
 
 

LA PRESENTATION DES DONS 
Le chant d’offertoire 

 

A - La préparation des dons, « seuil » de la liturgie eucharistique 
 

1 - Un Rite en plusieurs étapes : ce que dit la Présentation Générale du Missel Romain - 
PGMR 73-75 et 139-146 

Voir annexe ci-après. 

 

2 - Un changement de vocabulaire : de « l’Offertoire » à la « préparation des dons » 
 
L’expression désignant le rite qui fait la jonction entre la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique 
est désormais la « Préparation des dons ». Elle a remplacé le mot « Offertoire » que l’on retrouve 
cependant dans la PGMR sous la forme : « Chant d’Offertoire ». 
Ce rite relève d’une nécessité pratique : préparer l’autel en vue du renouvellement et de l’actualisation 
du Mémorial de la Cène. En même temps, il nous fait entrer dans l’action de grâce et la célébration du 
Christ lui-même. 
 

La préparation des dons comporte plusieurs moments : la 
préparation de l’autel, la procession des dons et leur 
présentation, les prières de bénédiction, la goutte d’eau, la 
prière du prêtre et le lavement des mains, l’encensement 
et enfin la prière sur les offrandes qui clôt le rite. 
 
La préparation des dons n’est vraiment pas une pause 
passive ni une simple transition ; c’est un temps de 
préparation pratique et spirituelle : « Notre vie monte pour 
être unie à Dieu » (Fr. P. Prétot) et qui nous introduit 
graduellement dans le mouvement de la Prière eucharistique. 

   Père P-M Perdrix (diocèse de Laval) 
Voix Nouvelles n°102 - novembre 2016 

La procession des offrandes qui ouvre ce rite peut être considérée comme « seuil » ou « porche d’entrée 
» dans la liturgie eucharistique. 
 

(Photo : communication diocèse de Quimper et Léon) 



3 - Entrer dans une dynamique 
 
Nous sommes passés de l’offertoire à la présentation des dons. La liturgie d’après Vatican II marque 
davantage la dynamique de la messe, donc ses étapes, avec un véritable temps de préparation des dons 
comme une première forme d’offrande. Il s’agit d’un ressourcement en Tradition. 

« Il prit le pain », c’est le temps de la présentation des dons. 
« Il rendit grâce », c’est le temps de prière eucharistique. 

« Il rompit le pain », c’est le temps de la fraction. 
« Il le leur donna », c’est le temps de la communion. 

Prenons le temps de « prendre le pain » pour rentrer progressivement avec toute l’Église dans l’offrande du 
Christ à son Père. 
    Père P-M Perdrix (diocèse de Laval) Voix Nouvelles n°102 - novembre 2016 

 
♦ L’Eucharistie : échange de dons 

Le pain et le vin sont des dons du Créateur ; ils deviendront par la parole du sacrement et 
l’œuvre de l’Esprit, corps et sang du Christ que nous offrons par lui, avec lui et en lui au Père 
dans l’Esprit Saint. Ils nous sont donnés en nourriture comme participation à la vie même 
du Christ. L’Eucharistie apparaît comme une alliance qui demande la réciprocité. 
  
« Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette eucharistie où s’accomplit 
un admirable échange : en offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-
même ». Oraison sur les offrandes 

 
♦ L’Eucharistie et la diaconie 

La remise à l’honneur du geste d’apport des dons des fidèles (le produit de la quête), dons 
destinés au partage avec les plus pauvres rappelle que l’on célèbre l’eucharistie dans la 
logique d’une vie marquée par la charité concrète et la communion des biens dont 
l’eucharistie est le signe et le sacrement. 

 
 

4 - Concrètement 
 
Pourquoi des dons ? De quels dons s’agit-il ? 
 
 

 
 
 
 
Pour célébrer et actualiser le Mémorial de la Cène, il est nécessaire de disposer de ce qu’il faut pour 
l’Eucharistie, c’est-à-dire le pain et le vin. 
On apporte donc pain et vin mais aussi les dons pour les pauvres. En effet le fruit de la quête - les dons 
en argent, ou des dons au profit des pauvres ou de l’Église - seront portés en même temps que le pain et 
le vin et déposés « à un endroit approprié » (PGMR 73) hors de la table eucharistique. Il paraît donc 
souhaitable que la quête soit effectuée avant que ne commence la procession. Elle peut se faire avec un 
accompagnement d’orgue. 
L’apport d’autres types de dons doit rester exceptionnel. Il est justifié dans le cadre de certaines fêtes, 
les pardons par exemple, mais pas des décorations, des choses qui ne serviront pas directement à 
l'eucharistie. Ce moment n'est pas celui qui sert à "monter un décor". 
 
