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Elle utilise toujours dans ses Services, la langue courante
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de Belgique a été constitué en Province ecclésiastique en
1988.  Elle a été établie au Canada dès 1925, par son
fondateur, Monseigneur James Ingall Wedgwood.

Tous les services religieux sont célébrés gratuitement
par un Clergé constitué de volontaires. La plupart des Prêtres
et Evêques sont mariés et exercent une profession séculière
pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
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L’EGLISE CATHOLIQUE LIBERALE

est une église Catholique,  c’est-à-dire qu’elle dispense
validement par l’intermédiaire de ses évêques, prêtres et
diacres, les Sept Sacrements de la Tradition Catholique, qui
furent institués par le Christ Lui-même, et nous sont parve-
nus par Ses apôtres et par la chaîne ininterrompue de leurs
successeurs.

Elle est  Libre  ou Libérale  dans le sens qu’elle n’impose
aucune condition préalable à la réception de ces Sacrements,
en dehors de leur respect.  Elle ne demande des communiants
ni confession privée, ni jeune, ni même d’avoir rejoint les
rangs de ses membres.

Bien que l’Eglise enseigne une philosophie qui inclut la
rédemption universelle par une série de vies successive, au
cours desquelles chaque individu atteint finalement l’état de
perfection qui lui permet l’entrée dans le Royaume des
cieux, elle laisse ses membres entièrement libres en matière
de foi et d’interprétation.

Sa succession Apostolique dérive de l'Eglise Catholique
Romaine, par l’intermédiaire de l’Eglise Vieille-Catholique
du siège d’Utrecht, aux Pays-Bas.
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LES BENEDICTIONS

P. Que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhen-
sion, garde vos coeurs et vos pensées dans la connais-
sance et dans l’amour de Dieu et de Son Fils, le Christ
Notre Seigneur; que la bénédiction du Dieu Tout-Puis-
sant, le Père, le  ++ Fils et le Saint-Esprit soit et demeure
avec vous pour toujours.
R/ Amen.

La bénédiction suivante pourra être donnée ensuite par les
Prètres qui en auront reçu l’autorisation de leur Ordinaire.

[P. Que les Saints Etres, dont vous aspirez à devenir les
disciples, vous montrent la lumière que vous cherchez et
vous accordent l’aide puissante de Leur compassion et de
Leur sagesse. Il est une paix qui dépasse toute com-
préhension; elle réside dans le coeur de ceux qui vivent
dans l’éternel; il est une force qui renouvelle toute chose;
elle vit et agit en ceux qui savent que le moi divin est un.
Que cette paix soit avec vous, que cette force vous élève
jusqu’à ce que l’Unique Initiateur soit invoqué et que
vous voyez resplendir Son ++ Etoile.
R/ Amen.]
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LE  RITE ABREGE  DE  LA
MESSE DE MARIAGE

Les fidèles se lèvent. Le Prêtre entonne:

L’INVOCATION

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

ASPERGES
Recevant l’aspergyl, le Prêtre fait avec celui-ci le signe de
croix sur lui-même et dit:
P. 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 puissance 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.
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justice brillera comme le soleil dans le royaume de leur
Père.
Toute grâce et tout don parfait viennent d’en haut: ils
descendent du Père de Lumière en qui il n’y a pas
l’ombre d’un changement.

LA  POST-COMMUNION

P. Prions.
Les fidèles s’agenouillent.

P. O Seigneur Christ, qui êtes la source de la compas-
sion infinie, jetez un regard d’Amour et de tendresse sur
Votre serviteur et Votre servante. Fortifiez-les, afin que
la lumière de Votre gloire puisse briller d’un éclat parfait
dans leur coeur. O Vous, grand roi d’Amour à qui soit
honneur et gloire aux siècles des siècles.
R/ Amen.

P. Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
P. Ite Missa est.
R/ Deo  gratias.

LE  RITE ABREGE  DE  LA
MESSE DE MARIAGE

Les fidèles se lèvent. Le Prêtre entonne:

L’INVOCATION

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

ASPERGES
Recevant l’aspergyl, le Prêtre fait avec celui-ci le signe de
croix sur lui-même et dit:
P. 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 puissance 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.

