
Un itinéraire
Maison Saint-Hilaire - 36, Bd Anatole France

 86000 Poitiers

www.poitiers.catholique.fr

Corps du Christ : le Corps du Christ a trois sens 
complémentaires. C’est d’abord le corps historique 
de Jésus. C’est aussi le pain consacré auquel les 
chrétiens communient. C’est enfin le corps que 
nous formons tous ensemble dont Jésus-Christ est 
la tête et dont nous sommes les membres. (cf. 1 Co 12,27)

Le signe de croix : ce geste nous rappelle 
la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. 
En traçant sur nous le signe de la croix, 
nous affirmons que Dieu est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 
C’est le signe de reconnaissance de tous les 
chrétiens. 
 Le silence : temps où nous sommes tous en communion 

dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
C’est comme un arrêt sur image pour nous laisser 
transformer par la présence de Dieu.

Prière du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

La quête : l’argent recueilli est le signe 
matériel de l’offrande que nous faisons de 
nous-mêmes. 

Amen : mot hébreu qui exprime une acclamation 
d’assentiment qui correspond à un acte de 
foi. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient 
d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.

Prière du Je crois en Dieu
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 Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
l’adoration.  
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Création Fabienne Vaillant



DIEU NOUS ENVOIEDIEU SE DONNEDIEU NOUS PARLEDIEU NOUS ACCUEILLE

Nous écoutons les textes de la Bible, nous accueillons Dieu qui nous parle aujourd’hui. Vivifiés, transformés, nous sommes envoyés 
dans le monde.

Nous remercions le Seigneur, nous participons à son sacrifice et nous partageons son Corps.

Parole du Seigneur : lorsqu’il proclame les textes 
de la Bible, le lecteur transmet une Parole 
qui n’est pas la sienne mais celle de Dieu, tirée 
des Écritures Saintes. Le Seigneur est présent 
dans sa Parole. Le lecteur n’est que le serviteur 
de cette Parole, c’est pourquoi il termine 
la lecture en disant « Parole du Seigneur ». 
En répondant « Nous rendons grâce à Dieu », 
chacun s’engage à vivre de cette Parole. 

Geste de paix : 
le diacre ou le prêtre
nous invite à partager 
la paix du Christ. 
Nous accueillons cette paix 
comme un don qui nous 
transforme. 
Nous nous transmettons 
la paix du Christ, source 
de notre communion 
fraternelle en Église 
et dans le monde. 

Communion : Jésus se donne 
à nous, le recevoir nous unit 
à lui et à nos frères. 

La consécration : Jésus est 
rendu présent dans le pain 
et le vin.C’est le moment 
où nous faisons mémoire 
des paroles prononcées 
par Jésus lors de son dernier 
repas, « Ceci est mon corps 
livré pour vous, 
ceci est mon sang 
versé pour vous. »

Agneau de Dieu :  
Jésus, tel un agneau 
innocent, est offert 
et s’offre pour sauver 
l’humanité par son 
amour livré à la croix. 
Il dit : « Je donne ma 
vie, pour la recevoir 
de nouveau. 
Nul ne peut me 
l’enlever : je la donne 
de moi-même. » 
(Jn 10,17b-18a)

Seigneur, je ne suis pas 
digne de te recevoir ; mais 
dis seulement une parole, 
et je serai guéri : nous 
reprenons à notre compte 
la parole et l’acte de foi 
d’un centurion romain 
(Mt 8, 8). C’est dans l’humilité 
que nous allons recevoir 
le Corps du Christ. 

Le Seigneur soit avec vous : 
à travers cette invocation,
le prêtre nous signifie que 
le Seigneur est présent 
dans l’assemblée.

Invités par Dieu, nous nous rassemblons 
et sommes unis en son Nom.

La prière universelle : prière de l’assemblée 
pour tous les hommes, l’Église, les souffrants, 
les membres de la communauté. 

