Procession du Saint-Sacrement
1ère Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de l’encens dans l’encensoir.
Célébrant: Le Seigneur soit avec vous.
Procession: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur!
Il encense l’évangile.
« En ce temps-là, Jésus prit la parole : ‘Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui,
Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le
Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et
mon fardeau, léger’ » (Mt 11, 25-30).
A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à haute voix:
C : Prions pour la Sainte Eglise: que tu la protèges par toute la terre.
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Pour notre Saint-Père le pape XXX : qu’il guide Ton Eglise avec sagesse et force.
P: Seigneur, nous Te prions
C: Pour notre évêque XXX : qu’il soit un pasteur selon Ton Cœur.
P: Seigneur, nous Te prions
Ici on peut chanter un chant eucharistique.
C : Panem de coelo præstitisti eis.
Alleluia !
P. Omne delectamentum in se habentem.
Alleluia !
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Il leur a donné le pain du ciel, alléluia !
P: Dont le saveur est incomparable,
alléluia !
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre esprit.

Le prêtre se met debout pour l’oraison.
Oremus : Mysteriórum tuórum, quæsumus,
Dómine, fidem in nobis confírma: ut Fílii tui,
quem hic in venerábili Sacraménto præséntem
verum Deum et hóminem adorámus;
salutíferæ mortis et resurrectiónis virtute ad
contemplándam spéciem tuæ celsitúdinis
perducámur. Per eúndem Christum, Dóminum
nostrum. P: Amen.

Prions : Confirme en nous, Seigneur, la
foi en tes saints mystères, afin que par
la mort et la résurrection de Ton fils,
que nous croyons véritablement présent
en ce sacrement admirable, nous
parvenions à la contemplation de ta
gloire céleste. Par le Christ notre
Seigneur. P : Amen

Le prêtre met de l’encens dans l’encensoir et il encense le Saint-Sacrement. On lui donne
le voile humérale, il prend l’ostensoir, et il dit :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
P: Qui fecit cælum et terram.

C: Béni soit le nom du Seigneur.
P: A tout jamais!
C: Notre secours est dans le nom du
Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.

Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le bénissant il dit :
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le
Fílii, et Spíritus Sancti descéndat super vos Père, + le Fils et le Saint Esprit descende
et máneat semper. P: Amen.
sur vous et y reste toujours! P: Amen.
Tout de suite après la bénédiction, on continue la procession. On reprend les mêmes
gestes (encens, lecture, prières, bénédiction) aux trois autres reposoirs.
----------------------------------------------

2ème Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de l’encens dans l’encensoir.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur!
Il encense l’évangile.
« En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens, et qu'ils
n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : ‘J'ai pitié de
cette foule, car depuis trois jours déjà ils sont avec moi, et n'ont rien à manger. Si je les
renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route.’ Or, quelques-uns d'entre eux sont
venus de loin. Ses disciples lui répondirent : ‘Où donc pourra-t-on trouver du pain pour
qu'ils en mangent à leur faim, dans ce désert ?’ Il leur demanda : ‘Combien de pains avezvous ?’ Ils lui dirent : ‘Sept.’ Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis,
prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour
que ceux-ci les distribuent ; et ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques
petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangèrent à leur faim, et, des
morceaux qui restaient, on ramassa sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille.
Puis Jésus les renvoya.’ (Mc 8, 1-9)

A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à haute voix:
C: Prions pour tous les peuples et leurs gouvernants: Que tu les amènes à la louange de
Ton nom.
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que Tu leur donnes la sagesse et l’unité.
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que notre monde puisse connaître la paix
P: Seigneur, nous Te prions.
Ici on peut chanter un chant eucharistique.
C: Hic est panis, qui de cælo descéndit,
allelúia.
P: Qui mandúcat hunc panem, vivet in
ætérnum, allelúia.
C: Dómine, exáudi oratiónem meam.
P: Et clamor meus ad te véniat.
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Voici le pain qui est descendu du ciel,
alléluia.
P: Qui mange de ce pain aura la vie
éternelle, alléluia.
C: Seigneur, écoute ma prière.
P : Et que mon cri parvienne jusqu’à Toi.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre Esprit!

Oremus : Deus, qui nobis in sanctíssimi
Córporis et Sánguinis tui mystério
passiónis tuæ memóriam, peregrinatiónis
nostræ solácium, grátiæ subsídium et
futúræ glóriæ pignus reliquísti: præsta,
quæsumus; ut, tantis freti auxíliis,
fiduciáliter tua sacra vestígia sequéntes, ad
tuam glóriam felíciter pertíngere valeámus:
Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum.
P: Amen.

