
KTsens 4.11 : La Messe des Catéchumènes 
1 : Les ornements du prêtre 

- Dans l’ordre : L’amict, l’aube, le cordon, le manipule, l’étole, la chasuble. 

2 : Aspersion de l’eau bénite (le dimanche uniquement) 

3 : Les prières au bas de l’Autel 

- Le Psaume 42 : Judica me Deus… 
- La confession : Confiteor Deo omnipotenti… 

o Confiteor du prêtre : Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie 
toujours vierge, à saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints Apôtres 
Pierre et Paul, à tous les saints et à vous mes frères, que j’ai beaucoup péché, par 
pensées, par paroles et par actions. (Il se frappe trois fois la poitrine, disant :) C’est 
ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute. C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Marie toujours vierge, saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les 
saints Apôtres Pierre et Paul, tous les saints et vous mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 

o Misereatur des fidèles : Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu’il vous 
pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

o Confiteor des fidèles :  
o Misereatur du prêtre 
o Indulgentiam du prêtre : Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux nous accorde le 

pardon, l’absolution et la rémission de nos péchés. Ainsi soit-il. 

4 : Montée à l’Autel 

- Aufer a nobis : Enlevez nos fautes, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer dans le Saint 
des Saints avec une âme pure. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

- Oramus te : Nous vous en prions, Seigneur, par les mérites de vos saints (il embrasse l’autel 
au milieu) dont nous avons ici les reliques et de tous les saints, daignez pardonner tous mes 
péchés. Ainsi soit-il. 

5 : Introït 

6 : Kyrie et Gloria 

Kyrie Eleison x3 (Seigneur ayez pitié) ; Christe Eleison x3 (Christ, ayez pitié) ; Kyrie Eleison x3  

Glória in excélsis Deo et in terra pax 
homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. 
Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam 
tuam. Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater 
omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu 
Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius 
Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére 
nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram. Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu 
solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus 
Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu 
in glória Dei Patris. Amen. 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur 
la terre aux hommes de bonne volonté. Nous vous 
louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, 
nous vous glorifions ; nous vous rendons 
grâces pour votre gloire immense, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu Père tout-puissant. Seigneur Fils 
unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, Fils du Père, vous qui enlevez les péchés du 
monde ayez pitié de nous, vous qui enlevez les 
péchés du monde accueillez notre prière, vous qui 
siégez à la droite du Père, ayez pitié de nous. Car 
c’est vous le seul Saint, vous le seul Seigneur, 
vous le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Ainsi 
soit-il. 



 

7 : Collecte 

8 : Épître 

9 : Graduel, puis Alléluia ou Trait 

10 : Évangile 

- Munda Cor meum : Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu tout-puissant qui avez purifié les 
lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez par votre miséricordieuse bonté me 
purifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint Evangile. Par le Christ 
notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

- Jube Domne : Père veuillez me bénir / Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres 
pour que tu proclames son Évangile d’une manière correcte et digne. Au nom du Père, et du 
Fils, + et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 

11 : Homélie 

12 : Credo 

Symbole des apôtres (Chapelet…) Symbole de Nicée-Constantinople (Messe) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en un seul Dieu le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, 
visibles et invisibles.  

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; 

 

 

 
 

Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : Dieu né de Dieu, lumière née de la 
lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré 
non pas créé, consubstantiel au Père, et par qui 
tout a été créé. C’est lui qui, pour nous, les 
hommes, et pour notre salut, est descendu des 
cieux ; 

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. 

il a pris chair de la Vierge Marie par l’action du 
Saint-Esprit et il s’est fait homme. Puis il fut 
crucifié pour nous sous Ponce-Pilate : il souffrit 
sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, suivant les Ecritures ; il monta 
aux cieux où il siège à la droite du Père. De 
nouveau il viendra dans la gloire pour juger les 
vivants et les morts, et son règne n’aura pas de 
fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie, qui procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration 
et même gloire. Il a parlé par les prophètes. 

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, Ainsi soit-il.  

Je crois à l’Église une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 
la rémission des péchés et j’attends la 
résurrection des morts et la vie du monde à 
venir. Ainsi soit-il. 

 


