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ÉGLISE GNOSTIQUE
APOSTOLIQUE

LITURGIE

Selon Robert AMBELAIN, 3 FÉVRIER 1957

INTRODUCTION
Il est normal et logique qu’une Eglise comme l’EGLISE GNOSTIQUE
APOSTOLIQUE, Eglise de Connaissance autant que de Foi, possède sa propre Liturgie
Eucharistique, dans le déroulement de laquelle pourront se refléter ses propres préoccupations
spirituelles.
Il est tout autant normal et logique, théologiquement parlant, que cette Liturgie soit
avant tout une Liturgie de l’Esprit- Saint, dispensateur de toutes grâces dans le domaine des
connaissances spirituelles, et l’Illuminateur par excellence.
Les Eglises d’Orient, aussi bien celles rattachées à Rome que celles demeurées
indépendantes, possèdent chacune une Liturgie unique, valable en tous temps de l’année.
L’Eglise Latine possède une ossature liturgique, dans laquelle s’intègrent, pour chaque
époque ou chaque stade de l’année Liturgique, des textes spéciaux, variables avec ce que l’on
nomme le “propre du temps”, ou avec le but cherché.
Pour les premières, c’est trop peu. Pour la seconde, c’est beaucoup. L’Eglise Gnostique
Apostolique laisse ses Prêtres libres d’utiliser les Liturgies de leur choix, orientales ou latines.
Simplement, consciente de ne pas abdiquer son rôle en ce domaine elle met à leur disposition
le cérémonial d’une Messe qui, sans être absolument celle du Saint-Esprit, lui réserve une très
large part en son déroulement.
Les Oraisons, Prières Invocations, sont des textes traditionnels du monde chrétien. Rien
n’a été laissé l’initiative et au modernisme. Simplement, on a rassemblé pour chacune des
phases de cette Liturgie, des prières choisies pour leur élévation ou leur beauté, et cela dans la
Tradition Chrétienne authentique, soit orientale (syrienne, arménienne, copte, maronite,
jacobite, etc...) ou latine.
Toutefois, et parce que, à l’étude et à l’expérience, les traditions et les rites de cette
dernière nous ont paru plus occultes, plus profonds, que ceux des églises orientales, c’est le
schéma de la Messe Latine, son déroulement, qui a servi de trame de fond.
Enfin, alors que dans les textes catholiques, ce sont les Saints et les Martyrs propres à
l’évêché de Rome qui sont évoqués, nous y avons substitué ceux de l’antique Eglise
d’Antioche, d’où part notre succession apostolique. De même, à l’évocation mémoriale des
cinq premiers successeurs de l’Apôtre Pierre sur ce siège, nous avons substitué les noms des
premiers successeurs du même Apôtre sur le siège d’Antioche, Parallèlement, les prières
propitiatoires en faveur de l’Eglise Catholique ont été remplacées par des prières en faveur de
l’Eglise Universelle et de l’Unité enfin retrouvée, ainsi qu’en faveur de l’EGLISE
GNOSTIQUE APOSTOLIQUE. Ce dont nul ne saurait nous blâmer.
3-2-1957

T Robert (Robert Ambelain)
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TABLEAU DES VÉTEMENTS ET VASES OU LINGES
NÉCESSAIRES POUR LA CÉLÉBRATION DE LA LITURGIE
EUCHARISTIQUE
Pour le Prêtre :

Pour l’Autel :

l’Aube,
l’Amict (facultatif)
la Cordelière
le Tau
l’Etole
le Manipule (facultatif)
l’Anneau (pour l’Evêque
Chasuble,
Chape, (facultatives)
Dalmatique

Triple Nappe de Lin
Pierre d’Autel
Crucifix vertical
Deux Flambeaux garnis de :
Deux Bougies de Cire
Calice
Patène
Deux Burettes garnies de Vin et d’Eau
Plateau à Burettes (facultatif)
Bassin pour ablutions
Pale (facultatif)
Purificatoire de toile fine pour Manuterge
Corporal
Hosties
Vin (blanc ou rouge) pur
Encensoir - Braises - Encens dans une Navette
Accompagnement musical (facultatif)
Un électrophone Disques microsillons
Principales Messes enregistrées sur disques:
« Messe solennelle pour Paroisse »
de François Couperin (XVIIe S.)
(Grandes Orgues de St-Merri)
« Messe en si mineur » de J.S. Bach (XVIIeS.)
Orchestre Pro musica Stuttgart. (3 disques)
« Messe du Couronnement de la Vierge » de
Mozart (XVIIIe S.) Orchestre Pasdeloup
« Grand’Messe solennelle en mi » de Haydn
(XVIIIe S.) Chœurs de l’Opéra de Vienne.
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RITUELIE PRÉPARATOIRE
L e Prêtre et les Clercs qui vont participer à la Liturgie revêtent les Vêtements et
Ornements Sacrés en disant les Oraisons suivantes :
En revêtant l’Amict -

« En revêtant l’Amict, symbole de la modération en mes paroles,
accordez-moi, Seigneur, Votre Toute-Puissante Protection, et faites
qu’il soit pour votre serviteur le Casque du Salut. Ainsi soit-il ».
En revêtant l’Aube -

« Blanchissez-moi, Seigneur, et purifiez mon cœur afin qu’étant
lavé dans le Sang de l’Agneau, je jouisse un jour des Joies Éternelles.
Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il ».
En bouclant la Cordelière -

« Dieu Tout-Puissant qui sondez les cœurs et les reins, daignez
éteindre en moi l’ardeur des passions, afin que la Vertu de Force et la
Pureté demeurent en moi. Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il ».
En arborant le Tau -

« Dieu tout-Puissant et Miséricordieux qui, de l’Arbre de la
Science du Bien et du Mal avez daignez faire tailler l’instrument de
notre Salut, accordez à ce Signe devenu celui de la Vie Eternelle le
pouvoir de me protéger des Esprits Impurs. Ainsi soit-il ».
En arborant I’Étole -

« Accordez-moi, Seigneur, de pouvoir toujours conserver dans
l’honneur cet ornement précieux de la Grâce et que, Baudrier des
Combats, cette étole soit par mes actes, le symbole de Vos Victoires,
Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il ».
En prenant l’Anneau Episcopal –

« En prenant l’anneau de la Sagesse, accordez-moi, Seigneur de
conserver en une inviolable fidélité le Dépôt Sacré qui m’a été confié
par l’Epouse du Christ, c’est-à-dire l’Église. Par Jésus-Christ Notre
Seigneur. Ainsi soit-il ».
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En prenant le Manipule - ( facultatif)

« Puisse-je mériter, Seigneur, de porter la gerbe des douleurs et
des larmes, afin de recevoir un jour dans la Joie, la récompense de
mon labeur. Ainsi soit-il ».
En disposant les Nappes de l’Autel - (s’il s’agit d’un Autel portatif)

« Lévites, entourez l’Autel du Seigneur notre Dieu, revêtez-le de
blanc et célébrez par un chant nouveau les grandeurs et les merveilles
de Dieu. Par le Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il ».
En allumant les Cierges -

« Dieu tout-Puissant, Lumière Inextinguible, créateur de toutes
Clartés, daignez sanctifier ces Flammes nouvelles et faites que nous
puissions, nos Ames définitivement purifiées, parvenir à travers la
sombre Nuit de ce Monde jusqu’au Séjour de la Lumière Eternelle.
Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il ».
En allumant le Feu de l’Encensoir -