 
 



Qui les apporte ? 
 

Ce sont les fidèles qui les apportent. Tout baptisé peut 
donc être sollicité pour participer à cette procession. 
Lors d’un baptême d’adultes, les nouveaux baptisés 
seront tout désignés. Il en va de même pour les 
confirmés lors d’une confirmation. Dans les 
célébrations dominicales habituelles, on évitera que 
cette procession soit réservée exclusivement aux 
servant(e)s d’autel ou à des enfants même si c’est un 
moyen de les associer à la célébration. 
 
 

 

 
Pourquoi en procession ? 
 
Elle est l’action de s’avancer avec solennité pour rendre hommage à Dieu ; elle est le symbole de la 
progression de l’homme vers Dieu. 
La procession des dons, s’avançant du fond de l’église, fait entrer l’assemblée dans le merveilleux échange 
de l’eucharistie : l’homme apporte à Dieu les dons qu’il a reçus de Lui (le pain et le vin) pour recevoir de Lui, 
à la communion ce même don divinisé. La procession rappelle que le pain nous est donné pour la route, que 
marcher ensemble réalise déjà la communion ; en outre elle offre un espace et un temps pour nous préparer 
à recevoir le Christ, don de Dieu. S. Kerrien sur le site internet « Liturgie catholique ».  

N.B. Une procession se prépare. 
Le rythme doit être mesuré, ni trop lent, ni trop rapide, pour que l’ensemble soit harmonieux. Il faut 
que les participants sachent à quel endroit se réunir et ce qu’ils doivent faire. A l’issue de la 
procession, ils s’attendent mutuellement pour saluer l’autel et se retirer en bon ordre. 
 

B- Comment associer l’assemblée tout entière à ce rite ? 
 
Comment l’assemblée peut-elle accompagner par la voix et la musique la présentation des dons ? 
Deux possibilités sont offertes : le chant d’offertoire (PGMR 74) ou la musique d’orgue (PGMR 142). 
 
Voici les suggestions inspirées du SNPLS (Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle) – sur le site « Liturgie 
catholique » : 
  L’orgue et/ou d’autres instruments peuvent jouer une courte pièce de répertoire ou 
 improviser en fonction de la durée de l’action. 
  Des chanteurs (chorale ou solistes) peuvent donner de courtes pièces (en français, en latin, 
 ...en breton) dont le contenu textuel commente la thématique du rite d’offrande des dons et de 
 « l’offrande collective » (la quête). Si l’action n’est pas terminée en même temps que le chant et 
 demande un prolongement, l’orgue et/ou autre instrument complèteront autant que nécessaire. 

 L’assemblée peut chanter un chant approprié (cantique, tropaire, hymne, psaume, canon…) 
en alternance ou conjointement avec le chantre (ou la chorale). Ce chant sera choisi dans le souci 
de coller au mieux à la durée nécessaire aux rites. Comme ci-dessus : le contenu textuel 
commente la thématique du rite d’offrande des dons et de « l’offrande collective ». 

 Cependant, il faudra veiller à ne pas systématiser l’usage d’un chant d’offrande par  l’assemblée. 
 
 
 
 

(Photo : communication diocèse de Quimper et Léon) 



En clair : des chants spécifiques 
 
1 - le texte du chant doit être en connexion étroite avec le sens de l’action liturgique en cours, telle qu’elle 
est présentée par l’Église : « Voici le pain, voici le vin... » 

a) Au moment de la préparation des dons, il ne convient donc pas, de chanter sa propre offrande 
au Christ. Notre offrande, avec toute l’assemblée, se réalise au cœur de la prière eucharistique. 
C’est là que nous devenons nous-mêmes « dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta 
[du Père] gloire ». Prière Eucharistique n° IV ou « Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle 
offrande à ta gloire...» P.E. n° III. 

