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PRÉFACE

IL y a d’innombrables prières etdifférentes façons de prier. Un
livre de prières est une aide pré-
cieuse pour la plupart d’entre
nous. Il met à notre portée un véri-
table trésor de paroles qui nous
permettent de nous adresser à
Dieu tous les jours. Ces prières
toutes faites nous suggèrent les
sentiments que l’Église souhaite
nous voir éprouver lorsque nous
prions.
Ces prières nous font aussi at-

teindre une connaissance et une
compréhension plus approfondies
des enseignements de l’Église, et
cela, de façon indirecte et subtile,
tout en nous permettant de nous
approcher de Dieu. En nous ser-
vant de ces prières, non seulement
nous nous rapprochons de Lui,
mais de plus, nous apprenons à Le
connaître de mieux en mieux
chaque jour.
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LA MESSE: NOTRE PLUS
BELLE PRIÈRE

L’essence de la Messe

ÀLA dernière Cène, notre
Sauveur institua le sacrifice

eucharistique de son Corps et de
son Sang afin de perpétuer le sac-
rifice de la Croix durant les siècles
des siècles et jusqu’à son retour.
Ainsi, la Messe est:
(1) le véritable sacrifice de la

Nouvelle Alliance au cours duquel
est offert Jésus-Christ, victime
sainte et vivante, et, en union avec
Lui, nous nous offrons comme don
d’amour et d’obéissance au Père
céleste;
(2) le repas sacré et banquet

spirituel des enfants de Dieu;
(3) un repas pascal qui évoque

le passage (comme la Pâque juive)
de Jésus de ce monde à celui de
son Père, Le rend présent et Le fait



Les rites d’introduction

PENDANT les rites d’introduc-
tion, des actes de prière et de

pénitence nous préparent à re-
cevoir le Christ Qui vient à nous
dans Sa Parole et Son Sacrement.
La communauté s’assemble dans
le culte pour célébrer notre union
avec Lui et en Lui.

La liturgie de la Parole

LA proclamation de la Parole de
Dieu est toujours axée sur le

Christ.  Jésus est le Verbe, la Pa-
role de Dieu, et l’auteur de la
Révélation. C’est Jésus Lui-même
Qui nous parle lorsque les Saintes
Écritures sont proclamées dans la
liturgie, et Il nous demande de
répondre de façon positive.
La liturgie de l’Eucharistie

NOUS entrons maintenant au
cœur même du sacrifice eu-

charistique, la Cène du Seigneur.

Les parties de la Messe 7
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PRIÈRES POUR 
LES TEMPS LITURGIQUES

L’Avent
Prière pour la Venue Triple de Jésus

AGNEAU de Dieu, une fois
Vous êtes venu pour délivrer

le monde du péché; lavez-moi de
chaque tache du péché; Vous êtes
venu pour  sauver ce qui était per-
du; venez encore une fois avec
Votre puissance salvifique afin
que ceux que Vous avez rachetés
ne seront pas punis. Je suis venu
pour Vous connaître dans la foi;
que je puisse avoir la joie sans fin
quand Vous venez encore une fois
dans la gloire.

Le Temps de Noël
Prière à Jésus, le Plus Grand Don

de Dieu

ÔJÉSUS, je crois que la plus
grande preuve de l’amour que

Dieu a pour nous c’est le cadeau


