
 

 
 

MESSE 
 

CHRISMALE 
 

Liturgie domestique 
à l’attention de tous les fidèles 

du Diocèse de Reims 
 

 

Si vous ne pouvez vous joindre à la célébration de la messe chrismale 

sur YouTube Maison Saint Sixte ou sur RCF, vous pouvez prier à la maison en vous aidant de cette proposition. 
 

• Ouverture liturgique 
 

Une fois tous réunis autour de votre espace de prière, vous commencez en prenant un court temps de silence 

pour vous mettre en présence du Seigneur. 
 

Signe de la croix 
 

Puis, celui qui préside invite la famille à faire le signe de la croix : Au Nom du Père… 
 

Invitation introductive 
 

En communion avec les autres chrétiens qui sont rentrés en semaine sainte, un membre de la famille lit 

l’invitation suivante : 
 

Dieu tout-puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l’Esprit Saint et qui l’as établi 
Christ et Seigneur, nous te prions : puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous 
soyons pour le monde les témoins d’un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. 
 

• Écouter la Parole 
 

Puis, après un temps de silence, un membre de la famille lit le texte de l’Évangile : 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (4, 16-21) 
 

Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le 
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit 
le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma 
le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre. » 
 

Vous pourrez méditer un court instant puis chanter ensemble https://youtu.be/Fext68irKf0 : 

 

L'Esprit de Dieu repose sur moi, L'Esprit de Dieu m'a consacré,  
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 

 

 

https://youtu.be/Fext68irKf0


 

Pour vous associer à la présentation des huiles pour pouvez lire ou chanter : 
 

Refrain : O Jésus Christ accepte l’hymne de ceux qui te chantent. 
 

1/ Nous te chantons,    2/ Nous te chantons, 
ô Prêtre de l’Alliance nouvelle,   Messie attendu par les pauvres, 
Nous te louons,     Nous te louons, 
Tu es notre Paix,     Ô Christ notre frère 
par le sang de la croix.    venu nous sauver. 

 

3/ Voici l’huile pour le saint chrême, 
Signe de la plénitude des dons de l’Esprit Saint. 
Marquant définitivement les baptisés 
qui seront confirmés ou recevront l’ordination sacerdotale. 
 

4/ Voici l’huile des malades, 
Signe de la présence du Christ souffrant et glorifié, 
qui soulage et sauve, 
Elle apportera réconfort, paix et courage à tout malade 
qui recevra l’onction. 
 

5/ Voici l’huile fortifiante des catéchumènes 
qui en seront marqués avant leur baptême, 
Pour qu’ils puissent suivre le Christ 
et devenir ses disciples. 

 

Ensuite, vous pouvez associer un geste concret en respirant le parfum que vous avez préparé. 
 

Ce parfum mélangé à l’huile et consacré par l’évêque, c’est le saint chrême ; il sert aux baptêmes, aux 

confirmations, aux ordinations sacerdotales des prêtres ou des évêques. C’est l’occasion pour nous de prier 

pour nos évêques, pour les prêtres et spécialement ceux que nous connaissons mais aussi pour les futurs 

baptisés et confirmés. 

 

• Faire action de grâce avec Marie pour tous les prêtres de notre diocèse 
 

Terminez votre temps de prière avec la Vierge Marie. Tous disent cette prière : 

 
Vierge Marie, Mère des prêtres, 
 
 apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes. 
Dieu seul connaît toute chose 
 et conduit l'Église avec Sagesse ; 
obtiens-moi un cœur d'enfant, 
 plein de bienveillance et de miséricorde, 
toujours prêt à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce. 
Prends-moi près de toi au pied de la Croix : 
que je puisse offrir Jésus au Père et m’unir à son offrande, 
en particulier lorsque je communie pour les prêtres. 
Vierge Marie, je me remets entre tes mains. 
Sers-toi de moi, si tu le souhaites, 
 pour donner aux prêtres et aux séminaristes 
le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin. 
Qu’ils s’attachent toujours plus à ton Cœur Immaculé 
et qu'ils nous mènent tous à la Joie éternelle ! 
Amen. 
 