« Dieu Éternel, Lumière et Feu Inextinguible, daignez sanctifier et
décupler la puissance de ce nouveau foyer élémentaire. Faites en sorte,
Seigneur, qu’il soit sur cet autel comme fut pour votre serviteur Moïse
le Buisson Ardent au Rocher d’Horeb : avec Votre Révélation, le
signe de Votre Amour. Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il ».
En disposant le Calice et la Patène - (en dernier)

« Dieu Tout-Puissant, Sanctificateur Éternel, c’est à la gloire de
Votre NOM que nous consacrons cet Autel. Daignez donc, Seigneur,
lui conférer l’abondance de Votre Grâce Sanctifiante et Votre Céleste
Bénédiction. Que les Saints Eons, les Anges de Lumière, tous les
Saints du Divin Plérome l’entourent, et que l’Esprit-Saint l’illumine
de ses divines Clartés. Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il ».
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LITURGIE GNOSTIQUE
DE LA

SAINTE MESSE
Première Partie

AVANT MESSE
Le Prêtre, au bas de l’Autel, fait un acte de contrition :

u - Au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
- Seigneur, Dieu Tout- Puissant, Éternel, Existant en Soi et par
Soi, qui remettez les iniquités des Hommes, qui ne désirez pas la mort
du Pécheur, vers Vous j’étends les mains et j’élève mon cœur, de
Vous je sollicite la rémission de mes fautes, bien que j’en sois très
indigne. Je vous conjure, Seigneur, de préserver mon esprit de toutes
les embûches de l’Ennemi, mes yeux des regards de concupiscence,
mes oreilles de l’audition des choses futiles, mes mains de
l’accomplissement des choses odieuses, et mes reins de toutes
souillures afin qu’ils soient dirigés, par Vous Seigneur, afin que je sois
tout à Vous, et que par Vous me soit concédé le don de Vos Très
Saints Mystères, maintenant et toujours, dans les Cycles des Cycles.
Ainsi soit-il.
Psaume XLII

- Je monterai à l’autel de Dieu,
- Du Dieu qui renouvèle la jeunesse de mon âme.
- Rendez-moi donc justice, O mon Dieu, et soutenez ma cause
contre la Nation Infidèle délivrez-moi de l’Homme injuste et
trompeur.
- N’êtes-vous pas ma force, O mon Dieu, dés lors pourquoi me
repousser, et pourquoi faut-il que je marche abattu, opprimé par mes
Adversaires? Envoyez-moi donc Votre Lumière, et aussi Votre Vérité.
Qu’elles me guident, qu’elles me conduisent vers Votre Sainte
Montagne et vers Vos Tabernacles.
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- Et alors je monterai à l’autel de Dieu, du Dieu qui à mon âme
restitue sa jeunesse.
- Je vous louerai sur la harpe, O Dieu, mon Seigneur. Pourquoi
es-tu triste, mon âme, et pourquoi es-tu troublé ?
- Espère en Dieu, car je Le louerai encore, puisque c’est Lui qui
est mon Salut et mon Dieu.
- Donc, gloire au Père, au Fils, et à l’Esprit-Saint, comme il était
au Commencement, comme il serait maintenant et toujours, dans les
Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
On répète l’Antienne :

- Je monterai donc à l’autel de Dieu,
- Du Dieu qui à mon âme restitue sa jeunesse.
- Notre aide u est dans le Nom du Seigneur, qui a fait le Ciel et la
Terre.
Le prêtre dit le Confiteor :

- « Je confesse à Dieu, Tout- Puissant, Créateur du Ciel et de la
Terre, à la Bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel
Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints Apôtres Pierre et Paul, à
tous les saints et à vous mes frères, parce que j’ai péché, par pensées,
par paroles, par actions et par omissions. Et ceci est ma faute, ma
faute, ma très grande faute, (il bat sa coulpe à trois reprises). C’est pourquoi je
supplie la Bienheureuse Marie toujours Vierge, saint Michel
Archange, saint Jean-Baptiste, les saints Apôtres Pierre et Paul, tous
les saints et vous tous mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre
Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous
pardonne nos péchés, qu’Il nous conduise à la Vie Éternelle. »
- Ainsi soit-il.
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Les Assistants prient pour le Prêtre :

R - Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu’Il vous pardonne
vos péchés, et qu’il vous conduise à la Vie Eternelle.
- Ainsi soit-il.
- « Je confesse à Dieu Tout- Puissant, à la Bienheureuse Marie
toujours Vierge, à saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux
saints Apôtres Pierre et Paul, à tous les Saints, et à vous mon Père,
parce que j’ai beaucoup péché, par pensées, par paroles, par actions et
par omissions. (On se frappe trois fois la poitrine en signe de culpabilité). C’est ma
faute, ma faute, ma très grande faute. C’est pourquoi je supplie la
Bienheureuse Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, saint
Jean-Baptiste, les saints Apôtres Pierre et Paul, tous les Saints, et vous
mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu ».
Le prêtre demande à Dieu d’agréer la confession des Assistants :

u - Que le Dieu Tout- Puissant ait pitié de vous, qu’Il vous
pardonne vos péchés, et qu’Il vous conduise à la Vie Éternelle.
- Ainsi soit-il.
Le prêtre et les Fidèles reçoivent alors le Pardon de Dieu :

- Que le Seigneur, Tout- Puissant et Miséricordieux nous accorde
le pardon, l’absolution u et la rémission de tous nos péchés.
- Ainsi soit-il.
- Et Votre Peuple, Seigneur, se réjouira alors en Vous.
- Montrez-nous, Seigneur, Votre Miséricorde,
- Et donnez-nous Votre salut.
- Seigneur, soyez attentif à ma prière,
- Et que mon cri parvienne jusqu’à Vous.
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- Que le Seigneur soit avec vous,
R

- et avec votre esprit.

Le prêtre monte à l’autel et dit cette prière :

- Prions - Purifiez-nous, Seigneur, de toutes nos iniquités, afin
que nous méritions de parvenir auprès du Saint des Saints avec des
Ames Pures, par le Christ notre Seigneur.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre baise l’autel en signe de respect et d’amour et termine ce baiser par une
insufflation. L’autel représentant le Christ et contenant des reliques des Saints Martyrs, il
symbolise ainsi sa propre imprégnation pneumatique par le truchement de l’autel.

- Nous Vous supplions, Seigneur, par les mérites de Vos Saints
dont les reliques sont ici présentes, et de tous les Saints du Divin
Plérome, de daigner me pardonner tous mes péchés.
- Ainsi soit-il.
Deuxième Partie

MESSE DES CATÉCHUMENES
Le Prêtre prend l’Encensoir et encense le Pain et le Vin en disant :
(Vers l’Orient):

- Justes, bénissez le Seigneur. Que le parfum de cet encens s’élève
en mémoire de la Très-Sainte et Très-Pure Vierge Marie, Mère de
Dieu.
(Vers l’Occident) :

- Que toutes les Nations louent le Seigneur. Que le parfum de cet
encens s’élève en m moire des Prophètes, des Apôtres et des Saints
Martyrs du Seigneur.