Prions : Dieu, qui dans ce sacrement
admirable nous a laissé le mémorial de ta
passion, la consolation pour notre
pèlerinage terrestre et l’assurance de la
future gloire: donne-nous de suivre tes pas,
pour que nous arrivions un jour au bonheur
éternel. Toi qui vis et règnes pour les
siècles des siècles. P: Amen.

Encensement et bénédiction. Le prêtre dit à haute voix :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
C: Béni soit le nom du Seigneur.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
P: A tout jamais!
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini. C: Notre secours est dans le nom du
P: Qui fecit cælum et terram.
Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.
Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le bénissant il dit :
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le
Fílii, et Spíritus Sancti descéndat super vos Père, + le Fils et le Saint Esprit descende
et máneat semper. P: Amen.
sur vous et y reste toujours! P: Amen.
Tout de suite après la bénédiction, on continue la procession. On reprend les mêmes
gestes (encens, lecture, prières, bénédiction) aux autres reposoirs.
------------------------------------------

3ème Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de l’encens dans l’encensoir.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur!
Il encense l’évangile.
« Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les Apôtres avec lui. Il leur dit : ‘J'ai
ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! Car je vous le
déclare: jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le
royaume de Dieu.’ Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit : ‘Prenez, partagez entre
vous. Car je vous le déclare : jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne
jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu.’ Puis il prit du pain ; après avoir rendu grâce, il le
rompit et le leur donna, en disant : ‘Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en
mémoire de moi.’ Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant : ‘Cette
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous’. » (Lc 22, 14-20)
A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à haute voix:
C: Prions pour les fruits de la terre et le travail des hommes: Pour que la terre nous donne
des fruits en abondance
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Pour que le travail de nos mains et de notre intelligence soit béni
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Pour que Tu attires nos cœurs vers Toi
P: Seigneur, nous Te prions.
Ici on peut chanter un chant eucharistique.
C: Cibávit illos ex ádipe fruménti,
allelúia.
P: Et de petra, mélle saturávit eos,
allelúia.
C: Dómine, exáudi oratiónem meam.
P: Et clamor meus ad te véniat
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Il les a nourrit de la fleur du froment,
alléluia.
P: Et du miel du rocher, Il les a rassasiés,
alléluia.
C: Seigneur, écoute ma prière.
P: et que mon cri parvienne jusqu’à Toi.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre Esprit!

Oremus : Deus, qui nobis in sanctíssimo
Sacraménto
imménsæ
dilectiónis
tuæ
monuméntum
et
arctíssimæ
tecum
coniunctiónis vínculum tribuísti: concéde
propítius; ut, tanta benignitáte inflammáti, in
caritáte tua iúgiter proficiámus et ad beátam
tecum uniónem perveníre mereámur: Qui vivis
et regnas in sæcula sæculórum. P: Amen

Prions : Dieu, en cet admirable
Sacrement, tu nous as donné un signe
de ton amour et un lien qui nous unis à
Toi. Donne nous de progresser
toujours en ton amour jusqu’à l’union
parfaite au ciel. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. P: Amen.

Encensement et bénédiction. Le prêtre dit à haute voix :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
C: Béni soit le nom du Seigneur.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
P: A tout jamais!
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini. C: Notre secours est dans le nom du
P: Qui fecit cælum et terram.
Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.
Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le bénissant il dit :
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le
Fílii, et Spíritus Sancti descéndat super vos Père, + le Fils et le Saint Esprit descende
et máneat semper. P: Amen.
sur vous et y reste toujours! P: Amen.
Tout de suite après la bénédiction, on continue la procession. On reprend les mêmes
gestes (encens, lecture, prières, bénédiction) aux autres reposoirs.