- 3 -- 30 -

justice brillera comme le soleil dans le royaume de leur
Père.
Toute grâce et tout don parfait viennent d’en haut: ils
descendent du Père de Lumière en qui il n’y a pas
l’ombre d’un changement.

LA  POST-COMMUNION

P. Prions.
Les fidèles s’agenouillent.

P. O Seigneur Christ, qui êtes la source de la compas-
sion infinie, jetez un regard d’Amour et de tendresse sur
Votre serviteur et Votre servante. Fortifiez-les, afin que
la lumière de Votre gloire puisse briller d’un éclat parfait
dans leur coeur. O Vous, grand roi d’Amour à qui soit
honneur et gloire aux siècles des siècles.
R/ Amen.

P. Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
P. Ite Missa est.
R/ Deo  gratias.



- 29 -

du Seigneur, approchez et recevez dignement ce très
Saint Sacrement.

Le Prêtre dit en administrant la Sainte Communion:  1

P. Le + Corps [et le  Sang] de Notre Seigneur Christ
vous garde[nt] pour la vie éternelle.

Les fidèles peuvent s’asseoir pendant les ablutions. La
communion terminée, le Prêtre procède aux ablutions de la
manière habituelle et dit:
P. Sous le voile des choses terrestres, nous sommes
maintenant en communion avec Notre Seigneur Jésus-
Christ; bientôt, nous Le contemplerons à visage décou-
vert et nous réjouissant dans Sa gloire, nous serons faits
semblables à Lui. Alors Ses vrais disciples seront amenés
par Lui, avec une grande joie, en la présence de la gloire
de Son Père.

LA  COMMUNION

Tous se lèvent et chantent:
Le regard du Seigneur est sur ceux qui l’aiment: en
vérité, ils reposent dans Sa bonté.
L’Esprit dans l’homme est la lumière du Seigneur: et la

1   Comme la Sainte Communion est habituellement distribuée aux fidèles selon les deuxespèces du
pain et du vin, il est de coutume dans nos églises d'administrer la sainte hostie directement sur la
langue, et non dans la main des communiants, à cet effet il est important que la tête soit tenue droite,
la bouche ouverte et la langue légèrement avancée sur la lèvre inférieure pendant l'administration.

et je prie notre Père céleste de nous envoyer Son saint
Ange, pour qu’il construise un temple spirituel à travers
lequel   Sa puissance et Sa bénédiction puissent se répandre
sur Son peuple; par le Christ notre Seigneur.
R/ Amen.
Le Prêtre se tourne vers les fidèles et dit:
P. [Mes soeurs et mes] Frères, posons maintenant les
fondations de notre Temple.
Il se tourne vers l’autel. Tous chantent ou disent le cantique.
Le Prêtre dit ou chante seul la première ligne.

CANTIQUE
Antienne

Trois choses demeurent qui sont la Foi, l’Espérance
et l’Amour. Mais la plus grande de toutes est l’Amour.

1. Bénis soient ceux qui aiment le Seigneur: et qui
suivent Ses sentiers.
2. Ils jouiront du fruit du travail de leurs mains:
tout leur sourira et ils seront heureux.
3. Ceux qui ont la Foi dans le Seigneur seront
comme la montagne de Sion: qui est immuable et reste
éternellement.
4. De même que les montagnes entourent
Jérusalem: le Seigneur entoure Son peuple maintenant
et à jamais.
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promesse et garder l’engagement qu’ils ont pris de vivre
en paix, dans la reconnaissance de Votre Amour. Par le
Christ notre Seigneur.
R/ Amen.

LA  SALUTATION DE PAIX
Le Prêtre se tourne vers les fidèles, les bras étendus, entonne
ou dit:
P. La paix du Seigneur soit toujours avec vous.
F. Et avec votre esprit.

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-
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 Prêtre, le clergé et les servants communient. Le Prêtre
bénit les fidèles avec une Hostie en disant:
P. + Vous qui désirez participer au Corps [et au Sang]
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Antienne
Trois choses demeurent qui sont la Foi, l’Espérance

et l’Amour. Mais la plus grande de toutes est l’Amour.