 b) Les textes des chants, à l’image de l’ensemble des prières de la messe, utiliseront le « nous 
 » (offrande collective). Nous t’offrons, nous te présentons… 

 c) Enfin, on se gardera d’anticiper sur la consécration par des chants d’adoration. En effet, à 
 ce moment du déroulement de la liturgie, il y a sur l’autel seulement du pain et du vin et pas 
 encore le Corps et le Sang du Christ. 
            d) Notons que des textes bibliques peuvent convenir, et notamment les psaumes : 
 Ps 99 : Acclamez le Seigneur, terre entière, venez à lui avec des chants de joie. 
 Ps 23 : Portes, levez vos frontons... qu’il entre le Roi de gloire ! 
2 - La musique : le processionnal 
La préférence lui sera donnée pour accompagner la procession des dons. Par son tempo, il aide à marcher 
vers l’autel. Un interlude musical entre les couplets d’un chant ou les strophes d’une hymne permet de 
s’adapter aux étapes de l’action en cours et favorisera l’intériorisation. 
 
Texte et musique doivent donc permettre symboliquement à toute l’assemblée de venir jusqu’à l’autel, 
dans une louange active. 
 
 

C- Propositions de chants pour une assemblée. 
 
Voici les pas - B 37-29 -2 

Texte : Nicole Berthet CFC / Musique : Philippe Robert in Chantons en Eglise n° 177 ou Signes Musique n° 75 

Hymne 
Strophe 1 : pendant le processionnal, 
Strophe 2 : quand on apporte le pain, 
Strophe 3 : quand on apporte le vin, 
Strophe 4 : quand le prêtre vient à l’autel. 
Unisson et harmonisation à 3 voix qui peut être utilisée comme accompagnement. 

 
Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu - in Voix Nouvelles 104 Avril 2017 

Texte : Didier Rimaud / Musique : Domaine public (Plain-Chant) 
Hymne 
Dans ce pain, dans ce vin, c’est notre monde et notre vie tout entière qui se préparent à être plongés 
dans la Pâque de Jésus. 
Unisson et proposition d’accompagnement 

                                                                                                                                       
Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin - B 52-91-8 

Texte : Sr Marie-Pierre Faure CFC / Musique : Annette Cantegril / ADF Musique 
Promotion épiscopale 2017 
Hymne 
C’est toute l’Église qui chante sa reconnaissance et son action de grâce vers le Seigneur, lui qui se donne 
sans mesure. 



Nous présentons dans l’Eucharistie le pain et le vin, fruits de notre travail, symboles de nos vies tout 
entières, en rendant grâce pour les bienfaits reçus de lui : « Tout vient de toi, Seigneur, et tout retourne 
à toi ». 
Unisson et harmonisation à 3 voix qui peut être utilisée comme accompagnement. 
[Pour ce chant, il existe d’autres versions musicales avec des cotes légèrement différentes.] 

 
Kemerit va Doue - in Muzikou kantikou brezoneg (M.K.B.) p. 125 

  sur l’air de : « Amañ pell diouz an trouz» 

Kemerit, va Doue, lodenn eus ar bara... 
 Recevez, cette part de notre pain, Qu’il devienne le corps véritable de notre Sauveur. 
Kemerit c’hoaz ar gwin, frouez ho madelez... 
 Recevez aussi le vin, fruit de votre largesse. Qu’il devienne le sang divin de notre salut. 
Unisson et harmonisation ou accompagnement de A.Goasdoué 
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Annexe : 
Ce que dit la PGMR (Présentation Générale du Missel Romain) 73-75 ; 139-146 

 

