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Invocation A
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face.
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Invocation B
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu
qui a créé les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.
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Invocation C
Notre secours est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
un seul Dieu éternellement béni.
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Invocation D
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu
qui était, qui est et qui vient.
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Invocation E
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
le Dieu trois fois saint,
qui était, qui est et qui vient.
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Introït - Psaume
La doxologie qui suit
et un cantique de Psaumes et Cantiques
succèdent à l’extrait de Psaume.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
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Introït – Psaume II
Ps 5, 3.8.9
Psaumes et Cantiques 34 / 1, 2 et 3

Ecoute ma voix qui t’implore, ô mon Roi et mon Dieu.
Car c’est toi que je prie.
Ta fidélité m’invite en ta maison
et je m’incline devant toi avec crainte.
Seigneur, conduis-moi par ta justice.
Ouvre devant moi ton chemin.
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Introït – Psaume III
Ps 9, 2.10.11
Psaumes et Cantiques 46 / 1, 2 et 3 ou Psaumes et Cantiques 47 / 1, 2 et 3

Je glorifierai le Seigneur de tout mon cœur.
Je raconterai toutes ses merveilles.
Le Seigneur est le salut des pauvres.
Leur refuge au temps de la détresse.
Qu’en lui se confient ceux qui connaissent son nom.
Car il n’abandonne pas ceux qui le cherchent.
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Introït – Psaume IV
Ps 11, 4.7
Psaumes et Cantiques 48 / 1, 2 et 3

Le Seigneur siège dans les cieux.
Ses yeux sont ouverts sur le monde.
Son regard scrute les humains.
Le Seigneur est juste.
Il aime la justice.
Les hommes au cœur droit le verront face à face.
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Introït – Psaume V
Ps 18, 2.3.4
Psaumes et Cantiques 49 / 1, 2 et 3 ou Psaumes et Cantiques 374 / 1, 2 et 3

Je t’aime, Seigneur, tu es ma force.
Mon rocher, mon refuge, mon libérateur.
Tu es le roc où je m’abrite.
Mon bouclier, mon salut, mon rempart.
Je m’écrie : «Loué soit le Seigneur !»
Et je suis délivré.
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Introït – Psaume VI
Ps 18, 32.33.50
Psaumes et Cantiques 50 / 1, 2, 3 et 4

Qui est Dieu, si ce n’est le Seigneur ?
Et qui est un rocher, si ce n’est lui ?
C’est lui qui me rend fort.
Qui me conduit dans le droit chemin.
Seigneur, je te bénis.
Je chante en l’honneur de ton nom.
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Introït – Psaume VII
Ps 25, 4.5
Psaumes et Cantiques 1 / 1, 2 et 3

Seigneur, fais moi connaître tes voies.
Enseigne-moi tes sentiers.
Fais-moi marcher dans ta vérité.
Instruis-moi pour l’amour de ton nom.
Tu es le Dieu qui me sauve.
Je t’espère tout le jour.
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Introït – Psaume VIII
Ps 27, 1.8
Psaumes et Cantiques 3 / 1, 2, 3 et 4

Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
De qui aurais-je crainte ?
Mon cœur dit de ta part : «Cherchez ma face !»
Oui, c’est ta face que je cherche, ô Seigneur.
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Introït – Psaume IX
Ps 33, 1.4
Psaumes et Cantiques 7 / 1, 2, 3, 4 et 6

Acclamez le Seigneur, vous les justes.
La louange convient aux hommes droits.
Elle est droite la parole du Seigneur.
Et sa fidélité éclate en toutes ses oeuvres.
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Introït – Psaume X
Ps 33, 18.20.21
Psaumes et Cantiques 16 / 1, 2 et 3

Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent.
Sur ceux qui comptent sur sa fidélité.
Notre âme espère dans le Seigneur.
C’est lui notre secours et notre appui.
La joie de notre cœur vient de lui.
Notre confiance est dans le Seigneur.
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Introït – Psaume XI
Ps 34, 2.4.10
Psaumes et Cantiques 15 / 1 et 3

Je bénirai le Seigneur en tout temps.
Sa louange sans cesse à mes lèvres,
Oui, glorifiez le Seigneur avec moi.
Exaltons son nom tous ensemble.
Adorez le Seigneur, vous ses fidèles.
Rien ne manque à ceux qui le craignent.
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Introït – Psaume XII
Ps 36, 6.7.11
Psaumes et Cantiques 21 / 1, 2 et 3

Seigneur, ton amour est vaste comme le ciel.
Ta vérité s’élève jusqu’aux nues.
En toi est la source de la vie.
C’est par ta lumière que nous voyons la lumière.
Garde ton amour à ceux qui t’aiment.
Et ta bonté à ceux qui ont le cœur droit.
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Introït – Psaume XIII
Ps 38, 10.16.23
Psaumes et Cantiques 22 / 1 et 3

Seigneur, tous mes désirs sont devant toi.
Mes soupirs, tu les connais.
C’est sur toi, Seigneur, que je compte.
Tu m’exauceras, Seigneur, mon Dieu.
Hâte-toi, viens à mon secours.
Toi, Seigneur, mon salut.
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Introït – Psaume XIV
Ps 43, 3.4
Psaumes et Cantiques 28 / 1, 3 et 4

Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité.
Qu’elles me guident sur ta montagne sainte.
Qu’elles me conduisent dans ta demeure.
Alors je m’avancerai vers le Seigneur.
Vers Dieu, ma joie et mon allégresse.
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Introït – Psaume XV
Ps 54, 3.4.8
Psaumes et Cantiques 33 / 1 et 2

Seigneur Dieu, tu m’aimes, relève-moi.
Tu es fort, prends ma défense.
O Dieu, entends ma prière.
Prête l’oreille aux paroles de ma bouche.
De tout cœur je t’offre ma vie.
Je célèbre ton nom, Seigneur, car tu es bon.
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Introït – Psaume XVI
Ps 62, 2.7.9
Psaumes et Cantiques 35 / 1 et 2

En Dieu seul mon âme se repose.
Mon salut vient de lui.
Lui seul est mon salut, mon rocher, mon rempart.
Je ne serai pas ébranlé.
Comptez sur lui en tout temps.
Ouvrez-lui votre cœur.
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Introït – Psaume XVII
Ps 65, 2.3.5a.4b.5b
Psaumes et Cantiques 38 / 1, 3 et 4

Il est beau de te louer, Seigneur.
De tenir ses promesses envers toi.
Nous sommes heureux.
Tu nous accueilles.
Tu nous donnes ton pardon.
Des biens de ta maison tu nous combles.
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Introït – Psaume XVIII
Ps 67, 2.3.4
Psaumes et Cantiques 40 / 1, 2 et 3

Seigneur, aie pitié de nous.
Eclaire-nous.
Que la terre connaisse ton amour.
Que ta création toute entière te loue.

© CTCRL 2001

Introït – Psaume XIX
Ps 77, 14.15.20
Psaumes et Cantiques 42 / 1, 2 et 3

Seigneur, tes voies sont saintes.
Est-il un dieu aussi grand que toi?
Tu es le Dieu qui accomplit des merveilles.
Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance.
Tu as frayé un chemin dans la mer.
Un passage dans les grandes eaux.
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Introït – Psaume XX
Ps 78, 1a.2b.3b.4
Psaumes et Cantiques 46 / 1, 2 et 3 ou Psaumes et Cantiques 47 / 1, 2 et 3

O mon peuple, écoute-moi.
J’évoquerai les mystères d’autrefois.
Ce que nos pères nous ont raconté,
Nous le dirons à nos enfants.
Nous dirons la gloire du Seigneur,
Sa puissance et les merveilles qu’il a faites.

© CTCRL 2001

Introït – Psaume XXI
Ps 80, 1a.5.19.20b
Psaumes et Cantiques 48 / 1 et 3

Ecoute, Berger d’Israël.
Déploie ta force et viens nous sauver.
Seras-tu longtemps irrité, Seigneur,
Malgré les prières de ton peuple ?
Jamais plus nous n’irons loin de toi.
Fais resplendir ta face et nous serons sauvés.
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Introït – Psaume XXII
Ps 84, 2.3.5.6
Psaumes et Cantiques 51 / 1, 2 et 3

Que tes demeures sont désirables, Seigneur Dieu.
Mon âme soupire après les parvis du Seigneur.
Heureux ceux qui habitent dans ta maison.
Ils peuvent te louer sans cesse.
Heureux ceux dont tu es la force.
Heureux ceux qui aiment le chemin de ta maison.
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Introït – Psaume XXIII
Ps 93, 1.5
Psaumes et Cantiques 53 / 1, 2, 3, 4 et 5

Le Seigneur règne, il règne en majesté.
Revêtu de force et de puissance.
Il tient fermement l’univers.
La terre ne chancelle pas.
Seigneur, tu es fidèle à tes promesses.
La sainteté habite ta maison pour toujours.
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Introït – Psaume XXIV
Ps 100, 1.2.3
Psaumes et Cantiques 55 / 1, 2 et 3

Habitants de la terre, acclamez le Seigneur.
Servez le Seigneur avec allégresse.
Allez à lui avec des chants de joie.
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu.
C’est lui qui nous a faits, et nous sommes à lui.
Nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit.
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Introït – Psaume XXV
Ps 100, 1.4.5
Psaumes et Cantiques 56 / 1, 2 et 3

Habitants de la terre, acclamez le Seigneur.
Servez le Seigneur avec allégresse.
Venez dans sa maison lui rendre grâces.
Dans sa demeure chantez ses louanges.
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour.
Et sa fidélité demeure d’âge en âge.
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Introït – Psaume XXVI
Ps 105, 1.2.3
Psaumes et Cantiques 57 / 1, 4, 5 et 6

Célébrez le Seigneur, proclamez son nom.
Racontez parmi les peuples ses hauts faits.
Chantez et psalmodiez en son honneur.
Annoncez sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son saint nom.
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
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Introït – Psaume XXVII
Ps 105, 1.4.5
Psaumes et Cantiques 58 / 1, 2 et 4 ou Psaumes et Cantiques 59 / 1, 2 et 3

Célébrez le Seigneur, proclamez son nom.
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits.
Cherchez le Seigneur et sa puissance.
Sans trêve recherchez sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites.
De ses prodiges et des jugements qu’il prononça.
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Introït – Psaume XXVIII
Ps 106, 1.2.3
Psaumes et Cantiques 60 / 1, 2 et 3

Célébrez le Seigneur, car il est bon.
Car éternel est son amour.
Qui dira les hauts faits du Seigneur ?
Qui saura chanter ses louanges ?
Heureux qui pratique la justice.
Et observe en tout temps ce qui est droit.

© CTCRL 2001

Introït – Psaume XXIX
Ps 119, 33.34.40
Psaumes et Cantiques 64 / 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Montre-moi, Seigneur, la voie de tes préceptes
Je voudrais les suivre toujours.
Montre-moi comment garder ta loi.
Et je l’observerai de tout mon cœur.
Vois, je désire tes commandements.
Toi qui es juste, fais-moi vivre.
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Introït – Psaume XXX
Ps 145, 8.9.10
Psaumes et Cantiques 67 / 1, 2 et 3 ou Psaumes et Cantiques 68 / 1, 2 et 3

Le Seigneur est tendresse et pitié.
Lent à la colère et plein d’amour.
Le Seigneur est bon envers tous.
Sa bienveillance s’étend à toute la création.
Seigneur, tes oeuvres te rendent grâces.
Que tes fidèles te bénissent.
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Introït – Psaume XXXI
Ps 145, 17-20
Psaumes et Cantiques 70 / 1, 2, 3 et 6

Le Seigneur est juste dans tous ses actes.
Fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent.
De tous ceux qui l’invoquent avec sincérité.
Le Seigneur gardera ceux qui l’aiment,
Il entend leur cri et les sauve.
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Introït – Psaume XXXII
Ps 146, 1.2.3.10
Psaumes et Cantiques 48 / 1, 2 et 3

Chante, ô mon âme, les louanges du Seigneur.
Tant que je vivrai, je chanterai pour lui.
Ne comptez pas sur les puissants de la terre.
Sur l’être humain qui ne saurait vous sauver.
Le Seigneur régnera d’âge en âge,
Ton Dieu, pour toujours.
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Introït – Psaume XXXIII
Ps 147, 1.3.11
Psaumes et Cantiques 374 / 1, 2 et 3

Il est bon de célébrer notre Dieu.
Il est beau de chanter sa louange.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé.
Il soigne leurs blessures.
Le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent.
Avec ceux qui espèrent en son amour.

© CTCRL 2001

Introït – Psaume XXXIV
Ps 149, 1.4.5
Psaumes et Cantiques 45 / 1, 2 et 4

Chantez au Seigneur un chant nouveau.
Louez-le dans l’assemblée des fidèles.
Le Seigneur se réjouit en son peuple.
Aux humbles, il accorde son soutien.
Que ses fidèles jubilent.
Qu’ils crient leur joie tous ensemble.
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Acte de repentance

Structure :
Introduction
1.
Le décalogue
2.
Le sommaire de la Loi
3.
Texte biblique d’introduction
4.
Introduction
5.
Confession des péchés
6.
Parole de grâce biblique
7.
Parole d’absolution
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Acte de repentance
1. Le décalogue
(cf. Psaumes et Cantiques 162) [Ex 20, 2-17]

Ecoutez comment Dieu veut être servi !
Je suis le Seigneur, ton Dieu,
qui t’ai délivré de la servitude.
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras pas d’idoles pour te prosterner devant elles.
Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu.
Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur.
Honore ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne déroberas pas.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain.
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Acte de repentance
2. Le sommaire de la Loi
(cf. Psaumes et Cantiques 163) [Mt 22, 37-40]

Voici comment notre Seigneur Jésus-Christ
a confirmé la Loi de Dieu dans l’Evangile :
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
C’est là le grand, le premier commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable:
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements
dépendent toute la Loi et les Prophètes.
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Acte de repentance
3. Textes bibliques d’introduction A
Ecoutons le témoignage de l’apôtre :
Elle est digne de confiance, cette parole,
et mérite d’être pleinement accueillie par tous :
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
(1 Tm 1, 15)
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Acte de repentance
3. Textes bibliques d’introduction B
Ecoutons le témoignage de l’apôtre :
Si nous disons :
« Nous n’avons pas de péché »,
nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous.
Si nous confessons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste,
il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute faute.
(1 Jn 1, 8-9)
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Acte de repentance
3. Textes bibliques d’introduction C
Ecoutons le témoignage de l’apôtre :
Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu au milieu de nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur car il connaît tout.
( 1 Jn 4, 9 et 3, 20)
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Acte de repentance
3. Textes bibliques d’introduction D
Ecoutons le témoignage de l’Evangile :
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique,
pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle.
(Jn 3, 16)
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Acte de repentance
3. Textes bibliques d’introduction E
Ecoutons le témoignage de l’Evangile :
Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui.
(Jn 3, 17)
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Acte de repentance
4. Introduction A
Nous sommes en présence du Dieu saint.
Confessons-lui humblement notre péché
en suivant du cœur ces paroles :
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Acte de repentance
4. Introduction B
Confessons à Dieu nos péchés.
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Acte de repentance
4. Introduction C
Dans sa tendresse, Dieu nous accueille.
Sa bonté nous convie à la repentance.
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Acte de repentance
4. Introduction D
Invoquons la miséricorde du seigneur, notre Dieu,
confessons-lui nos péchés
et supplions-le de nous accorder sa grâce.
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Acte de repentance
4. Introduction E
Assemblés au nom du Christ,
Invoquons sa miséricorde et sa grâce.
Convient particulièrement aux confessions S, T, V et W
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Acte de repentance
5. Confession des péché A
Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant,
Nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté
que nous sommes de pauvres pécheurs,
nés d’une race corrompue, enclins au mal,
incapables par nous-mêmes d’aucun bien,
et qui par notre faute, transgressons,
sans fin et sans cesse, tes saints commandements,
ce qui fait que nous attirons sur nous,
par ton juste jugement, la ruine et la perdition.
L’assemblée chante (81 A ou 165 A) : Seigneur, aie pitié...

Seigneur, nous souffrons de t’avoir offensé.
Nous nous condamnons, nous et nos péchés,
avec une vraie repentance,
désirant que ta grâce vienne au secours de notre misère.
Aie donc pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde,
au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
L’assemblée chante (81 B ou 165 B) : Seigneur, aie pitié...