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.    Amen.

ABSOLUTION
P. Que Dieu le Père, Dieu le + Fils, Dieu le Saint-Esprit,
vous bénisse, vous garde et vous sanctifie; que le Seigneur,
dans Son amour et Sa bonté, veille sur vous et vous
soutienne, que le Seigneur vous ++ absolve de tous vos
péchés et vous accorde la grâce et le réconfort du Saint-
Esprit. R/ Amen.
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Les fidèles se lèvent

P. Bâtissons notre Temple par nos  louanges et nos
prières.
F. A Dieu seul soit la gloire.

Les fidèles s’asseyent

ENCENSEMENT
Le Prêtre bénit l’encens, encense l’autel, puis est lui-même
encensé; après quoi les fidèles se lèvent.

P. Le Seigneur soit avec vous.
F. Et avec votre esprit.

INTROIT
L’Introït est chanté par tous.
  +   + 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 main-
tenant 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.

l’Epitre et se tourne vers les nouveaux époux qui sont
agenouillés, et il entonne les versets suivants:

P. O Seigneur bénissez votre serviteur et votre servante.
R/ Qui mettent leur confiance en Vous.

P. Déversez sur eux la plénitude de Votre Amour.
R/ Eclairez-les de Votre Grâce divine.

P. Envoyez-leur la Sagesse de Votre Sanctuaire.
R/ Et demeurez dans leur entendement.

P. Soyez pour eux, ô Seigneur, un pilier de force.
R/ Et défendez-les à jamais.

P. Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

P. Prions.

P. O Dieu éternel qui avez créé et qui protégez
toute l’humanité; Vous qui disposez de toutes les gr âces
spirituelles et qui êtes la source de la vie éternelle,
envoyez Votre bénédiction sur ces époux que nous [+]
bénissons en Votre Nom. Puissent-ils accomplir leur
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KYRIE

Le Kyrie est chanté 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

GLORIA   IN   EXCELSIS
Cette hymne est chantée par tous, les fidèles étant debout.
On inclinera la tête aux mots: “nous Vous rendons grâces”
et “recevez nos prières”.

Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté. Nous Vous louons,
nous Vous bénissons, nous Vous adorons, nous Vous
glorifions, nous Vous rendons grâces pour Votre grande
gloire, Seigneur Dieu, Roi  des  Cieux, Dieu le Père Tout-
Puissant.

mière éclatante aux yeux  de nombreuses générations.

Le Prêtre fait sur lui-même, le signe de la croix avec la
patène.
P. Et nous nous ++ unissons à eux, en adoration devant
Votre trône majesteux, d’où rayonnent tout amour,
toute lumière et toute bénédiction sur les mondes que
Vous avez créés.  O Fils de Dieu, Qui Vous manifestez en
ce jour sur mille autels, et Qui cependant demeurez un et
indivisible, en mémoire de Votre grand Sacrifice, nous
rompons ceci: Votre Corps,

Le Prêtre rompt l’Hostie par le milieu, au-dessus du calice,
puis prenant une parcelle de l’une des moitiés, il trace avec
celle-ci, à trois reprises, le signe de la croix, au-dessus du
calice et enfin y laisse tomber la parcelle en prononçant les
mots: “unité en Vous”.
P. priant que par cette action, jadis ordonnée, Votre ++
Puissance, Votre  + + Paix, Votre ++ Bénédiction que Vous
nous accordez dans ce très Saint Sacrement, puissent se
répandre sur la terre. O Christ, Notre Seigneur, Qui
Vous êtes révélé à Vos disciples en rompant le pain,
puissent de même Vos nombreux enfants reconnaître
leur unité en Vous, comme Vous êtes Un avec le Père.
R/ Amen.
Après la communion des saints, le Prêtre se tient du côté de
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Seigneur Christ, né seulement du Père, Seigneur
Dieu, Lumière Immanente, Fils du Père, dont la sagesse
dispose les choses avec puissance et douceur, sur nous
versez Votre Amour; Vous  dont la puissance supporte et
soutient  toute la création,  recevez nos  prières; Vous
dont la beauté rayonne à travers l’univers, dévoilez
Votre gloire.