Je crois en Dieu :  
prière qui affirme 
les fondements 
de la foi chrétienne. 
Par cette prière, nous 
proclamons notre foi.
> Prière au verso  

> Pour aller plus loin

Seigneur, prends pitié : 
reconnaître nos fautes, 
c’est se reconnaître pécheur. 
Nous demandons pardon 
à Dieu pour nos manques 
d’amour qui nous éloignent 
de Lui et des autres. 
Le prêtre demande 
la miséricorde de Dieu 
en notre nom à tous.  

Gloire à Dieu : hymne 
de louange à Dieu Père, 
Fils et Saint-Esprit.  

Alléluia : mot 
hébreu qui signifie 
littéralement : 
louez Dieu. 
C’est un cri de joie 
profonde, un cri 
de jubilation de toute 
l’Église. 

DIEU NOUS ENVOIE

Le Notre Père :  c’est 
la prière que Jésus
nous a enseignée.  
En disant « Notre Père », 
nous reconnaissons que 
nous sommes enfants 
de Dieu et donc frères.  
> Prière au verso

Sacrifice : 
dans les premiers 
livres de la Bible, 
les hommes offrent 
un animal en 
sacrifice pour rendre 
grâce à Dieu ou lui 
demander pardon. Dieu n’approuve le sacrifice que s’il exprime 
ce qui habite le cœur de l’homme qui offre : la louange, 
la supplication… Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est le véritable 
sacrifice, l’Agneau de Dieu : il donne sa vie pour nous sur la croix. 
À la messe, nous participons au sacrifice de la croix, annoncé 
par le dernier repas de Jésus avec ses disciples. 
L’autel évoque à la fois la table du repas et l’autel du sacrifice, 
c’est là que le prêtre invite l’assemblée à s’offrir avec lui 
par amour : « Que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant. » 
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Corps du Christ : le Corps du Christ a trois sens 
complémentaires. C’est d’abord le corps historique 
de Jésus. C’est aussi le pain consacré auquel les 
chrétiens communient. C’est enfin le corps que 
nous formons tous ensemble dont Jésus-Christ est 
la tête et dont nous sommes les membres. (cf. 1 Co 12,27)

Le signe de croix : ce geste nous rappelle 
la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. 
En traçant sur nous le signe de la croix, 
nous affirmons que Dieu est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 
C’est le signe de reconnaissance de tous les 
chrétiens. 
 Le silence : temps où nous sommes tous en communion 

dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
C’est comme un arrêt sur image pour nous laisser 
transformer par la présence de Dieu.

Prière du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

La quête : l’argent recueilli est le signe 
matériel de l’offrande que nous faisons de 
nous-mêmes. 

Amen : mot hébreu qui exprime une acclamation 
d’assentiment qui correspond à un acte de 
foi. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient 
d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.

Prière du Je crois en Dieu
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 Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
l’adoration.  
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la tête et dont nous sommes les membres. (cf. 1 Co 12,27)

Le signe de croix : ce geste nous rappelle 
la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. 
En traçant sur nous le signe de la croix, 
nous affirmons que Dieu est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 
C’est le signe de reconnaissance de tous les 
chrétiens. 
 Le silence : temps où nous sommes tous en communion 

dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
C’est comme un arrêt sur image pour nous laisser 
transformer par la présence de Dieu.

Prière du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

La quête : l’argent recueilli est le signe 
matériel de l’offrande que nous faisons de 
nous-mêmes. 

Amen : mot hébreu qui exprime une acclamation 
d’assentiment qui correspond à un acte de 
foi. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient 
d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.

Prière du Je crois en Dieu
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 Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
l’adoration.  
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de Jésus. C’est aussi le pain consacré auquel les 
chrétiens communient. C’est enfin le corps que 
nous formons tous ensemble dont Jésus-Christ est 
la tête et dont nous sommes les membres. (cf. 1 Co 12,27)

Le signe de croix : ce geste nous rappelle 
la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. 
En traçant sur nous le signe de la croix, 
nous affirmons que Dieu est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 
C’est le signe de reconnaissance de tous les 
chrétiens. 
 Le silence : temps où nous sommes tous en communion 

dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
C’est comme un arrêt sur image pour nous laisser 
transformer par la présence de Dieu.

