MMXIV•SABAVDIA

Administration de la Sainte Communion
en dehors de la Messe

Dès que le prêtre monte à l’autel, on récite le Confiteor :

J

onfíteor Deo omnipoténti, beátæ
e confesse à Dieu tout-puissant, à la
Maríæ semper Vírgini, beáto Mibienheureuse Marie toujours vierge, à
chaéli Archángelo, beáto Joánni
saint Michel archange, à saint Jean-Baptiste,
Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
aux saints apôtres Pierres & Paul, à tous les
ómnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccásaints, et à vous mon père, que j’ai beaucoup
vi nimis cogitatióne, verbo et ópere : mea
péché par pensée, par parole et par action.
culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très
precor beátam Maríam semper Vírginem,
grande faute. C’est pourquoi je supplie la
beátum Michaélem Archángelum, beátum
bienheureuse Marie toujours vierge, saint
Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos
Michel archange, saint Jean-Baptiste, les
Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te,
saints apôtres Pierre & Paul, tous les saints,
pater, oráre pro me ad Dóminum Deum
et vous mon père, de prier pour moi le Seinostrum.
gneur notre Dieu.
Puis le prêtre se tourne et dit :
Misereátur vestri [tui] omnípotens Deus,
et, dimíssis peccátis vestris [tuis], perdúcat
vos [te] ad vitam ætérnam.
℟. Amen.

Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne vos péchés et vous
conduise à la vie éternelle. ℟. Ainsi soit-il.

Indulgéntiam, absolutiónem ✠ et remissiónem peccatórum vestrorum [tuórum]
tríbuat vobis [tibi] omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, ✠ l’absolution et la rémission de vos péchés.

℟. Ainsi soit-il.

Le prêtre présente la sainte hostie et dit, comme à la Messe [on ajoute Alllelúja durant le Temps Pascal] :
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata
mundi.

Voici l’agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde.

Dómine, non sum dignus, ut intres sub
tectum meum, sed tantum dic verbo et
sanábitur ánima mea.

Seigneur, je ne suis pas digne que vous
entriez sous mon toit, mais dites seulement
une parole et mon âme sera guérie

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam.
Amen.

Que le Corps de Notre-Seigneur JésusChrist garder votre âme pour la vie éternelle. Ainsi soit-il.

Tout en faisant les ablutions, le prêtre termine en disant :

Ô

sacrum convívium, in quo Christus súmitur, recólitur memória
passiónis ejus, mens implétur grátia, et futúræ glóriæ nobis pignus datur.

[T.P. Allelúja]

banquet sacré où est reçu le Christ !
où se perpétue le mémorial de sa passion, où l’âme est remplie de grâce, et où
nous est donné le gage de la gloire future

[T.P. Alleluja] !

℣. Panem de cælo præstitísti eis

[T.P. Allelúja]
℟. Omne delectaméntum in se habéntem.

[T.P. Allelúja]
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Vous leur avez donné le pain du ciel.

[T.P. Allelúja]
℟. Rempli de toutes sortes de délices.

[T.P. Allelúja]
℣. Seigneur, exaucez ma prière.
℟. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous.
℣. Le Seigneur soit avec vous.
℟. Et avec votre esprit.

Hors du temps Pascal :
Orémus.
eus qui nobis sub sacraménto
mirabili Passiónis tuæ memóriam
reliquísti : tríbue, quæsumus, ita nos
Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria
venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in
nobis júgiter sentiámus. Qui vivis et regnas
cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

℟. Amen.

Prions.
Dieu nous avez laissé dans un sacrement admirable le mémorial de votre
passion, accordez-nous de révérer les mystères sacrés de votre corps et de votre sang,
de telle façon que nous ressentions sans
cesse en nous les fruits de votre rédemption.
Vous qui étant Dieu, vivez et régnez avec le
Père en l’unité du Saint-Esprit dans tous les
siècles des siècles.
℟. Ainsi soit-il.

Ô

Durant le temps Pascal :
píritum nobis, Dómine, tuæ caritátis
infúnde, ut quos sacraméntis
Paschalibus satiásti, tua fácias
pietáte concórdes. Per Dóminum nóstrum
Jesum Chrístum fílium tuum qui tecum
vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spiritu
Sancti Deus per ómnia sæcula sæculórum.

℟. Amen.

R

épandez sur nous, Seigneur, l’esprit de
votre charité, et par votre bonté, unissez dans la concorde ceux que vous avez
rassasiés de vos sacrements en cette fête
pascale. Par Jésus-Christ notre Seigneur
votre Fils, qui vivez et régnez avec lui dans
l’unité du même Esprit-Saint dans tous les
siècles des siècles.
℟. Ainsi soit-il.

Bénédiction [omise avant ou après la messe des défunts] :
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris et
Fílii et ✠ Spíritus Sancti, descéndat super
vos [te] et máneat semper.
℟. Amen.

Que la bénédiction du Dieu tout-puissant,
le Père, et le Fils ✠ et le Saint-Esprit descende
sur vous et demeure à jamais. ℟. Ainsi soit-il.