Car Vous  seul  êtes saint; Vous  seul  êtes  le
Seigneur;   Vous  seul,  ô  Christ,  avec le  Saint-Esprit,
++ êtes le plus exalté dans la gloire de Dieu le Père.   Amen.

P. Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

P. Prions.
LES COLLECTES

Les fidèles s’agenouillent. Le Prêtre entonne la Collecte de
Mariage et d’autres Collectes, s’il y en a, et finalement la
Collecte pour la paix:

COLLECTE DE MARIAGE:
P. O Seigneur, Qui avez exalté l’état de mariage jusqu’à en
faire le symbole du mariage spirituel et de l’unité entre le
Christ et Son peuple, accordez à vos serviteurs ici présents
de se décharger de toute crainte et de tout égo”isme demeurant

R/ Amen.
Le Prêtre place l’Hostie directement au-dessus du calice et
les élève ensemble, à la hauteur de ses yeux.
[

PATER NOSTER
 P. Prions.

Instruits par les Saintes Ecritures et suivant la tra-
dition ancienne de Votre Eglise, nous disons:
F. Notre Père, Qui êtes aux cieux, que Votre Nom soit
sanctifié, que Votre Règne vienne; que Votre Volonté
soit faite sur la terre comme au ciel; donnez-nous
aujourd’hui notre pain quotidien, et pardonnez-nous
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés; ne nous laissez pas succomber à la tentation,
mais délivrez-nous du mal. Car c’est à Vous qu’appar-
tiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des
siècles. R/ Amen.]

LA   COMMEMORATION  DES   SAINTS

P. Nous Vous louons, Seigneur, et Vous remercions
avec ferveur pour la grâce et la vertu merveilleuses
manifestées en Marie[, notre Mère céleste,] et en tous Vos
glorieux saints qui ont été, depuis le commencement du
monde, les vaisseaux choisis de Votre grâce et une lu-
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sans cesse dans Votre Saint Amour, afin de pouvoir passer
au milieu des choses de ce monde en acquérant chaque jour
davantage la connaissance des choses éternelles. Par le
Christ notre Seigneur.
R/ Amen.

COLLECTE POUR LA PAIX
P. 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 compréhension de
Vos lois, afin que la paix et la bonne volonté puissent
régner sur la terre; par le Christ notre Seigneur.
R/ Amen.

L’EPÎTRE
Les fidèles sont assis. A la grand-messe, l’Epître est lue par
le Sous-Diacre ou un lecteur désigné.

S-D. L’Epître est tirée du 13e chapitre de la première épitre
de Saint-Paul aux Corinthiens, à partir du premier verset.

Quand même je parlerais toutes les langues des hommes
et des anges, si je n’ai pas l’Amour, je ne suis qu’un airain
sonnant ou comme une cymballe retentissante. Et quand
même j’aurais le don de prophétie et que je pénétrerais tous
les mystères et toutes les sciences, et quand même j’aurais
toute la foi possible jusqu’à transporter des montagnes, si je

rempli de Votre grande puissance et de Votre bénédic-
tion.
Le Prêtre fait sur lui-même ce dernier signe de la croix.

Nous Vous prions aussi de sanctifier par Vos dons
célestes Vos fidèles ici rassemblés, veuillez par ces
mystères  les  + + sanctifier, les  ++ vivifier et les  + + bénir, afin
que dans leurs  coeurs et dans leurs vies, ils puissent Vous
louer et glorifier Votre Saint Nom.
Il trace, avec l’Hostie, trois signes de croix au-dessus du
Calice.

Toutes ces choses, ô Père, nous Vous les demandons
au Nom et par la médiation de Votre Fils bien aimé, car
nous reconnaissons et proclamons, du coeur et des lèvres
que par  ++ Lui  ont été faites toutes choses, en vérité,
toutes choses dans le ciel et sur la terre; qu’avec ++ Lui,
Vie immanente,  toutes choses existent et qu’en  ++ Lui,
Gloire transcendante, toutes choses ont la vie, le mouve-
ment et l’être.
Il trace horizontalement deux signes de croix entre le calice
et sa poitrine.