(Vers le Septentrion):
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- Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que le parfum de cet
encens s’élève en mémoire des Docteurs, des Prêtres, des Pieux et des
Justes du Seigneur.
(Vers le Midi) :

- Que le parfum de cet encens s’élève en mémoire de la Sainte
Eglise Universelle et de tous ses enfants, de toute Éternité et dans les
Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre encense ensuite au-dessus du Pain et du Vin en cercle et à trois reprises en disant :

- Recevez, Seigneur, dans votre bonté, l’encens offert à Votre
Gloire par Vos Serviteurs. Daignez agréer le ministère de vos Prêtres ;
conservez par lui la bonne mémoire pour Votre Très Sainte Mère la
Bienheureuse Marie toujours Vierge, et pour tous Vos Saints. Donnez
le repos aux fidèles les défunts qui ont mis en Vous leur espoir O Fils,
Christ adoré et glorifié avec Votre Père et Votre Esprit-Saint,
maintenant et toujours dans les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre encense le milieu de l’Autel en disant :

- Adoration au Père Suprême Miséricordieux.
Il encense le côté droit :

- Adoration au Fils Compatissant...
Il encense le côté gauche :

- Adoration au Saint-Esprit, au Pneuma Agion Vivificateur.
- Christ, Notre Éternel Seigneur, que Marie qui vous a engendré et
Jean qui vous a baptisé, soient nos intercesseurs auprès de Vous. Ayez
pitié de nous, Seigneur.
Introït ou Chant d’Entrée
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- Il les a nourris de la fleur du froment, et il les a rassasiés du miel
sorti du rocher. Tressaillez donc d’allégresse, en Dieu votre
Protecteur, chantez avec transport en l’honneur et à la gloire du Dieu
de Jacob. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et
toujours dans les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
- Seigneur ayez pitié,
- Seigneur ayez pitié,
- Seigneur ayez pitié.
- Christ ayez pitié,
- Christ ayez pitié,
- Christ ayez pitié.
- Seigneur ayez pitié,
- Seigneur ayez pitié,
- Seigneur ayez pitié.
Gloria (A omettre en cas de messe en noir ou violet)

**********
- Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur la Terre aux
hommes de bonne volonté.
- Nous vous louons, Seigneur, nous vous bénissons, nous vous
adorons, nous vous glorifions, et nous vous rendons grâce en raison de
Vôtre grande Gloire, Seigneur, Fils unique de Dieu, O Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Vous qui effacez les
Péchés du Monde, ayez pitié de nous. Vous qui effacez les péchés du
Monde, recevez notre prière, vous qui êtes assis à la droite du Père,
ayez pitié de nous. Car vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul
très-Haut, Jésus-Christ, avec l’Esprit-Saint, le Divin Pneuma Agion u
dans la Gloire de Dieu le Père.
- Que le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit.
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Collecte

**********
- O Dieu éclairez aujourd’hui les cœurs de vos Fidèles par la
Lumière de l’Esprit- Saint, faites que nous goûtions les douceurs de la
Divine Connaissance sous l’action de ce même Esprit, et que nous
soyons alors comblés de ses consolations. Par Jésus-Christ Notre
Seigneur, en l’Unité du même Esprit- Saint...
Épître

**********
- Le Jour de la Pentecôte étant arrivé, et les Disciples étant tous
réunis dans un même lieu, on entendit tout à coup comme le bruit d’un
vent impétueux venant du Ciel, qui remplit toute la demeure ou ils
étaient assemblés. Au même instant, ils virent paraître comme des
langues de Feu qui se divisèrent et qui s’arrêtèrent sur chacun d’eux.
Alors ils furent tous emplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à
parler diverses langues, selon que l’Esprit-Saint les inspirait. Or, il y
avait à Jérusalem des Juifs pieux et craignant Dieu, de toutes les
nations qui sont sous le ciel. Dès que ce bruit se fut répandu, un grand
nombre d’entre eux s’assembla, et ils furent interdits, chacun d’eux
entendant les Disciples parler en sa propre langue. Ils étaient tous dans
l’étonnement et ils disaient avec admiration: ces gens qui nous parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment donc les avons-nous
entendus parler chacun en la langue de notre propre nation ? Parthes
Mèdes Elamites ceux d’entre nous qui habitent la Mésopotamie, la
Judée, la Cappadoce, le Pont et l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie,
l’Egypte et la Libye autour de Cyrène, et ceux qui sont venus de
Rome, Juifs et Prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons tous
raconter en notre propre langue les merveilles de Dieu... Alleluia,
Alleluia.
- Grâces à Dieu.
Graduel & Séquence
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**********
- S’ils reçoivent de nouveau Ton souffle, ils revivent en leur âme
et tu renouvelles alors la face de la Terre en les revivifiant, Seigneur...
Le Prêtre fait une génuflexion :

Esprit-Saint, Divin Pneuma Agion, emplissez les cœurs
de vos fidèles et embrasez-les du Feu de votre Amour.
-Venez,

Prose

**********
- Venez, Esprit-Saint, et faites descendre du haut du Ciel un rayon
de Votre Lumière.
- Venez, Père des pauvres, venez, source de grâces, venez,
lumière des cœurs.
- Vous êtes le parfait Consolateur, l’hôte bienfaisant de l’âme, son
rafraîchissement le plus doux. Dans le travail, c’est Vous notre repos,
dans les épreuves, vous êtes notre soulagement, et dans les larmes
notre consolation.
- C’est pourquoi, O Bienheureuse Lumière, pénétrez et emplissez
les cœurs de Vos fidèles.
- Sans l’assistance de Votre Grâce, rien dans l’Homme ne
demeure innocent.
- Purifiez donc en nous ce qui est souillé, répandez votre Eau
Vive sur ce qui est aride, guérissez ce qui est malade.
- Faites fléchir notre orgueil, échauffez notre tiédeur, redressez
nos voies égarées. Accordez Vos Sept Dons Sacrés à Vos fidèles qui
mettent leur confiance en Vous.
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- Donnez nous le mérite des Vertus, conduisez-les au port du
Salut, et accordez-leur le Bonheur Eternel.
- Ainsi soit-il, Alleluia.
ORDINATIONS

**********
Si cette Messe est une Messe d’ordination, celle-ci s’intègre alors, en leur ordre hiérarchique,
à ce stade.
MUNDA COR

**********
Le Prêtre s’incline devant la Croix pour dire :

- Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu tout puissant, qui avez
purifié les lèvres du Prophète Isaïe avec un charbon ardent ; de même
également, par votre Grâce miséricordieuse, daignez me purifier moimême, afin que j’annonce dignement votre Saint Evangile.
- Ordonnez donc, Seigneur, à votre Saint Ange, de me bénir en cet
instant et en ce lieu.
- Et que le Seigneur soit donc en mon cœur et sur mes lèvres, afin
que j’annonce dignement et comme cela doit être son Saint Evangile.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre fait silence quelques secondes, puis enchaîne.
Évangile

**********
- Seigneur soit avec vous,
R

- Et avec votre esprit.
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- Suite du Saint Évangile selon Saint Jean :
- En ce temps là, Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et
nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m’aime point ne
gardera pas mes paroles. Or la parole que vous avez entendue n’est
pas de moi, mais de mon père, qui m’a envoyé. Je vous ai dit ces
choses demeurant encore avec vous. Mais le Paraclet, l’Esprit Saint
que mon père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la Paix, je
vous donne Ma Paix. Je ne vous la donne pas comme le Monde la
donne.
Que votre cœur ne se trouble donc pas, qu’il ne craigne point.
Vous m’avez entendu dire : Je m’en vais et je reviens à vous. Si vous
m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père, car mon
Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que la
chose arrive, afin que vous croyez lorsqu’elle sera arrivée. Je ne
m’entretiendrai pas plus longtemps, avec vous, car voilà le Prince de
ce Monde qui va venir, bien qu’il n’ait aucun droit sur moi. Mais afin
que le Monde connaisse que j’aime mon Père, et que je fais ce que
mon Père m’a ordonné.
-

- Christ, louange à vous !
Le Prêtre baise le Livre en disant :