Prière du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

La quête : l’argent recueilli est le signe 
matériel de l’offrande que nous faisons de 
nous-mêmes. 

Amen : mot hébreu qui exprime une acclamation 
d’assentiment qui correspond à un acte de 
foi. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient 
d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.

Prière du Je crois en Dieu
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 Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
l’adoration.  
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de Jésus. C’est aussi le pain consacré auquel les 
chrétiens communient. C’est enfin le corps que 
nous formons tous ensemble dont Jésus-Christ est 
la tête et dont nous sommes les membres. (cf. 1 Co 12,27)

Le signe de croix : ce geste nous rappelle 
la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. 
En traçant sur nous le signe de la croix, 
nous affirmons que Dieu est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 
C’est le signe de reconnaissance de tous les 
chrétiens. 
 Le silence : temps où nous sommes tous en communion 

dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
C’est comme un arrêt sur image pour nous laisser 
transformer par la présence de Dieu.

Prière du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

La quête : l’argent recueilli est le signe 
matériel de l’offrande que nous faisons de 
nous-mêmes. 
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d’assentiment qui correspond à un acte de 
foi. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient 
d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.

Prière du Je crois en Dieu
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, 
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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 Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
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de Jésus. C’est aussi le pain consacré auquel les 
chrétiens communient. C’est enfin le corps que 
nous formons tous ensemble dont Jésus-Christ est 
la tête et dont nous sommes les membres. (cf. 1 Co 12,27)

Le signe de croix : ce geste nous rappelle 
la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. 
En traçant sur nous le signe de la croix, 
nous affirmons que Dieu est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 
C’est le signe de reconnaissance de tous les 
chrétiens. 
 Le silence : temps où nous sommes tous en communion 

dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
C’est comme un arrêt sur image pour nous laisser 
transformer par la présence de Dieu.

Prière du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

La quête : l’argent recueilli est le signe 
matériel de l’offrande que nous faisons de 
nous-mêmes. 

Amen : mot hébreu qui exprime une acclamation 
d’assentiment qui correspond à un acte de 
foi. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient 
d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.

Prière du Je crois en Dieu
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 Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
l’adoration.  
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de Jésus. C’est aussi le pain consacré auquel les 
chrétiens communient. C’est enfin le corps que 
nous formons tous ensemble dont Jésus-Christ est 
la tête et dont nous sommes les membres. (cf. 1 Co 12,27)

Le signe de croix : ce geste nous rappelle 
la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. 
En traçant sur nous le signe de la croix, 
nous affirmons que Dieu est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 
C’est le signe de reconnaissance de tous les 
chrétiens. 
 Le silence : temps où nous sommes tous en communion 

dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
C’est comme un arrêt sur image pour nous laisser 
transformer par la présence de Dieu.

Prière du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

La quête : l’argent recueilli est le signe 
matériel de l’offrande que nous faisons de 
nous-mêmes. 

Amen : mot hébreu qui exprime une acclamation 
d’assentiment qui correspond à un acte de 
foi. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient 
d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.

Prière du Je crois en Dieu
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, 
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Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
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dans l’écoute, la prière, la méditation personnelle. 
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que ton nom soit sanctifié,
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mais délivre-nous du Mal.
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d’être dit ou fait. Peut-être que notre O.K. qui 
valide ce que nous avons programmé n’est 
pas très loin du Amen des croyants.
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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, 
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est descendu aux enfers, 
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le Père tout-puissant, 
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et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.

Debout : cette position est celle du Ressuscité 
sortant du tombeau. La position debout 
renvoie au fait que nous sommes vivants avec 
Jésus-Christ. Elle est signe de respect et 
d’attention. C’est la position de la prière ensemble. 
Assis : c’est la position de l’écoute et de la 
méditation personnelle. 
À genoux : c’est la position de l’humilité et de 
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