A Lui comme à Vous, ô ++ Père Tout-Puissant, dans
l’unité du Saint ++ Esprit, soient offerts tout honneur et
gloire, dans tous les siècles des siècles.
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1   Comme la Sainte Communion est habituellement distribuée aux fidèles selon les deuxespèces du
pain et du vin, il est de coutume dans nos églises d'administrer la sainte hostie directement sur la
langue, et non dans la main des communiants, à cet effet il est important que la tête soit tenue droite,
la bouche ouverte et la langue légèrement avancée sur la lèvre inférieure pendant l'administration.
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n’ai pas l’Amour, je ne suis rien. Et quand même je
distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres et que
je livrerais mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’Amour,
tout cela ne me servira de rien.

L’Amour est patient, il est doux; l’Amour n’est point
envieux; il n’agit point à contre-temps; il ne s’enfle point; il
ne cherche point ses propres intérêts; il ne s’irrite point; il ne
pense pas le mal; il ne se réjouit point de l’iniquité, mais il
se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espére
tout, il supporte tout. L’Amour ne finira jamais, pas même
quand les prophéties s’anéantiront, que les langues cesseront
et que la science sera détruite; car c’est imparfaitement que
nous connaissons et imparfaitement que nous prophétisons,
mais quand viendra ce qui est parfait, alors disparaitra ce qui
est imparfait. Quand j’étais enfant, je parlais comme un
enfant, mais maintenant que je suis devenu un homme, je me
suis dégagé de tout ce qui appartenait à l’enfance. Nous
voyons maintenant confusément, comme dans un mirroir,
alors nous verrons face à face.

Maintenant je connais imparfaitement, mais alors,  je
connaîtrai comme j’ai été connu moi-même. Et maintenant
ces trois vertus demeurent: la Foi, l’Espérance et l’Amour,
mais la plus grande des trois est l’Amour.

Ici finit l’Epître.

Venez que tous adorent;  Venez que tous adorent;
Venez, que tous adorent,  le Christ, le Seigneur.

Nous Vous saluons, Seigneur trônant sur Votre autel;
Qu’à jamais gloire suprême Vous soit rendue.
Verbe du Père, Splendeur éternelle;
Venez que tous adorent;  Venez que tous adorent;
Venez, que tous adorent,  le Christ, le Seigneur.

[Amen.]

Les fidèles s’agenouillent.
P. C’est pourquoi, Seigneur et Père céleste, nous, Vos
humbles serviteurs, nous souvenant du sacrifice inef-
fable de Votre Fils, nous Vous offrons ce don très précieux
que Vous nous avez accordé, en témoignage de notre ++
amour, de la parfaite  ++ dévotion et du  + + sacrifice que
nous Vous faisons de nos  ++ pensées et de nos  ++ coeurs;
et nous Vous prions d’ordonner à Votre Saint Ange de
porter notre oblation jusqu’à Votre autel céleste, pour
Vous y être offerte par Celui Qui, Grand-Prêtre pour
l’éternité, s’offre à jamais Lui-même en éternel Sacri-
fice.

Et nous Vous prions pour Votre serviteur, ministre
de cet autel, afin que célébrant dignement les mystères
des très saints ++ Corps et +  +  Sang de Votre Fils, il soit ++
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L’Epître lue, tous se lèvent et chantent:
R/ Rendons grâces à Dieu.

LE GRADUEL
Tous se lèvent et chantent le Graduel, après que le Prêtre ait
entonné la moitié du premier vers.

Les justes brilleront sans cesse et en tout lieux:
semblables à l’’eteincelle courant dans les roseaux.

Ils jugeront les peuples et commanderont aux
nations: et le Seigneur règnera à jamais.

Ceux qui auront foi en Lui comprendront la
vérité: et ceux qui seront fidèles à l’Amour se
réjouiront en Lui, car la grâce et la paix sont pour Ses
élus.

Qui aime la sagesse aime la vie: et ceux qui la
cherchent de bonne heure seront remplis de joie.

Celui qui la suit avec fermeté héritera de la gloire:
et là où elle entre le Seigneur donnera Sa bénédiction.