- Seigneur, faites que par le Saint Évangile, toutes nos fautes
soient effacées.
Le Prêtre se tourne vers les assistants et dit :

- Que le Seigneur soit en vos cœurs et sur vos lèvres afin que vous
annonciez son Évangile d’une manière claire et correcte, afin que par
le même Évangile et son annonce vos fautes soient effacées.
- Au nom du Père, et du Fils u et de l’Esprit-Saint.
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CRÉDO

- Je crois en un seul et unique Dieu, Père tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Je crois
en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les cycles, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, Vrai Dieu
de Vrai Dieu, qui n’a pas été créé, mais a été engendré, est donc issu
du Père, à qui il est consubstantiel, par qui tout a été fait, qui, pour
nous autres hommes et pour notre salut, est descendu du Plérome,
s’est incarné, par l’opération de l’Esprit-Saint dans le sein de la Vierge
Marie, s’est ainsi fait homme, a été crucifié pour nous, ayant souffert
sous Ponce-Pilate, a été enseveli, est descendu aux Enfers, est
ressuscité le troisième jour, est monté au Ciel, est assis à la droite du
Père qui viendra de nouveau pour juger les Vivants et les Morts, et
dont le Règne n’aura pas de fin. Je crois au Saint-Esprit, Seigneur et
Vivificateur, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié
avec le Père et avec le Fils, et qui a parlé par les Prophètes légitimes.
Je crois en une Église Une, Préexistante, Sainte, Universelle, Apostolique, Corps et Véhicule du Christ. Je confesse un seul et unique
Baptême pour la rémission des Péchés. J’attends la Résurrection des
Morts, u et la Vie dans un cycle à venir.
- Ainsi soit - il.
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Troisième Partie

MESSE DES FIDÈLES
Offertoire

- Et Melchisedeck, Roi de Salem, offrait du Pin et du Vin parce
qu’il était Sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit donc Abraham en
disant : Qu’Abraham soit béni du Dieu Très-Haut qui a créé le Ciel et
la Terre. (Genèse - XIV, l8, 19) Car selon les paroles de l’Éternel à mon
Seigneur il est dit : Assieds-toi à ma Droite, jusqu’à ce que je fasse de
tes ennemis ton marchepied, voici que Tu es Sacrificateur pour
toujours, selon l’ordre de Melchisedeck. (Ps. CX)
- Et en effet, ce Melchisedeck, Roi de Salem, Sacrificateur du
Dieu Très-Haut, qui est d’abord Roi de Justice d’après la signification
de son nom, ensuite Roi de Salem, c’est à dire Roi de Paix, qui est
sans Père, sans Mère, sans Généalogie, qui n’a eu ni commencement
de jour ni fin de vie, mais qui est ainsi rendu semblable au Fils de
Dieu, ce même Melchisedeck demeure Sacrificateur à perpétuité. (Paul
: Épître aux Hébreux VII, 1-3). Les Prêtres du Seigneur offrent donc à Dieu le
Pain, le Vin et l’Encens, comme successeurs des Apôtres envoyés par
le Christ, Sacrificateur Éternel selon l’Ordre de Melchisedeck. C’est
pourquoi ils se conserveront purs et saints pour leur Dieu et Seigneur,
et ne souilleront pas Son Divin NOM. (Lévitique, XXI, 6).
- Christ, gloire-Vous !...
- Le Seigneur soit avec vous,
R

-Et avec votre esprit.

- Prions. Mon Dieu a décrété Sa Puissance. Affermissez donc, O
Dieu, ce que vous avez fait pour nous. Du haut du Temple dominant
Jérusalem, que les rois d’ici-bas vous offrent des présents.
Le prêtre découvre le calice en offrant du pain et du vin, l’Evêque enlève sa calotte.
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- Recevez donc, O Père Saint, Tout-Puissant, Dieu Éternel, cette
Hostie sans tache que moi N…… votre très indigne serviteur je vous
offre, à Vous mon Dieu Vivant et Vrai, pour mes péchés, mes offenses
et mes négligences sans nombre, et aussi pour tous ceux qui sont ici
présents, comme aussi pour tous les chrétiens vivants ou morts, afin
qu’elle serve, à eux comme moi, pour leur salut jusque dans l’éternelle
Vie, au sein du Divin Plérome.
- Ainsi soit-il.”
Le Prêtre élève aLors l’Hostie sur la Patène et fait silence quelques secondes.
Le Prêtre verse ensuite du Vin dans le Calice, il y ajoute une très petite quantité d’Eau, qu’il
bénit en disant :

- O Dieu qui, d’une manière admirable, aviez primitivement créé
en Adam le Genre Humain tout entier dans un état d’excelLence, et
qui, par un Prodige plus admirable encore, L’y avez rétabli, accordeznous par le mélange symbolique de cette Eau et de ce Vin,
symbolisant, pour la première, l’Ekklesia de tous les Fidèles, et pour
le Second, Votre Fils Jésus-Christ Notre Rédempteur, d’avoir un jour
part à la Divinité de Celui qui a daigné revêtir notre humanité, ce
même Jésus-Christ Votre Fils et Notre Seigneur, qui étant Dieu vit et
règne avec Vous en l’Unité de l’Esprit-Saint, en tous les Cycles des
Cycles.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre élève alors le Calice et l’offre à Dieu en disant :

- Nous Vous offrons, Seigneur, le Calice du Divin Salut, en
suppliant Votre Bonté Souveraine de le faire monter, tel un Parfum de
Louange, en présence de Votre Divine Majesté par le ministère de
l’Ange préposé à la garde des Mystères Eucharistiques. Et cela pour
notre salut et pour celui du Monde entier.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre s’incline et dit :
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- En tout esprit d’humilité et avec un cœur plein de regrets pour
nos fautes passées, nous nous présentons devant Vous, Seigneur. Que
ce Sacrifice que nous célébrons en ce jour s’accomplisse devant Vous
d’une manière qui vous le rende agréable, O Seigneur notre Dieu.
Le Prêtre bénit alors les dons en disant :

- Venez Sanctificateur Tout-Puissant, Pontife Eternel, et daignez
u bénir ce Sacrifice préparé et offert à la plus grande Gloire de Votre
Très Saint NOM.
Grand Encensement
Le Prêtre prend l’Encens dans la Navette et le répand sur les braises de l’Encensoir, puis il
prend ce dernier, l’élève, lève, et dit :

- Que par l’intercession du Bienheureux Michel, Archange, lequel
se tient debout à la droite de l’Autel des Parfums, et par tous Ses Élus,
le Seigneur daigne bénir u cet Encens et le recevoir en doux odeur de
suavité.
- Par Jésus- Christ Notre- Seigneur.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre encense à trois reprises, en tournant l’Encensoir autour d’eux, le Pain et le Vin qui
vont être consacrés :

- Que cet Encens, béni par vous, Seigneur, monte vers vous et que
votre Miséricorde descende sur nous.
Le Prêtre encense à trois reprises la Croix de l’Autel, puis l’Autel lui-même, en disant :

- Que ma prière monte vers Vous, Seigneur, comme l’Encens en
votre présence, et que l’élévation de mes mains soit devant Vous
comme jadis l’offrande du soir, en Votre Saint Temple de Jérusalem.
Seigneur, daignez mettre une garde à ma bouche et un sceau autour de
mes lèvres, et que mon cœur n’ait point la faiblesse de prononcer des
paroles de malice pour tenter d’excuser mes péchés.
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Le Prêtre repose l’Encensoir en disant :

- Que le Seigneur allume en nous le Feu de Son Amour et la
Flamme de l’éternelle Charité.
- Ainsi soit-il.
Lavabo
Le Prêtre se lave les doigts en lisant le Psaume XXV :

