
Préfaces de Fêtes 
 

 

La Sainte Famille 

Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu fidèle à ta promesse. Tu as donné à Abraham 

et à Sara l'enfant qu'ils n'osaient plus attendre. Tu as donné aux hommes bien plus qu'ils 

n'osaient espérer : ton propre enfant, ton Fils unique, Jésus Christ notre Sauveur. Tu donnes à 

ceux qui marchent dans les ténèbres le regard de la foi. Aussi, avec Abraham et Sara, avec 

Anne et Syméon, avec Marie et Joseph, avec les anges et tous les saints, nous pouvons, grâce 

à la foi, chanter sans fin l'hymne de ta gloire : Saint !... 

 

Saint Joseph 

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. En 

fêtant saint Joseph, c’est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l’homme juste 

que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la mère de Dieu ; il fut le serviteur fidèle et 

prudent à qui tu confias la Sainte Famille : il veilla comme un père sur ton Fils unique conçu 

par la puissance du Saint-Esprit, Jésus Christ, notre Seigneur. C’est pourquoi, avec les anges 

et tous les saints, nous proclamons en chantant (disant) d’une seule voix : Saint !... 

 

Annonciation 

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. C'est 

lui qui pour sauver les hommes devait naître parmi les hommes ; c'est lui que l'ange annonce à 

la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint elle accueille par la foi, lui qu'elle porte 

avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler, et même 

dépasser, l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent la 

gloire ; à leur hymne de louange laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer : 

Saint !... 

 

Visitation 

Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et, 

pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d’action de grâces. Oui, tu as étendu ta 

miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble 

servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C’est par lui 

que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous 

joindre nos voix pour chanter et proclamer : Saint !… 

 

Présentation du Seigneur au Temple 

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. 

Aujourd’hui, ton Fils éternel est présenté dans le Temple, et l’Esprit Saint, par la bouche de 

Syméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi 

d’aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous 

proclamons : Saint !... 

 



Le Baptême du Seigneur 

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. Aujourd’hui, sur les eaux du 

Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau : une voix descend du ciel pour attester que ta 

Parole habite chez les hommes, et l’Esprit, manifesté sous l’aspect d’une colombe, consacre 

ton Serviteur Jésus, pour qu’il aille annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle. C’est pourquoi, 

avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t’adorer en (disant) chantant : 

Saint !… 

 

Ascension I 

LA SEIGNEURIE DU CHRIST NE L’ELOIGNE PAS DES HOMMES 

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. Car le Seigneur Jésus, vainqueur 

du péché et de la mort, est aujourd’hui ce Roi de gloire devant qui s’émerveillent les anges : il 

s’élève au plus haut des cieux, pour être le Juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul 

médiateur entre Dieu et les hommes ; il ne s’évade pas de notre condition humaine : mais, en 

entrant le premier dans le Royaume, il donne aux membres de son corps l’espérance de le 

rejoindre un jour. 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 : 

Saint !... 

 

Ascension II 

LE MYSTERE DE L’ASCENSION 

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 

il s’est manifesté, après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et, devant leurs 

yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. 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 : Saint !... 

 

Pentecôte 

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. Pour accomplir jusqu´au bout le 

mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd´hui l´Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en 

les unissant à ton Fils unique. C´est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement 

de l´Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu´ils confessent chacun dans sa langue une 

seule et même foi. 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 : 

Saint !... 

 

Sainte Trinité 

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. Avec ton Fils unique et le Saint-

Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur 

nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, 

et de ton Fils et du Saint-Esprit : et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et 



véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale 

majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, et les plus hautes puissances des cieux, ne 

cessent de chanter d'une même voix : Saint !... 

 

Saint-Sacrement 

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. Dans 

le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du 

salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'Agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice 

de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les 

hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même 

charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et connaître 

déjà la vie du Royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils chantent le cantique de 

l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons : 

Saint !... 

 

Sacré-Cœur de Jésus 

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. Dans 

son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s’est offert lui-même pour nous ; et de 

son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l’eau, il fit naître les sacrements de l’Église, pour 

que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin 

nous proclamons : Saint !... 

 

Nativité de saint Jean Baptiste 

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. Nous chantons les merveilles que 

tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean Baptiste, le Précurseur : 

avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur; en venant au monde il 

apportait une grande joie; il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna le Messie, l'Agneau de 

Dieu ; dans les eaux qui devaient en être sanctifiées il baptisa l'auteur du baptême ; enfin, il 

rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyre. C'est pourquoi, avec les 

puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant (disant) : Saint !... 

 

Saint Pierre et Paul, apôtres 

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 

tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul : celui qui fut le premier à 

confesser la foi, et celui qui l’a mise en lumière ; Pierre qui constitua l’Église en s’adressant 

d’abord aux fils d’Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l’Évangile du salut ; l’un et l’autre 

ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l’unique famille du Christ ; maintenant qu’ils 

sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C’est pourquoi, avec les 

anges et tous les saints, nous chantons et proclamons : Saint !... 

  



Transfiguration du Seigneur 

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 

il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps semblable au nôtre fut 

revêtu d'une grande lumière ; il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale 

de la croix, il laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église. 

C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en 

(disant) chantant : Saint !... 

 

La Croix Glorieuse 

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 

tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau 

d’un arbre qui donnait la mort, et que l’ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu sur 

le bois, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons 

(disons) l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

 

Dédicace I 

LE JOUR MEME DE LA DEDICACE 

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. Dans 

cette maison que tu nous as donnée, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous 

offres un signe merveilleux de ton alliance : ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que 

nous sommes ; ici, tu édifies l’Église, ton Église universelle, pour que se constitue le Corps du 

Christ ; et cette œuvre s’achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C’est 

pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, 

nous te glorifions, et nous te rendons grâce en (disant) chantant : Saint !... 

 

Dédicace II 

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. Dans ta bonté pour ton peuple, tu 

veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple 

de l’Esprit resplendissant de ta sainteté ; de jour en jour, tu sanctifies l’Épouse du Christ, 

l’Église dont nos églises d’ici-bas sont l’image, jusqu’au jour où elle entrera dans la gloire du 

ciel heureuse de t’avoir donné tant de fils. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

 

Christ Roi 

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. Tu as consacré Prêtre éternel et Roi 

de l’univers ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel 

de la Croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et 

qu’après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine 

puissance un règne sans limite et sans fin: règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, 

règne de justice, d’amour et de paix. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous 

proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une seule voix : Saint !... 


