
Messe marquant l’inauguration du pontificat 
du nouveau pape 

 
 
 
Quelques remarques pratiques 
 
Parmi les messes pour intentions et circonstances diverses, le Missel romain comprend un 
formulaire pour le pape. Le lectionnaire correspondant propose également des lectures 
appropriées. 
 
Les prêtres peuvent utiliser ce formulaire aux messes des féries du temps ordinaire, et même 
lorsque le calendrier liturgique prévoit la célébration d’un mémoire obligatoire, aux féries du 
temps de l’Avent jusqu’au 16 décembre, aux féries du temps de Noël à partir du 2 janvier et aux 
féries du temps pascal après l’octave de Pâques. 
 
L’évêque du diocèse peut également prescrire ou autoriser l’utilisation de ce formulaire tous les 
jours sauf aux jours de solennité, les dimanches de l’Avent, du Carême et de Pâques, le Mercredi 
des Cendres, la Semaine sainte et le 2 novembre. 
 
La prière eucharistique pour des circonstances particulières convient bien à une telle célébration, 
notamment avec sa variante I qui porte le titre suivant : « L’Église en marche vers l’unité ». 
 
Si on prend une autre prière eucharistique, la première préface des dimanche, celles des apôtres et 
pour l’unité des chrétiens conviennent très bien. 
 
Au temps pascal, on ajoute « Alléluia » aux antiennes d’ouverture et de communion, si on ne 
chante pas. 
 
La couleur liturgique appropriée est le blanc. 
 
On trouvera dans ce document : 
 

1. Les références aux formulaires de messe dans les différentes éditions du Missel romain; 
 
2. Les choix de lectures pour la liturgie de la Parole avec références dans les lectionnaires; 

 
3. Des propositions de chants pour l’ensemble de la célébration. 
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1.  Références aux formulaires de messe 
 
 
 
 
Missel romain, Paris, Desclée/Mame, 1974. 
 

Messe pour le pape formulaires A et B   pp. 620-622. ♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Prières eucharistiques pour des circonstances particulières 
Dans Prières eucharistiques pour la réconciliation, pour assemblées d’enfants, 
pour circonstances particulières, Desclée-Mame, 1996, pp. 32-40. 
 
Préface des dimanches  I p. [48]  notée pp. 70-71, paginées en rouge 
Préface des apôtres I  p. [78]  notée pp. 132-3, paginées en rouge 
Préface des apôtres II  p. [79]  notée pp. 134-5, paginées en rouge 
Préface pour l’unité  p. [93]  notée pp. 164-5, paginées en rouge 

 
 
 
 
 
 
Missel romain, Paris, Desclée/Mame, 1978. [petit format carré] 
 

Messe pour le pape      pp. 916-918. ♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Prières eucharistiques pour des circonstances particulières 
Dans Prières eucharistiques pour la réconciliation, pour assemblées d’enfants, 
pour circonstances particulières, Desclée-Mame, 1996, pp. 38-48. 
 
Préface des dimanches I    p. 489 
Préface des apôtres I     p. 505 
Préface des apôtres II     p. 506 
Préface pour l’unité     p. 940 
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2.  Choix de lectures bibliques pour une célébration eucharistique 
marquant l’inauguration du pontificat du nouveau pape 

 
 
 
Le Lectionnaire pour célébration des Saints, intentions et circonstances diverses, messes votives, 
Paris, Desclée/Mame, 1986,  propose un très grand choix de lectures et de psaumes, en référant 
aux textes prévus au commun des pasteurs (25 premières lectures, 7 psaumes et 12 évangiles). On 
trouve dans le tableau qui suit uniquement quelques suggestions qui paraissent plus appropriées. 
 
 
Comme tous n’ont pas nécessairement sous la main ce lectionnaire, des références sont données 
aux pages des lectionnaires du dimanche ou de la semaine, le cas échéant. 
 
 
Pour la première lecture 
 
Avec chaque proposition de première lecture, on trouve une suggestion de psaume. Parmi les 
premières lectures, celle des Actes des apôtres convient particulièrement au temps pascal. Celle 
qui est tirée de la 1ère lettre de Pierre appartient également à la liturgie de la fête de la Chaire de 
saint Pierre, célébrée le 22 février. 
 
 
Référence biblique : thème Références aux lectionnaires 

 
Es 61, 1-3a 
 
 
 

Ps 39 (40) 

 
Le Seigneur m’a consacré 
pour annoncer la bonne 
nouvelle 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
p. 163. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
p. 110. [Omettre les versets 6a.8b-9.] 
 