- Je laverai mes mains avec ceux qui se tiennent dans la Pureté
reconquise, je me tiendrai, Seigneur, autour de votre autel, en
compagnie des Purs, afin d’entendre le Chant de Votre Louange, et
raconter moi-même toutes Vos merveilles.
- Car j’aime la beauté de Votre Temple, Seigneur, et le lieu ou
réside Votre gloire.
- C’est pourquoi, mon Dieu, ne perdez pas mon âme avec celle
des impies, ni ma vie avec celle des hommes de sang.
- Tous ont les mains pleines d’iniquités, bien que leur droite soit
chargée de présents.
- Pour moi, Seigneur, je veux progresser dans la voie purificatrice,
rachetez-moi donc, Seigneur, et ayez pitié de moi.
- Mon pied demeura ferme dans la voie droite, et dans vos
temples Seigneur, je vous bénirai. Ainsi, Gloire au Père, au Fils et à
l’Esprit-Saint, Maintenant et toujours, comme dès les
Commencements il en était, et en tous les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
Suscipe
Le Prêtre s’incline profondément face à l’autel, récite la prière suivante :
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- Recevez, O Trinité Sainte, ce Sacrifice que nous offrons en
mémoire de la Passion, de la Résurrection, et de l’Ascension de NotreSeigneur Jésus-Christ, en l’honneur de la Bienheureuse Marie
Theotokos, toujours Vierge, du Bienheureux Jean Baptiste, des saints
Apôtres Pierre et Paul, de tous les Saints qui sont ici, présents, comme
de tous les autres Saints réintégrés dans le Divin Plérome, afin que le
dit Sacrifice soit pour eux tous un sujet de gloire et pour nous une
cause de salut. Et que tous ceux-là dont nous célèbrons la mémoire sur
terre, daignent intercéder pour nous devant le Seigneur notre Dieu. Au
nom de ce même Jésus-Christ, Notre Souverain Seigneur.
- Ainsi soit-il.”
Orate Frastres
Le Prêtre se tourne vers les Assistants et dits :

- Priez, mes Frères (et mes Sœurs), afin que mon Sacrifice, qui est
aussi votre Sacrifice, soit agréé par Dieu, le Père Tout-Puissant.
- Que le Seigneur daigne agréer ce Sacrifice offert par vos mains,
pour l’honneur et pour la gloire de Son Saint NOM, pour
l’avancement de chacun de nous, et pour celui de la Sainte Eglise
Universelle tout entière.
- Ainsi soit-il.
Secrète
Le Prêtre dit à voix basse l’Oraison secrète :

- Daignez, Seigneur, sanctifier les dons qui vous sont offerts, et
purifier nos cœurs par la Lumière de Votre Esprit-Saint. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Dieu le Père en l’unité du
même Esprit-Saint.
- Ainsi soit-il.
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- Nous vous en supplions, Seigneur, accordez en Votre
Souveraine Bonté et à Votre Église les dons de l’Unité spirituelle et de
la Paix, que figurent mystiquement les espèces matérielles offertes en
ce Sacrifice. Par Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec
Dieu le Père en l’Unité de l’Esprit-Saint.
- Ainsi soit-il.”
- Nous vous en supplions encore, Seigneur, accordez en Votre
Souveraine Puissance et à cette Eglise Gnostique Apostolique créée
pour protéger et diffuser certaines lumières de l’Esprit-Saint, les
mêmes dons d’Unité, de Durée, de Véracité et de Croissance que Vos
autres Eglises ont déjà reçus de Votre Bonté Souveraine.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre dit ensuite à voix haute :

- En tous les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
- Le Seigneur soit avec vous,
- Et avec votre esprit.
- Élevons nos cœurs,
- Nous les élevons vers le Seigneur.
- Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
- Car cela est juste et raisonnable.
Préface
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- Il est juste et raisonnable, équitable et salutaire, de vous rendre
grâces en tous temps et en tous lieux, Seigneur Saint, Père ToutPuissant, Dieu Éternel, de ce que, par le Mystère de l’Incarnation du
Verbe un nouveau Rayon de Votre Gloire a brillé aux yeux de notre
âme, et que Jésus-Christ Notre-Seigneur, monté au plus haut des
Cieux, s’y étant assis à votre droite, fit descendre jadis comme en ce
jour, les Enfants de l’Adoption, le Saint-Esprit Consolateur et
Illuminateur qu’il avait promis. C’est pourquoi la Nation Chrétienne,
répandue sur la Terre, est transportée d’une sainte joie, que les Vertus
des Cieux et toutes les Puissances angéliques entonnent un chant à
Votre Gloire, proclamant sans cesse que :
Sanctus

- Saint, Saint, Saint, est le Seigneur, le Dieu des Armées célestes.
Les Cieux et la Terre sont emplis de Sa Gloire, Hosanna donc au plus
haut des Cieux ! Que béni soit Celui que vient ainsi au Nom du
Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux !...
Dédicace

- Vous donc O Père Très Miséricordieux, par Jésus-Christ Votre
Fils, Notre Seigneur, nous vous prions très humblement et vous
demandons d’avoir pour agréables et de bénir u ces dons u ces
présents u ces saintes hosties sans tache, que nous offrons d’abord
pour Votre Sainte Église Universelle, que Vous daignerez sur toute la
surface de la terre, pacifier, garder, unir, et gouverner, pour une de ses
fractions, l’Eglise gnostique Apostolique, pour votre serviteur N…….
que vous avez daigné mettre à la tête de votre troupeau, et aussi pour
N…….. (le Célébrant se nomme) votre indigne serviteur et prêtre (ou Pontife),
pour tous les orthodoxes et fidèle le serviteurs de la Foi Chrétienne
Essentielle, relevant de la Succession Apostolique.
- Souvenez-vous encore, Seigneur, de vos serviteurs et de vos
servantes, en particulier de :
(Mémorial de la Dédicace)

**********
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- et de tous ceux qui sont ici, autour de moi, et dont la Foi et la
Fidélité vous sont connues, pour lesquels nous vous offrons, ou qui
vous offrent eux-mêmes ce Sacrifice de Louange, tant pour eux que
pour tous ceux qui leur sont chers, pour la rédemption de leurs âmes
dans l’espérance de leur Salut et de leur Santé corporelle. C’est
pourquoi ils adressent leurs demandes à Vous-même, Dieu Eternel,
Vivant et Vrai.
- Ainsi, étant tous réunis en communion, et vénérant tout d’abord
la mémoire de la Glorieuse Marie toujours Vierge, Mère de Dieu et de
Notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi de vos Bienheureux Apôtres et
Martyrs Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques,
Philippe, Barthélemy, Mathieu, Simon, Thadée, des Dignes
successeurs de Pierre apôtres sur le Siège de la Sainte Église
d’Antioche, notre Mère originelle : Evodius, Ignace, Aaron,
Cornelius, Eados, Maximin, Seraphin, des saints Martyrs de cette
même Église d’Antioche : Ignace, Asclépiades, Babylas, des saints
Docteurs de l’Église d’Alexandrie, notre Mère spirituelles: Panthéne,
Clément, est Origène Adamantius, docteur, évêque et martyr, sous les
saint et fécond patronages de qui nous plaçons à jamais l’Église
Gnostique Apostoliques, de tous les Saints dont les reliques sont ici
comme de tous les Saints intégrés dans les Divin Plérome, nous vous
prions Seigneur de bien vouloir nous accorder, par leurs mérites et
leurs prières que nous soyons défendus en toutes choses par les
secours de Votre Toute-Puissante Protection. Par le même JésusChrist Notre Seigneur.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre étend les mains sur le Pain et le Vin, pour exprimer que la Divines Victime, comme
jadis le Bouc Émissaire, soit chargée de nos pêchés, et que l’Offrande soit pour tous un gage
de Paix et de Salut :

