
A quel moment de la messe 
correspondent ces citations de la 

Bible ???



« Allez de toutes les nations, faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit »

Mt 28,19

=> Commencement de la messe par le signe 
de croix qui reprend les paroles de Jésus 



« Benayahou, fils de Yehoyada, répondit au 
roi : « Amen ! Ainsi parle le SEIGNEUR, le 
Dieu de mon seigneur le roi. »
1R1,36

=> Nos « Amen » sont une ratification 
personnelle de la Parole de Dieu



« Le Seigneur soit avec ton esprit »

2 Tim 4,22

=> Nous répondons au prêtre « et avec votre 
esprit » en reprenant la prière de l’Apôtre St Paul



« Et voici qu’une Cananéenne vint 
de là et elle se mit à crier : 

« Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de 
David ! »

Mt 15, 22

=> Prière pénitentielle



Lors de l’entrée de Jésus à Jérusalem avant sa Passion 

« Et beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le 
chemin ; d’autres, des jonchées de verdure qu’ils 

coupaient dans les champs. Et ceux qui marchaient 
devant et ceux qui suivaient criaient :

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur! Béni soit le Royaume qui vient, de notre Père 

David ! Hosanna au plus haut des cieux ! »

Mc 11,8-10

=> Sanctus



« Tu es digne, Seigneur notre Dieu,
de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance,
car c’est toi qui créas toutes choses ;
tu as voulu qu’elles soient, et elles furent créées. »
Ap 4,11

« Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Père, fais connaître à 
tous qui tu es, fais venir ton Règne »
Lc 11,2

=> Après la prière du Notre Père, nous continuons en disant 
« car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire… »



« Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. Ce n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne. Que votre cœur cesse 
de se troubler et de craindre. » Jn 14,27 
(Cène)

« Jésus vint, il se tint au milieu d’eux et il leur 
dit : « La paix soit avec vous. » Jn 20,19 (à 
ses disciples après la Résurrection)



« Ceci est mon corps donné pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. »

Lc 22,19



« Un ange me dit : Ecris !
Heureux ceux qui sont invités au festin des 
noces de l’agneau !
Puis il me dit : Ce sont les paroles mêmes de 
Dieu. »

Ap 19,9



« Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il 
dit : « Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde »

Jn 1,29 (parole de Jean-Baptiste à propos du 
Christ »



« Mais le centurion reprit : « Seigneur, je 
ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit : dis seulement un mot et mon 
serviteur sera guéri. »

Mt 8,8
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