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Prières sacerdotales pour la préparation à la messe
et l’action de grâce après la célébration de l’Eucharistie
(Missel romain)
Préparation à la messe

Prière de saint Ambroise
De la table de ton festin très doux,
Seigneur de tendresse, Jésus Christ,
moi, pécheur, je m’approche
avec crainte et grand respect :
ne pouvant m’appuyer sur aucun mérite personnel,
je mets ma confiance en ta miséricorde et ta bonté.
Mon cœur et mon corps sont marqués de tant de fautes,
dans la maîtrise de mon esprit et de ma langue,
j’ai manqué de prudence.
C’est pourquoi, ô Divinité d’amour, ô majesté redoutable,
dans ma misère, dans l’étreinte de mon angoisse,
je cours vers toi, fontaine de la miséricorde,
je me hâte vers toi, pour que tu me guérisses,
je prends refuge sous ta protection ;
et toi que je n’ose aborder comme juge,
j’aspire à toi comme Sauveur.
À toi, Seigneur, je montre mes plaies,
à toi, je dévoile ce qui fait ma honte.
Je connais mes péchés, grands et nombreux :
à cause d’eux, je suis dans la crainte,
mais j’espère en ta tendresse, qui est sans mesure.
Regarde-moi donc avec les yeux de ta miséricorde,
Seigneur Jésus Christ, Roi éternel,
Dieu et homme, crucifié pour l’humanité.
Exauce-moi, qui espère en toi,
prends pitié de moi, rempli de misères et de péchés,
toi qui ne cesses de faire jaillir la source de ta compassion.
Salut, toi, la victime qui donnes le salut,
offerte pour moi et pour le genre humain
sur le gibet de la Croix
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Salut, Sang noble et précieux
qui coule des blessures
de mon Seigneur Jésus Christ crucifié
et qui lave les péchés du monde entier.
Souviens-toi, Seigneur,
de ta créature, rachetée par ton Sang.
Je regrette d’avoir péché,
je désire réparer ce que j’ai fait.
C’est pourquoi, Père très aimant,
éloigne de moi toutes mes fautes, tous mes péchés,
afin que je retrouve la pureté de l’esprit et du corps
et mérite ainsi de goûter dignement
aux nourritures les plus saintes.
Dans mon indignité, je m’apprête à recevoir
en avant-goût cette sainte oblation
de ton Corps et de ton Sang :
fais que j’y trouve la rémission de mes péchés,
la purification complète de mes fautes,
le rejet des pensées sordides
et la régénération des bonnes dispositions,
ainsi que l’accomplissement, pour le salut,
des œuvres qui te plaisent,
et, pour mon âme et mon corps,
un abri très sûr contre les pièges de mes ennemis.
Amen.

Prière de saint Thomas d’Aquin
Dieu éternel et tout-puissant,
voici que je m’avance vers le sacrement de ton Fils unique,
notre Seigneur Jésus Christ.
Malade, je m’avance vers le médecin de la vie,
impur, vers la source de la miséricorde,
aveugle, vers la lumière de l’éternelle clarté,
pauvre et indigent, vers le Seigneur du ciel et de la terre.
J’en appelle donc à ton immense générosité,
afin que tu daignes soigner mon infirmité,
laver mes souillures, illuminer ma cécité,
enrichir ma pauvreté, vêtir ma nudité.
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Ainsi, je pourrai recevoir le pain des Anges,
le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
avec le respect et l’humilité, la contrition et la ferveur,
la pureté et la foi, la volonté et l’intention,
qui conviennent au salut de mon âme.
Donne-moi, je t’en prie, de recevoir non seulement
le sacrement du Corps et du Sang du Seigneur,
mais aussi la réalité et la force de ce sacrement.
Ô Dieu très doux,
donne-moi le Corps de ton Fils unique,
notre Seigneur Jésus Christ,
ce corps qu’il a pris de la Vierge Marie,
donne-moi de l’accueillir de telle manière
que je mérite d’être incorporé à son corps mystique
et d’être compté parmi ses membres.
Ô Père très aimant,
accorde-moi de contempler enfin,
à visage découvert, dans l’éternité
ton Fils bien-aimé que je m’apprête à recevoir ici-bas
sous le voile du sacrement.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière à la bienheureuse Vierge Marie
Ô Mère de tendresse et de miséricorde,
bienheureuse Vierge Marie,
moi, pécheur indigne et malheureux,
de tout mon cœur, de tout mon désir,
je me réfugie en toi, j’en appelle à ta tendresse :
puisque tu as assisté ton Fils très doux
lorsqu’il pendait à la Croix,
de même, dans ta bonté,
daigne m’assister, malheureux pécheur,
ainsi que tous les prêtres
qui présentent aujourd’hui l’offrande
en ce lieu et dans toute la sainte Église,
afin que, soutenus par ta grâce,
nous puissions offrir le sacrifice digne et parfait
en présence de la très haute et indivisible Trinité.
Amen.
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Formule d’intention
Je veux célébrer la Messe et rendre présents
le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus Christ
selon le rite de la sainte Église Romaine,
à la louange du Dieu tout-puissant
et de toute la cour céleste,
au bénéfice de mon âme et de toute l’Église militante,
à l’intention de tous ceux
qui se sont recommandés à mes prières
en général et en particulier,
et pour le bien de la sainte Église Romaine.
Amen.
Que le Seigneur de puissance et de miséricorde
nous donne la joie et la paix,
l’amendement de notre vie,
le délai pour un vrai repentir,
la grâce et la consolation du Saint-Esprit,
la persévérance en toute œuvre bonne.
Amen.
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Action de grâce après la messe

