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Extrait de « Mon livre de messe » 

Découverte de la Liturgie de la Parole 

Ouverture de la célébration 

1ère partie : Liturgie de la Parole 

Nous écoutons les textes de la Bible. À travers eux, c’est Dieu qui nous parle. 

Première lecture 
« Parole du Seigneur. 

   Nous rendons grâce à Dieu. » 

Psaume 

Deuxième lecture 
« Parole du Seigneur. 

   Nous rendons grâce à Dieu. » 

Évangile 
Nous chantons : 

Alléluia. 

Puis, celui qui va proclamer l’Évangile s’avance et dit : 

« Le Seigneur soit avec vous. 

    Et avec votre esprit. » 

« Évangile de Jésus Christ selon saint N. 

    Gloire à toi, Seigneur ! » 

Nous traçons trois croix : une sur le front, une sur la bouche 

et une sur le cœur. À la fin de l’Évangile, on dit : 

« Acclamons la Parole de Dieu. 

   Louange à toi, Seigneur Jésus ! » 

Homélie 
Le prêtre nous donne un éclairage sur les textes que nous venons d’entendre. 
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Profession de foi 
Nous proclamons la foi de l’Église, ce en quoi nous croyons. 

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

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

Je crois en l’Esprit Saint, 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. Amen. » 

Prière universelle 
Nous faisons monter vers Dieu notre prière pour tous les hommes. 

2ème partie : Liturgie de l’Eucharistie 

Rites de conclusion 