Ceux qui servent la Sagesse seront les ministres du
Très Haut: et ceux qui l’aiment seront aimé du
Seigneur.

Elle est plus précieuse que le rubis: et rien de ce
qui est désirable ne peut lui être comparé.

Ses voies sont des voies de bonheur: et ses sentiers
sont des sentiers de paix.

CECI EST MON CORPS.

De même, après qu’Il eut soupé, prenant aussi ce précieux
calice entre Ses mains saintes et vénérables, et de nou-
veau Vous rendant grâces, Il le ++ bénit et le donna à ses
disciples, en disant: Prenez et buvez-en tous, car

CECI  EST  MON   SANG.

Toutes les fois que vous ferez ces choses,  faites-les  en
mémoire de moi.

Après quelques instants d’adoration silencieuse, la strophe
suivante sera chantée à genoux, d’une voix retenue:

Nous Vous adorons, ô Vous Splendeur cachée
Qui dans ce Sacrement venez à nous
Et sous ce voile, notre âme inspirée

Vous reconnaît et vient s’unir à Vous.

Après un court arrêt, tous se lèvent et chantent :

Venez tous fidèles, joyeux et triomphants,
Venez tous, venez tous à Bethléem,
Contempler le Maître, Monarque des Anges;
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Les fidèles restent debout.

MUNDA   COR   MEUM
A la Grand-Messe, l’Evangile est lu par le Diacre (ou un
lecteur peut être désigné). Celui-ci s’agenouille au centre de
l’autel et entonne la prière suivante:

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, purifiez-moi afin
que je sois digne d'annoncer Votre Saint Evangile, par le
Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Le célébrant le bénit avec ces mots:
P. 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 asistant, il entonne lui-même la
prière et la bénédiction, utilisant respectivement les mots
“mon” et “mes” au lieu de “ton” et “tes”.

L’EVANGILE
Le Diacre ou le Lecteur entonne:

rable, à laquelle nous ne cessons d’offrir le tribut de notre
profond amour et de notre vénération.

O Seigneur très aimé et très saint, Vous avez daigné,
dans Votre sagesse ineffable, instituer ce Sacrement béni
de Votre amour, afin que nous puissions, non seulement
commémorer en symbole Votre éternelle oblation, mais
encore y participer véritablement, et ainsi, malgré les
limitations du temps et de l’espace dont il Vous a plu de
voiler à nos yeux terrestres l’excès de Votre gloire,
perpétuer le Sacrifice permanent qui nourrit et main-
tient le monde.]

Les mains étendues au-dessus des oblations, il poursuit:
P. C’est pourquoi, ô Seigneur Saint, Père Tout-Puis-
sant, nous Vous prions d’abaisser Vos regards sur ces
offrandes et de les accepter comme canal, et par Votre
Saint-Esprit et par Votre Verbe, de les ++ bénir, les ++
approuver et les + + ratifier, afin qu’elles deviennent pour
nous, le ++ Corps et le ++ Sang de Votre Fils.

Lui Qui, la veille de Sa passion,  prit du pain entre
Ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel
vers Vous, ô Dieu Son Père Tout-Puissant, Il Vous rendit
grâces, le ++ bénit, le rompit et le donna à Ses disciples en
disant: Prenez et mangez-en tous, car
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D. Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

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

D. L’Evangile est tiré du 15e chapitre de l’Evangile
selon Saint-Jean, en commençant au verset premier.

Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.
Il retranchera toutes les branches en moi qui ne portent
pas de fruit; et il émondera toutes celles qui portent du
fruit afin qu’elles en portent davantage. Vous êtes déjà
purs à cause de la parole que je vous ai dite: “Demeurez
en moi et moi en vous.” De même qu’une branche ne
saurait porter des fruits d’elle-même sans rester sur le
cep de la vigne, il en sera ainsi de vous, si vous ne
demeurez pas en moi.

Je suis la vigne et vous êtes les sarments; celui
qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup
de fruits  parce que vous ne pouvez rien faire sans moi. Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors
comme un sarment inutile; il sèchera et on le ramassera
pour être jeté au feu et la br^uler. Si vous demeurez en
moi, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela
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celles qui portent en leur sein la promesse d’une jeune vie
(en particulier pour ...).]