Prière de saint Thomas d’Aquin
Je te rends grâce, Seigneur,
Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant,
d’avoir voulu me rassasier,
moi, pécheur, ton indigne serviteur,
sans aucun mérite de ma part,
mais par la seule faveur de ta miséricorde,
du Corps et du Sang précieux de ton Fils,
notre Seigneur Jésus Christ.
Et je te prie :
que cette sainte communion
ne me soit pas condamnation en vue du châtiment,
mais salutaire intercession en vue du pardon.
Qu’elle me procure l’armure de la foi
et le bouclier de la volonté à faire le bien.
Qu’elle me libère de mes défauts,
extirpe ma convoitise et mes désirs impurs,
augmente en moi la charité et la patience,
l’humilité et l’obéissance, ainsi que toutes les vertus.
Qu’elle me défende fermement
contre les pièges de tous les ennemis,
les visibles et les invisibles ;
qu’elle apaise parfaitement mes émotions,
tant charnelles que spirituelles ;
qu’elle m’attache fermement à toi,
Dieu unique et véritable,
et qu’elle me conduise jusqu’à une fin heureuse.
Et je te prie :
daigne me faire parvenir, moi, pécheur,
à ce banquet ineffable
où tu es pour tous les Saints,
avec ton Fils et le Saint-Esprit,
la vraie lumière, la pleine satisfaction,
la joie éternelle, le bonheur en plénitude,
et la félicité parfaite.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Aspirations vers le Très Saint Rédempteur
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De la malice de l’Ennemi, protège-moi.
À l’heure de ma mort, appelle-moi.
Et ordonne-moi de venir à toi,
pour que je te loue avec les saints
dans les siècles des siècles.
Amen.

Offrande de soi
Reçois, Seigneur, toute ma liberté.
Accueille ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et possède, tu me l’as donné :
je te le restitue totalement,
et le remets à ton entière disposition.
Donne-moi seulement de t’aimer, avec ta grâce,
et je serai assez riche : je ne demande rien de plus.