La préparation des dons 

73. Au commencement de la liturgie eucharistique, on apporte à l´autel les dons qui deviendront le Corps et le Sang 
du Christ. 
D´abord on prépare l´autel, ou table du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie eucharistique, en y plaçant le 
corporal, le purificatoire, le missel et le calice, à moins que celui-ci ne soit préparé à la crédence. 
Puis on apporte les offrandes : faire présenter le pain et le vin par les fidèles est un usage à recommander ; le prêtre 
ou le diacre reçoit ces offrandes à un endroit favorable, pour les déposer sur l’autel. Même si les fidèles n´apportent 
plus, comme autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce rite de l´apport des dons garde sa valeur et sa signification 
spirituelle. 
De l´argent, ou d´autres dons au profit des pauvres ou de l´Église, peuvent être apportés par les fidèles ou recueillis 
dans l´église ; on les dépose à un endroit approprié, hors de la table eucharistique. 
74. La procession qui apporte les dons est accompagnée par le chant d’offertoire qui se prolonge au moins jusqu´à 
ce que les dons aient été déposés sur l´autel. Les normes qui concernent la manière d´exécuter ce chant sont les 
mêmes que pour le chant d´entrée (n. 48). Le chant peut toujours accompagner les rites de l’offertoire, même 
lorsqu’il n’y a pas de procession des dons. 
75. Le pain et le vin sont déposés par le prêtre sur l’autel, geste qu’il accompagne des formules établies ; le prêtre 
peut encenser les dons placés sur l´autel, puis la croix et l´autel lui-même, pour signifier que l’oblation de l´Église 
et sa prière montent comme l´encens devant la face de Dieu. Puis, le diacre ou un autre ministre encense le prêtre, 
à cause de son ministère sacré, et le peuple, en raison de sa dignité baptismale. 
76. Ensuite le prêtre se lave les mains sur le côté de l’autel, rite qui exprime le désir de purification intérieure. 



 Liturgie eucharistique 

139. Lorsque la prière universelle est achevée, tous s’assoient et on commence le chant d’offertoire (cf. n. 74). 
L’acolyte ou un autre ministre laïc met sur l´autel le corporal, le purificatoire, le calice, la pale et le missel. 
140. Il est bien que la participation des fidèles se manifeste par l´offrande du pain et du vin pour la célébration de 
l´Eucharistie, comme par d´autres dons destinés à subvenir aux besoins de l´Église et des pauvres. 
Les offrandes des fidèles sont reçues par le prêtre, avec l´aide de l’acolyte ou d’un autre ministre. Le pain et le vin 
pour l’Eucharistie sont présentés au prêtre célébrant qui les dépose sur l’autel ; les autres dons sont placés à un 
autre endroit approprié (cf. n. 73). 
141. Le prêtre, à l´autel, reçoit la patène avec le pain, et il la tient des deux mains, un peu élevée au-dessus de l´autel, 
en disant à voix basse : Benedictus es, Domine (Tu es béni). Ensuite, il dépose la patène avec le pain sur le corporal. 
142. Puis, se tenant sur le côté de l´autel, le prêtre verse dans le calice le vin et un peu d´eau qu’un ministre lui 
présente dans les burettes, et il dit à voix basse : Per huius aquae (Comme cette eau). Revenu au milieu de l´autel, 
il élève un peu le calice qu´il tient des deux mains, en disant à voix basse : Benedictus es, Domine (Tu es béni). Puis 
il dépose le calice sur l´autel et, si cela est opportun, le couvre de la pale. 
S’il n’y a pas de chant d’offertoire ou si l’on ne joue pas de l’orgue, le prêtre peut, en présentant le pain et le vin, 
dire à haute voix les formules de bénédiction, et chaque fois le peuple répond : Benedictus Deus in saecula (Béni 
soit Dieu). 
143. Après avoir déposé le calice sur l´autel, le prêtre, profondément incliné, dit à voix basse: In spiritu humilitatis 
(Humbles et pauvres). 
144. Ensuite, si on emploie l’encens, le prêtre en met dans l’encensoir, le bénit sans rien dire et encense les 
offrandes, la croix et l´autel. C’est le ministre qui, en se tenant sur le côté de l’autel, encense le prêtre, puis le 
peuple. 
145. Après la prière In spiritu humilitatis (Humbles et pauvres), ou après l´encensement, le prêtre, debout sur le 
côté de l´autel, se lave les mains, en disant à voix basse : Lava me, Domine (lave-moi de mes fautes) tandis que le 
ministre verse l´eau. 
146. Revenu ensuite au milieu de l´autel, le prêtre, en se tournant vers le peuple, et en étendant puis en joignant 
les mains, invite le peuple à la pri ère en disant : Orate, fratres (Prions ensemble). Le peuple se lève et répond : 
Suscipiat Dominus (Pour la gloire de Dieu). Ensuite, le prêtre, les mains étendues, dit la prière sur les offrandes. A 
la fin, le peuple répond : Amen. 