- C’est pourquoi, Seigneur, cette oblation de votre serviteur et
aussi de toutes votre Communauté ici-présente, nous vous en
supplions, daignez l’avoir pour agréable. Que nos jours s’écoulent en
votre Paix, que par votre ordres, nous soyons arrachés à la longue
errances dans les Lieux Douloureux de Rétribution, voire à la
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Perdition totale, en nous inscrivant, Seigneur, au nombre de Vos Elus.
Par Jésus-Christ Notre Seigneur.
- Ainsi soit-il.
- Cette mime oblation, nous vous en supplions, mon Dieu,
daignez la u bénir u l’admettre u l’approuver, la rendre rationnelles et
acceptable pour tous, en sorte que pour nous ce soit très réellement u
le Corps et u le Sang de Votre Bien-Aimé Fils, Notre Seigneur JésusChrist, pour nos âmes ferment transmutateur de Vie Éternelle,
- Que par cette même Oblation, Seigneur, et par un des plus
profonds Mystères de ce Très-Saint Sacrifices, nous soyons également
et comme l’enseignent Vos saints est dignes Docteurs, participant audelà du Temps et de l’Espace, à la Cène unique est primitive, dont ce
Sacrifice est la très-réelle évocation. Et comme elle fut pour les
Apôtres une intégration à un Acte futur, qu’elle soit pour tous ceux
qui sont ici, Seigneur la même intégration un Acte passé, à ce
Sacrifice à la fois unique et permanent de Votre Fils Bien-Aimé
Notre-Seigneur Jésus-Christ.
- Lequel, la veille de Sa Passion, prit du Pain en ses saintes et
vénérables mains, et après avoir levé ses yeux aux ciel, vers Vous Son
Père Tout-Puissant, vous rendant grâces, le u bénit, le rompit et le
donna à ses Disciples en disant :
- Prenez, et mangez-en tous,
CAR CECI EST MON CORPS...
Le Prêtre fait la génuflexion, adore, élève la Sainte Hostie et la pré sente aux Fidèles qui
disent alors :

F

- Mon seigneur et mon Dieu.

Les Prêtre repose l’Hosties, prend le Calice est consacre le Vin en disant :
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- De même, après le Repas, Il prit ce précieux Calices en ses
mains saintes et vénérables, vous rendit également grâces, le bénit u
est le donna à ses Disciples en disant :
- Prenez et buvez-en tous,
CAR CECI EST LE CALICE DE MON SANG, DE LA NOUVELLE
ET ÉTERNELLE ALLIANCE : MYSTÈRE DE FOI QUI SERA
RÉPANDU POUR VOUS ET POUR TOUS, POUR LA
RÉMISSION DES PÉCHÉS...
- Toutes les fois que vous accomplirez ces Mystères, vous le ferez
en mémoire de Moi…
Le Prêtre élève alors le Calice et le présente à l’adoration des Fidèles, puis il revient vers
l’autel pour présenter à Dieu de nouveau les Espèces alors consacrées :

- C’est pourquoi, Seigneur, nous tous vos serviteurs et en mL me
temps cette pieuse assemblée qui est vôtre, nous souvenant aussi de ce
même Jésus-Christ Votre Fils et Notre Seigneur, tant de Sa
Bienheureuse Passion que de Sa Résurrection des Lieux-Inférieurs,
ainsi que de Sa Glorieuse Ascension vers les Cieux, nous offrons à
Votre Suprême Souveraineté ce qui vient de Votre Don et de Votre
Grâce, cette Hostie u Pure, cette Hostie u Sainte, cette Hostie u sans
tache, ce Pain sanctifié de Vie Eternelle, et ce Calice de l’Éternel
Salut.
- Daignez donc jeter sur ces dons un regard favorable et
bienveillant et veuillez les agréer, de même que vous avez agréé les
offrandes de votre enfant le juste Abel, le sacrifice de votre patriarche
Abraham, ainsi que celui que vous offrit Votre Souverain Pontife
Melchisedeck, Sacrifice saint, Hostie immaculée.
- Prosternés, nous vous supplions, Dieu Tout-Puissant, ordonnez
que ces dons soient portés par les mains de Votre Saint Ange jusqu’à
Votre Sublime Autel, en présence de Votre Divine Majesté afin
qu’autant de fois que dans cette participation de l’autel nous recevrons
ce très-saint Corps u et ce précieux Sang u de votre Fils, nous soyons
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comblés de célestes bénédictions et de toutes grâces. Par ce même
Jésus-Christ Notre Seigneur.
- Ainsi soit-il.
MEMENTO DES DÉFUNTS

Jacques DE LIVRON DE LA TOUR DE LA CASE DE MARTINEZ
DE PASQUALLY,
Louis-Claude DE SAINT-MARTIN,
Jean-Batiste WILLERMOZ,
CAIGNET DE LESTERE,
DE SERRE DE PELEFIQUE,
DU ROY D’HAUTERIVE,
Comte DE LUZIGNAN,
Jean-Jacques BACON DE LA CHEVALERIE,
et tous les Réaux-Croix et membres de l’ORDRE
des ÉLUS-COHEN,
du docteur Gérard ENCAUSSE, de Stanislas DE GUAITA,
de Nizier PHILIPPE, d’Yvon LELOUP,
de Julien HOUSSAY, de Jean BRICAUD,
de Constant CHEVILLON, de Victor BLANCHARD,
de Georges LAGRÉZE, d’Octave BJLIARD,
d’Henri MESLIN DE CAMPIGNY,
de Victor Emile MICHELET, et de tous les Membres de l’
ORDRE MARTINISTE et de l’
ÉGLISE GNOSTIQUE UNIVERSELLE,
de Joseph-René VILATTE, de Paul MIRAGLIA,
de Louis-François GIRAUD, Roger MENARD
Évêques, nos dignes et saints prédécesseurs
dans la Succession Apostolique,
et de toutes la Sainte et Glorieuse Lignée
issue de l’Eglise d’Antioche,
et de Charles Henry DUPONT, Robert DEPARIS,
Jacques DUVIELBOURG, Roger POMMERY.
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Le Prêtre prie alors pour l’Eglise Soufflante :

- Souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et de vos
servantes :
(Memento des Défunts)

**********
- qui nous ont précédé avec le signe de la Foi et qui dorment le
sommeil de la paix.
- Souvenez-vous également Seigneur, de vos serviteurs et de vos
servantes :
(Memento des Vivants)

**********
- pour qui nous implorons Votre Souveraine Miséricorde et Votre
Toute-Puissance. A ces Ames, comme toutes celles nommées
auparavant et qui reposent déjà dans le Christ, nous vous supplions,
Seigneur d’accorder votre protection. Soyez pour les unes comme
pour les autres le médecin de l’Ame comme celui de la Chair, le
Protecteur et le Consolateur, ici-bas comme dans l’au-delà. A toutes
nous vous supplions, Seigneur, d’accorder un jour le lieu de
rafraîchissement, de lumière, et de paix, au sein de Votre Divin
Plérome. Par ce même Jésus- Christ Notre- Seigneur.
- Ainsi soit-il.
- A nous-mêmes, pécheurs, qui sommes vos serviteurs et qui
mettons notre espérance dans l’abondance de Vos miséricordes,
daignez accorder une humble part en la société de Vos Saints Apôtres
et Martyrs : Pierre, Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques,
Philippe, Barthélemy, Mathieu, Siméon, Thaddée, Etienne, Ignace,
Alexandre, Marcellin, Félicité, Perpétuas, Agatha, Lucia, Agnès,
Coecilia, Anastasia, en la société desquels nous vous prions de nous
admettre au jour de notre mort, sans vouloir peser nos mérites, mais en
nous faisant grande largesse de miséricorde. Par le Christ NotreSeigneur.

