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Baptême : 
Juste après le baptême : 
« Par le baptême, le Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, vous a   libérés du péché et  vous a fait renaître de l'eau 
et de l'Esprit.  Vous qui faites maintenant partie de son peuple, il vous marque de l'huile sainte pour   que  vous  demeuriez  
éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et  roi. » 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Réconciliation :  
Le prêtre, étendant la main sur le pénitent :  
« Que Dieu Tout-puissant vous montre sa miséricorde : par la mort et la résurrection de son Fils, il a envoyé l’Esprit-Saint pour la 
rémission des péchés. Par le ministère de l’Eglise, qu’il vous donne le pardon et la paix. Et moi, + au Nom du Père, du Fils, et du 
Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Allez en paix ». 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eucharistie : 
Pendant l’offertoire, le diacre ou le prêtre mettant un goutte d’eau dans le vin : 
« comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité » 
Épiclèse : 
Le prêtre, étendant les mains sur le pain et le vin : « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit : qu’elles deviennent 
pour nous  + le Corps et le Sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur » 
Consécration du pain et du vin : 
Le prêtre, sur le pain puis sur le vin : « Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion il prit le pain, il le bénit, il rendit 
grâce 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 versée pour vous et pour la multitude, en rémission des 
péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. (Lc 7, 36-48) 
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