
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, 
quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois, pour les 
disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le 
pain. 
Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, 
envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes : 
que ce pain et ce vin deviennent pour nous 
le corps + et le sang du Christ, notre Seigneur. 
 

La veille de sa Passion, la nuit de la dernière Cène, 
il prit le pain, il rendit grâce, 
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
"Prenez et mangez- en tous : ceci est mon corps livré pour vous." 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, 
de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en disant : 
"Prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle 
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des 
péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi." 
 

Anamnèse     (C 19  92)    (Parlé) Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous 

Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 
 

Voilà pourquoi, Père très saint, 
faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, 
que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, 
à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, 
nous annonçons ton œuvre de grâce 
jusqu'au jour où il viendra, 
et nous t'offrons la pain de la vie et la coupe de bénédiction. 
 
Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Eglise 
qui présente, par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi : 

le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. 
Que la force de ton Esprit fasse de nous, 
dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité 
par notre communion à son corps et à son sang. 
 
 

Seigneur, fais grandir ton Eglise dans la foi et la charité 
en union avec le pape Benoît XVI et notre évêque André, 
avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres 
et tout le peuple qui t'appartient. 
 

Ouvre nos yeux à toute détresse, 
inspire-nous la parole et le geste qui conviennent 
pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve ; 
donne-nous de le servir avec un cœur sincère 
selon l'exemple et la parole du Christ, lui-même. 
Fais de ton Eglise un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, 
pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. 
 

Souviens-toi de Laurence qui s'est endormie dans la paix du Christ 
et a rejoint ses parents, François et Marie-Renée des Graviers 

et ses beaux-parents, Jean et Madeleine Corpet, 

et de tous les morts dont toi seul connais la foi : 
donne-leur de contempler la clarté de ton visage 
et conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie. 
 

Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, 
accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour 
toujours. 
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec les Apôtres, les martyrs, Saint Laurent et tous les saints du ciel, 
nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom 
par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.  Doxologie 
 

Notre Père (dit)     A l'invitation du célébrant, on se donne la main. 
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