 
Ez 34, 11-16 
 
 
 

Ps 22 (23) 

 
L’amour du Seigneur pour 
son troupeau 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
pp. 581-582. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
pp. 681-682. 
 

 
Ac 20, 17-18a.28-
32.36 
 

Ps 95 (96) 
 

 
Paul aux anciens d’Éphèse 
sur le rôle des pasteurs de 
l’Église de Dieu. 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
pp. 497-498. 
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1 Co 9, 16-19.22-
23 
 
 

Ps 95 (96) 

 
L’annonce de l’évangile : 
une nécessité pour l’apôtre. 
 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
p. 104. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
p. 472. 
 

 
1 P 5, 1-4 
 
 

Ps 22 (23) 

 
Exhortation de Pierre aux 
pasteurs de l’Église 
 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
p. 67. 
 
 
 

 
Pour le psaume 
 
Référence biblique : thème Références aux lectionnaires 

 
Ps 22 (23) : 
1-2b, 2c-3, 4, 5, 6 

 
Antienne : 
Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
pp. 67-68. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
pp. 77-78. 
 
Musique dans D’une même voix, pp. 40-41. 
 

 
Ps 39 (40) : 
2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 
10 

 
Antienne : 
Me voici, Seigneur, pour 
accomplir ta volonté. 
ou 
Voici que je viens, Seigneur, 
faire ta volonté. 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
pp. 16-17. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
pp. 223-224. 
 
Musique dans D’une même voix, pp. 65-66. 
 

 
Ps 95 (96) 
1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-
10a 

 
Antienne : 
Allez dire au monde entier 
les merveilles de Dieu. 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
p. 105. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
pp. 687-688. 
 
Musique dans D’une même voix, pp. 115-
116. 
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Pour l’Évangile 
 
Durant le temps du carême, on ne chante pas l’Alléluia qui est remplacé par une acclamation 
appropriée, par exemple : « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, 
Seingeur ! » [D’une même voix, no 211, p. 275] Le verset peut être le même que celui qui est 
proposé dans le lectionnaire pour l’acclamation à l’Évangile. 
 
 
Référence biblique : thème Références aux lectionnaires 

 
Mt 16, 13-19 

 
L’Église édifiée sur la foi de 
Pierre. 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
pp. 502. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
pp. 835-836. 
 

 
Jn 10, 11-16 

 
« Il y aura un seul troupeau 
et un seul pasteur. »  
 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
pp. 384-385. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
pp. 421-422. [Omettre les versets 17 et 18] 
 

 
Jn 21, 15-17 
 

 
Jésus ressuscité fait de Pierre 
le berger de l’Église. 

 
Lectionnaire pour circonstances diverses, 
p. 282. 
 
Lectionnaire pour les messes du dimanche, 
pp. 831-832. [Omettre les versets 18 et 19] 
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3.  Propositions de chants pour une célébration eucharistique 

marquant l’inauguration du pontificat du nouveau pape 
 

Chant d’entrée 
 
 

Titre du chant 

 

Orientation 
thématique 

 

Référence au 
recueil D’une 
même voix 

 

Référence à la cote de la fiche 
musicale 

Chantons le 
Seigneur 

Paraphrase du psaume 
150 

Nº 663  

Un seul Seigneur Pour manifester l’unité de la 
foi de l’Église universelle. 

Nº 597 I 46 

Église du Seigneur Le Peuple de Dieu, uni à son 
pasteur, se rappelle le salut 
apporté aux hommes. 

 Nº 662 K 128-1 

Sois le berger de 
mon troupeau 

Un rappel des paroles du 
Christ à l’apôtre Pierre.  

 Nº 724  

Souffle 
imprévisible 

L’Esprit conduit l’Église et 
son pasteur sur les chemins 
de la vie. 

No 688 K 28-44 

 

Préparation pénitentielle 
 
 

Titre du chant 

 

Orientation 
thématique 

 

Référence au 
recueil D’une 
même voix 

 

Référence à la cote de la fiche 
musicale 

Jésus, Verbe de 
Dieu 

Pour proclamer la 
miséricorde inépuisable de 
notre Dieu. 

No 696 (1, 5, 9)  

Kyrie VIII Acclamations et jubilations 
au Christ rédempteur, qui 
pardonne toutes les fautes. 