--------------------------------------------------------

4. Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de l’encens dans l’encensoir.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur!
Il encense l’évangile.
« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et
le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et
rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un
homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la Lumière,
mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire
tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était
fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas
reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une
volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait
chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Jn 1, 1-14)

A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à haute voix:
C: Prions pour notre ville de XXX : que Tu bénisses ces maisons et ses rues !
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que tous les gens ici présent puissent devenir des vraies enfants de Dieu
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que tous les membres de notre communauté, enfants et adultes, malades et personnes
âgées, nos frères et sœurs défunts, puisent contempler Ta gloire.
P: Seigneur, nous Te prions.
Ici on peut chanter un chant eucharistique.
C: Edúcas panem de terra, allelúia.
P: Et vinum lætíficet cor hóminis, allelúia.
C: Dómine, exáudi oratiónem meam.
P: Et clamor meus ad te véniat.
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Tu donnes au monde du pain à manger,
alléluia.
P: Et du vin qui réjouit le cœur, alléluia.
C: Seigneur, écoute ma prière.
P: et que mon cri parvienne jusqu’à Toi.
C: le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre esprit

Oremus : Deus, qui sub mystérii velámine in
templis nostris semper habitáre nostrúmque fíeri
voluísti cotidiánum sacrifícium et spirituále
nutriméntum: præsta, quæsumus; ut, te in
augustíssimo Sacraménto devotíssime adorántes,
sacrifícium tuum studiosíssime participántes et
sacram mensam digníssime frequentántes,
amantíssimi Cordis tui intentiónes felíciter
assequámur: Qui vivis et regnas in sæcula
sæculórum. P: Amen.

Prions. Dieu, qui sous le voile du
mystère eucharistique veut habiter
dans nos églises et qui es devenu
notre sacrifice quotidien et notre
nourriture spirituelle, donne nous la
grâce de participer de tout cœur à
ton sacrifice et de le recevoir
dignement. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. P:
Amen.

Encensement et bénédiction. Le prêtre dit à haute voix :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
C: Béni soit le nom du Seigneur.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
P: A tout jamais!
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini. C: Notre secours est dans le nom du
P: Qui fecit cælum et terram.
Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.
Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le bénissant il dit :
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le
Fílii, et Spíritus Sancti descéndat super vos Père, + le Fils et le Saint Esprit descende
et máneat semper. P: Amen.
sur vous et y reste toujours! P: Amen.
Tout de suite après la bénédiction, on termine la procession.

Fin
En entrant l’église, on chante le Te Deum. Le prêtre met le Saint-Sacrement sur l’autel.
Tout de suite après le Te Deum on entonne le Tantum Ergo. On encense comme
d’habitude.
Tantum ergo Sacraméntum
Genitóri, Genitóque
venerémur cérnui:
Laus et iubilátio,
Et antíquum documéntum
salus, honor, virtus quoque,
novo cedat rítui:
sit et benedíctio:
Præstet fides suppleméntum
Procedénti ab utróque
sénsuum deféctui.
compar sit laudátio. Amen.
C: Benedicámus Patrem et Fílium cum
Sancto Spíritu.
P: Laudémus et uperexaltémus in sæcula.
C: Panem de cælo præstitísti eis, allelúia.
P: Omne delectaméntum in se habéntem,
allelúia.

C: Bénissons le Père et le Fils et le Saint
Esprit
P: Louons-le à jamais!
C: Tu leur a donné le pain du ciel, alléluia !
P: Dont la saveur est incomparable,
alléluia!

Oremus. Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quæsumus;
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria
venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter
sentiámus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum.
Deus cuius misericórdiæ non est númerus, et bonitátis
infinítus est thesáurus: piíssimæ Maiestáti tuæ pro
collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam
exorántes, ut, qui peténtibus postuláta concédis,
eósdem non déserens, ad præmia futúra dispónas. Per
Christum Dóminum nostrum. P: Amen.

Prions. Dieu, qui sous un
sacrement admirable nous a
laissé le mémorial de votre
passion, accorde-nous une telle
vénération pour ces mystères
sacrés de ton Corps et de ton
Sang, que nous ressentions
sans cesse en nous les effets de
ta Rédemption. Toi qui vis et
règnes pour les siècles des
siècles. P: Amen.

Le prêtre donne la bénédiction finale en silence, puis prie les louanges divines :
Dieu soit béni !
Béni soit son saint Nom !
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme !
Béni soit le nom de Jésus !
Béni soit son Sacré Cœur !
Béni soit son Précieux Sang !
Béni soit Jésus au très Saint-Sacrement de l’autel !
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l’incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie !
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception ! Bénie soit sa glorieuse Assomption ! Béni
soit le nom de Marie Vierge et Mère !
Béni soit Saint Joseph son très chaste époux !
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints !
Enfin, le prêtre remet le Saint-Sacrement dans le tabernacle.