En effaçant nos fautes et nos souillures,
accorde-nous et nous augmente de jour en jour
les grâces de ton Saint-Esprit, afin que,
reconnaissants de tout notre cœur notre injustice,
nous soyons touchés d’une sincère repentance
qui nous fasse mourir au péché
et produise en nous des fruits de justice et de sainteté
qui te soient agréables, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL 2001

Acte de repentance
5. Confession des péché B
Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant,
Nous reconnaissons devant toi que nous sommes pécheurs :
enclins au mal, nous transgressons toujours à nouveau tes saints commandements,
attirant sur nous ton juste jugement.
L’assemblée chante (81 A ou 165 A) : Seigneur, aie pitié...

Seigneur Dieu, nous souffrons de t’avoir offensé
et nous nous condamnons devant toi, nous et nos péchés :
aie pitié de nous, Père très bon, nous t’en supplions,
au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien aimé.
L’assemblée chante (81 A ou 165 A) : Seigneur, aie pitié...

En effaçant nos fautes, accorde-nous aussi les grâces de ton Saint-Esprit,
afin que, dans une vraie repentance, nous portions des fruits qui te soient agréables,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
L’assemblée chante (81 C ou 165 C) : Seigneur, aie pitié...

Autre variante de A
Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant,
nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté
que nous sommes de pauvres pécheurs,
nés d’une race corrompue,
enclins au mal, incapables par nous-mêmes d’aucun bien...
C’est ainsi Seigneur que nos pères et nos mères te priaient.
Aujourd’hui, nous sommes moins sûrs de nos mots, moins sûrs de nos formules...
Nous voulons te dire notre désarroi devant la misère de notre monde.
Nous portons devant toi
tous ces hommes, ces femmes, ces enfants
victimes d’une société où le faible n’a que le droit de se taire et de se faire oublier.
Nous te présentons notre vie avec ses faiblesses et ses manquements.
Tu nous sais si pauvres d’amour, si fragiles dans notre espérance.
Nous te prions Seigneur, pardonne-nous notre éloignement de ta parole,
notre tentation de vivre sans toi.
Prononce sur notre vie ta parole de pardon et de paix. Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché C
Dieu d’amour,
Nous nous sommes égarés loin de toi.
Nous avons eu trop confiance en nous-mêmes;
nous n’avons pas fait ce que nous aurions dû faire,
et ce que nous n’aurions pas dû faire, nous l’avons fait.
Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché D
Seigneur Dieu, notre Père,
nous avons péché contre toi et contre notre prochain,
en pensées, en paroles et en actes, par négligence aussi ...
C’est notre faute, et nous nous en repentons.
Pour l’amour de Jésus-Christ, ton Fils, qui a donné sa vie pour nous,
pardonne-nous ce passé
et fais-nous la grâce de te servir par une vie nouvelle,
à la gloire de ton nom.
Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché E
Dieu saint,
nous ne t’aimons pas de tout notre cœur.
Nous nous sommes écartés de tes voies.
Nous gaspillons tes dons.
Nous n’aimons pas notre prochain comme nous-mêmes.
Nous sommes indifférents et durs à ton égard.
Nous sommes tristes de te déplaire.
Ramène-nous à toi et purifie nos cœurs.
Fais-nous la grâce de vivre dans ta lumière et de marcher dans tes voies,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché F
Seigneur Dieu, nous nous humilions devant toi
car nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur.
Nous n’avons pas sanctifié ton nom.
Nous n’avons pas recherché ton règne.
Nous n’avons pas fait ta volonté.
Nous nous sommes inquiétés et agités pour beaucoup de choses,
mais nous n’avons pas recherché la paix qui vient de toi.
Nous n’avons pas aimé notre prochain
mais nous n’avons pensé qu’à nous-mêmes.
Père de miséricorde, nous nous égarons.
Ramène-nous à toi !
Crée en nous un esprit ferme,
renouvelle en nous un esprit bien disposé.
Nous te le demandons pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL 2001

Acte de repentance
5. Confession des péché G
Dieu tout-puissant,
source de tout bien,
nous confessons devant toi que nous avons péché
en faisant ce qui est mal à tes yeux.
Purifie-nous de nos fautes.
Fais-nous la grâce de rejeter tout ce qui nous entraîne au mal,
afin que, délivrés de la domination du péché,
nous produisions les fruits de la repentance.
Que de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force
nous cherchions ta face en suivant Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
pour connaître ainsi la paix et la justice
que tu as promises à ceux qui t’aiment.
Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché H
Dieu saint,
dont la gloire dépasse nos pensées,
nous reconnaissons devant toi
que nous ne sommes pas dignes de paraître en ta présence.
Nous avons fermé l’oreille à ta voix,
et négligé les directives de ton Esprit.
Nous avons suivi nos pensées égoïstes
et cédé aux convoitises de nos cœurs.
En faisant le mal que tu nous défends,
nous avons méprisé le bien que tu nous ordonnes.
Seigneur, sois apaisé envers nous
qui te confessons nos fautes et notre misère.
Selon les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ,
accorde-nous ton pardon et fais-nous la grâce de vivre désormais
selon la vérité et la justice, pour la gloire de ton nom.
Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché I
Seigneur Dieu,
nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour,
car il y a beaucoup en nous
pour te déplaire et t’offenser:
la tiédeur de notre amour,
la faiblesse de notre foi,
la pauvreté de notre service.
Père de miséricorde,
nous te supplions de nous pardonner.
Ne nous abandonne pas à nous-mêmes,
mais fais-nous la grâce de te servir de tout notre cœur,
car notre espérance est dans ta miséricorde,
notre force est dans ta bonté
et notre sauvegarde dans ton amour,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen
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Acte de repentance
5. Confession des péché J
Seigneur Dieu,
Nous ne t’avons pas aimé pleinement.
Nous avons souvent manqué à ta volonté.
Ton salut n’a pas fait toute notre joie.
Tu es saint, et nous sommes pécheurs.
Rends-nous la joie de ton salut.
Pour l’amour de ton Fils, pardonne-nous nos péchés,
et renouvelle nos vies par ton Saint-Esprit,
afin qu’elles t’appartiennent sans partage,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché K
Dieu tout-puissant,
Nous sommes indignes de t’invoquer comme notre Père.
Nous t’offensons par notre ingratitude,
par notre désobéissance,
par notre résistance à ta volonté.
L’assemblée chante (81 A) : Seigneur aie pitié...

Révèle-nous l’orgueil qui nous perd.
Fais-nous connaître notre complicité avec le mal.
Arrache-nous à nos fausses sécurités.
L’assemblée chante (81 B) : Seigneur aie pitié...

Accorde-nous ton pardon et viens nous vivifier par ton Esprit,
afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes.
Exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
L’assemblée chante (81 c) : Seigneur aie pitié...
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Acte de repentance
5. Confession des péché L
Dieu, notre Père,
nous t’offensons souvent
par nos pensées et par nos paroles,
par nos actions et par nos oublis.
Tu nous as fait connaître ta volonté,
et nous ne t’avons pas obéi.
Tu nous as ouvert le chemin qui conduit à la vie,
et nous ne l’avons pas suivi.
A cause de nos infidélités,
tu ne reçois pas parmi les hommes l’honneur qui t’est dû.
Qui peut voir dans notre vie le reflet de ton amour ?
Pour l’amour de ton Fils, Seigneur Dieu, fais-nous grâce
et sanctifie-nous par la puissance de ton Esprit.
Que notre vie rende témoignage à l’Evangile,
et que ton nom soit glorifié parmi les hommes.
Exauce-nous par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché M
Père miséricordieux,
Tu nous accueilles tels que nous sommes:
malgré nos infidélités et nos lâchetés,
nos peurs et nos doutes,
tu ne nous repousses pas.
Tu nous appelles à toi sans relâche:
en nous pardonnant, tu nous engages à pardonner,
en nous aimant, tu nous appelles à aimer,
en écoutant nos prières, tu nous invites à nous écouter les uns les autres.
Seigneur Dieu, rends-nous tels que tu nous veux:
libère-nous de nos fautes,
fais-nous vivre de ton pardon,
afin que nous puissions te servir
en aimant nos frères de l’amour dont tu nous aimes
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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Acte de repentance
5. Confession des péché N
Confession prononcée en commun par l’assemblée, Psaumes et Cantiques n° 167.

Dieu, notre Père,
Nous avons péché contre toi en pensées, en paroles et en actions.
Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur.
Nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Aie pitié de nous, nous t’en supplions
Purifie-nous de nos péchés.
Aide-nous à surmonter le mal par le bien,
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

ABSOLUTION
L’officiant dit:

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
(Amen).
La réponse de l’assemblée peut se faire de l’une des manières suivantes :
L’assemblée dit ou chante : Amen.
L’assemblée chante un répons, p. ex. : 82, 85 ou 88.
L’assemblée chante l’une des doxologies 151 ou 152.
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Acte de repentance
5. Confession des péché O
Confession prononcée en commun par l’assemblée, Psaumes et Cantiques n° 168.

O Dieu,
nous reconnaissons et nous confessons
que nos cœurs sont indignes de te recevoir,
car nous t’avons offensé en beaucoup de choses.
Mais nous te prions de nous purifier de nos péchés,
de nous délivrer du fardeau de nos fautes
et de nous donner la grâce de ton Saint-Esprit,
afin que tu demeures en nous
et que nous demeurions en toi,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
ABSOLUTION
L’officiant dit:

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
(Amen).
La réponse de l’assemblée peut se faire de l’une des manières suivantes :
L’assemblée dit ou chante : Amen.
L’assemblée chante un répons, p. ex. : 82, 85 ou 88.
L’assemblée chante l’une des doxologies 151 ou 152.

© CTCRL 2001

Acte de repentance
5. Confession des péché P
Le texte de cette prière dite en commun ne se trouve pas dans Psaumes et Cantiques :
il doit être remis à l’assemblée.

Souvenons-nous du fils perdu :
cf. Lc 15,7a.18-19

Rentrant en lui-même, il se dit:
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai:
Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi;
je ne suis plus digne d’être appelé ton fils;
traite-moi comme l’un de tes ouvriers.
Dans l’Evangile, le Christ nous ouvre le chemin de la repentance:
le Père attend tous ceux qui font retour à lui.
C’est pourquoi, à notre tour, nous pouvons dire ensemble :
Dieu, notre Père,
Nous avons péché contre toi;
nous ne sommes pas dignes d’être appelés tes enfants
et nous n’avons aucun droit à ton amour.
Aie pitié de nous dans ta bonté, accueille-nous dans ta grâce
pour que nous connaissions de nouveau la joie de t’appartenir et de te servir
comme des enfants retrouvés
et revenus à la vie par Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen.
ABSOLUTION
L’officiant dit :

Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à ceux qui se repentent et se convertissent à lui.
(Amen).
La réponse de l’assemblée peut se faire de l’une des manières suivantes :
L’assemblée dit ou chante : Amen.
L’assemblée chante un répons, p. ex. : 82, 85 ou 88.
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Acte de repentance
5. Confession des péché Q
D’après Psaumes et Cantiques n° 166

En silence, nous confesserons à Dieu nos péchés,
puis nous implorerons son pardon en dialoguant les paroles
qui se trouvent au n° 166 du psautier.
Après l’absolution, l’assemblée chantera le répons...
L’officiant dit :

Rappelons-nous l’exhortation de l’apôtre:
1 Jn 1,9

Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste:
il nous remet nos péchés et nous purifie de toute injustice.
D’un cœur sincère, confessons en silence nos fautes à Dieu.
CONFESSION SILENCIEUSE
En conclusion de la prière silencieuse,
l’officiant et l’assemblée prient en dialogue les versets psalmiques suivants :

Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Nous avons péché contre toi
Montre-nous ta miséricorde.
Et nous serons sauvés.

PRIERE D’ABSOLUTION
L’officiant dit :

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
(Amen).
La réponse de l’assemblée peut se faire de l’une des manières suivantes :
L’assemblée dit ou chante : Amen.
L’assemblée chante un répons, p. ex. : 82, 85 ou 88.
L’assemblée chante l’une des doxologies 151 ou 152.
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Acte de repentance
5. Confession des péché R
Prière psalmique dialoguée avec l’assemblée.

CONFESSION DES PECHES
Invoquons la miséricorde de Dieu
en reprenant à notre compte les paroles du psalmiste (au N° 74 du Psautier).
Ps 51, 3-6a.11-14.17
L’assemblée dialogue la prière avec l’officiant :

Pitié pour moi, ô Dieu dans ta bonté,
En ta tendresse efface mon péché.
Lave-moi tout entier de mon mal,
Et purifie-moi de ma faute.
O Dieu, je reconnais ma faute,
Mon péché est devant moi sans relâche.
Contre toi, contre toi seul j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Purifie-moi, et je serai purifié,
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Détourne de mes péchés ton visage,
Toutes mes fautes, efface-les.
O Dieu, crée en moi un cœur pur,
Restaure en moi un esprit ferme.
Ne me rejette pas loin de ta face,
Et ne me retire pas ton Esprit saint.
Rends-moi la joie de ton salut,
Affermis en moi un esprit généreux.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera ta louange.
L’officiant dit :

Prions en silence le Seigneur.
(un temps de prière silencieuse)
En conclusion de la prière silencieuse:
PAROLE DE GRACE ET ABSOLUTION
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Acte de repentance
5. Confession des péché S
Seigneur Jésus, tu as dit :
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix,
et qu’il me suive. »
Mt 16, 24

Mais nous avons préféré notre tranquillité aux exigences de ton service.
L’assemblée chante (81 A) : Seigneur aie pitié...

Seigneur Jésus, tu as dit:
« Celui qui veut garder sa vie la perdra,
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. »
Mt 16, 25

Mais nous avons eu peur de risquer notre vie avec toi.
L’assemblée chante (81 B) : Seigneur aie pitié...

Seigneur Jésus, tu as dit:
« Celui qui me confessera devant les hommes,
je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. »
MT 10, 32

Mais nous avons souvent manqué de courage,
lorsqu’il aurait fallu témoigner de toi.
L’assemblée chante (81 c) : Seigneur aie pitié...
(un temps)

Dieu saint, notre Père,
Tu connais notre faiblesse.
Tu vois notre cœur partagé.
Aie pitié de nous !
Que ton Esprit nous renouvelle,
qu’il nous affermisse dans la foi, l’espérance et l’amour,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
(un temps)
ABSOLUTION

Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne a ceux qui se repentent et se convertissent à lui.
Amen.
L’assemblée chante (82): Heureux celui dont la faute est remise...
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Acte de repentance
5. Confession des péché T
Seigneur Jésus, tu as dit:
« Nul ne peut servir deux maîtres. »
Mais nos cœurs sont indécis,
et nous ne répondons pas à ton amour
par un amour sans partage.
L’assemblée chante (81 A) : Seigneur aie pitié...

Seigneur Jésus, tu as dit:
« Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu. »
Mais nous sommes sans cesse pris par d’autres choses,
et nous remettons à plus tard de te servir.
L’assemblée chante (81 B) : Seigneur aie pitié...

Seigneur Jésus, tu as dit:
« Ne vous inquiétez pas pour le lendemain; ... à chaque jour suffit sa peine. »
Mais nous cherchons à mener tout seuls notre vie.
Notre confiance en toi, souvent,
ne va même pas jusqu’au lendemain.
L’assemblée chante (81 c) : Seigneur aie pitié...
(un temps)

Dieu saint, notre Père,
aie pitié de nous !
Accorde-nous ton pardon
pour que nous t’appartenions toujours,
en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
(un temps)
ABSOLUTION

Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à ceux qui se repentent et se convertissent à lui. Amen.
L’assemblée chante (82): Heureux celui dont la faute est remise...
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Acte de repentance
5. Confession des péché U
Dieu saint, notre Père,
Tu nous as aimés dès le commencement.
Mais nous avons péché contre toi.
L’assemblée chante (153): Dieu saint...

Pour nous sauver, ton Fils a offert sa vie en sacrifice.
Mais nous n’avons pas répondu à son amour
par le don de nous-mêmes.
L’assemblée chante (153): Dieu saint...

Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit,
afin qu’il habite dans nos cœurs.
Mais nous vivons inconscients d’une telle grâce.
L’assemblée chante (153): Dieu saint...
(un temps)

Dieu saint,
par ces péchés, nous t’offensons,
et nous déshonorons le nom de chrétiens.
Epargne-nous et guéris-nous;
fais resplendir sur nous ta face, et nous serons sauvés;
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
(un temps)
ABSOLUTION

Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à ceux qui se repentent et se convertissent à lui.
Amen.
L’assemblée chante (155): Mon âme a soif de toi, Dieu vivant...
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Acte de repentance
5. Confession des péché V
Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous.
L’assemblée chante (81 A) : Seigneur aie pitié...