27

- C’est par Lui, Seigneur, que toujours Vous créez toutes ces
choses excellentes : u vivifiez-les u sanctifiez-les u bénissez-les, et
donnez-les nous.
- Que par u Lui, avec u Lui, et en u Lui, vous soit rendus à vous
Père u Tout-Puissant, en l’Unité du Saint-Esprit u tout honneur et
toute gloire. En tous les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
Pater Noster

- Instruis par l’enseignement du Sauveur, nous osons dire, dans
les termes mêmes qu’il nous a enseignés :
- Notre Père, qui êtes aux Cieux, que Votre Nom soit sanctifié,
que Votre règne arrive, que Votre Volonté soit faite sur la Terre
comme au Ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons nous-mêmes à
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la
Tentation, mais délivrez-nous du Mal, car à Vous seul appartiennent le
Royaume, la Justice et la Gloire, dans les Cycles de l’éternité.
- Ainsi soit-il.”
- Délivrez-nous, Seigneur, de tous les maux passés, présents et
futurs, et par l’intercession de la Bienheureuse et Glorieuse Marie
Théotokos, toujours Vierge, de vos Bienheureux Apôtres Pierre et
Paul, André, et de tous les Saints, donnez-nous aujourd’hui, Seigneur,
une paix plus profonde, afin que, soutenus par le secours de Votre
Miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché et exempts de
toutes sortes de troubles. Nous vous le demandons par le même JésusChrist Votre Fils, Notre Seigneur, qui étant Dieu, vit et règne avec
Vous en l’Unité de l’Esprit-Saint, en tous les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.”
Le Prêtre trace, avec la parcelle de l’Hostie, 3 Croix sur le Calice :
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- Que la Paix u du Seigneur soit avec vous u toujours.
R

- Et avec votre esprit.

Le Prêtre laisse alors tomber dans le Calice cette parcelle de l’Hostie et dit :

- Que ce mélange et cette consécration du Corps et du Sang de
Notre Seigneur Jésus-Christ soit pour nous qui le recevons un gage de
Vie Eternelle.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre se frappe la poitrine et dit :

- Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du Monde, ayez pitié de
nous,
- Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du Monde, ayez pitié de
nous,
- Agneau de Dieu, qui effacez les péchés s du Monde, ayez pitié
de nous, donnez-nous la Paix
- Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit à vos Apôtres : Je vous laisse
la paix, je vous donne ma paix, n’ayez point égard à mes péchés, mais
à la Foi de votre Église, et donnez-lui cette paix et cette union dont
vous désirez qu’elle jouisse. Vous qui étant Dieu vivez et régnez en
tous les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il. “
- Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant, qui, par la volonté
du Père et par la coopération de l’Esprit-Saint, le Divin Pneuma
Agion, avez donné la Vie aux Hommes en mourant pour eux,
délivrez-moi par Votre Saint Corps et Votre Précieux Sang, iciprésents sur cet autel, de tous mes péchés et de tous mes maux. Faites
que je demeure toujours attaché à Vos Commandements salutaires et
ne permettez pas que je me sépare jamais de Vous, qui étant Dieu,
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vivez et régnez avec le Même Dieu le Père en l’Unité de l’EspritSaint, en tous les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
- Seigneur Jésus-Christ, que la participation à Votre Corps, que
j’ose recevoir tout indigne que je suis, ne tourne point à mon jugement
et à ma condamnation ; mais que, par votre Souveraine Bonté elle
serve à la défense de mon âme et de mon corps, et qu’elle soit le
remède de tous mes maux. Vous qui étant Dieu, vivez et régnez avec
Dieu le Père en l’Unité de l’Esprit- Saint en tous les Cycles des
Cycles.
- Ainsi soit-il.”
Le Prêtre fait la génuflexion, se relève et dit :

- Je prendrai donc le Pain Céleste et j’invoquerai le NOM du
Seigneur.
Le Prêtre prend l’Hostie de la main gauche et se frappe trois fois la poitrine de la main droite
en répétant les paroles du Centurion au Christ :

- Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez en ma demeure,
mais dites seulement une parole, et mon âme sera guérie.
Le Prêtre trace avec l’Hostie le signe de la Croix en disant :

- Que le Corps de Notre Seigneur Jésus- Christ garde mon âme
pour la Vie Eternelle.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre communie avec le Pain, se recueille un instant, puis dit :

- Que rendrai-je au Seigneur pour toutes les grâces dont il m’a
comblé ? Je prendrai le Calice du Salut et j’invoquerai le NOM du
Seigneur. J’invoquerai le Seigneur et je le louerai, et je serai délivré de
mes Ennemis.
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Le prêtre se recueille quelques secondes et dit ensuite :

- Que le corps et le Sang de Notre Seigneur Jésus- Christ garde
mon âme pour la Vie Éternelle.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre boit au Calice :
Le Prêtre fait alors le Signe de la Croix avec le Calice et dit tourné vers les Fidèles :

- Que le Corps et le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ garde
vos âmes pour la Vie Eternelle.
- Ainsi soit-il.
(Ici se place la Communion des Fidèles)
Le Prêtre tend le Calice au Servant pour l’ablution. Celui-ci y verse un peu d’Eau. Le Prêtre
rince avec cette Eau le Calice et la boit. Il essuie le Vase avec le Purificatoire,
soigneusement, et rend le Linge au Servant.
Le Prêtre se lave les doigts avec l’Eau que le Servant lui verse et s’essuie avec le Manuterge,
en disant :

- Que Votre Corps que j’ai reçu, Seigneur, et que Votre Sang, que
j’ai bu, s’attachent à mes entrailles, afin qu’après avoir été nourri de
sacrements si purs et si saints, il ne demeure en moi aucune souillure
du Péché. Accordez-moi cette grâce, Seigneur, vous qui vivez et
régnez en tous les Cycles des Cycles.
- Ainsi soit-il.
- Tout à coup, il vint du Ciel un bruit semblable à celui d’un Vent
soufflant avec impétuosité, et il remplit toute la demeure ou les
Disciples étaient assemblés. Ils furent alors emplis de l’Esprit-Saint, et
ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l’Esprit
leur donnait de s’exprimer. Le Seigneur soit avec vous.
R

- Et avec votre esprit.
- Prions.
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REPRISE DE L’ORDINATION DU « PRESBYTRE »
Le Prêtre dit alors l’Oraison de la Post-Communion :
Post Communion

- Faites, Seigneur, que l’infusion de l’Esprit-Saint, le Divin
Pneuma Agion, purifie nos cœurs, qu’Il les pénètre de sa Rosée
Mystérieuse et qu’il les rende féconds. Par Jésus- Christ Notre
Seigneur, en l’Unit » de ce même Esprit-Saint.
- Le Seigneur soit avec vous.
R

- Et avec votre esprit.
- Bénissons le Seigneur,
- Rendons grâces à Dieu.

