Nous rendons grâce à Dieu.
4 – Allez en paix.
3 – Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
2 – Allez porter l’Évangile du Seigneur.
1 – Allez dans la paix du Christ.

3 – Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
2 – Que la grâce et la paix de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ,
soient toujours avec vous.

4 – Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

Quelques changements dans la nouvelle traduction
liturgique de la messe

AGNEAU DE DIEU

SALUTATION LITURGIQUE

« Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde… »

1 – La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père et la communion de
l’Esprit Saint soient toujours avec vous.

RITE DE CONCLUSION
3 – Qu’il soit loué le mystère de la foi :
Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta
résurrection, tu nous as libérés.
2 – Acclamons le mystère de la foi :
Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette
Coupe, nous annonçons ta mort,
Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
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NOUVELLE TRADUCTION
DU MISSEL ROMAIN

1 – Il est grand le mystère de la foi :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous
proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

ANAMNÈSE
ACTE PENITENTIEL

SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE

1 – Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais
devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission : (on se frappe la
poitrine en disant) oui, j’ai vraiment péché. C’est
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
2 – Prends pitié de nous Seigneur.
Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
Et nous serons sauvés.
3 – Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui
reviennent vers toi :
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié.
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends pitié.
Ô Christ prends pitié.
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes
pour nous :
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié.

« …consubstantiel au Père… » (remplace « de même
nature que le Père »).
Tous s’inclinent aux paroles : « Il a pris chair de la Vierge
Marie et s’est fait homme. »

SYMBOLE DES APOTRES
Tous s’inclinent aux paroles : « qui a été conçu du
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie »

INVITATOIRE À LA PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de
toute l’Église.
ou Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de
toute l’Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

GLORIA
« …Toi qui enlèves les péchés du monde… »