O Christ, venu dans le monde
pour appeler les pécheurs,
prends pitié de nous.
L’assemblée chante (81 B) : Seigneur aie pitié...

Seigneur, élevé dans la gloire du Père
où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous.
L’assemblée chante (81 c) : Seigneur aie pitié...
ABSOLUTION

Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde,
qu’il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.
L’assemblée chante le Gloria in excelsis (365 / 1.2.3).
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Acte de repentance
5. Confession des péché W
O Jésus, Fils unique de Dieu,
qui n’as pas fait valoir ton égalité avec Dieu
et qui as pris la forme d’un serviteur
en devenant semblable aux hommes,
prends pitié de nous.
L’assemblée chante (81 A) : Seigneur aie pitié...

O Jésus, Sauveur du monde,
qui t’es abaissé toi-même
en te rendant obéissant jusqu’à la mort,
jusqu’à la mort de la croix,
prends pitié de nous.
L’assemblée chante (81 B) : Seigneur aie pitié...

O Jésus, Seigneur de l’univers,
toi que Dieu a souverainement élevé
en te donnant le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin que tout genou fléchisse devant toi,
prends pitié de nous.
L’assemblée chante (81 c) : Seigneur aie pitié...

ABSOLUTION

Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ.
Recevez l’assurance de son pardon.
Que Dieu vous maintienne dans sa grâce
et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.
L’assemblée chante le Gloria in excelsis (365 / 1.2.3).
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Acte de repentance
5. Confession des péché X
Après l’invocation et ses versets psalmiques
on omet le psaume chanté pour passer directement à la liturgie que voici :
SUPPLICATION, CONFESSION, DEMANDE DE PARDON
Nous sommes en présence du Dieu saint
Demandons-lui sa grâce et son pardon,
et la force de vivre à son service.
Dieu tout-puissant, Père très bon,
fais grâce à tes enfants qui t’invoquent
et accueille-nous dans ta miséricorde.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père,
sauve-nous par la puissance de ta croix
et donne-nous part à ton salut pour toujours.
Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils,
toi qui donnes la vie,
allume en nous le feu de ton amour.
L’assemblée chante (81 A) : Seigneur aie pitié...
Dieu trois fois saint,
nous confessons en ta présence que nous avons péché
en pensées, en paroles et en actions.
C’est pourquoi nous cherchons refuge dans ta miséricorde
et te prions au nom du Christ:
Dieu saint, aie pitié de nous.
L’assemblée chante (81 B) : Seigneur aie pitié...
Décharge-nous de nos péchés, Seigneur, nous t’en prions,
et fais-nous la grâce de te célébrer par un culte qui te soit agréable,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L’assemblée chante (81 c) : Seigneur aie pitié...
(bref silence)
puis chant du Gloria in excelsis (365 / 1.2.3).
variante de cette confession :
Dieu tout-puissant, Père très bon,
fais grâce à tes enfants qui t’invoquent
Prends pitié de nous
et accueille-nous dans ta miséricorde.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père,
sauve-nous par la puissance de ta croix
Prends pitié de nous
et donne-nous part à ton salut pour toujours.
Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils,
toi qui donnes la vie,
Prends pitié de nous
allume en nous le feu de ton amour.
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Acte de repentance
5. Confession des péché Y
Après l’invocation et ses versets psalmiques
on omet le psaume chanté pour passer directement
à la liturgie que voici :
INTRODUCTION

En présence de Dieu trois fois saint,
reconnaissons que nous sommes pécheurs,
et pour pouvoir lui offrir un culte qui lui soit agréable,
supplions-le de nous accorder sa grâce.
CONFESSION DES PÉCHÉS

Nous confessons à Dieu, Père, le Fils et le Saint-Esprit,
que nous avons péché en pensées, en paroles et en actes,
par notre propre faute.
C’est pourquoi nous prions Dieu d’avoir pitié de nous.
L’assemblée chante (81 ou 87): Seigneur, aie pitié…
Puis l’officiant dit:

Prions en silence,
et que chacun de nous demande à Dieu la grâce du pardon
pour lui-même et pour nous tous.
SUPPLICATION SILENCIEUSE
En conclusion de cette prière silencieuse,
l’officiant dit la PRIERE D’ABSOLUTION

Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ.
Recevez l’assurance de son pardon.
Que Dieu vous maintienne dans sa grâce
et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.
Puis l’assemblée chante le Gloria in excelsis (365/1.2.3).

© CTCRL 2001

Acte de repentance
5. Confession des péché Z
Après l’invocation et ses versets psalmiques
on omet le psaume chanté pour passer directement
à la liturgie que voici :
KYRIE, ELEISON

Nous voici en présence du Dieu saint.
Mais qui sommes-nous pour paraître devant lui?
D’une même voix, invoquons sa miséricorde et implorons sa grâce:
L’assemblée chante (87): Seigneur, aie pitié...
CONFESSION DES PECHES SILENCIEUSE

En silence, confessons à Dieu nos péchés.
(PRIÈRE SILENCIEUSE)
En conclusion de ce temps de silence, l’officiant dit:

Seigneur, nous t’en prions,
décharge-nous de nos péchés
et fais-nous la grâce de te célébrer par un culte qui te soit agréable,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
GLORIA IN EXCELSIS DEO

Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le pour ses oeuvres merveilleuses !
Que tout ce qui respire loue le Seigneur !
L’assemblée chante le Gloria in excelsis (365/1.2.3).
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique A
Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant
lent à la colère et riche en bonté:
il ne nous traite pas selon nos péchés;
il ne nous rend pas selon nos fautes.
Ps 103, 8.10
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique B
Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés.
Lc 19, 10 + 5,24a
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique C
Christ est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Jn 1, 29
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique D
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils son unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas
mais ait la vie éternelle.
Jn 3, 16
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique E
Dieu a exalté Jésus à sa droite comme Seigneur et Sauveur,
il n’y a de salut en aucun autre;
car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes
par lequel nous devions être sauvés.
Ac 5, 31a + 4,12
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique F
Quiconque croit en Jésus-Christ par son nom reçoit la rémission de ses péchés.
Ac 10, 43a
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique G
La preuve que Dieu nous aime
c’est que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs.
Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang,
à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère.
Rm 5, 8
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique H
Christ, au temps fixé, est mort pour des pécheurs.
livré pour nos fautes, il est ressuscité pour notre justification.
Il n’y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Rm 5,6b + 4, 25 + 8,1

© CTCRL 2001

Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique I
Le salaire du péché, c’est la mort;
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur.
Rm 6, 23
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique J
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
ne tenant plus compte des fautes des hommes
il nous a chargés d’annoncer la réconciliation.
2 Co 5, 19
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique K
Jésus-Christ nous a délivrés par son sang, nous sommes délivrés;
en lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce.
Ep 1,7
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique L
Dieu est riche en miséricorde;
à cause du grand amour dont il nous a aimés,
alors que nous étions morts à cause de nos fautes,
il nous a fait revivre avec le Christ
- c’est par grâce que vous êtes sauvés.
Ep 2, 4-5
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique M
C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi;
vous n’y êtes pour rien, c’est le don de Dieu
Ep 2, 8
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique N
Dieu vous a réconciliés par la mort que son Fils a subie dans sa chair,
pour vous faire
paraître devant lui, saints, irréprochables, inattaquables.
Col 1, 22
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique O
Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d’être pleinement
accueillie par tous :
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
1 Tm 1, 15
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique P
Il n’y a qu’un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes,
un homme : le Christ Jésus qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.
1 Tm 2, 5-6a
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Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique Q
Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu au milieu de nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
1 Jn 4,9

© CTCRL 2001

Acte de repentance
6. Parole de grâce biblique R
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils.
Qui a le Fils, a la vie; qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie
1 Jn 5,11b-12
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Acte de repentance
7. Parole d’absolution A
A tous ceux qui se tournent vers Dieu
et cherchent leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
nous déclarons que Dieu leur accorde maintenant
le pardon de leurs péchés.
Amen.
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Acte de repentance
7. Parole d’absolution B
Dans sa grande miséricorde/son amour,
Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ.
Recevez (dans la foi) l’assurance de son pardon.
Que Dieu vous maintienne dans sa grâce
et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.

© CTCRL 2001

Acte de repentance
7. Parole d’absolution C
De la part de Dieu qui nous a confié le ministère de la réconciliation,
nous annonçons le pardon de Dieu à tous ceux qui se repentent
et cherchent leur salut en Jésus-Christ.
Amen.
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Acte de repentance
7. Parole d’absolution D
Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à tous ceux qui se repentent et se convertissent à lui.
Amen.
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Acte de repentance
7. Parole d’absolution E
Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde,
qu’il vous pardonne vos péchés
et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.
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Acte de repentance
7. Parole d’absolution F
Frères et sœurs,
Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ.
Recevez avec foi l’assurance de son pardon.
Qu’il vous maintienne dans sa grâce
et vous conduise à la vie éternelle. Amen.
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Prière du jour II
A
Dieu éternel et tout-puissant,
tu nous destines à une création nouvelle.
Accorde-nous, dans les contradictions de ce monde,
d’avoir les yeux fixés sur ton Royaume,
en te servant dans l’obéissance de la foi,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu, qui as dit :
Que la lumière brille du sein des ténèbres !
fais aussi briller ta lumière dans nos cœurs,
afin que la connaissance de ta gloire resplendisse pour nous
en la personne de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen

C
Dieu tout-puissant,
c’est par grâce que tu nous accueilles et que tu nous appelles à te servir;
nous t’en prions, fortifie-nous par ton Saint-Esprit,
et donne-nous de répondre toujours à ton attente,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour III
A
Dieu saint, notre Père,
tu es le Maître de nos vies;
nous t’en prions, ranime en nous le feu de ton Esprit
afin que nous portions en abondance les fruits de notre communion
avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu de lumière,
révèle-nous ton amour
afin que nous puissions t’aimer.
Fortifie notre foi
afin que nous puissions te servir
qu’ainsi nous manifestions dans le monde
la gloire et la force de l’Evangile.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
ton Fils est venu par des signes révéler ton amour;
viens donc à notre aide
et que ta force soit toujours notre secours,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour IV
A
Seigneur Dieu,
tu nous as créés pour ta gloire;
accorde-nous de t’adorer d’un cœur sans partage
et d’aimer tous ceux que tu places sur notre chemin,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu tout-puissant,
tu as promis la vie éternelle à ceux qui croient en toi;
accorde-nous de nous attacher à toi de tout notre cœur
pour que nous ne soyons pas ébranlés dans les épreuves,
mais que nous puissions te contempler dans ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
tu es venu renouveler toutes choses en Christ;
que les dons de ta grâce,
déposés dans notre pauvreté,
nous relèvent de notre misère,
et qu’ainsi nos vies fassent connaître ta gloire,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour V
A
Seigneur Dieu,
dans ton amour inlassable, tu veilles sur l’Eglise, ta famille,
et ta grâce est notre espoir;
nous t’en prions, accorde-nous toujours ta bonté
et garde-nous sous ta protection,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

B
Dieu tout-puissant,
ta bonté va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer;
fais grandir notre foi à la mesure de ton amour,
et que le Christ habite dans nos cœurs pour les renouveler
à la gloire de ton nom.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
sans ta grâce nous ne pouvons rien;
accorde-nous un esprit toujours attentif à faire le bien
et donne-nous la force de régler notre vie sur ta volonté,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour VI
A
Seigneur Dieu,
tu nous aimes et tu nous accordes ta présence;
ouvre nos cœurs à ta grâce, afin que nous soyons prêts à t’accueillir,
viens faire en nous ta demeure,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu, notre Père,
dans ton amour infini, tu nous as donné ton Fils unique,
afin qu’en lui nous ayons la vie éternelle;
accorde-nous la grâce de demeurer fermes dans cette foi
et de parvenir ainsi à la résurrection,
toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
tu nous as enseigné que sans amour nos oeuvres ne servent de rien,
répands dans nos cœurs ton Esprit saint,
afin que nous vivions de ton amour, à la gloire de ton nom,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour VII
A
Dieu de miséricorde,
tu nous as parlé par ton Fils
et tu nous as révélé en lui le mystère du salut;
donne-nous de méditer sa Parole
et d’y conformer notre vie,
exauce-nous dans ton amour.
Amen.

B
Seigneur Dieu, Père très bon,
dans ta miséricorde, tu nous as ouvert en ton Fils le chemin du salut:
libère-nous de toute entrave et de tout asservissement
pour que nous puissions nous consacrer pleinement à ton service
et au service de nos frères et de nos sœurs,
comme nous l’a enseigné Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
ton Fils est venu nous rappeler que l’amour est l’accomplissement de la Loi;
donne-nous donc de t’aimer de tout notre cœur
et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour VIII
A
Dieu tout-puissant,
tu es un Dieu de paix;
toi qui appelles notre monde tourmenté à l’unité de ton Royaume,
donne cette paix à ton Eglise,
et accorde-nous la joie de te servir toujours dans la sérénité,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu, Père très saint,
tu nous as fait miséricorde en nous pardonnant nos péchés;
envoie ton Saint-Esprit dans nos cœurs
et donne-nous de répondre à ta grâce
en étant miséricordieux envers tous nos frères,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
par sa croix, ton Fils nous a ouvert le chemin qui mène à toi;
accorde-nous de nous y engager avec foi et d’y marcher avec persévérance,
jusqu’au jour où nous parviendrons au but
que nous a promis Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour IX
A
Dieu notre Père,
qui pourvois à tout ce qui nous est nécessaire, entends nos supplications;
viens à notre secours quand le mal nous menace
et fais concourir toutes choses à notre salut,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

B
Dieu de toute bonté,
toi qui es plus grand que notre cœur,
donne-nous toi-même l’amour dont tu veux être aimé;
qu’ainsi rien ne nous paraisse trop dur pour te rester fidèle
et que ton amour nous forme de jour en jour à ton image et à ta ressemblance
jusqu’au jour où nous te contemplerons dans ton Royaume;
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
sans le secours de ta grâce, serions-nous capables de te servir ?
Dans ta bonté, viens toi-même habiter nos cœurs
et diriger nos vies par ton Saint-Esprit;
nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour X
A
Seigneur Dieu,
source de toute sainteté,
tu nous appelles à vivre dans la liberté de tes enfants;
accorde-nous de comprendre, à la lumière de ton Saint-Esprit,
que tes exigences sont pour notre bien,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu, Père de miséricorde,
ton Fils a été livré pour nos fautes
et il est ressuscité pour notre justification:
en lui, nous adorons le mystère de ton amour;
puisqu’il est venu appeler non des justes, mais des pécheurs,
accorde-nous de mettre en lui notre confiance
et de le suivre tous les jours de notre vie, à la gloire de ton nom.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
tu as envoyé dans nos cœurs l’Esprit de ton Fils
par lequel nous t’appelons notre Père;
fais-nous la grâce de te servir de telle sorte
que d’autres puissent parvenir à la glorieuse liberté de tes enfants,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XI
A
Dieu tout-puissant,
force de ceux qui espèrent en toi,
sois favorable à nos prières;
tu connais notre fragilité:
accorde-nous le secours de ta grâce
pour que nos intentions et nos actes répondent toujours à ton amour
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu, Maître de nos vies,
aide-nous de jour en jour à te connaître mieux,
et, par la force que donne ton Esprit,
accorde-nous la grâce de te faire connaître aux autres;
rends-nous humbles, courageux, aimants,
prêts à courir des risques par amour pour toi,
à l’exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
qui as répandu ton Saint-Esprit sur l’Eglise,
ouvre nos cœurs aux richesses de ta grâce
afin que notre vie porte le fruit de l’Esprit:
l’amour, la joie, la paix,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen
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Prière du jour XII
A
Dieu saint et bon,
tu n’abandonnes jamais ceux que tu as appelés et établis
dans ton amour;
accorde-nous d’aimer et de te rester fidèles,
dans la communion de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu,
toi qui nous appelles à ton service,
éloigne de nous toute paresse et toute tiédeur
garde nos regards fixés sur toi
et qu’ainsi notre amour en soit ravivé et nos forces renouvelées,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
tu édifies ton Eglise sur le fondement de Jésus-Christ;
accorde-nous, par l’action du Saint-Esprit,
d’être si solidement unis
qu’ensemble nous devenions un temple à ta gloire,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XIII
A
Dieu, notre Père, par le baptême, tu nous as accueillis.
Tu fais de nous des enfants de lumière.
Eloigne de nous tout ce qui pourrait nous plonger à nouveau dans la nuit.
Garde-nous, par ton Esprit, dans la clarté de ta vérité.
Amen.