Le Prêtre se tourne vers les Fidèles et dit en croisant les mains et les avant-bras en croix de
Saint André sur sa poitrine :

- La Paix soit avec vous.
Benedictus
Le Prêtre, tourné vers l’autel invoque la Sainte Trinité avant de bénir l’assistance.

- Recevez favorablement, O Trinité Sainte, l’hommage de ma
parfaite dépendance, et daignez avoir pour agréable le Sacrifice que
j’ai offert en Votre Présence, quoique j’en sois indigne. Faites, par
Votre Grâce Miséricordieuse, que ce Sacrifice me soit favorable, tant
à moi-même qu’à tous ceux pour qui je l’ai offert, vivants ou morts.
- Nous vous le demandons par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
- Ainsi soit-il.
Le Prêtre se tourne vers les Assistants et trace dans l’espace, devant lui, un large signe de
Croix en disant :

32

- Que soit magnifié et soit sanctifié le NOM du Seigneur, en ce
Monde qu’il a crée selon sa volonté. Et qu’il étende son Règne en
votre vie et en vos jours, et en la vie de toute la Maison d’Israël,
bientôt et dans un temps prochain.
- Amen.
- Que soit béni le NOM du Seigneur, en ce Monde et en
l’Eternité, béni, loué, honoré, levé , exalté , illustré, magnifié, et
glorifié le NOM de l’Éternel au-dessus du toute génération, de toute
bénédiction, de tout chant, de toute louange et de toute consolation qui
se prononcent en ce Monde.
- Amen.
- Que soit béni la prière et les supplications de tous ceux qui
suivent et servent le Seigneur, devant leur Père qui est au plus haut des
Cieux.
- Amen.
- Que soit béni le NOM de Dieu notre Père, d’ici jusqu’en
l’Eternité, et qu’une immense Paix descende du Ciel avec la Vie, sur
nous tous et sur tous ceux qui suivent le Seigneur.
- Amen.
- Car notre aide vient du Dieu qui a créé les Cieux et la Terre, et
Celui qui a fait régner la Paix en les hauteurs des Cieux, qu’il fasse
régner cette Paix sur nous tous et sur son Peuple tout entier.
- Amen.
- C’est pourquoi, notre Dieu et Dieu de nos Prédécesseurs, bénisnous de la Triple Bénédiction écrite en Ta première Loi, de la main de
Moïse Ton serviteur, dite par la bouche d’Aaron et des Prêtres ses fils,
confirmée par Ton Fils Unique, le Christ Notre Seigneur. Et ainsi
bénis sois-tu, Éternel Notre Dieu, qui nous a sanctifié de la sainteté de
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Tes Prêtres d’En-Haut, et qui nous a commandé de bénir Ton Peuple
avec amour.
Le Prêtre trace un nouveau signe de Croix.

- Que l’Eternel Dieu vous bénisse donc et vous garde. Qu’Il
illumine pour vous Son Divin Visage, qu’il vous donne Sa Grâce,
qu’Il tourne vers vous Sa Face, et qu’il vous donne Sa Paix. Par le
Christ Notre Seigneur.
- Amen.
Évangile selon saint Jean

- Commencement du saint Evangile selon saint Jean Apôtre.
- Gloire à Vous, Seigneur.
- Au Commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, le
Verbe était Dieu. Ceci existait dans le principe, en Dieu. Toutes
choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans
Lui. En Lui était la Vie, et la Vie était La Lumière des Hommes. La
lumière a lui dans les Ténèbres, mais les Ténèbres ne l’ont point
comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, qui se nommait Jean.
Celui-ci vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la
Lumière, afin que tout le Monde par Lui eut la Foi. Il n’était pas la
Lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la Lumière, or le
Verbe est la vraie Lumière qui illumine tout homme venant en ce
Monde. Il était dans le Monde, et le Monde a été fait par Lui, mais le
Monde ne l’a point connu. Il est venu en son propre héritage, et les
siens ne l’ont point reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu il a donné le
pouvoir de devenir fils de Dieu, à ceux qui croient à Son NOM, qui ne
sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais qui sont nés de Dieu. Et le Verbe a été fait chair et il a
demeuré parmi nous, et nous avons vu Sa Gloire, qui est comme la
Gloire du Fils Unique du Père, en la plénitude de la Grâce et de la
Vérité.
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- Rendons grâces à Dieu.
- Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui êtes la consolation de ceux
qui pleurent, le soutien de ceux qui peinent, la joie de ceux qui
espèrent, que monte vers Vous la prière de quiconque vous clame sa
douleur, et faites que nous ayons le bonheur d’obtenir grâces et faveur
en tout ce dont nous avons besoin. Par le Christ Notre-Seigneur.
- O vous qui en tous temps et à toute heure, dans le Ciel comme
sur la Terre, êtes adoré et glorifié, O Christ Dieu qui êtes la Patience,
la Miséricorde, et l’Amour, vous qui aimez les justes et prenez pitié
des pécheurs, vous qui appelez les hommes au Salut par la promesse
des Joies Futures, accueillez, Seigneur, nos prières à cette heure et
conformez nos vies à vos Commandements. Par le Christ Notre
Seigneur.
- Divin Consolateur, O Esprit de Sagesse et de Certitude, Divin
Pneuma Agion, sanctifiez nos âmes, purifiez nos corps, rectifiez nos
raisonnements, épurez nos pensées, et dévoilez-nous les Très Saints
Mystères. délivrez-nous de tous maux, de toute affliction, de toute
souffrance. Protégez-nous par l’envoi de Vos Saints Anges, afin que
munis de leur secours invisible et guidés spirituellement par eux, nous
parvenions à l’Unité au sein du Divin plérome et par la connaissance
de Votre Inaccessible Gloire. Par le Christ Notre Seigneur.
- Sainte Mère de Dieu et par là même, Mère de la Divine
Lumière, nous vous vénérons de tout notre cœur, vierge très sainte
plus que tous les Anges et tous les Saints du Plérome, vous qui êtes la
Fille du Père.... Nous vous vénérons encore, vierge très sainte, plus
que tous les Anges et tous les Saints du Plérome, comme la Mère du
Fils Unique... Nous vous vénérons encore de tout notre cœur, Vierge
très sainte, plus que tous les Anges et tous les Saints du Plérome
comme Epouse Chérie du Divin Esprit. C’est pourquoi, O Très Sainte,
tournez vers nous vos regards miséricordieux, soyez notre
défenderesse, et au terme de cette vie, par votre maternelle
intercession, puissions-nous accéder à la Lumière de votre Fils.
- Par le Christ Notre Seigneur.
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- Saint Michel Archange, Prince trois fois saint de la Milice
Sacrée très digne de tout culte, de toute louange et de tout éloge, nous
vous prions d’éclairer nos sens intérieurs, fortifiez nos pauvres cœurs
agités par les tempêtes de cette vie, élevez vers les hauteurs de la
Suprême Sagesse nos esprits inclinés vers les choses d’ici-bas,
affermissez nos pas chancelants et ne permettez pas que nous
abandonnions la Voie menant au Ciel, Zélateur de la gloire de Dieu,
Protecteur de l’Église Universelle, vous à qui le Tout-Puissant a
confié le soin de recevoir les Ames à la sortie du Corps pour les
conduire au Céleste Juge, daignez nous secourir dans le dernier
Combat ; chassez alors loin de nous les Esprits de Ténèbres accourus
pour nous perdre, et ne permettez point qu’ils nous épouvantent alors.
- Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.”
Le Prêtre se tourne de nouveau vers les Fidèles, croise ses deux Mains sur sa poitrine en
croix de saint André, et dit :

- La Paix soit avec vous. Allez, la Messe est dite...

