La préparation pénitentielle
[29] 51. Ensuite, le prêtre invite à la préparation pénitentielle. Après une brève pause en silence, toute la communauté se confesse de manière
générale en employant une formule que le prêtre conclut par une absolution, qui n’a pas toutefois l’efficacité du sacrement de pénitence.
Le dimanche, surtout au temps pascal, à la place de la préparation pénitentielle habituelle, on peut parfois faire la bénédiction et l’aspersion d’eau en
mémoire du baptême.
[30] 52. Après la préparation pénitentielle, on commence le Kyrie eleison, à moins que cette invocation n´ait déjà trouvé place dans la
préparation pénitentielle. Puisque c´est un chant par lequel les fidèles acclament le Seigneur et implorent sa miséricorde, il est habituellement
accompli par tous, le peuple, la chorale ou un chantre y tenant leur partie.
Chaque acclamation est ordinairement dite deux fois, mais cela n´exclut pas, en raison du génie des différentes langues, des exigences de l´art
musical, ou en raison des circonstances, qu´on puisse la répéter davantage. Quand le Kyrie est chanté comme faisant partie de la préparation
pénitentielle, on fait précéder d’un " trope " chaque acclamation.
Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.

Demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons
en être aspergés en souvenir de notre baptême : que Dieu
nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu.
3 bénédictions au choix
Amen

Seigneur, accorde-nous ton
Je confesse à Dieu toutpardon
puissant,
Je reconnais devant mes
Nous avons péché contre toi
Montre-nous ta miséricorde
frères,
Et nous serons sauvés.
Que j’ai péché en pensée, en
parole, par action et par
omission ;
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la
Vierge Marie, les anges et
tous les saints,
de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;
Qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen

Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes,
(par exemple)
Prends pitié de nous.
O Christ, venu dans le monde
appeler tous les pécheurs, (par
exemple)
Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du
Père où tu intercèdes pour nous,
(par exemple)
Prends pitié de nous.

Aspersion
+ Chant (Asperges me ; Lave-moi, Seigneur mon
Dieu ; J’ai vu l’eau vive…)

Seigneur, prends pitié (Kyrie eleison)
O Christ, prends pitié (Christe eleison)
Seigneur, prends pitié (Kyrie eleison)

Ø

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par
la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de
participer un jour au festin de son Royaume.
Amen
Ø
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