Prière à notre Seigneur Jésus Christ crucifié
Ô bon et très doux Jésus,
me voici prosterné, à genoux, en ta présence,
et je te prie, je te supplie de toute l’ardeur de mon esprit,
afin que tu veuilles bien imprimer dans mon cœur
de vifs sentiments de foi, d’espérance et de charité,
un vrai regret de mes péchés
et la très ferme volonté de les corriger.
En t’adressant cette prière,
je porte mon regard intérieur,
avec une vive émotion et douleur,
sur tes cinq plaies
et je les contemple en esprit,
ayant sous les yeux les paroles
que déjà David, prophétisant à ton sujet,
avait mises sur tes lèvres, ô bon Jésus :
« Ils ont percé mes mains et mes pieds ;
ils ont compté tous mes os. » (Ps 21, 17-18)
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Prière pour toutes circonstances transmise sous le nom du pape Clément XI
Je crois, Seigneur, mais que ma foi soit plus forte ;
j’espère, mais que mon espérance soit plus assurée ;
j’aime, mais que mon amour soit plus ardent ;
j’ai du regret, mais que mon regret soit plus intense.
Je t’adore, toi le Principe premier ;
je te désire, toi la fin ultime ;
je te loue, toi le bienfaiteur de toujours ;
je t’invoque, toi le défenseur bienveillant.
Dirige-moi par ta sagesse,
corrige-moi par ta justice,
console-moi par ta bonté,
protège-moi par ta puissance.
Seigneur, je t’offre
mes pensées : qu’elles se portent vers toi ;
mes paroles : qu’elles viennent de toi ;
mes actions : qu’elles se fassent selon toi ;
mes épreuves : qu’elles soient supportées pour toi.
Je veux tout ce que tu veux,
je le veux parce que tu le veux,
je le veux comme tu le veux,
je le veux aussi longtemps que tu le veux.
Je t’en prie, Seigneur, illumine mon intelligence,
enflamme ma volonté,
purifie mon cœur,
sanctifie mon âme.
Que je pleure mes fautes passées,
que je repousse les tentations à venir,
que je corrige mes tendances mauvaises,
que je m’adonne aux vertus qui conviennent.
Accorde-moi, Dieu de bonté,
l’amour de toi, le renoncement à moi-même,
le zèle pour le prochain,
le mépris des choses de ce monde.
Que je m’efforce d’obéir à mes supérieurs,
de venir en aide à mes subordonnés,
d’avoir soin de mes amis,
d’épargner mes ennemis.
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Que je puisse vaincre ma volupté par l’ascèse,
mon avarice par la générosité,
ma colère par la douceur,
ma tiédeur par la ferveur.
Rends-moi prudent dans les conseils que je donne,
solide au milieu des dangers,
patient dans les épreuves,
humble dans la prospérité.
Seigneur, fais que je sois attentif dans la prière,
sobre dans la nourriture,
assidu au travail,
ferme dans mon propos.
Que je cultive l’innocence intérieure,
la modestie extérieure,
une conduite exemplaire,
une vie régulière.
Que je m’applique avec vigilance
à maîtriser ma nature,
à entretenir la grâce,
à observer la loi,
à mériter le salut.
Que j’apprenne de toi
la fragilité de ce qui est terrestre,
la grandeur de ce qui est divin,
la brièveté de ce qui est temporel,
la permanence de ce qui est éternel.
Donne-moi de me préparer à la mort,
de craindre le jugement,
d’échapper à l’enfer,
d’obtenir le paradis.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prières à la bienheureuse Vierge Marie
Ô Marie, Vierge et Mère très sainte,
voici que je viens de recevoir ton Fils bien-aimé,
que tu as conçu dans ton sein immaculé,
que tu as enfanté, nourri de ton lait,
embrassé par des étreintes très douces.
Voici que celui dont la vue te réjouissait,
celui qui te comblait de toutes les délices,
c’est lui-même que je te présente et que je t’offre,
en tout amour et humilité,
pour qu’il soit serré en tes bras, aimé par ton cœur,
offert à la très sainte Trinité en hommage de parfaite adoration,
pour ta propre gloire et l’honneur qui te revient,
pour mes besoins et ceux du monde entier.
Je t’en prie donc, Mère très aimante :
obtiens-moi le pardon de tous mes péchés
et, en abondance, la grâce de le servir désormais avec plus de fidélité,
et enfin la grâce ultime de pouvoir le louer avec toi
pour tous les siècles des siècles.
Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, (pauvres) pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
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Suggestions de prières brèves
avant la célébration de l’Eucharistie
Pour le prêtre qui préside

1

Seigneur Jésus,
que ton Esprit me donne d’agir en ton nom
avec simplicité et sincérité, amour et humilité.

2

Aide-moi, Seigneur,
à te rendre grâce et t’implorer d’un seul cœur,
avec tous ceux et celles qui célébreront l’Eucharistie avec moi aujourd’hui.

3

Que l’Esprit, qui m’a été transmis
le jour où je suis devenu prêtre,
m’aide à présider une Eucharistie
qui te soit agréable, Seigneur.

4

Que l’Eucharistie que je m’apprête à présider
proclame ta grandeur, Seigneur,
qu’elle manifeste ta générosité,
ton amour et ta miséricorde.

5

Aide-moi, Seigneur,
à présider une Eucharistie qui nous unira profondément à toi
et fera de nous un seul corps.

6

Seigneur Jésus,
que ton Eucharistie que je m’apprête à célébrer avec les fidèles
nous fasse grandir dans la foi, l’espérance et la charité.

7

Qu’il me soit donné, Seigneur, de présider une Eucharistie
qui aidera les fidèles qui la célèbrent
à vivre dans l’amour mutuel et l’action de grâce.

8

Que l’Eucharistie
que je vais présider en ton nom, Seigneur Jésus,
me lie davantage à ceux et celles qui se confient à ma prière.
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Pour les autres ministres

1

Aide-moi, Seigneur,
à accomplir avec simplicité et ferveur
le ministère liturgique qui m’est confié.