B
Dieu vivant,
qui nous enseigne qu’être libre c’est accomplir ta volonté,
aide-nous à acquérir cette liberté
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu d’amour,
en Christ, tu réconciliais les hommes avec toi-même
en ne tenant plus compte de leurs fautes;
accorde à ton Eglise de proclamer cette bonne nouvelle
de telle manière que tous ceux qui l’entendent
se laissent réconcilier avec toi par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XIV
A
Dieu de miséricorde,
par la passion de ton Fils tu as relevé le monde;
par la grâce de ton pardon tu nous délivres de tout mal;
réjouis nos cœurs par la contemplation du Ressuscité,
et conduis-nous à la joie parfaite dans ton Royaume,
pour l’amour de son nom.
Amen.

B
Dieu, notre Père,
tu n’abandonnes jamais
ceux que tu as enracinés dans ton amour;
nous t’en prions,
comble-nous de toute joie et de toute paix dans la foi,
et nous serons remplis d’espérance,
par la puissance du Saint-Esprit.
Amen.

C
Dieu, source de toute vie,
grave dans nos cœurs l’amour de ton nom;
nourris notre vie de ta bonté.
Maintiens-nous toujours dans ta grâce,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XV
A
Dieu saint et bon,
tu nous éclaires par la lumière de ta Parole.
Tu nous montres le chemin de la vraie vie;
accorde-nous d’être fidèles à notre vocation de chrétiens
et de porter en toute vérité le nom du Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu saint et bon,
éclaire nos pensées et dispose nos cœurs
à comprendre ta Parole de vie.
Que nous y trouvions l’espérance du salut
et que nous chantions tes louanges
d’un cœur reconnaissant et plein d’amour
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
sans toi rien n’est solide et rien n’est sûr;
accorde-nous des signes de ta miséricorde
pour que nous puissions tenir bon dans nos épreuves aujourd’hui
sans jamais perdre l’espérance que tu nous as promise
en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XVI
A
Seigneur Dieu,
source de toute vraie liberté,
répands sur ton peuple les dons de l’Esprit saint.
Préserve-nous de nous rechercher nous-mêmes
et fais grandir en nous l’amour des autres
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu,
que ta Parole grandisse dans nos cœurs
pour que nos paroles et nos actions témoignent
de ton amour manifesté
en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur notre Dieu,
augmente en nous le don de la foi;
fais-nous la grâce à nous qui avons pris un bon départ
de ne pas nous satisfaire du chemin parcouru,
mais de courir avec persévérance
jusqu’à l’arrivée dans ton Royaume.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XVII
A
Seigneur Dieu,
nous comptons sur toi
préserve-nous d’abuser des biens de ce monde,
et conduis-nous sur le chemin de ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu saint,
tu te manifestes dans la miséricorde et le pardon.
Donne-nous d’en reconnaître les signes.
Que nous ayons part au dernier jour,
à la plénitude de la vie, dans ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu d’amour,
accorde-nous cette grâce
que nos pensées deviennent des prières
et nos prières des actes d’amour
au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XVIII
A
Dieu notre Père,
tu accompagnes ton peuple
tu témoignes jour après jour de ta bonté
ne te lasse pas de veiller sur nous
afin de pouvoir nous accueillir un jour dans ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu notre Père,
dans ta bonté, tu nous accordes le pardon;
qu’il suscite en nous un esprit de pardon :
que notre amour grandisse
pour que nous discernions ce qui est bon,
pour nous et pour nos frères et sœurs;
nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
ne regarde pas ce qui nous sépare de toi
mais souviens-toi de ton amour pour nous
tu nous as appelés à te servir:
rends-nous dignes de ton appel,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XIX
A
Seigneur Dieu
nous pouvons t’appeler notre Père,
car tu nous as envoyé l’Esprit de ton Fils;
donne-nous de vivre comme tes enfants
pour avoir part un jour à l’héritage promis,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu notre Père,
tu nous donnes le pain de ce jour
et en Jésus-Christ, le pain de la vie éternelle;
fais-nous la grâce de recevoir l’un et l’autre avec des cœurs reconnaissants
et de les partager avec tous ceux que nous rencontrons
afin que le monde croie en toi et en Celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
ton Fils a promis sa joie;
afin que notre joie soit parfaite
accorde-nous de vivre tous les jours en communion avec lui.
Que nous puissions te rendre grâces en toutes choses;
pour l’amour de son nom.
Amen.
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Prière du jour XX
A
Seigneur Dieu,
tu as préparé pour ceux qui t’aiment
un bonheur que nous ne pouvons imaginer;
fais-nous la grâce de nous attacher à toi d’un amour vrai,
et qu’ainsi nous ayons part au salut que tu nous as promis,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu,
tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t’aiment;
éveille en nos cœurs une telle confiance en toi
que rien ne nous sépare de toi
et que, dans les épreuves de la vie,
nous ne doutions jamais de ton amour;
exauce-nous par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
assiste-nous toujours dans ce que nous faisons :
que tout soit entrepris et mené à bien en accord avec ta volonté,
afin que toute notre vie te rende gloire
jusqu’au jour où nous aurons part à la vie éternelle,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXI
A
Seigneur Dieu,
tu nous as unis dans une même espérance;
donne-nous donc d’aimer ce que tu nous ordonnes
et de désirer ce que tu nous promets :
qu’ainsi nous ayons de la joie à te servir,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu tout-puissant,
chaque jour tu répands sur nous tes bienfaits
et tu pourvois à nos besoins;
accorde-nous ton Saint-Esprit
pour que nous nous en souvenions même aux jours d’épreuves
et qu’ainsi, rassurés, nous puissions te servir toujours avec confiance,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
C
Dieu tout-puissant,
pour nous sauver, ton Fils s’est dépouillé de tout,
il s’est abaissé jusqu’à vivre parmi nous;
donne-nous de vivre à son exemple
et qu’ainsi nous soyons renouvelés à son image,
pour la gloire de ton nom.
Amen.
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Prière du jour XXII
A
Dieu fort,
de toi vient tout ce qu’il faut pour vivre.
Affermis-nous dans ton amour,
et rends-nous attentifs à ce que nous avons reçu de toi.
Veille toi-même sur ce que ta grâce a déjà suscité en nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu tout-puissant, tu nous as rachetés dans ta miséricorde.
Veille donc sur nous,
afin qu’au travers des difficultés, nous suivions toujours le chemin de la foi
et parvenions ainsi un jour à la joie de ton Royaume.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu éternel et tout-puissant,
tu prends nos prières plus au sérieux que nous ne le faisons nous-mêmes;
en nous déchargeant de nos fautes,
tu nous as exaucés bien plus que nous ne le méritions.
Nous t’en prions, accorde-nous aussi dans ta bonté
les bénédictions que nous ne savons pas te demander;
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXIII
A
Dieu très bon,
tu as envoyé ton Fils pour nous sauver
et pour faire de nous tes enfants;
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père,
et puisque nous croyons au Christ,
fais-nous trouver en lui la vraie liberté et la vie éternelle;
exauce-nous pour l’amour de son nom.
Amen.

B
Dieu saint et bon,
tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles;
ouvre nos cœurs à ta Parole,
afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance,
et que, dans une juste crainte de ton jugement,
nous attendions tout de ta seule grâce,
manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu de miséricorde,
c’est par un don de ta grâce que ton peuple peut te servir;
permets-nous de répondre à ton amour par le don de nous-mêmes,
et d’avoir part à la vie que tu nous as promise
en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL 2001

Prière du jour XXIV
A
Dieu, créateur et Maître de l’univers,
tu veilles sur toutes tes créatures;
fais-nous découvrir, jour après jour, la puissance de ton amour,
afin que nous te servions avec reconnaissance,
dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu saint et bon,
qui veux que nous nous aimions les uns les autres,
donne-nous, par ton Esprit, la force d’oublier les offenses,
d’écarter l’amertume / la colère / l’envie / la médisance / …
et de persévérer dans l’amour fraternel à la suite de celui qui nous a aimés
jusqu’à se donner pour nous,
Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Tu nous as créés pour toi, Seigneur,
et nos cœurs sont sans repos jusqu’à ce qu’ils se reposent en toi;
accorde-nous de te servir fidèlement
pour connaître dès ce monde la paix que tu promets,
et dans le monde à venir, la joie de te voir face à face,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXV
A
Seigneur Dieu,
tu nous demandes de t’aimer de tout notre être
et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes;
donne-nous la force de vivre ce que tu commandes,
afin que s’approfondisse notre communion avec toi,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu saint, notre Père,
tu es la lumière de ceux qui te connaissent,
la vie de ceux qui t’aiment,
la force de ceux qui te servent;
donne-nous de te connaître de telle manière
que nous t’aimions vraiment,
et de t’aimer de telle manière
que nous te servions fidèlement,
car c’est dans ton service
que se trouve notre liberté;
exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant,
toi seul peux régler le désordre de nos cœurs
fais-nous la grâce d’aimer ce que tu commandes
et de désirer ce que tu promets,
afin qu’au travers des difficultés de cette vie,
nos cœurs restent tournés vers toi
en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXVI
A
Dieu saint et grand,
ta puissance éclate dans ton pardon;
ne te lasse pas de nous faire grâce
pour que nous puissions avoir part
au bonheur éternel.
Nous te le demandons
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu notre Père,
dans ton amour sans limite, regarde avec bonté l’Eglise, ta famille,
et puisqu’elle vit de l’attente de ta grâce,
soir toujours près d’elle pour la protéger et la défendre,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant, tu vois jusqu’au fond des cœurs,
tu connais tous nos désirs
et aucun secret ne t’est caché;
envoie-nous ton Esprit,
purifie nos pensées
pour que nous puissions t’aimer d’un amour vrai
et louer sans cesse ton saint nom,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL 2001

Prière du jour XXVII
A
Seigneur notre Dieu,
dans ton amour inépuisable tu prends soin de nous
et tu exauces nos prières au-delà de ce que nous pouvons demander;
délivre notre existence de l’inquiétude
et affermis la confiance que nous avons en toi,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Jésus-Christ,
tu as promis de nous accorder tout ce que nous demanderions en ton nom.
Accorde-nous donc la grâce de ton Esprit.
Ainsi nous pourrons te prier comme il faut
et vivre de ce que tu nous as promis.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
sans toi nous sommes désorientés;
donne-nous cette paix que le monde ne peut donner,
afin que nos cœurs s’appliquent à suivre ta volonté
et que, délivrés de toute crainte,
nous puissions vivre confiants et sereins,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXVIII
A
Seigneur Dieu, nous t’en prions,
que ta grâce nous devance pour nous rendre attentifs à faire le bien
et qu’elle nous accompagne toujours pour que nous le fassions sans relâche,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu, tu as créé les cieux et la terre
et tu les gouvernes avec une sagesse qui nous dépasse;
nous t’en prions, donne-nous l’assurance
que c’est toi qui nous conduis;
que ta grâce nous suffise,
et que ta force s’accomplisse dans notre faiblesse,
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu éternel,
Tu ne refuses jamais ton amour à ceux que tu fais vivre ;
Permets que tes bienfaits pour nous tissent entre nous des liens tels
que d’un même cœur,
dans la communion de ton Eglise,
nous chantions à jamais ta louange par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXIX
A
Père bien-aimé,
Donne-nous toujours la force
de conformer notre volonté à la tienne,
afin que nous te servions d’un cœur sans partage.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
O Dieu,
par ton Fils tu nous as enseigné à t’aimer de tout notre cœur,
et à aimer notre prochain comme nous-même,
accorde-nous ton Esprit de paix,
que nous puissions nous consacrer à toi
et être unis les uns aux autres par un amour vrai,
en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
tu es la force de ceux qui se confient en toi :
sans toi, que pouvons-nous faire ?
Accorde-nous le secours de ta grâce,
afin que nous puissions garder tes commandements
et te plaire dans nos pensées et nos actions,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXX
A
Dieu éternel et tout-puissant,
augmente en nous la foi, l’espérance et l’amour,
et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets,
fais-nous aimer ce que tu commandes,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu d’amour,
nous vivons dans un monde obscur et inquiétant :
préserve-nous d’en être accablés;
Maintiens vivante en nous l’espérance du monde à venir
où nous verrons tout dans ta lumière.
Exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu éternel et tout puissant,
purifie nos cœurs et affermis notre volonté
afin que rien ne nous empêche
de connaître et d’accomplir ta volonté;
que dans ta lumière nous puissions voir la lumière,
et qu’en te servant nous trouvions la vraie liberté,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXXI
A
Dieu tout-puissant et miséricordieux,
ta grâce nous permet de vivre dans ton amour;
nous t’en prions, ravive en nous notre joie de te servir,
afin que rien ne nous arrête sur le chemin de ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu, immortel et invisible à nos yeux,
donne-nous de te contempler par la foi,
pour que nous puissions te servir
malgré les tentations et les épreuves de la vie;
Qu’ainsi nous puissions un jour nous réjouir de te voir face à face
dans ton Royaume;
Exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Seigneur Dieu tout-puissant,
nous t’en supplions, enseigne-nous tes voies,
et maintiens-nous dans l’obéissance,
afin que nous soyons gardés de tout mal,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXXII
A
Dieu tout-puissant et miséricordieux,
écarte de notre chemin tout ce qui nous empêche de te suivre ;
que, libres de toute entrave,
nous puissions nous attacher à ton service sur cette terre,
dans l’attente du jour où nous pourrons te louer tous ensemble
dans ton royaume,
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu de lumière,
éclaire par ton Esprit nos esprits et nos cœurs,
fais-nous considérer la fin de toutes choses,
et rends-nous attentifs aux signes du monde qui vient,
qu’ainsi nous puissions te servir dans ce monde qui passe,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu fort,
nous n’avons pas la force de nous aider nous-mêmes ;
garde-nous des pensées malfaisantes qui pourraient nous assaillir,
et des malheurs dont nous pourrions être victimes ;
exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière du jour XXXIII
A
Dieu vivant, auteur de toute grâce,
accorde-nous de trouver notre liberté dans ton service
et notre joie dans la fidélité;
garde-nous ainsi dans ta communion
et conduis-nous jusqu’au jour où nous te verrons face à face, dans ton Royaume
éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Seigneur Dieu,
au jour que tu as fixé, ton Fils reviendra dans sa gloire;
Fais-nous donc la grâce d’être de ceux qui veillent;
Tire-nous de notre torpeur
et puisque tu ne cesses de nous adresser ta parole,
accorde-nous de l’entendre maintenant,
toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.

C
O Christ, Seigneur et Sauveur,
devant qui nous comparaîtrons tous,
enseigne-nous à bien compter nos jours et à ne pas négliger notre salut;
sauve-nous par ta grâce,
et accorde-nous en ce jour-là de te contempler
dans la gloire de ton Royaume, toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.

© CTCRL 2001

Prière du jour XXXIV
A
Dieu éternel et tout-puissant,
reçois avec bonté la supplication de ton Eglise:
réveille notre ardeur à vivre de l’Evangile,
ranime notre ferveur dans la prière
et notre joie dans l’attente de ton Règne,
afin que nous marchions avec courage et confiance
au-devant de celui qui vient, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu éternel et tout-puissant,
en Christ, tu nous as promis
de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre;
nous t’en prions, fais-nous vivre par ton Esprit,
afin que nous attendions avec foi la venue de ton Fils
qui renouvellera toutes choses en ce jour-là,
et que nous nous préparions dès maintenant à sa rencontre,
exauce-nous pour l’amour de son nom.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
garde-nous de juger avant le temps,
maintiens-nous dans l’amour fraternel
dans l’attente du jour où Jésus-Christ viendra juger le monde
Et mettre en lumière les secrets de nos cœurs,
Lui qui maintenant vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles.
Amen.