De même, nous Vous prions pour tous ceux de Vos
enfants, qu’il Vous a plu de délivrer du fardeau de la
chair (en particulier pour ...) afin que, libérés des labeurs
et des soucis de ce monde, ils puissent jouir du bonheur
de Votre présence, Vous louant à jamais en paroles et en
actions, ô Dieu éternel, vivant et véritable.

[P. Nous unissant par ce Sacrifice solennel à Votre
sainte Eglise, à travers tous les siècles, nous élevons nos
âmes en adoration vers Vous, Dieu le Fils, consubstantiel
au Père, éternel comme Lui, Qui, demeurant inchangé en
Vous-même, avez cependant, dans le mystère de Votre
amour insondable et de Votre Sacrifice éternel, commu-
niqué à Votre univers le souffle de Votre propre vie
divine, et ainsi Vous êtes offert comme l’Agneau immolé
depuis la fondation du monde, mourant en vérité, pour
nous donner la vie.

Tout-Puissant, pénétrant toutes choses, Vous main-
tenez constamment, par ce même sacrifice, la création
entière,  sans  repos  ni  de jour ni de nuit, agissant pour
l’éternité par la très auguste hiérarchie de Vos saints
glorieux, qui ne vivent que pour accomplir Votre volonté
et servir de canaux parfaits  à Votre puissance admi-
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vous sera accordé. C’est la Gloire de mon Père que vous
rapportiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes
disciples. Comme mon Père m’a aimé, je vous ai aussi
aimé; demeurez dans mon amour. Si vous gardez tous
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
comme j’ai moi-même gardé les commandements de
mon Père et que je demeurerai dans Son Amour. Je vous
dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre
joie soit parfaite.

R/ Gloire soit à Vous, Seigneur.

L’Evangile terminé, tous chantent:
R/ Louanges à Vous, ô Christ.

LE SERMON
S’il y a un sermon les fidèles s'asseyent, il a lieu ici et est
précédé par l’Invocation:
P. 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:
P. Mais qu’à Dieu le Père, Dieu le ++ Fils et Dieu le Saint-
Esprit, Trois Personnes en un seul Dieu, soient attribués
tout honneur, puissance, majesté, pouvoir et domina-
tion, maintenant et à jamais.
R/ Amen.
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soit à Vous, Dieu Tout-Puissant.
Béni soit Celui Qui vient au Nom du Seigneur.
+ Hosanna, au plus haut des cieux.

LA   PRIERE  DE  LA   CONSECRATION  1

P. O Seigneur, ces oblations ont servi de témoins et de
canaux de notre amour et de notre dévotion envers Vous,
mais à présent, nous  + + rompons le lien qui les unit à nous
et à toutes les choses terrestres, et nous Vous prions de les
++ purifier et de les  + + consacrer, afin qu’elles deviennent
des canaux matériels de Votre infinie puissance. Nous
désirons offrir ce Saint Sacrifice pour Votre sainte Eglise
catholique, pour N. 2 et tous ceux qui exercent le pouvoir
sous son autorité, N. notre Evêque-Président, N. notre
Evêque, pour tous nos Evêques, notre clergé et nos
fidèles, pour tous ceux ici présents, et pour tous ceux qui,
dans cette vie transitoire, sont dans la peine, le besoin, la
maladie ou toute autre adversité (en particuler pour ...).
[ Nous Vous prions aussi pour tous ceux qui sont sur
le point d’entreprendre à nouveau leur pélerinage
terrestre, par le portail de la naissance; ainsi que pour

- 19 -

1  Pendant la Prière de la Consécration, les croix indiquées sont tracées par le Prêtre collectivement
sur les éléments sacrés, sauf lorsque le corps ou pain, le sang ou vin, sont mentionnés séparément
2      On fera référence ici au chef d'état, par exemple:  N.., notre Roi (Reine), le Président de la Répu-
blique Française, le Premier Ministre du Canada, ....
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Les  fidèles se lèvent pour l’invocation et restent debout pour
l’Acte de Foi ou  le Crédo.

