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PRIÈRE EUCHARISTIQUE ZAÏROISE 
 
 
 

— Le Seigneur soit avec vous!    — Et avec vous aussi. 
— Élevons notre coeur!     — Nous le tournons vers le Seigneur. 
— Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!   — Vraiment, c’est juste et bon. 
 
*<1> Vraiment, Seigneur, il est bon que nous te rendions grâce, 
que nous te glorifions, toi, notre Dieu, 
toi, notre Père, toi le tout-puissant, 
toi soleil qu’on ne peut regarder fixement, 
toi la vue même, toi le maître des hommes, 
toi le maître de la vie, toi le maître de toute chose, 
nous te louons, nous te rendons grâce, 
par ton Fils, Jésus Christ, notre médiateur. 
 R/ Amen. C’est lui l’unique médiateur! 
Père Saint, nous te louons par ton Fils, 
Jésus Christ, notre médiateur. 
Il est ta parole qui donne la vie. 
Par lui tu as créé le ciel et la terre; 
par lui tu fais exister les fleuves du monde, 
les rivières, les ruisseaux, 
les lacs et tous les poissons qui y vivent. 
Par lui tu fais vivre les étoiles, les oiseaux du ciel, les forêts, 
les savanes, les plaines, 
les montagnes et tous les animaux qui y vivent. 
Par lui tu as créé les choses que nous voyons 
et celle que nous ne voyons pas. 
 R/ Amen. Par lui tu as créé toute chose! 
Tu l’as établi maître de toute chose, tu l’as envoyé parmi nous 
afin qu’il soit notre Rédempteur et notre Sauveur. 
Il est le Dieu fait homme. 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Nous le croyons. 
 R/ Amen. Nous le croyons! 
Tu l’as envoyé pour qu’il rassemble tous les hommes, 
afin qu’ils deviennent un seul peuple. 
Il obéit: il mourut sur la croix, il vainquit la mort, il ressuscita. 
 R/ Amen. Il ressuscita. Il vainquit la mort! 
C’est pourquoi, avec tous les Anges, avec tous les Saints, 
avec tous les Défunts qui sont auprès de toi, nous disons (chantons): Tu es saint. 
<2> Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l’univers! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
<3> Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. 
Ton Fils unique, notre Seigneur, Jésus Christ, est saint. 
Ton Esprit, le Paraclet, est saint. Tu es saint, Dieu tout-puissant. 
 

**<4> Nous t’en supplions: écoute-nous. 
Regarde ce pain, regarde ce vin, 
regarde-les, sanctifie-les: 
que l’Esprit Saint descende sur ces offrandes que nous te présentons, 
qu’elles deviennent pour nous 
le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus Christ. 
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<5> La nuit même où il fut livré, il prit le pain, 
il te loua, il te rendit grâce, il rompit le pain et le donna à ses disciples, il dit: 
«Prenez et mangez-en tous: ceci est mon Corps, livré pour vous». 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, 
il te loua, il te rendit grâce, il la donna à ses disciples, il dit: 
«Prenez et buvez-en tous: car ceci est la coupe de mon Sang, qui sera versé 
pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi». 

 

<6> Seigneur, notre Dieu, 
nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de ton Fils. 
Nous t’offrons le pain de la vie, nous t’offrons la coupe du salut, 
nous te rendons grâce, car tu nous as choisis 
pour que nous nous tenions devant toi, pour te servir. 
<7> Seigneur, Dieu de miséricorde: 
voici que nous allons manger le corps du Christ, 
nous allons boire le sang du Christ. 
Nous te demandons: aie pitié de nous. 
Envoie ton Esprit sur nous: qu’il nous rassemble, que nous soyons un. 
 R/ Seigneur, que ton Esprit nous rassemble, que nous soyons un! 
<8> Seigneur, souviens-toi de ton Église. 
Elle est répandue à travers le monde. 
Que tous les chrétiens s’aiment, comme tu nous as aimés. 
Souviens-toi de notre Pape N., 
souviens-toi de notre Évêque N., 
souviens-toi de ceux qui veillent fidèlement 
sur la foi reçue des Apôtres. 
Qu’ils vivent dans la justice et la sainteté. 
 R/ Seigneur, souviens-toi d’eux tous! 
Seigneur, nos frères qui sont morts 
avec l’espoir de ressusciter ou d’être sauvés: 
souviens-toi d’eux. 
Tous les hommes qui ont quitté cette terre 
et dont tu connais la droiture du coeur: 
souviens-toi d’eux. 
Reçois-les auprès de toi: qu’ils voient ton visage. 
 R/ Seigneur, souviens-toi d’eux tous! 
Seigneur, nous t’en supplions: souviens-toi de nous tous. 
Reçois-nous un jour auprès de toi, 
là où se trouvent la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, 
les Apôtres, les saints de tous les temps, 
tous ceux que tu aimes et qui t’aiment pour toujours. 
Que nous soyons tous auprès de toi pour te louer et te glorifier 
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur. 
<9> Seigneur, puissions-nous glorifier ton nom,     R/ Amen! 
ton nom          R/ Amen! 
très honorable:         R/ Amen! 
Père,           R/ Amen! 
Fils,           R/ Amen! 
Esprit Saint.          R/ Amen! 
Puissions-nous glorifier ton nom,       R/ Amen! 
aujourd’hui,          R/ Amen! 
demain,          R/ Amen! 
pour les siècles des siècles.        R/ Amen! 