© CTCRL 2001

Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit A
Grâces te soient rendues, Seigneur Dieu
de nous avoir réunis en ta présence
pour nous révéler ton amour et nous conformer à ta volonté;
fais taire en nous toute autre voix que la tienne,
par ton Esprit ouvre nos esprits et nos cœurs à ta Parole.
Que cette Parole, entendue et reçue,
connue et aimée, écoutée et mise en pratique,
nous libère de tout mal et de toute condamnation,
au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit B
Seigneur Dieu, notre Père,
en toi se trouve la plénitude de la lumière et de la sagesse,
par ton Esprit éclaire nos esprits,
et fais-nous la grâce de recevoir ta Parole
avec joie et humilité,
car sans elle nul ne peut comprendre ta vérité;
exauce-nous pour l’amour du Christ.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit C
Seigneur Dieu,
nous te bénissons pour les dons de ton amour;
fais-nous la grâce d’écouter ta Parole
avec le vrai désir de recevoir ce qu’elle promet
et de pratiquer ce qu’elle ordonne;
transforme-nous par ton Esprit
à l’image de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit D
Seigneur Dieu,
tu veux que les Saintes Ecritures inspirent notre vie;
fais-nous donc la grâce
de les lire, de les écouter et de les recevoir,
de telle manière que ta Parole nous permette de saisir
et de garder toujours l’espérance de la vie éternelle
que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit E
Dieu tout-puissant,
tu nous as donné les Ecritures pour nourrir notre foi;
permets que les paroles
que nous allons lire et méditer maintenant
se gravent dans nos cœurs et consacrent notre vie à ton service,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit F
Dieu tout-puissant, Père de miséricorde,
par ton Saint-Esprit ouvre nos esprits et nos cœurs,
afin que, par la proclamation de ta Parole,
nous apprenions à connaître ta volonté
et à régler notre vie sur les enseignements de l’Evangile;
exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit G
Dieu notre Père,
par la grâce du Saint-Esprit,
délivre-nous de toute suffisance et de tout orgueil
pour que nous puissions recevoir, humblement et avec joie,
les enseignements de ta Parole, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit H
Dieu tout-puissant, accorde-nous ton Saint-Esprit,
afin que, par ta Parole,
il éveille nos cœurs et nous conduise dans la vérité,
qu’il nous conduise, nous éclaire, nous console et nous sanctifie
pour la vie éternelle,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit I
Dieu notre Père,
que l’Esprit de vérité qui vient de toi illumine tout notre être
et qu’il nous conduise dans la vérité tout entière,
comme nous l’a promis ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit J
Dieu éternel et tout-puissant,
donne à tous ceux qui te cherchent la joie de te trouver;
et à ceux qui t’ont trouvé le désir de te chercher encore,
jusqu’à ce que toute notre recherche ne soit plus que
découverte dans ta louange éternelle, par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Brève oraison
pour demander le Saint-Esprit K
(si la sainte cène est célébrée)

Dieu de miséricorde,
tu édifies ton Eglise sur la terre par ta Parole et par les sacrements;
nous t’en prions, dispose-nous, par ton Esprit,
à écouter ce que tu veux nous dire,
afin que nous puissions recevoir avec foi le don
que ton amour nous a préparé dans la cène de ton Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercessions
Il est souhaitable que l’assemblée soit d’emblée consciente que la prière qui va
être dite est une prière d’intercession. Pour cela, l’officiant use d’une monition
claire et simple; il peut dire par exemple:

A
Intercédons auprès de Dieu.

B
Unissons-nous dans l’intercession.

C
Présentons à Dieu nos requêtes et nos intercessions.

D
Comme l’apôtre nous y invite,
présentons à Dieu nos supplications et nos prières
en faveur de tous les hommes.

E
Unissons notre prière à celle du Christ qui intercède auprès de Dieu
et prions pour tous les hommes.
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Intercession sans répons A
(Psaumes et Cantiques N° 202)

Seigneur, souviens-toi de ton Eglise dans le monde entier,
et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples.
(un temps)

Souviens-toi de tous ceux qui détiennent, dans ce monde,
le pouvoir et la force,
et maintiens-les dans la crainte de ton nom.
(un temps)

Souviens-toi des malades, des vieillards, des mourants;
approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l’anxiété ou l’isolement.
(un temps)

Souviens-toi de tous nos proches,
et de ceux que nous nommons en silence devant toi;
couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce.
(un temps)

Dieu tout-puissant, source de toute sagesse,
toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions,
qui sais aussi combien, dans nos prières,
nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire,
aie pitié de nous :
accorde-nous les grâces que, dans notre indignité,
nous n’osons pas implorer,
et celles que, dans notre aveuglement,
nous ne savons pas te demander.
Pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons B
Dieu, notre Créateur et notre Père,
nous t’implorons pour tous tes enfants,
quels que soient leur état ou leur situation :
fais-leur connaître tes voies et révèle-leur ton salut.
(un temps)

Nous t’adressons aussi nos prières pour ton Eglise dans le monde entier :
dirige-la et gouverne-la toujours par ton Esprit;
que tous ceux qui se déclarent chrétiens s’attachent
à suivre le chemin de la vérité
et demeurent toujours unis dans la foi
par le lien de la paix.
(un temps)

Nous confions enfin à ta miséricorde
les personnes qui passent par l’angoisse,
qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leurs biens :
viens les consoler et les soulager,
toi qui connais les besoins de chacun;
accorde-leur courage et patience dans l’épreuve
et délivre-les de leurs maux.
(un temps)

O Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant,
remplis nos cœurs de ta connaissance
et mets sur nos lèvres ta louange,
afin que de l’orient à l’occident tu sois célébré
par le chant de voix unanimes,
en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons C
Seigneur Dieu,
tu es près de tous ceux qui t’invoquent.
Sois auprès des pauvres et des affligés;
fortifie dans l’épreuve les malades et les mourants;
prends soin de ceux qui souffrent;
souviens-toi de ceux qui nous sont chers,
de ceux qui nous ont demandé de prier pour eux
et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs.
(un temps)

Dieu tout puissant, toi qui domines l’histoire des nations,
nous te prions pour notre pays;
assiste dans leur charge ceux et celles qui ont autorité parmi nous;
dirige les chefs de tous les peuples et accorde la paix au monde,
afin que nous puissions te servir dans la justice et la liberté.
(un temps)

Dieu saint et bon, qui as envoyé ton Fils dans le monde
pour rassembler dans l’unité tes enfants dispersés,
veille sur ton Eglise qui combat sur la terre;
prends pitié de sa détresse,
mets fin à ses divisions, dissipe ses craintes, affermis sa foi.
(un temps)

Seigneur Dieu, tu entends nos prières
et tu les exauces au-delà de nos espérances;
accorde aux hommes et aux femmes de ce temps de te connaître
et à ton Eglise de te servir dans l’obéissance de la foi,
dans l’attente du jour où tu seras tout en tous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons D
Seigneur Dieu,
par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu’il faut;
viens intercéder en nous par ton Esprit.
Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre :
veille sur ceux qui les gouvernent,
et bénis tous les efforts qui tendent à promouvoir la paix.
Protège le pays que tu nous as donné :
conduis nos autorités dans une voie juste;
inspire les responsables de nos Eglises
et renouvelle notre vie à ton service.
Fais reposer ta grâce sur nos familles :
unis parents et enfants dans une même confiance en toi.
Aie pitié de ceux qui passent par l’épreuve :
console les affligés,
secours les malades,
assiste ceux qui sont proches de la mort.
Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes,
à ceux qui sont aigris ou révoltés,
à ceux qu’on méprise ou qu’on oublie.
Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi selon tes promesses :
que la paix du Christ agisse parmi nous
comme un ferment de ton Royaume qui vient.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu,
qui inspires toi-même à ton Eglise son intercession,
exauce les prières que nous t’avons présentées,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons E
Dieu tout-puissant,
refuge de ceux qui cherchent le secours;
souviens-toi de nous dans ta bonté et accueille nos prières.
Protège ton Eglise universelle :
Corrige-la de ses erreurs,
guéris-la de ses divisions,
afin qu’elle annonce fidèlement ton salut;
affermis-la contre le pouvoir de l’Ennemi.
Nous te prions pour les découragés,
pour ceux qui se sentent dépassés par leur tâche,
donne-leur d’espérer en toi,
accorde-leur la liberté et l’assurance de tes élus.
Souviens-toi des malades,
de ceux qui voient souffrir et mourir ceux qu’ils aiment;
des personnes âgées et de tous ceux que l’inaction accable.
Ramène à toi les égarés;
aie pitié de ceux qui ignorent la pauvreté de leur foi.
Attire à toi ceux qui ne savent pas te prier;
fortifie tous ceux qui n’ont d’autre espérance que toi.
Inspire les hommes et les femmes qui gouvernent les nations;
éclaire ceux qui cherchent à faire prévaloir la justice.
Secours les peuples victimes de la guerre;
donne à toutes les nations la volonté de vivre en paix.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t’appartient;
accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi, pour
l’amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL 2001

Intercession sans répons F
Seigneur Dieu, Père tout-puissant,
bénis ton Eglise par toute la terre.
Garde-la des erreurs et fortifie-la,
afin que partout elle annonce fidèlement ton salut.
Veille sur tous les peuples du monde,
et donne la sagesse à ceux qui les dirigent.
Fais cesser les guerres, nous t’en supplions,
et accorde aux nations en conflit la volonté de retrouver la paix.
Préserve-nous des temps de désordre, d’émeutes et de troubles.
Aide-nous à établir un ordre équitable
entre les riches et les pauvres,
entre les puissants et les faibles,
chez nous et dans le monde entier.
Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous,
permets à ceux qui passent par l’épreuve
de trouver en lui le courage et la force;
envoie-leur ton Esprit consolateur
[pour qu’ils découvrent la bénédiction
que tu places auprès de chacune de nos douleurs.]
et fais-nous aussi la grâce de réconforter
ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doutes;
qu’ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ.
(prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant, notre Père,
exauce dans ta bonté les prières que nous t’avons présentées
et accueille aussi celles qui sont restées au fond de notre cœur;
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons G
Seigneur Dieu,
toi qui aimes ton Eglise d’un amour éternel,
fais-lui connaître toujours mieux le mystère du Christ
et inspire son témoignage par la puissance de ton Esprit.
Bénis les Eglises en pays de mission;
fais-les croître pour que la terre soit remplie
de la connaissance de ton nom.
Fortifie les croyants de partout
pour qu’ils proclament avec hardiesse
le salut qui est en Jésus-Christ.
Maintiens-nous dans la fidélité à ta Parole
et dans l’obéissance à ta volonté.
Bénis aussi l’Eglise de chez nous ;
éclaire la conscience de ceux qui la paralysent
par leur indifférence ou leurs inconséquences.
Touche le cœur de ceux qui la troublent par leurs sarcasmes.
Donne-nous la force de bénir ceux qui nous dénigrent
et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent.
Apprends-nous à nous aimer les uns les autres
et à conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix;
qu’ainsi nous parvenions à la joie de ton Royaume.
(prières libres de l’officiant)

Dieu de miséricorde,
sois attentif à nos prières,
et pour que tu puisses les exaucer,
inspire-nous toujours de te demander ce qui t’est agréable,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons H
Seigneur Dieu, Père céleste,
nous te bénissons de nous avoir donné ta Parole
pour nous réconcilier avec toi.
Ne permets pas qu’il y ait deux parts dans notre vie :
celle qui t’appartient et celle qui t’échappe;
fais-nous la grâce de t’appartenir pleinement dans tout ce que nous faisons.
Apprends-nous à faire un bon usage des biens que tu nous donnes;
et accorde les mêmes bénédictions à tous ceux qui nous sont chers.
Regarde avec bonté le pays que tu nous as donné,
et bénis l’Eglise qui lui annonce l’Evangile.
Prends pitié de tous ceux qui, autour de nous, restent sourds à tes appels;
fais-leur connaître ton salut et qu’il y ait ainsi de la joie dans le ciel.
Assiste dans leur charge ceux qui ont autorité parmi nous;
donne-leur d’accomplir leur mandat dans la crainte de ton nom;
qu’ainsi chacun d’entre nous puisse travailler en paix pour le bien de tous.
Sois avec ceux de nos frères et nos sœurs
qui sont malades
qui souffrent de leur solitude,
qui connaissent des échecs
ou qui viennent de passer par l’épreuve;
tiens-toi près d’eux tous pour les consoler et les soutenir,
afin qu’ils gardent la foi et l’espérance.
(prières libres de l’officiant)

Dieu trois fois saint,
regarde avec bonté ton Eglise et accueille nos prières;
qu’elles nous rapprochent de toi
et du jour où nous te célébrerons dans ton Royaume,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Intercession sans répons I
Souviens-toi, Seigneur Dieu,
de ton Eglise répandue par toute la terre.
Maintiens-la ferme dans la foi.
Souviens-toi de nos frères et sœurs de la paroisse de …
que l’Eglise recommande à notre prière aujourd’hui.
Garde-les dans la communion de ton amour.
Souviens-toi de tous ceux qui, de par le monde,
sont inquiétés à cause de leur foi ou de leur engagement.
Que ton Esprit les soutienne dans leurs épreuves
et qu’il nous rende attentifs à leur détresse.
Souviens-toi de tous ceux
qui sont pris dans des conflits ou dans des guerres.
Garde-les de jamais céder à la haine ou à la vengeance,
afin que ton nom ne soit pas profané;
fais-leur la grâce d’être des artisans de paix.
Souviens-toi de celles et ceux des nôtres qui sont
malades, tourmentés ou endeuillés : …….
Rends-nous proches de leurs peines,
afin qu’ils ne se croient pas privés de ton amour.
Souviens-toi de nous,
que nous soyons des témoins de ta miséricorde.
Bénis celles et ceux que nous allons rencontrer cette semaine.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons,
fais-nous la grâce de demeurer toujours dans ton amour,
afin que ton nom soit glorifié sur toute la terre;
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons J
Seigneur Dieu,
accueille les prières que nous te présentons maintenant
dans la communion de tous les chrétiens.
Nous te prions pour l’Eglise dans le monde entier :
donne-lui de grandir dans la vérité et dans la justice.
Nous te prions pour l’Eglise dans notre pays :
Donne-lui de témoigner de ta parole.
Nous te prions pour nos familles :
viens habiter nos maisons et bénir nos rencontres.
Nous te prions pour notre pays :
accorde à nos autorités comme à nous-mêmes
de rechercher ce qui unit, dans la justice et dans la paix.
Nous te prions pour le monde :
soutiens le courage des hommes et des femmes
qui travaillent à promouvoir la paix entre les peuples.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu,
accueille avec bonté les prières de ton Eglise,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.
Amen.
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Intercession sans répons K
Seigneur Dieu,
accueille les prières qui montent aujourd’hui de la terre entière jusqu’à toi.
Regarde ton Eglise universelle :
ne l’abandonne pas à elle-même,
affermis-la dans ton amour.
Veille sur tous les peuples et sur leurs dirigeants :
apaise les haines qui les divisent;
écarte les dangers de guerre qui menacent le monde.
Protège notre pays :
Ouvre nos yeux sur nos infidélités et notre ingratitude.
Enseigne-nous la vérité et la justice.
Dans la prospérité et l’abondance;
Garde-nous de t’oublier
Donne-nous d’être généreux.
Toi qui connais les détresses et accueilles les plaintes
de tous ceux qui souffrent,
souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont accablés
par les épreuves de la vie :
les malades, les affligés, les isolés, ……….
Fais-nous la grâce d’être les témoins de ton amour
auprès de tous ceux que tu mets sur notre chemin.
Accomplis toi-même ce qui n’est pas en notre pouvoir.
(prières libres de l’officiant)

Dieu notre Père,
sois attentif à nos prières,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons L
Dieu tout-puissant,
tu nous as fait entendre ta Parole;
permets qu’elle nous renouvelle.
Nous te prions pour ton Eglise, ici et partout.
Préserve-la des attaques et des pièges qui la menacent.
Apprends-lui à discerner ta volonté.
Veille sur notre pays, sur celles et ceux qui exercent l’autorité parmi nous.
Bénis tous les peuples du monde et conduis les chefs des nations.
Que partout paix et vérité se rencontrent, que justice et paix s’embrassent.
Console ceux qui sont affligés et qui souffrent.
Soutiens par ta présence ceux qui sont proches de la mort.
Fais-nous la grâce de demeurer nous aussi,
jusqu’à la fin, dans la foi, l’espérance et l’amour.
Amen.
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Intercession sans répons M
Dieu notre Père,
nous te remercions de nous avoir donné ta Parole;
enracine-la dans nos cœurs par ton Esprit,
afin qu’elle produise en nous des fruits qui témoignent de toi.
Seigneur Dieu, Maître de l’histoire,
nous te prions pour ceux qui gouvernent les peuples
et qui administrent la justice :
inspire-leur la crainte de ton nom.
Bénis en particulier les autorités
de notre pays, de notre canton et de nos communes :
donne-leur l’humilité, la force et la sagesse,
et accorde-nous de te servir dans l’honnêteté et dans la paix.
Père céleste, entends nos prières pour l’Eglise universelle :
que son témoignage éclaire les nations
et permette à chacun de rencontrer le Christ.
Secours les chrétiens persécutés :
ils souffrent pour l’amour de ton nom.
Regarde avec bonté notre Eglise :
bénis les pasteurs, [les diacres, les diaconesses...]
et tous les fidèles assemblés aujourd’hui pour te célébrer.
Renouvelle nos vies à ton service par la grâce du Saint-Esprit.
Dieu de miséricorde, prends pitié de ceux qui souffrent :
veille sur les malades, les pauvres, les affligés;
donne-leur un esprit de confiance en toi,
afin que ta force puisse s’accomplir dans leur faiblesse.
Quant à nous, fais-nous la grâce
de savoir être proche des malheureux que tu mets sur notre chemin.
(prières libres de l’officiant)