No 162 Répertoire grégorien 

De ton peuple 
rassemblé 

Devant le Seigneur, nous 
nous préparons à accueillir 
sa Parole.  

Nº 171 A 23-08 
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Psaume 
Compte tenu des lectures choisies, on optera pour l’un ou l’autre des psaumes suivants. 
 
 
Numéro du 
psaume 

 
Antienne 

 
Référence au 
recueil D’une 
même voix 

 
Référence à la cote de la fiche 
musicale 

Ps 22 (23) 
 

Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 

Pages 40-41 Z 22 

Ps 39 (40) (1) Voici que je viens, 
Seigneur, faire ta volonté. 
(2) Me voici, Seigneur, je 
viens faire ta volonté. 

 

Pages 65-66 

 

Ps 95 (96) Allez dire au monde entier 
les merveilles de Dieu. 

Ant. 3, p. 116; 
ou Ant. 2, p. 142;

Ps 95, p. 115 

 

 

Acclamation avant l’Évangile 
 
L’Évangile de Jésus-Christ doit être accueilli dans la perspective de la joie pascale. Le verset 
est celui qui se trouve dans le lectionnaire, avec l’évangile choisi. Si la célébration survient en 
Carême, on ne chante pas l’alléluia; on choisira alors une autre acclamation. 
 
 
Titre du chant 

 
Refrain 

 
Référence au 
recueil D’une 
même voix 

 
Référence à la cote de la fiche 
musicale 

Alléluia pascal Alléluia No 215-38 (répertoire grégorien) 

Alléluia « O Filii et 
Filiæ » 

Alléluia No 215-19 I 36 

Alléluia 
« Magnificat » 

Alléluia No 215-11 V 166 

Gloire au Christ, 
Parole éternelle 

Gloire à toi, Seigneur! No 211 A 7 

Alléluia  
«Par la musique» 

Alléluia No 215-20  
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Sanctus 
 
 

Titre du chant 

 

Note 

 

Référence au 
recueil D’une 
même voix 

 

Référence à la cote de la fiche 
musicale 

Sanctus XVIII ou 

Sanctus VIII 

Pour manifester notre union 
avec l’Église de Rome. 

No 241  

ou Nº 259 

(répertoire grégorien) 

Saint, le Seigneur (Messe de l’assemblée) No 242 AL 9 

Saint, le Seigneur (Messe du partage) No 245 AL 173 

Saint, le Seigneur Pour manifester notre joie. Nº 253 C 178 

 

Agneau de Dieu 
 
Le chant de l’Agneau de Dieu accompagne la fraction du pain; selon l’importance du rite, on 
choisira une formule plus ou moins développée. 
 
 

Titre du chant 

 

Note 

 

Référence au 
recueil D’une 
même voix 

 

Référence à la cote de la fiche 
musicale 

Agnus Dei XVIII Pour manifester notre union 
avec l’Église de Rome. 

No 292 (répertoire grégorien) 

Agneau de Dieu Formule brève No 301 (Montvoisin) 

Agneau de Dieu Formule empreinte de 
sérénité 

No 303 (Claude Thompson) 

Agneau de 
l’Alliance fidèle 

Strophes développées No 305 A 240-1 

Agneau de Dieu, 
Agneau vainqueur 

Strophes plus développées No 310 A 221-1 
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Chant de communion (ou après la communion) 
 
Pour la communion, on peut prévoir un chant suivi de musique instrumentale, ou bien une pièce 
de musique suivie du Cantique de Marie (Magnificat). 
 
 

Titre du chant 

 

Orientation 
thématique 

 

Référence au 
recueil D’une 
même voix 

 

Référence à la cote de la fiche 
musicale 

Ps 33 (34) «Goutez et voyez comme est 
bon le Seigneur.» 

Pages 59-60  

Tu es mon berger, 
ô Seigneur 

Paraphrase du ps 22 (23) No 356 D 6 

Recevez le corps 
du Christ 

« Recevez le corps du Christ, 
buvez à la coupe 
immortelle. » 
(nombreux couplets) 

No 345 F 520 

Pain de Dieu, pain 
rompu 

« Pain de Dieu, viens ouvrir 
nos tombeaux, fais-nous 
vivre de l’Esprit. » 

No 338 D 284 

Cantique de Marie « Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles, saint est son 
nom. » 

Page 190 Z 170 

Magnificat (Mélodie latine 
traditionnelle) 

Page 192  
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