2

Fais, Seigneur,
que l’exercice du ministère liturgique dont j’ai la charge
aide mes sœurs et frères chrétiens à te rencontrer,
te bien prier et te rendre gloire.

Pour les ministres de la Parole

Que ton Esprit soit en moi, Seigneur.
Qu’il m’aide à bien proclamer ta Parole
qui transmet ta sagesse et touche les cœurs.

Pour l’animateur ou l’animatrice du chant

Aide-moi, Seigneur, à entraîner les membres de notre assemblée
à te louer, t’implorer et te rendre grâce
d’un seul cœur et d’une seule voix.

14

Pour l’organiste

Que ma musique, comme l’encens,
monte jusqu’à toi, Seigneur,
et qu’elle aide à tourner vers toi
ceux et celles à qui elle s’adresse.

Pour les membres de la chorale

Que l’exécution de nos chants
dispose les membres de notre assemblée
à chanter pour toi, Seigneur, et à te louer.

Pour les ministres extraordinaires de la sainte communion

Puisque j’ai aujourd’hui à distribuer
le Corps et le Sang du Christ
à mes frères et sœurs chrétiens,
aide-moi à leur donner aussi le pain de mon amour.
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Suggestions de prières brèves
après la célébration de l’Eucharistie
Pour le prêtre qui préside

1

Pour ta Parole que tu m’as donnée aujourd’hui
à entendre, à expliquer et à inviter à vivre,
je te rends grâce, Seigneur.

2

Pour avoir été appelé une fois de plus
à prononcer sur le pain et le vin tes propres paroles
qui les font devenir ton Corps et ton Sang,
je te rends grâce, Seigneur Jésus.

3

Pour m’avoir un jour choisi pour être à ton service
et pour la joie que j’ai à célébrer l’Eucharistie
en compagnie des membres de la communauté qui m’est confiée,
je te remercie, Seigneur.

Pour les autres ministres

1

Pour avoir découvert
qu’en me mettant au service de mes sœurs et frères chrétiens,
c’est à ton service que je me mets,
je te rends grâce, Seigneur.

2

Pour ce que je reçois en me mettant au service
des membres de notre communauté chrétienne,
je te remercie, Seigneur.
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Pour l’animateur ou l’animatrice du chant

Pour la joie que j’ai trouvée aujourd’hui
à aider les membres de notre assemblée
à te célébrer d’une seule voix et d’un même cœur,
je te rends grâce, Seigneur.

Pour les ministres extraordinaires de la sainte communion

Pour être de ceux et celles qui, dans notre communauté,
distribuent le Corps et le Sang du Christ,
je te remercie, Seigneur.
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Suggestions de prières brèves
avant et après la célébration de l’Eucharistie
Pour la préparation de la célébration

Père, assure-moi de ta présence
dans la préparation de cette Eucharistie
en vue de l’assemblée des fidèles que je présiderai.
Que ton Esprit me guide
à travers le parcours des textes de la parole de Dieu
pour discerner la Bonne Nouvelle à partager
avec mes sœurs et à mes frères de la foi.
Aide-moi à trouver l’unité de la célébration
en me nourrissant des oraisons et des autres prières de ce jour.
Merci, Père, de m’unir déjà à l’offrande et à l’action de grâce
de ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur.
Amen.

Avant d’entrer en célébration

Père, merci de m’avoir appelé à te servir
en présidant cette Eucharistie.
Que ton Esprit m’accompagne pour partager
la Bonne Nouvelle de ta Parole
et célébrer dans la joie l’Eucharistie de ton Fils, Jésus, le Christ,
mort et ressuscité pour donner la vie en abondance.
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Après la célébration

1

Merci, Père, d’avoir envoyé ton Esprit
afin d’être nourri de ta Parole et de ton Pain de vie.
Merci d’avoir eu part à ta coupe de bénédiction
et de goûter aux joies du salut et de ton infinie miséricorde.
Que l’amour dont tu m’as comblé par ce sacrement
demeure en moi afin d’aller vers mes frères et sœurs
avec audace et générosité,
au sein de l’Église et de la communauté
comme au cœur du monde.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

2

Père, en célébrant cette Eucharistie,
tu m’as permis d’entrer dans le mystère du don de ton Fils
pour l’avenir de notre humanité.
Par ce don et la puissance de ton Esprit Saint,
aide-moi à témoigner de ton amour tout au cours de la journée,
et de reconnaître ton Fils en chacune des personnes
qui se présentera sur ma route.
Par lui, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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