Dieu trois fois saint, accueille nos prières;
qu’elles nous rapprochent de toi
et du jour où nous te célébrerons dans ton Royaume,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Intercession sans répons N
Dieu tout-puissant,
tu nous as donné l’espérance du salut;
nous t’adressons avec confiance nos prières et nos intercessions.
Regarde avec bonté ton Eglise qui combat sur la terre :
assiste-la dans le témoignage qu’elle rend à l’Evangile;
que tous ceux qui invoquent le nom du Christ soient unis
dans la vérité et la charité.
Souviens-toi de notre communauté paroissiale :
sois avec ceux qui ont la charge d’un ministère ou d’un service.
Bénis chacune de nos familles :
accorde-nous de grandir dans la foi;
fais-toi connaître des enfants, affermis les adolescents,
inspire les parents, soutiens les vieillards.
Protège notre pays, ses villes, ses villages, et tous ses habitants;
veille sur nos autorités, suscite en elles des pensées de justice et de paix.
Aie pitié de ce monde troublé et divisé :
approche-toi de ceux qui sont dans la misère,
assiste ceux qui ont faim,
ceux qui sont chassés de chez eux, exilés ou déportés,
ceux qui sont persécutés ou torturés.
Brise la dureté de ceux qui maltraitent leurs semblables :
ramène à toi ceux qui élèvent leur puissance sur la souffrance d’autrui;
mets fin au pouvoir de ceux qui refusent de t’écouter.
Bénis nos frères et nos sœurs qui consacrent leur vie au service du prochain:
garde dans la joie et dans la persévérance
ceux qui, par amour pour toi,
servent leurs semblables
dans les hôpitaux, les homes et les prisons;
ranime l’esprit de leur vocation,
afin qu’il y ait partout des témoins de ta grâce.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t’appartient;
accueille et exauce, nos prières,
pour l’amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons O
Seigneur
Dieu tout-puissant, Créateur et Sauveur de tous les hommes.
Tu as fait de nous, dans ton Eglise, les membres d’une même famille.
Accorde-nous de conformer notre vie à ta volonté
et de marcher résolument à la suite du Christ.
Apprends-nous à voir clairement ce que tu attends de nous
et donne-nous la volonté et la force de l’accomplir.
Délivre-nous de l’envie, de la méchanceté, de l’orgueil;
revêts-nous d’humilité, de bonté et de patience
pour que nous soyons prêts à réparer nos injustices,
à pardonner celles qu’on nous a faites
et à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés.
Seigneur tout-puissant,
sois la force du faible, la richesse du pauvre, la consolation de l’affligé.
Sois aussi le vrai trésor de ceux à qui tu accordes la prospérité;
garde leur cœur de toute idolâtrie pour qu’ils mettent leur confiance en toi seul.
Père de miséricorde, délivre tous les hommes de ce qui les asservit
afin qu’ils trouvent en toi leur vraie liberté.
Secours ceux qui sont dans l’angoisse,
et dirige le regard des mourants
vers le Sauveur qui a donné sa vie pour nous.
(prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant, notre Père,
exauce, dans ta bonté,
les prières que nous t’avons présentées
et accueille aussi celles qui sont restées au fond de notre cœur;
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons P
Seigneur Dieu,
accueille avec bonté les prières que nous te présentons
pour nous-mêmes et pour le monde.
Souviens-toi de ton Eglise :
dirige-la aujourd’hui comme tu l’as fait en tout temps;
donne-lui de te servir fidèlement.
Regarde avec bonté notre pays :
préserve-le des conflits intérieurs et de la guerre;
accorde à nos autorités la vigilance nécessaire
pour défendre et conserver ce qui est juste et pour réparer ce qui est injuste.
Veille sur nos familles:
Garde-les de toute violence ;
fais régner la paix et la confiance entre les époux;
bénis les enfants, les adolescents et les jeunes;
soutiens les personnes âgées ;
donne courage aux malades et fortifie leur espérance.
Délivre-nous de la lâcheté et de la timidité;
donne-nous un esprit d’amour et de discernement
pour témoigner courageusement de toi.
Fais-nous la grâce de te servir
en luttant sans redouter les blessures,
en donnant sans hésiter,
en faisant le bien sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous t’obéissons.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, accueille et exauce nos prières
pour l’amour de Jésus Christ, ton Fils.
Amen.
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Intercession sans répons Q
Seigneur Dieu,
Tu nous as réunis en ce jour pour te bénir et te louer.
Fais-nous la grâce de te consacrer aussi la semaine qui commence.
Aide-nous chaque jour à surmonter le mal:
donne-nous de progresser dans l’obéissance de la foi;
éclaire notre chemin et affermis nos pas.
Nous te prions pour ton Eglise universelle:
maintiens-la fidèle et persévérante
dans la vérité, la prière et la charité.
Par l’Esprit saint, accorde aux ministres
les dons nécessaires pour prêcher et témoigner de l’Evangile.
Protège notre pays:
donne à nos autorités de remplir leurs fonctions
avec sagesse et discernement;
accorde à chacun d’entre nous d’assumer ses responsabilités avec sérieux.
Garde-nous de toute ingratitude dans le bien-être
et de tout mécontentement dans les difficultés.
Veille sur nos familles:
garde les époux dans le respect mutuel;
maintiens parents et enfants dans la confiance.
Demeure près de ceux qui souffrent:
fais-leur la grâce de s’attacher à toi pour trouver la paix.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, étends ta main secourable sur l’Eglise tout entière,
afin que le monde te connaisse,
toi et Celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons R
Seigneur Dieu,
Reçois avec bonté la prière de ton Eglise.
Par la prédication de l’Evangile,
tu nous fais connaître ta volonté.
Fais-nous aussi la grâce de comprendre ce que tu attends de nous,
et donne-nous la force de l’accomplir.
Nous te prions pour les membres de notre paroisse,
en particulier pour celles et ceux qui passent par la maladie ou le deuil.
Nous te prions pour ceux qui vivent chaque jour à nos côtés,
pour nos familles, pour nos amis et nos collègues de travail;
pour ceux qui nous aident de leur présence,
comme aussi pour ceux qui mettent notre patience à l’épreuve.
Accorde à ceux qui se querellent aujourd’hui la grâce de se réconcilier.
Nous te confions nos frères et nos sœurs en Christ,
en particulier ceux qui sont aux prises avec les difficultés, les tentations, les échecs.
Souviens-toi de tous ceux qui doivent vivre dans la solitude,
de ceux qui n’ont personne pour les encourager et les conseiller,
de ceux qui sont en prison,
de ceux qui sont méprisés, maltraités ou torturés.
Prends soin de ceux qui ont été chassés de leur foyer et qui n’ont plus de patrie,
de ceux qui sont exilés parmi des étrangers et des inconnus,
de ceux qui ont été séparés par la force
et qui sont sans nouvelles de leurs proches;
dispose nos cœurs et nos mains à venir en aide à leur détresse.
Donne l’apaisement de ton Evangile
à tous ceux qui sont pleins d’amertume et de haine
à cause des injustices de ce monde.
Remplis de courage et de persévérance
ceux qui prient et travaillent pour plus de justice.
Accueille enfin nos prières pour ceux qui gouvernent notre pays
et pour ceux qui administrent nos villes et nos villages;
accorde-leur d’accomplir leur mandat dans la crainte de ton nom;
qu’ainsi chacun de nous puisse travailler en paix, pour le bien de tous.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu,
qui inspires toi-même à ton Eglise sa prière et son intercession,
veuille exaucer celles que nous t’avons présentées,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons S
Père très bon, c’est avec confiance, que nous te prions.
Bénis ton Eglise dispersée :
que par la grâce de ton Esprit tes fidèles te rendent témoignage.
Souviens-toi des lieux où nous vivons :
accorde-nous d’accomplir notre tâche quotidienne
dans la bonne volonté, l’honnêteté et la fidélité, pour le bien de chacun.
Sois avec chacune de nos familles :
Accorde-nous sagesse et amour en Christ
afin que nos foyers soient un signe de ta présence au milieu de nous.
Nous déposons devant toi le poids des souffrances humaines :
les difficultés et les rivalités des nations,
les cris des peuples victimes de la guerre,
les pleurs des affligés,
l’impuissance des faibles,
le découragement de ceux qui ont échoué,
la souffrance des malades,
la lassitude des personnes âgées.
Souviens-toi de tous ceux qui n’ont d’autre espérance que toi,
et fais à tous la grâce de te prier pour trouver aide et consolation.
Accorde ta présence à ceux qui sont proches de la mort :
soutiens-les dans le dernier combat;
qu’ils puissent s’en remettre à toi avec confiance.
Fais-nous la grâce de marcher sur les traces
de tous ceux qui nous ont précédés sur les chemins de la foi;
qu’ainsi, nous ayons part avec eux,
au dernier jour, à la joie de ton Royaume.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur,
étends ta main secourable sur l’Eglise tout entière,
afin que le monde te connaisse,
toi et Celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons T
Seigneur, notre Dieu,
Par le Christ tu nous rends solidaires;
accorde-nous d’être attentifs
aux exigences de notre engagement chrétien dans la vie quotidienne.
Tu vois les injustices qui divisent et qui affligent ;
préserve-nous d’en être les complices par notre indifférence.
Donne à ton Eglise le courage de s’engager pour la justice.
Nous te prions pour ceux et celles qui assurent notre existence matérielle :
donne à chacun le sens de sa responsabilité à l’égard des autres,
et la joie de trouver de la satisfaction dans son travail.
Nous te prions aussi
pour ceux qui sont engagés dans les relations humaines :
accorde-leur assez de générosité
pour qu’ils mettent pleinement leurs compétences et leur temps
au service des autres.
Nous te prions pour les autorités de notre pays :
donne-leur l’humilité, la force et la sagesse nécessaires
pour rechercher toujours ce qui unit,
dans la vérité, dans la justice et dans la paix.
Nous te prions pour les chercheurs et les artistes :
oriente leurs travaux,
afin que leurs découvertes et leurs oeuvres embellissent notre vie
et contribuent à la louange de ton nom.
Nous te prions pour ceux qui ont un travail pénible et ingrat :
ne permets pas qu’ils soient exploités ou que leur dignité soit bafouée;
dans leurs revendications, accorde-leur ton Esprit de force et de patience,
afin qu’ils ne s’égarent pas dans la violence.
Nous te prions pour ceux et celles
qui n’ont pas de travail ou qu’une épreuve condamne à l’inaction:
que leur état de dépendance à l’égard des autres
ne les fasse douter ni d’eux-mêmes, ni de ton amour.
(prières libres de l’officiant)

Accorde-nous d’être des témoins de ta miséricorde
et fais-nous la grâce de persévérer tous les jours de notre vie
dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour.
Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession sans répons U
Seigneur Dieu, prête l’oreille à notre prière.
Répands sur ton Eglise
l’Esprit de vérité, d’amour et de paix ;
donne à tous ceux qui confessent ton nom
d’être unis dans la vérité de ta Parole
et de la confesser toujours avec courage et fidélité.
Conduis-nous dans la voie de la justice et de la paix ;
accorde à nos autorités,
la sagesse et le discernement dont elles ont besoin
pour accomplir leur tâche.
Dirige et bénis ceux qui travaillent à répandre ton Évangile.
Accorde ta grâce à ton peuple et à nous qui sommes ici réunis ;
donne-nous d’accueillir toujours ta Parole avec respect
et de te servir tous les jours de notre vie.
Exauce-nous, Père très bon, pour l’amour du Christ.
[qui vit et qui règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.]
Amen.
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Intercession sans répons V
Seigneur Dieu,
Nous te rendons grâce pour la terre où nous vivons
et pour le rythme des saisons :
inspire-nous le respect de ta création.
Nous te prions pour tous qui ne te connaissent pas,
pour ceux qui se tiennent loin de toi,
pour les sceptiques et les athées, comme pour nos frères et sœurs dans la foi.
Nous te prions pour notre Eglise,
accorde-lui ce qui lui manque
et confirme-la dans ce qu’elle a déjà reçu de toi.
Nous te prions pour la guérison des éprouvés,
des inquiets, des découragés, des malades.
Tiens-toi près des mourants,
près de tous ceux qui sont dans un état d’extrême nécessité.
Nous te prions pour tous ceux qui vivent dans ce pays ;
pour ceux qui ont du travail et pour ceux qui en sont privés.
Pour ceux qui sont reconnus et pour ceux qui sont oubliés.
A ceux qui sont forts, riches, tranquilles,
donne d’être reconnaissants et généreux.
Nous te confions les enfants, les élèves de nos écoles,
les apprentis et les étudiants, celles et ceux qui les accompagnent.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, accueille notre prière
et accorde-nous de te servir fidèlement et dans la paix
tous les jours de notre vie,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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Intercession sans répons W
Seigneur Dieu,
Tu n’oublies aucun d’entre nous ;
donne-nous de ne pas t’oublier dans notre vie agitée.
Tu ne te lasses pas de nous ;
Empêche-nous de nous assoupir dans l’indifférence.
Tu veux et tu choisis pour chacun de nous ce qui est juste et salutaire ;
Délivre-nous de notre volonté orgueilleuse
Pour que nous n’en soyons pas les victimes.
Nous déposons devant toi les soucis, les questions, les détresses des humains :
souviens-toi de ceux qui sont aux prises avec des difficultés.
Souviens-toi des membres de nos familles au près et au loin.
Console et réconforte les malades du corps et de l’âme.
Prends pitié de ceux qui sont dans la précarité.
Viens en aide aux réfugiés, aux exilés
Et à tous ceux qui, dans le monde, souffrent injustement.
Suscite dans l’Eglise de joyeux et courageux témoins de l’Evangile.
Réponds dans ta bonté aux efforts sincères de ceux
qui ne te connaissent pas encore.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, tu entends nos prières
et tu les exauces au-delà de nos espérances ;
accorde-nous de te connaître
et donne à ton Eglise de te servir dans l’obéissance de la foi,
dans l’attente du jour où tu seras tout en tous,
par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
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Intercession sans répons X
Seigneur Dieu,
Nous te louons et nous te bénissons de nous avoir révélé ton amour.
Souviens-toi de ton peuple dans le monde entier :
Nous te prions pour l’Eglise qui dort, afin que tu la réveilles ;
pour l’Eglise persécutée afin que tu l’assistes de ta force ;
pour l’Eglise fidèle, afin qu’elle recherche ta seule gloire.
Souviens-toi de ceux qui détiennent dans le monde le pouvoir et la force :
Nous te prions pour ceux qui gouvernent :
ceux qui gouvernent bien afin que tu les affermisses,
et ceux qui gouvernent mal afin que tu mettes un terme à leur pouvoir.
Souviens-toi de ceux qui passent par l’épreuve :
Nous te prions pour ceux qui doutent, afin que tu leur donnes la foi ;
pour ceux qui s’égarent, afin que tu les rencontres ;
pour ceux qui sont seuls ou abandonnés,
afin que tu leur envoies des frères et des sœurs.
Nous te confions les affligés, les malades, les mourants,
afin que ta force se manifeste dans leur faiblesse.
(prières libres de l’officiant)

Dieu notre Père, qui accueille avec bonté nos prières,
permets qu’à travers elles nous t’apportions l’offrande de nos vies,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen
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Intercession sans répons Y
Seigneur Dieu,
Nous nous présentons devant toi
pour te prier de prendre soin de nous.
Ne nous laisse pas tranquilles jusqu’à ce que nous trouvions en toi le repos.
Combats contre nous et pour nous jusqu’à ce que ta paix pénètre en nous.
Inspire nos pensées, nos paroles et notre manière d’être
Dans les rapports que nous avons les uns avec les autres.
Sans toi, nous ne pouvons rien ;
avec toi, et à ton service, nous pouvons tout.
Sois présent et agis au milieu de nous,
dans nos familles, dans nos villes (nos villages).
Assiste les malades et les mourants ;
secours les pauvres, les opprimés, les égarés.
Sois avec ceux qui nous gouvernent
comme avec ceux qui dirigent les grandes nations.
Veille sur ceux qui disposent des instruments du pouvoir
et sur ceux qui forment l’opinion publique.
Permets que beaucoup d’amour inspiré par toi
aille à l’encontre de tant de haine dans le monde ;
qu’un solide bon sens agisse contre tant de déraison ;
qu’un fleuve de justice s’oppose à tant d’injustice.
Tu sais mieux que nous ce qui doit advenir de nous et du monde,
c’est pourquoi, confiants et apaisés, nous mettons toute notre espérance en toi.
(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, tu as fait resplendir dans le Christ la vie que tu nous promets ;
accorde-nous dès maintenant d’en refléter l’éclat,
et qu’ainsi notre vie présente soit déjà habitée par l’avenir
que tu as préparé pour nous dans ton Royaume,
pour les siècles de siècles.
Amen.
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Intercession litanique avec répons A
(cf. Psaumes et cantiques N° 201)

