
CHANGEMENTS PRINCIPAUX DANS LE TEXTE DE LA MESSE 
 
Les phrases concernant l’assemblée sont les suivantes: 
 
 - Dans le "Je confesse à Dieu"  -  si on le récite, il y a 3 changements 
 

     >   On dit désormais  
                  Je  reconnais ”devant vous, frères et soeurs”,  
             Et à la fin   "et vous aussi, frères et sœurs" 
 
 

     >   Et, après avoir dit "c'est pourquoi je supplie",  
                 on dit :  ”la bienheureuse vierge Marie” 

 
 - Dans le Gloire à Dieu  on dit, deux fois 
 

     >        Toi qui enlève les péchés du monde 
                                     ( Et non plus "le péché" au singulier ) 
 
 - Dans le Credo "Symbole de Nicée"  on dit désormais 
     >        Engendré, non pas créé, ”consubstantiel au Père"  
 

                         ( Et non plus "de même nature que le Père") 
 
 - Dans l'Agneau de Dieu"  on dit désormais 
     >        Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde.. (3 fois) 
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Autres changements éventuels 
 
- Pour l'acte pénitentiel, le prêtre peut dire:  "Prends pitié de nous, Seigneur"  
                                          On répond   : Nous avons péché contre toi." 
                                        Le prêtre:       "Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde" 
                                            On répond:     Et donne-nous ton salut." 
 
 

- A la fin de la présentation des dons, le prêtre peut dire:  
       "Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
           le Père tout-puissant." 
 

         On répond alors: 
 

     >    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.   

 

- Après la consécration, le prêtre dit l'une des formules suivantes: 
 

   1. Le prêtre - Il est grand, le mystère de la foi: 
L'assemblée - Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

   2. Le prêtre - Acclamons le mystère de la foi: 
L'assemblée - Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette Coupe, nous 
annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

   3. Le prêtre - Qu'il soit loué, le mystère de la foi: 
L'assemblée - Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, 
tu nous as libérés.  
 

   4. Le prêtre - Proclamons le mystère de la foi: 
L'assemblée - Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et 
notre Dieu: Viens, Seigneur Jésus ! 
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