L’ACTE   DE    FOI

T. Nous croyons que Dieu est Amour, Puissance, Vérité
et Lumière; qu’une justice parfaite gouverne le monde;
que si loin qu’ils puissent s’égarer, tous Ses enfants se
prosterneront un jour à ses pieds. Nous croyons à la
Paternité de Dieu, la Fraternité des hommes, nous savons
que nous Le servons le mieux en servant notre prochain.
Ainsi Sa ++ bénédiction et Sa paix seront avec nous à
jamais.   Amen.

P. Le Seigneur soit avec vous.
F. Et avec votre esprit.

L’OFFERTOIRE
On pourra chanter une hymne et faire la quête.  Les fidèles
s’asseyent. Le Prêtre offre l’hostie et dit:

P. Nous Vous adorons, ô Dieu, Qui êtes la source de
toute vie et de tout bien; d’un coeur sincère et reconnais-
sant nous Vous présentons ce témoignage de Vos propres
dons, source de vie, que Vous nous avez accordés, Vous
Qui ++ donnez toutes choses.

LE CANON
P. Le Seigneur soit avec vous.
F. Et avec votre esprit.

SURSUM CORDA
P. Elevons nos coeurs.
F. Nous les élevons vers le Seigneur.

P. Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
F. Cela est juste et raisonnable.

PREFACE
P. Il  est véritablement juste et raisonnable, équitable et
salutaire, de Vous rendre grâces en tous temps et en tous
lieux, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel.
Suit la préface propre s’il y en a une
C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les
Trônes, les Dominations, les Principautés, les Vertus, les
Pouvoirs, avec les Chérubins et les Séraphins et toute
l’assemblée des cieux, nous louons et nous exaltons Votre
Nom glorieux, redoublant sans cesse nos louanges, en
disant:

SANCTUS  ET BENEDICTUS QUI VENIT
Les fidèles s’agenouillent et tous chantent:

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth,
les cieux et la terre sont remplis de Votre gloire. Gloire
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Il verse le vin et un peu d’eau dans le calice et dit:
P. Nous conformant à une coutume immémoriale,
Seigneur, nous mêlons à présent de l’eau à ce vin, Vous
priant que nous demeurions à jamais en Christ et Christ
en nous.

Il offre le calice en disant:
P. Nous Vous offrons, Seigneur, ce calice avec joie et
allégresse; puisse notre adoration monter jusqu’à Votre
Divine Majesté, comme un sacrifice pur et agréable à Vos
yeux, par le ++ Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

LE SECOND ENCENSEMENT
Le Prêtre encense les oblations et l’autel selon la forme
ancienne et prescrite. Le Prêtre élève l’encensoir devant le
centre de l’autel et dit:

P. Pareil à cet encens, qui s’élève vers Vous, Seigneur,
puissent nos prières se manifester à vos yeux. Que vos
Saints  Anges entourent votre Peuple et répandent sur lui
l’esprit de votre bénédiction.
En rendant l’encensoir au thuriféraire ou au Diacre, il dit:
P. Que le Seigneur allume en nous le feu de Son amour
et la flamme de l’éternelle charité.

Le Prêtre, le clergé et les fidèles sont encensés. Les fidèles
se lèvent, s’inclinent avant et après l’encensement. Le Prêtre
se purifie les doigts et dit, en se tournant vers les fidèles:

ORATE FRATRES

[P. Nous avons bâti un Temple pour distribuer la Puis-
sance du Christ, préparons maintenant un canal pour la
recevoir; et à cette fin,]
P. Priez [mes soeurs et mes] frères, afin que mon sacri-
fice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père
Tout-Puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive ce sacrifice de vos mains et
sanctifie nos vies dédiées à Son service.

P. Nous Vous offrons, ô Seigneur, ces créatures de pain
et de vin, en témoignage de notre + sacrifice de louanges
et d’actions de grâce; car [les unissant spirituellement à
nous-mêmes,]  nous Vous offrons et Vous présentons ici,
nos âmes et nos corps, pour qu’ils Vous soient un sacri-
fice saint et continuel. Que notre force soit dépensée à
Votre service, que notre amour se répande sur Votre
peuple, ô Vous Qui vivez dans tous les siècles des siècles.
R/ Amen.
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