Unissons-nous dans la prière d’intercession
et invoquons le Seigneur pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Pour l’Eglise universelle,
afin que l’Esprit saint la gouverne et la réforme,
prions le Seigneur.
Répons

Pour tous les peuple et leurs gouvernements,
afin qu’ils sachent établir et conserver la justice et la paix,
prions le Seigneur.
Répons

Pour tous ceux qui souffrent, dans leur corps ou dans leur cœur,
afin qu’ils gardent la patience, l’espérance, l’assurance d’être aimés,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nous tous ici rassemblés,
afin que Dieu augmente notre foi, notre espérance et notre amour,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant,
qui nous as fait la grâce de t’adresser aujourd’hui d’un commun accord
nos prières et nos intercessions,
et qui as promis que, lorsque deux ou trois seraient réunis au nom de ton Fils,
tu répondrais à leurs requêtes,
exauce maintenant les supplications et les désirs de tes serviteurs
de la manière que tu jugeras la meilleure,
en nous accordant dans ce monde la connaissance de ta vérité,
et dans le monde à venir la vie éternelle,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons B
Pour l’Eglise
afin qu’elle proclame les merveilles de Dieu,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour tous les peuples de la terre,
afin que règne entre eux la paix voulue par le Christ,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les petits, les humbles, les délaissés,
afin que l’Esprit saint remplisse nos cœurs d’amour et de tendresse envers eux,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nous ici rassemblés,
afin que l’Esprit saint nous garde unis les uns aux autres,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant, source de toute sagesse,
toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions,
qui sais aussi combien, dans nos prières,
nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire,
aie pitié de nous :
accorde-nous les bénédictions que nous n’osons pas implorer
et celles que nous ne savons pas te demander.
Pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons C
Pour ton Eglise, dans le monde entier,
afin qu’elle te rende témoignage avec zèle,
nous te prions, Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour nos familles, pour les parents et les enfants,
afin que tous soient unis dans l’amour du Christ,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour tous ceux qui passent par l’épreuve,
afin qu’ils se tournent vers toi pour recevoir force et secours,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour ceux qui, dans ce monde, exercent l’autorité,
pour les chefs d’Etat et les gouvernements des peuples,
afin qu’ils dirigent les nations pour le bien de tous,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour nous ici présents,
afin que nous recevions toujours la Parole de Dieu
dans des cœurs reconnaissants,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

O Dieu, qui es sagesse et bonté,
tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient;
accueille donc les prières que nous t’avons présentées
et exauce-les dans ta miséricorde,
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons D
Pour que l’Eglise rassemble dans une même foi
toutes celles et tous ceux que tu appelles,
nous te prions, Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour que ceux qui ont des opinions divergentes
ne se dressent pas les uns contre les autres,
pour qu’ils cherchent ensemble la vérité
et se supportent dans les tensions inévitables,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour que les femmes et les hommes de ce temps
ne s’enferment pas dans leurs préoccupations matérielles,
pour que l’attente de Dieu reste présente dans leur cœur,
pour que les croyants puissent témoigner partout librement de leur foi,
dans la vérité et dans l’amour,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour que ceux qui souffrent, ceux qui passent par l’épreuve,
ceux qui sont victimes de leurs désirs ou de leurs passions,
ceux qui sont aux portes de la mort
puissent connaître la grâce et la miséricorde de Dieu,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu,
en ton Fils, tu nous as fait connaître la profondeur de ton amour,
par la Parole [et les sacrements] tu rassembles maintenant ton Eglise;
fais-nous la grâce d’y vivre toujours mieux la vie nouvelle de tes enfants,
afin que le monde te connaisse, toi, le seul vrai Dieu,
et Celui que tu nous as envoyé, Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen.
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Intercession litanique avec répons E
Pour l’Eglise dans le monde entier,
afin qu’elle soit source d’amour et de paix,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour tous les chrétiens,
afin qu’ils ne se contentent pas de suivre des règles,
mais qu’ils agissent en tout par amour du Christ,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les riches qui jouissent de grands avantages,
afin qu’ils gèrent avec générosité les biens qui leur sont confiés,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui manquent du nécessaire,
afin qu’ils ne doutent pas de la bonté de Dieu
et trouvent des frères et des sœurs pour les aider,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui gouvernent,
afin qu’en toutes circonstances ils recherchent la paix,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons,
afin que Dieu nous donne de persévérer dans la foi, l’espérance et l’amour,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, tout ce qui est bon nous vient de toi;
nous t’en prions, dirige nos pensées
pour qu’elles discernent ce qui est conforme à ta volonté,
et fortifie-nous, afin que nous t’obéissions sans détour,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons F
Pour que l’Eglise témoigne fidèlement du Christ
et pour que les cœurs s’ouvrent à la présence de Dieu,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour tous ceux qui proclament l’Evangile, au près et au loin,
pour ceux qui le traduisent dans de nouvelles langues et de nouvelles cultures,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les parents et les enfants
afin qu’ils apprennent à vivre ensemble dans le respect et l’écoute mutuels,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les enfants, les adolescents, les jeunes,
pour ceux qui entrent dans la vie active,
pour ceux qui s’engagent dans une vie commune,
afin que Dieu leur donne une vision claire de la vocation qu’il leur adresse,
prions le Seigneur.
Répons

Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur,
pour les malades qui n’ont pas l’espoir de guérir,
pour les victimes d’accidents, pour les vieillards et les mourants,
afin qu’ils découvrent la présence du Seigneur à leur côté jusqu’à la mort,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu,
ouvre nos intelligences et nos cœurs
pour que nous te connaissions toujours mieux;
apprends-nous à discerner ta présence tout au long de notre vie
et à nous confier en toi avec une foi entière,
par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
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Intercession litanique avec répons G
Pour la paix du monde et le salut de tous,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour celles et ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu,
afin qu’ils reçoivent un esprit de sagesse,
prions le Seigneur.
Répons

Pour l’intégrité dans la vie politique, pour la justice dans la société,
prions le Seigneur.
Répons

Pour la confiance et l’amour entre tous les humains,
créés à son image et appelés à son Royaume,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui sont en guerre avec eux-mêmes,
pour ceux qui souffrent de leur solitude, de leur abandon ou de leur déchéance,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui sont opprimés, rejetés, désespérés ou révoltés,
pour que l’Evangile leur apporte l’espérance dont ils ont besoin,
prions le Seigneur.
Répons

Pour que nous vivions cette journée et cette semaine,
en paix avec nous-même et avec notre prochain,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, tout ce qui est bon nous vient de toi;
nous t’en prions,
dirige nos pensées pour qu’elles discernent ce qui est conforme à ta volonté,
et fortifie-nous, afin que nous t’obéissions sans détour,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons H
Pour l’Eglise répandue par toute la terre,
pour le témoignage des chrétiens dans le monde,
pour que toute notre vie soit pénétrée par l’Esprit saint,
demandons la bénédiction du Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour la justice entre les peuples
et pour la paix entre les nations,
prions le Seigneur tout-puissant.
Répons

Pour la sérénité du temps,
pour la fécondité de la terre,
prions le Seigneur par qui tout fut créé.
Répons

Pour les foyers de notre paroisse,
pour les parents et les enfants,
pour les veufs et les veuves,
pour tous ceux qui sont seuls,
implorons la bonté du Seigneur.
Répons

Pour les malades sans espoir de guérison,
pour qu’ils soient confiants jusqu’à la fin,
prions le Seigneur de lumière.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Accorde-nous, Seigneur, une foi fervente, une fidèle espérance.
Accorde-nous un amour qui pardonne, une vraie charité.
Accorde-nous la joie de la louange, dans la communion des saints,
par le Christ, notre Seigneur. Amen.

© CTCRL 2001

Intercession litanique avec répons I
Pour la paix du monde,
pour la réconciliation entre tous les hommes,
nous te prions, Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour l’Eglise universelle,
afin que tu la gardes inébranlable,
fondée sur le roc de ta Parole,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour notre pays,
pour celles et ceux qui le gouvernent,
pour que tu nous gardes dans l’intégrité et dans la droiture,
les uns à l’égard des autres,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour nos frères et nos sœurs malades,
pour ceux qui sont affligés et privés de réconfort,
pour les pauvres, les opprimés, les persécutés,
pour tous ceux qui souffrent, par leur faute ou par celle d’autrui,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour tous ceux qui nous aiment et nous font du bien,
et aussi pour ceux qui nous font du mal,
pour ceux qui nous calomnient ou ne nous comprennent pas,
pour les pécheurs qui t’offensent, pour tous les égarés,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu,
tu veux que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de ta vérité;
accueille dans ta bonté les prières de ton Eglise,
et donne-nous de te servir fidèlement
pour le salut de tous ceux que tu mets sur notre chemin,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons J
Pour l’Eglise répandue sur toute la terre,
comme aussi pour notre paroisse,
demandons la bénédiction du Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour tous ceux qui annoncent la Parole de vérité,
chez nous comme dans le monde entier,
demandons la sagesse du Christ.
Répons

Pour ceux qui consacrent leur vie au Seigneur
et pour ceux qui peinent au chemin de la vie chrétienne,
supplions celui qui donne l’Esprit saint.
Répons

Pour tous ceux qui gouvernent les peuples
et qui ont la charge de défendre la justice et la paix,
demandons la force de Dieu.
Répons

Pour les savants et les chercheurs,
pour tous ceux dont le travail vise au bien-être de l’humanité
et au soulagement de ses misères,
demandons la lumière du Christ.
Répons

Pour ceux qui souffrent dans leur travail et dont la dignité est bafouée,
implorons le secours du Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant,
qui nous as fait la grâce de t’adresser aujourd’hui d’un commun accord
nos prières et nos intercessions,
et qui as promis que, lorsque deux ou trois seraient réunis au nom de ton Fils,
tu répondrais à leurs requêtes,
exauce maintenant les supplications et les désirs de tes serviteurs
de la manière que tu jugeras la meilleure,
en nous accordant dans ce monde la connaissance de ta vérité,
et dans le monde à venir la vie éternelle,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons K
Pour tous les chrétiens,
afin que l’amour du Christ inspire leurs paroles et leurs actes,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour l’Eglise dans le monde entier, afin que le Christ soit toute sa richesse,
prions le Seigneur.
Répons

Pour tous les peuples du monde,
afin qu’ils soient libérés de la peur, de la violence et de la guerre,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les populations qui souffrent de la faim,
afin qu’une juste répartition des biens assure à chacun la nourriture nécessaire,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les éprouvés et les affligés,
afin qu’ils trouvent sur leur chemin des frères et des sœurs
qui les comprennent et les aident,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui se débattent dans des difficultés conjugales ou professionnelles,
afin qu’ils ne se laissent pas abattre mais trouvent les soutiens nécessaires,
prions le Seigneur.
Répons

Pour que, dans la diversité de nos préférences et de nos opinions,
nous sachions nous respecter, nous comprendre
et nous aimer comme des membres du corps du Christ,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu, notre Père,
ton Fils nous a promis que lorsque nous serions assemblés en son nom,
tu répondrais à nos prières ;
exauce maintenant, dans ton amour et dans ta sagesse,
celles que nous t’avons présentées,
en nous accordant le don essentiel de te connaître,
toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu nous as envoyé,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons L
Pour les communautés chrétiennes,
afin qu’elles apparaissent sur cette terre comme des témoins de ton Royaume,
nous te prions, Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour les familles,
afin qu’elles soient des lieux d’amour et d’entraide,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour les catéchumènes,
afin qu’ils découvrent l’Evangile et apprennent à le vivre,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour les jeunes,
afin que, dans la recherche de leur voie,
ils se sentent compris et trouvent leur place,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour les couples
afin qu’ils reconnaissent en toi la source de leur amour,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour les familles désunis,
afin qu’elles aient la sagesse de se réconcilier,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour les personnes âgées,
afin que jusqu’à la fin de leur vie elles trouvent de l’affection à partager,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

O Dieu, qui es sagesse et bonté,
tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient
et tu fais pour nous au-delà de tout ce que nous demandons et pensons;
accueille donc les prières que nous t’avons présentées
et exauce-les dans ta miséricorde,
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons M
Pour la sainte Eglise universelle,
afin que Dieu lui donne d’être unie dans la paix et de persévérer dans la foi,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour les diverses Eglises,
afin que l’Esprit saint les garde de s’habituer à leurs divisions,
prions le Seigneur.
Répons

Pour notre pays et ses autorités,
afin que nous puissions vivre dans l’amour de Dieu et dans la dignité,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui travaillent à la paix du monde,
afin qu’ils ne se découragent pas
devant les incompréhensions, les obstacles et les calomnies,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui souffrent de la guerre ou de l’injustice,
afin qu’ils ne sombrent pas dans la haine
et qu’ils voient la fin de leurs épreuves,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nous-mêmes,
afin que dans l’Eglise et dans la société,
dans nos familles et au travail,
nous soyons des signes de l’amour fraternel,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu, notre Père,
ton Fils nous a promis que lorsque nous serions assemblés en son nom,
tu répondrais à nos prières ;
exauce maintenant, dans ton amour et dans ta sagesse,
celles que nous t’avons présentées,
en nous accordant le don essentiel de te connaître,
toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu nous as envoyé,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons N
Pour l’Eglise dans le monde entier,
afin que son message de paix soit entendu de chacun,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour ceux qui travaillent à la paix du monde,
afin qu’ils ne se découragent pas
devant les incompréhensions, les obstacles, les échecs et les calomnies,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les chefs d’Etat,
afin qu’ils ne cèdent pas à l’attrait du prestige et à l’esprit de domination,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les diplomates,
afin qu’ils emploient leur habileté à servir la paix,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les peuples qui souffrent de la guerre,
afin qu’ils ne sombrent pas dans la haine
et qu’ils soient bientôt délivrés de leurs épreuves,
prions le Seigneur.
Répons

Pour notre paroisse,
afin que s’établisse dans nos familles, dans nos villages, quartiers, …
dans nos lieux de travail un esprit de compréhension et d’entraide,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant, source de toute sagesse,
toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions,
qui sais aussi combien, dans nos prières,
nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire,
aie pitié de nous :
accorde-nous les bénédictions que nous n’osons pas implorer
et celles que nous ne savons pas te demander.
Pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons O
Pour la concorde entre les peuples,
pour la paix dans le monde entier,
pour l’avènement d’un ordre équitable,
nous te prions, Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour la justice entre les riches et les pauvres,
entre les puissants et les faibles,
pour la confiance réciproque entre tous les hommes
créés à ton image et appelés à ton Royaume,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour tous ceux qui gagnent leur vie avec peine,
pour ceux qui sont privés de travail et de ressources,
pour ceux que la maladie et les infirmités empêchent de travailler,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour ceux qui n’ont pas de famille et pas d’abri,
pour ceux qui souffrent de leur solitude, de leur abandon, de leur déchéance,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour tous ceux qui sont opprimés ou calomniés,
pour les désespérés et les révoltés,
pour ceux qui ne connaissent pas la lumière de l’Evangile
ou qui méprisent le secours de la grâce,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant, toi qui es notre seule espérance,
fais-nous la grâce de nous consacrer à ton service tout au long de notre vie,
jusqu’au jour où nous parviendrons dans ton royaume
où il n’y aura plus ni larmes, ni souffrances,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons P
O Christ Sauveur,
toi qui prends soin de tous,
écoute nos supplications.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour la paix, pour la sécurité et le salut du monde entier,
pour la communion de toutes les Eglises,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour notre pays, pour tous les pays
et pour tous les croyants qui y habitent,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour nos autorités
et pour ceux qui dirigent les peuples,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour un climat favorable et une année fertile,
pour des récoltes suffisantes et pour le bien-être de tous,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour nos pasteurs et tous ceux qui les aident,
et pour notre communauté paroissiale,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour ceux qui passent par l’épreuve,
pour les malades, les affligés, les angoissés,
pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

