
4. La liturgie de l’envoi
Dieu m’envoie annoncer son amour.

Annonces / Bénédiction de l’assemblée / Envoi / 
Procession de sortie et chant
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Mon livret 
pour la messe%

%

Heureux les invités au repas du Seigneur !

3. La liturgie
eucharistique

1. La liturgie
de l’accueil

Chant d’entrée / Signe de la croix / Salutation et accueil / 
Reconnaissance de nos péchés / Gloire à Dieu (Gloria) / 
Prière 
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« – Allez dans la paix du Christ.

– Nous rendons grâce à Dieu. »






Comment 
vais-je porter Jésus 

aux autres ?

Je reçois avec attention la bénédiction  
du prêtre en faisant un beau signe 
de croix.





Jésus est réellement présent.

Prière eucharistique

Préface / Consécration du pain et du vin 
/ Sanctus / Invocation à l’Esprit Saint / 
Anamnèse / Prières d’intercession

Qu’est-ce 
que j’offre à Dieu 

aujourd’hui ?

Offertoire

Présentation du pain et du vin

Comme le pain et le vin apportés 
sur l’autel, j’offre à Dieu ma vie pour 
que Dieu vienne la transformer.

MON DIEU, 
JE T’ADORE.

Devant Dieu, je me reconnais pécheur et j’accueille 
sa miséricorde.

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant 
mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi, je supplie la Vierge Marie, les anges et tous 
les saints et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.

Ma joie est débordante ! Avec tous les anges  
et les saints du Ciel, je chante la gloire de Dieu.

Dieu m’accueille et me pardonne.

J’ai péché

 – envers Dieu
 – envers les autres
 – envers moi-même

Quels 
sont mes péchés ?
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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 Eglise catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Je crois en Dieu (Credo) / Prière universelle

En réponse à Dieu qui s’est révélé dans sa Parole, 
avec tous les chrétiens, je récite le Credo.

3. La liturgie
eucharistique (suite)

Jésus se donne en nourriture.

2. La liturgie
de la Parole (suite)

Par la foi, je réponds à Dieu.
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Temps de la communion

Notre Père / Geste de paix / Fraction 
du pain et Agneau de Dieu / 
Communion / Action de grâce

« Seigneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir mais dis seulement 
une parole et je serai guéri. »

Comment j’accueille Jésus 
dans mon cœur ?

Après la communion, je fais 
silence. J’accueille Jésus en moi 
et je lui parle comme à un ami.

Par la prière universelle, 
je prie aux intentions  

du monde.Pour 
quelles personnes 

vais-je prier aujourd’hui ?

Les 4 grandes parties de la messe

Chaque dimanche, les chrétiens sont invités par 
Jésus à l’église pour fêter sa mort et sa résurrection 
et recevoir son amour. Le Seigneur vient nous nourrir 
par sa Parole et par son pain de vie.

Toi aussi, Jésus t’appelle. Réponds avec joie à son 
invitation !
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1. La liturgie de l’accueil

3. La liturgie eucharistique

2. La liturgie de la Parole

4. L'envoi

2. La liturgie
de la Parole

Dieu me parle, je l’écoute.

Première lecture / Psaume / Deuxième lecture / Alléluia / 
Évangile / Homélie

La Parole est nourriture pour ma route à la suite de 
Jésus. En l'accueillant, elle pénètre en moi, me guide 
et me fortifie.

À la messe, lorsque le prêtre présente l’Évangile, nous 
répondons : « Gloire à toi, Seigneur », en traçant trois 
petites croix :

 – une sur mon front : « Ouvre, 
Seigneur, mon intelligence
pour que je te connaisse
mieux. »

– une sur ma bouche : « Ouvre 
ma bouche pour que mes paroles soient
des paroles de paix et d’amour et que je
puisse annoncer l’Evangile autour de moi. »

– une sur mon cœur : « Ouvre mon cœur pour
que, comme la Vierge Marie, je garde ta
parole avec amour. »

Quelle 
parole de Dieu 

je garde dans mon 
cœur ?
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