayonnent tout amour, toute
lumière et toute bénédiction sur les mondes que Vous
avez créés.

Le célébrant élève l’Hostie pour l’adoration des fidèles en
silence. Il n'y a pas de sonneries. Le célébrant rompt le pain
immédiatement au-dessus du calice et laisse tomber une
particule dans le calice, de la manière habituelle, mais en
silence. Il poursuit en disant:

P. O Vous, Qui dans ce Sacrement adorable, nous avez
laissé un mémorial et un gage vivant de Votre amour
insondable pour l’humanité, et Qui nous faites la grâce
d’entrer avec Vous en une ineffable et mystique com-
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LE SERMON
S’il y a un sermon, il a lieu ici et est précédé par l’Invocation:

C. Au Nom du Père et du + Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

et est suivi par l’invocation à la gloire de la Sainte Trinité:

Mais qu’à Dieu le Père, Dieu le + Fils et Dieu le Saint-
Esprit, Trois Personnes en un seul Dieu, soient tout
honneur, puissance, majesté, pouvoir et domination,
maintenant et à jamais.
R/ Amen.

Une procession réduite se forme et se dirige  vers la sacristie
en silence. Des servants portent les flambeaux et l’encensoir.
Le célébrant porte  le calice voilé et la patène contenant
l’une des grandes hosties consacrée le Jeudi Saint.  Ils
reforment la procession et gagnent l’Autel de la manière
habituelle, mais en silence. Le célébrant  découvre le calice,
puis place l’hostie sur le corporal; le vin et l’eau sont versés
dans le calice, mais sans que soient dites les prières
habituelles. Le prêtre ensense les oblations de la manière
habituelle. Après s’ être rincé les doigts en silence, le
célébrant dit:

ORATE FRATRES

P. Priez mes soeurs et frères, afin que mon sacrifice qui
est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-
Puissant.

Le célébrant se tourne vers les fidèles et dit:
C. Mes soeurs et frères, posons maintenant les
fondations de notre Temple.

Il se tourne vers l’autel. Tous disent le cantique. Le célébrant
dit seul les lignes impaires, la congrégation alterne en disant
les lignes paires. Les Antiennes sont dites par tous.

CANTIQUE
Antienne
Le Christ est notre fondation:
Il est la première pierre d’angle.

1. Nous ne sommes plus des étrangers: mais conci-
toyens des saints, nous habitons la maison de Dieu;

2. Et nous nous élevons sur la fondation des apôtres et
des prophètes: le Christ étant lui-même la première
pierre d’angle.

3. Sur Lui, l’édifice trouve un appui parfait: et s’élève
en un saint Temple du Seigneur;

4. En Lui vous aussi êtes assemblés: en une habitation
de Dieu, par le Saint-Esprit.

5. Si le Seigneur Lui-même ne construit: ceux qui
bâtissent travaillent tous en vain.

6. La fondation de Dieu est stable,  portant Son sceau:
qui invoque le Nom du Christ doit délaisser toute ini-
quité.

Antienne
Le Christ est notre fondation:
Il est la première pierre d’angle.
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CONFITEOR

Tous s’agenouillent et disent ensemble:

T: Seigneur, Vous avez créé l’homme pour qu’il fût
immortel, et Vous l’avez fait à l’image de Votre propre
éternité. Cependant, nous oublions souvent la gloire de
notre héritage, et nous nous écartons du sentier qui mène
à la justice.  Mais, Seigneur, Vous nous avez créés  pour
Vous-même et nos coeurs ne trouvent la paix véritable
qu’en Vous. Jetez un regard d’amour sur nos nombreux
manquements et pardonnez toutes nos imperfections,
afin que nous soyons remplis de l’éclat de la lumière
éternelle et que nous devenions le miroir immaculé de
Votre puissance et l’image de Votre perfection; par le
Christ, Notre Seigneur.
R/ Amen.

ABSOLUTION
Le célébrant se signe et ne fait pas le signe de croix habituel

C. Que Dieu le Père, Dieu le  Fils, Dieu le Saint-Esprit,
nous bénisse, nous garde et nous sanctifie; que le Seigneur,
dans Son amour et Sa bonté, veille sur nous et nous
soutienne, que le Seigneur nous absolve de tous nos
péchés et nous accorde la grâce et le réconfort du Saint-
Esprit.
R/ Amen.

Les fidèles se lèvent

Dès que l’Evangile a été annoncé, tous disent ce qui suit, en
traçant le signe de la croix, avec le pouce droit, successive-
ment sur le front, les lèvres et la poitrine:

T.   ++   Gloire soit à Vous, Seigneur.

Jésus interrogea les disciples en disant: “Qui suis-je,
au dire des foules?”. Répondant, ils dirent: “Jean, le
Baptiste; d’autres, Elie; d’autres qu’un des anciens pro-
phètes est ressuscité.” Il leur dit: “Mais pour vous, qui
suis-je?”. Pierre, répondant, dit: “Le Christ de Dieu!”.
Mais il leur enjoignit sévèrement de ne le dire a personne.
Il disant que le Fils de l’homme devait beaucoup souffrir,
être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les
scribes, être tué et le troisième jour se relever. Et il disait
à tous: “Si quelqu’un veut venir a ma suite, qu’il se renie
lui-même et qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me
suive. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas a
ma suite ne peut être mon disciple. De même, quiconque
ne donne pas congé a tous ses biens ne peut être mon
disciple. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-la la sauvera.

