
Archidiocèse de Rimouski 
 
 

Exemples d’introduction et de conclusion modifiées 
pour des préfaces lors d'ADACE 

 
 

1ère PRÉFACE DU CARÊME 
 

 
Texte original 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre 
gloire, de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, à toi, Père très 
saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 
Christ notre Seigneur. 
 
Car chaque année, tu accordes aux 
chrétiens de se préparer aux fêtes 
pascales dans la joie d’un cœur purifié; 
de sorte qu’en se donnant davantage à la 
prière, en témoignant plus d’amour pour 
le prochain, fidèles aux sacrements qui 
les ont fait renaître, ils soient comblés de 
la grâce que tu réserve à tes fils. 
 
C’est pourquoi, avec les anges et les 
archanges, avec les puissances d’en haut 
et tous les esprits bienheureux, nous 
chantons l’hymne de ta gloire et sans fin 
nous proclamons : Sanctus… 

Texte modifié 
 
Nous te bénissons et nous te rendons 
grâce, Dieu notre Père  
 
 
 
 
Car chaque année, tu (nous offres de 
nous) préparer aux fêtes pascales dans la 
joie d’un cœur purifié; 
de sorte qu’en se donnant davantage à la 
prière, en témoignant plus d’amour pour 
le prochain, fidèles aux sacrements qui 
les ont fait renaître, ils soient comblés de 
la grâce que tu réserve à tes (enfants). 
 
C’est pourquoi, avec tous ceux et 
celles qui accueillent les appels de ton 
amour, nous osons dire : Notre Père…
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3e PRÉFACE DE PÂQUES 
 
Texte original 
 
Vraiment, il est juste et il est bon de te 
glorifier, Seigneur, en tout temps, mais 
plus encore en ces jours où le Christ, 
notre Pâque, a été immolé, lui qui ne 
cesse pas de s’offrir pour nous, et qui 
reste éternellement notre défenseur 
auprès de toi; 
 
Immolé, il a vaincu la mort; mis à mort, 
il est toujours vivant. C’est pourquoi le 
peuple des baptisés, rayonnant de la joie 
pascale, 
 
exulte par toute la terre, tandis que les 
anges dans le ciel chantent sans fin 
l’hymne de ta gloire : Sanctus… 

Texte modifié 
 
Seigneur Dieu, notre Père, nous te 
louons et nous te bénissons, car tu 
nous as donné ton Fils, Jésus Christ. 
 
 
 
 
 
Immolé, il a vaincu la mort; mis à mort, 
il est toujours vivant. C’est pourquoi, 
avec tout le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, 
 
nous pouvons dire la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : Notre Père… 
 

 
 

4e PRÉFACE DE PÂQUES 
 
Texte original 
 
Vraiment, il est juste et il est bon de te 
glorifier, Seigneur, en tout temps, mais 
plus encore en ces jours où le Christ, 
notre Pâque, a été immolé : 
 
 
En détruisant un monde déchu, il fait une 
création nouvelle; et c’est de lui que 
nous tenons désormais la vie qu’il 
possède en plénitude. C’est pourquoi le 
peuple des baptisés, rayonnant de la joie 
pascale, 
 
exulte par toute la terre, tandis que les 
anges dans le ciel chantent sans fin 
l’hymne de ta gloire : Sanctus… 
 

Texte modifié 
 
Nous te bénissons, Seigneur notre 
Dieu, et nous te rendons grâce, car tu 
nous as donné ton Fils, Jésus Christ. 
Tu l’as ressuscité, le premier-né 
d’entre les morts.  
 
En détruisant un monde déchu, il fait une 
création nouvelle; et c’est de lui que 
nous tenons désormais la vie qu’il 
possède en plénitude. C’est pourquoi, 
(avec tout) le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, 
 
nous pouvons dire la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : Notre Père… 
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6e PRÉFACE DES DIMANCHES 
 
Texte original 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre 
gloire, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant de qui nous tenons la vie, 
la croissance et l’être.  
 
Dans cette existence de chaque jour que 
nous recevons de ta grâce, la vie 
éternelle est déjà commencée : nous 
avons reçu les premiers dons de l’Esprit 
par qui tu as ressuscité Jésus d’entre les 
morts, et nous vivons dans l’espérance 
que s’accomplisse en nous le mystère de 
Pâques. 
 
C’est pourquoi avec tous les anges du 
ciel, nous voulons te bénir et t’acclamer 
en chantant d’une seule voix : Sanctus… 
 

Texte modifié 
 
Père très saint, de qui nous tenons la 
vie, la croissance et l’être, nous 
voulons chanter tes louanges. 
 
 
Dans cette existence de chaque jour que 
nous recevons de ta grâce, la vie 
éternelle est déjà commencée : nous 
avons reçu les premiers dons de l’Esprit 
par qui tu as ressuscité Jésus d’entre les 
morts, et nous vivons dans l’espérance 
que s’accomplisse en nous le mystère de 
Pâques. 
 
Voilà pourquoi nous te rendons grâce 
et nous te prions, comme Jésus l’a 
appris à ses disciples : Notre-Père… 

 
7e PRÉFACE DES DIMANCHES 

 
Texte original 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre 
gloire, de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, à toi, Père très 
saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
 
Ton amour pour le monde est si grand 
que tu nous as envoyé un sauveur; tu l’as 
voulu semblable aux hommes en toute 
choses à l’exception du péché, afin 
d’aimer en nous ce que tu aimais en lui : 
nous avions rompu ton alliance, nous la 
retrouvons dans l’obéissance de ton Fils. 
 
 
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges 
et tous les saints, nous proclamons ta 
gloire en chantant : Sanctus… 

 
Texte modifié 
 
Seigneur, notre Dieu, nous te disons 
notre reconnaissance. 
 
 
 
Ton amour pour le monde est si grand 
que tu nous as envoyé un sauveur; tu l’as 
voulu semblable aux (créatures 
humaines) en toute choses à l’exception 
du péché, afin d’aimer en nous ce que tu 
aimais en lui : nous avions rompu ton 
alliance, nous la retrouvons dans 
l’obéissance de ton Fils. 
 
C’est par Lui que tu nous donnes de 
pouvoir dire : Notre-Père… 

 