L’Evangile terminé, tous disent:

T. Louanges à Vous, ô Christ.
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INTROIT

L’Introït est dit par tous.

  T:  +   +   Bénie soit la Sainte Trinité, l’indivisible Unité,
éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soient honneur
et gloire à jamais. Amen.

Seigneur, notre Dieu, que Votre Nom est excellent
dans tout l’univers. Gloire soit au Père et au Fils et au
Saint-Esprit. Comme il fut au commencement, est
maintenant et sera à jamais. Amen.

Bénie soit la Sainte Trinité, l’indivisible Unité,
éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soient honneur
et gloire à jamais.  Amen.

KYRIE

Le Kyrie est  dit par tous, les fidèles étant à genoux

Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison

Christe eleison
Christe eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison

MUNDA   COR   MEUM
L’Evangile est lu par le Diacre, ou par le célébrant. Le
Diacre s’agenouille au centre de l’autel et  dit la prière
suivante. Le célébrant dit la prière debout:

D.: Purifiez mon coeur et mes lèvres, ô Dieu, Qui par les
mains de Votre Séraphin, avez purifié les lèvres du
Prophète Isaïe avec un charbon ardent pris sur Votre
autel; ainsi, dans Votre infinie bonté, daignez me rendre
assez pur pour annoncer dignement Votre Saint Evangile.
Par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Le célébrant répond au Diacre sans le bénir:

C.: Que le Seigneur soit dans ton  coeur et sur tes   lèvres,
afin que dans ton  coeur soit révélé l’amour de Dieu, et
que par tes  lèvres se manifeste Sa puissance.
R/ Amen.

Si le célébrant est sans assistant, il dit lui-même la prière et
la bénédiction, utilisant respectivement les mots “mon” et
“mes” au lieu de “ton” et “tes”.
Le Diacre ou le Prêtre dit:

L’EVANGILE

D./ Le Saint Evangile est tiré du neuvième chapitre de l’évangile
selon Saint-Luc, en commençant au verset dix-huit.

INTROIT
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  T:  +   +   Bénie soit la Sainte Trinité, l’indivisible Unité,
éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soient honneur
et gloire à jamais. Amen.
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éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soient honneur
et gloire à jamais.  Amen.

KYRIE

Le Kyrie est  dit par tous, les fidèles étant à genoux
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C.- Prions

LES COLLECTES

Les fidèles s’agenouillent. Le célébrant dit la Collecte du
Jour et d’autres Collectes, s’il y en a:

C.- O Seigneur Christ, Votre Eglise nous propose
Votre Vie comme un parfait exemple a imiter.
Accordez-nous la force de Vous suivre dans Votre
souffrance et Votre mort mystique, afin que nous
ressuscitions avec Vous dans la splendeur inef-
fable de Pâques. O Vous Qui vivez et régnez aux
siècles des siècles.

R/ Amen.

C- O Seigneur, dans tous nos actes protégez-nous par
la douceur de Votre grâce, afin que dans tous nos
travaux commencés, poursuivis et terminés en
Vous, nous puissions glorifier Votre Saint Nom.
Par le Christ Notre-Seigneur.

R/ Amen.

Finalement la Collecte suivante pour la paix:
C. Enseignez-nous, ô Seigneur, à reconnaître Votre vie

dans tous les hommes et dans tous les peuples de
Votre terre, et ainsi guidez les nations vers la com-
préhension de Vos lois, afin que la paix et la bonne
volonté puissent régner sur la terre; par le Christ
notre Seigneur.  R/ Amen.

L’EPITRE

Les fidèles sont assis. L’Epître est lue par le Sous-Diacre, ou
le célébrant.

L’ Epître de ce jour est extraite du premier chapitre de la seconde
lettre de l’Apôtre Paul aux Corinthiens, à partir du troisième verset.

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, le père des compassions et le Dieu de tout
réconfort, qui nous réconforte dans toute notre afflic-
tion, pour que nous puissions, par le réconfort que Dieu
nous apporte, réconforter ceux qui sont affligés en quoi
que ce soit. De même qu’abondent en nous les souffrances
du Christ, ainsi par le Christ abonde aussi notre réconfort.
Lorsque nous sommes affligés, c’est pour votre réconfort
et votre salut, qui vous fait supporter avec constance les
mêmes souffrances dont nous souffrons, nous aussi.
Sommes-nous réconfortés,  c’est aussi pour votre
réconfort et votre salut. Et notre espoir à votre égard est
ferme: nous savons qu’associés à nos souffrances, vous le
serez aussi à notre réconfort.

Ici finit l’Epître.
L’Epître lue,   tous se lèvent et disent:

T. Rendons grâces à Dieu.

Les fidèles restent debout.
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