O Christ, tu es le Seigneur et le Sauveur de tous les hommes;
augmente en nous la foi,
prends pitié de nous et sauve-nous dans ton Royaume,
toi qui es béni aux siècles des siècles. Amen.
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Intercession litanique avec répons Q
Pour l’Eglise, famille des baptisés,
afin qu’elle soit accueillante à tous ceux qui cherchent la lumière,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour ceux qui ont déjà reçu la lumière du Christ,
afin qu’ils la répandent autour d’eux,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui dénigrent l’Eglise,
afin que Dieu ouvre leurs yeux et touche leur cœur,
prions le Seigneur.
Répons

Pour tous les peuples du monde et leurs dirigeants,
afin qu’ils trouvent le chemin de la paix
dans le respect mutuel et la liberté de chacun,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les malades des pays pauvres,
afin qu’ils disposent de médecins pour les soigner
et de remèdes pour les guérir,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nos frères et nos sœurs éprouvés par la souffrance,
afin que la grâce leur soit donnée de ressortir de leur épreuve plus forts dans la foi,
prions le Seigneur.
Répons

Pour notre communauté paroissiale,
afin que l’Esprit saint nous unisse dans l’amour,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant,
qui t’es révélé à nous en Jésus-Christ,
accorde-nous de demeurer fermes dans la foi,
afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes;
exauce-nous, toi qui es béni aux siècles des siècles. Amen.
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Intercession litanique avec répons R
Pour ceux qui souffrent, les malades, les infirmes, les vieillards,
pour les pauvres et les isolés,
pour les prisonniers et les exilés,
nous te prions, Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour ceux qui cherchent et qui désespèrent,
pour ceux qui sont abattus et dont la foi chancelle,
pour ceux qui passent par la tentation,
pour ceux qui t’oublient dans la prospérité ou dans la joie,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour notre pays,
pour celles et ceux qui le dirigent,
pour ses foyers et ses écoles,
pour ses villes et ses campagnes,
et pour tous les peuples de la terre,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour notre paroisse et son conseil,
pour la communauté où chaque dimanche tu nous adresses ta Parole,
pour les Eglises réformées de notre pays,
pour leur témoignage au sein de notre peuple,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour l’Eglise universelle,
pour son oeuvre missionnaire,
pour son unité, sa fidélité et sa vigilance dans l’attente de ton Royaume,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Dieu tout-puissant,
qui t’es révélé à nous en Jésus-Christ,
accorde-nous de demeurer fermes dans la foi,
afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes;
exauce-nous, toi qui es béni aux siècles des siècles. Amen.
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Intercession litanique avec répons S
Pour nos frères et nos sœurs dans la foi,
afin que la grâce du baptême les engage dans une vie nouvelle,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour les enseignants et les étudiants des facultés de théologie,
pour les responsables des centres de rencontre et ceux qu’ils accueillent,
afin que l’Evangile soit fidèlement reçu et transmis,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les chercheurs et les techniciens,
afin que leurs découvertes et leurs travaux
contribuent au bien véritable de l’humanité,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les responsables de la vie économique et sociale,
afin qu’ils exercent leur fonction dans un esprit de sagesse, de justice et de service,
prions le Seigneur.
Répons

Pour les écrivains, les journalistes, les artistes,
pour tous ceux qui ont de l’influence,
afin qu’ils orientent l’opinion vers ce qui est vrai, juste et bon,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui doivent gagner leur pain hors de chez eux,
pour ceux qui n’ont pas de travail ou pas de logement,
et pour tous les défavorisés,
afin qu’ils reçoivent ce qui est juste et ce dont ils ont besoin,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nous-mêmes,
afin que nous ne soyons pas obnubilés par le profit
mais que nous puissions par notre travail être utiles aux autres,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, tout ce qui est bon nous vient de toi;
nous t’en prions,
dirige nos pensées
pour qu’elles discernent ce qui est conforme à ta volonté,
et fortifie-nous, afin que nous t’obéissions sans détour,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Intercession litanique avec répons T
Pour que tous les hommes
puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle,
prions le Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens,
afin qu’ils soient partout et toujours des témoins de l’Evangile,
prions le Seigneur.
Répons

Pour tous les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent,
afin que nous puissions tous vivre en paix,
prions le Seigneur.
Répons

Pour ceux qui cherchent la lumière,
pour ceux qui sont sur le chemin de la foi,
afin qu’ils naissent à la vie nouvelle,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nos frères et nos sœurs qui meurent dans l’espérance de la résurrection,
afin qu’ils parviennent à la lumière et la paix de son Royaume,
prions le Seigneur.
Répons

Pour nous qui sommes son peuple,
afin qu’il affermisse notre foi et purifie nos cœurs,
prions le Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

A celui qui peut nous préserver de toute chute
et nous faire paraître devant lui, irréprochables et pleins de joie,
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur,
soient la gloire, la majesté, la force et la puissance,
aux siècles des siècles. Amen.
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Intercession litanique avec répons U
Pour la paix dans le monde,
pour la paix dans notre pays
et la concorde entre tous les peuples,
nous te prions, Seigneur.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Pour l’Eglise, ici et dans le monde entier,
afin que tu la protèges et que tu la maintiennes dans la sainteté et la vérité;
pour ceux qui exercent un ministère parmi nous
et pour tous ceux qui annoncent l’Evangile aux peuples,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique.
Pour qu’ils travaillent avec droiture et pour le bien de tous,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour notre paroisse, pour la ville (le village)
où tu nous as appelés à vivre,
pour le salut et la santé de tous ses habitants,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour ceux et celles qui ont perdu leur conjoint,
pour les orphelins, pour les parents qui pleurent un enfant,
pour tous les affligés, nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour ceux qui souffrent de la pauvreté,
pour ceux qui passent par l’épreuve de la maladie,
pour ceux qui sont exposés au danger dans leur travail ou en voyage,
nous te prions, Seigneur.
Répons

Pour ceux qui se sont écartés de toi,
afin que ta leur accordes ton pardon
et qu’ils puissent mourir en paix;
pour ceux qui te cherchent sans te trouver
et pour ceux qui ne te cherchent pas encore,
nous te prions, Seigneur.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de ta vérité;
accueille dans ta bonté les prières de ton Eglise,
et donne-nous de te servir fidèlement
pour le salut de tous ceux que tu mets sur notre chemin,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Prière d’intercession diaconale A
Prions le Seigneur pour 1’Eglise universelle :
(un temps)
Qu’elle soit, par l’Esprit saint, un ferment de communion parmi les hommes
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)

Prions le Seigneur pour nos paroisses :
(un temps)
Qu’elles sachent accueillir, autour du pain et du vin partagés,
tous ceux qui sont en quête de la vérité.
Répons

Prions le Seigneur pour notre commune,
pour notre canton et pour notre pays :
(un temps)
Que les chrétiens y soient témoins d’espérance et artisans de paix.
Répons

Prions pour ceux qui vivent seuls,
les célibataires, les veufs et les veuves, les divorcés :
(un temps)
Qu’ils trouvent un sens à leur solitude dans une plus grande disponibilité.
Répons

Prions le Seigneur pour les familles et les couples :
(un temps)
Que chacun puisse recevoir l’amour dont il a besoin
et donner celui qu’il porte en son coeur.
Répons

Prions le Seigneur pour nous-même :
(un temps)
Que nous sachions porter les fardeaux les uns des autres.
Répons
(Prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu
Fais-nous la grâce de toujours rechercher ton Royaume et sa justice,
par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
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Prière d’intercession diaconale B
Unissons notre prière à celle du Christ qui a donné sa vie pour nous.
Prions pour l’Eglise dans le monde entier :
(un temps)
Qu’elle rassemble tous les hommes dans la communion du Christ
pour la vie éternelle.
Répons
Prions pour nos frères et nos sœurs persécutés pour le nom du Christ :
(un temps)
Que le Seigneur les secoure dans l’exil ou la prison
et qu’il les garde fidèles dans la foi.
Répons
Prions pour ceux qui refusent la foi :
(un temps)
Qu’ils trouvent en Jésus-Christ leur Sauveur
et qu’ils aient part à son Royaume.
Répons
Prions pour les malades du corps et de l’âme :
(un temps)
Que le Seigneur les secoure dans sa grâce et renouvelle leurs forces.
Répons
Prions pour ceux qui soignent les malades :
(un temps)
Que le Seigneur les soutienne dans leur tâche.
Répons
Prions pour ceux qui ont été frappés par un deuil :
(un temps)
Que le Seigneur les réconforte et leur donne une ferme espérance.
Répons
Prions encore en silence le Seigneur.
(un temps de prière silencieuse)
Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de ta vérité;
accueille dans ta bonté les prières de ton Eglise,
et donne-nous de te servir fidèlement
pour le salut de tous ceux que tu mets sur notre chemin,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Autre conclusion :
Si l’on ne prévoit pas de dire le Mémento au début de la liturgie eucharistique,
la prière peut se terminer ainsi :
Nous souvenant de tous les témoins de la foi,
de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Seigneur,
et unis à tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans le Christ
et qui se reposent de leur peine,
confions-nous nous-mêmes au Dieu vivant, par son Christ,
- à toi, Seigneur Dieu.
Car c’est à toi qu’appartiennent la gloire, l’honneur et la puissance
pour les siècles des siècles. Amen.
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Prière d’intercession diaconale C
Prions pour l’Eglise,
ses pasteurs, ses diacres et ses fidèles :
(un temps)
Que le Seigneur nous fasse à tous la grâce d’une vie consacrée à son service.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)
Prions pour nos frères et nos soeurs persécutés à cause du nom du Christ :
(un temps)
Que le Seigneur les réconforte
et qu’il apaise l’hostilité de ceux qui les persécutent
Répons
Prions pour les chefs de. nations
et pour ceux qui exercent l’autorité parmi nous :
(un temps)
Qu’ils n’abusent pas de leur position
Et se souviennent qu’ils sont au service de tous.
Répons
Prions pour ceux qui sont isolés, fatigués, découragés,
pour ceux qui sont sans ressources et sans appui :
(un temps)
Que le Seigneur protège dans son amour
tous ceux qui n’ont d’autre espoir que lui.
Répons
Prions pour nos frères et nos soeurs absents,
et prions les uns pour les autres :
(un temps)
Que le Seigneur nous garde en sa grâce,
jusqu’à la fin, et qu’il nous rassemble dans son Royaume.
Répons
Prions encore en silence le Seigneur.
(un temps de prière silencieuse)
Dieu trois fois saint, nous te bénissons de nous avoir fortifiés par ta Parole
[et de nous nourrir par ton sacrement]
soutiens nos forces tout au long de la semaine,
afin que nous te rendions témoignage chaque jour
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Autre conclusion :
Si l’on ne prévoit pas de dire le Mémento au début de la liturgie eucharistique,
la prière peut se terminer ainsi :
Nous souvenant de tous les témoins et martyrs de la foi,
et unis à tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans le Christ,
nous nous confions nous-mêmes, et les uns les autres, au Dieu vivant, par son Christ,
- à toi, Seigneur.
Car tu es un Dieu de bonté, tu aimes chacun de nous,
et c’est à toi que nous rendons gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
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Prière d’intercession diaconale D
Prions pour la paix du monde :
(un temps)
Seigneur, accorde la paix aux peuples de la terre et la justice à tous les opprimés.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)
Prions pour la proclamation de l’Evangile :
(un temps)
Seigneur, conduis tous les hommes à la foi, et qu’ils trouvent en toi leur salut
Répons
Prions pour l’Eglise dans le monde entier :
(un temps)
Seigneur, souviens-toi de ton Eglise, garde-la de tout mal, et qu’elle grandisse dans ton amour.
Répons
Prions pour les autorités civiles :
(un temps)
Dirige, Seigneur, les chefs des nations, afin que ce monde s’accorde enfin à ta volonté.
Répons
Prions pour notre ville (notre village) et tous ses habitants :
(un temps)
Protège, Seigneur, ce lieu où nous vivons,
et donne à ses habitants l’esprit d’entraide et de solidarité.
Répons
Prions pour ceux qui fondent un foyer :
(un temps)
Soutiens, Seigneur, ceux qui ont uni leur vie,
et donne-leur d’être fidèles l’un à l’autre.
Répons
Prions pour les enfants et les jeunes :
(un temps)
Regarde avec bonté, Seigneur, les enfants et les adolescents;
fais-leur la grâce de te connaître et de te suivre.
Répons
Prions pour tous ceux qui passent par l’épreuve:
(un temps)
Prends pitié des malades, Seigneur, et assiste les mourants.
Répons
Prions pour tous ceux qui cultivent la terre :
(un temps)
Accorde-leur, Seigneur, un temps favorable, afin que la terre donne du fruit en abondance.
Répons
Prions pour nous-mêmes, ici présents :
(un temps)
Donne-nous, Seigneur, de porter les fardeaux les uns des autres,
et qu’ainsi nous accomplissions ta loi.
Répons
Prions encore en silence le Seigneur.
(un temps de prière silencieuse)
Dieu de toute grâce,
Qui nous as appelés en Christ à ta gloire éternelle,
à toi la puissance aux siècles des siècles. Amen.
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Prière d’intercession diaconale E
D’une même foi et d’un seul coeur invoquons notre Dieu par Jésus-Christ :
Prions pour la paix du monde :
(un temps)
Que le Seigneur nous accorde temps tranquilles pour que nous puissions vivre dans le calme et la sécurité.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)
Prions pour la sainte Eglise répandue dans le monde :
(un temps)
Que le Seigneur la garde fondée sur sa Parole, et fidèle jusqu’à la fin du monde.
Répons
Prions pour tous ceux qui ont un ministère dans l’Eglise :
(un temps)
Que le Seigneur leur accorde les forces nécessaires
à l’accomplissement de leur tâche et qu’il leur fasse la grâce de vivre selon l’Evangile.
Répons
Prions pour nos frères et soeurs engagés dans le mariage,
pour celles qui attendent un enfant, pour les veufs, les veuves et les orphelins :
(un temps)
Que le Seigneur veille sur eux et qu’il les couvre de sa miséricorde.
Répons
Prions pour les enfants et les catéchumènes :
(un temps)
Que le Seigneur les fasse grandir en sagesse et les affermisse dans leur cheminement.
Répons
Prions pour nos frères et soeurs malades :
(un temps)
Que le Seigneur les délivre de leurs maladies et qu’il leur rende les forces dont ils ont besoin.
Répons
Prions pour ceux qui sont condamnés à l’exil, à la prison, aux mauvais traitements à cause de leur fidélité au Christ :
(un temps)
Que le Seigneur les soutienne dans l’épreuve et les maintienne fermes dans la foi.
Répons
Prions pour ceux qui nous haïssent et nous méprisent à cause du nom du Christ :
(un temps)
Que le Seigneur dissipe leur ressentiment contre nous, et remplisse leurs coeurs et les nôtres de son amour.
Répons
Prions pour ceux qui sont en révolte contre Dieu :
(un temps)
Que le Seigneur les détourne de leur voie sans espoir, et leur fasse retrouver le chemin de la vie.
Répons
Prions pour ceux qui sont affligés, isolés, fatigués, pour ceux qui sont découragés, sans ressources et sans appui :
(un temps)
Que le Seigneur protège et sauve dans son amour tous ceux qui n’ont d’autre espoir que lui.
Répons
Prions encore en silence le Seigneur.
(un temps de prière silencieuse)
Dieu saint, tu es l’espérance de tous ceux qui t’invoquent, prends pitié de nous,
secours-nous dans ta miséricorde et sauve-nous dans ton Royaume,
toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Autre conclusion :
Si l’on ne prévoit pas de dire le Mémento au début de la liturgie eucharistique,
la prière peut se terminer ainsi :
Nous souvenant de tous les témoins de la foi,
de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Seigneur,
et unis à tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans le Christ
et qui se reposent de leur peine,
confions-nous nous-mêmes au Dieu vivant, par son Christ,
- à toi, Seigneur Dieu.
Car c’est à toi qu’appartiennent la gloire, l’honneur et la puissance
pour les siècles des siècles. Amen.
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Prière d’intercession diaconale F
Unissons-nous dans l’intercession.
Prions pour toute l’Eglise de Dieu sur la terre :
(un temps)
Veille sur ton Eglise, Seigneur,
et donne-lui de te rendre témoignage fidèlement;
qu’ainsi tous ceux qui invoquent le nom du Christ
soient unis dans la vérité et la charité.
Répons (Psaumes et cantiques 120 ss.)
Prions pour notre communauté paroissiale :
(un temps)
Bénis notre paroisse, Seigneur,
et renouvelle en nous la joie de t’appartenir;
veille sur nos familles, soutiens les parents,
fais-toi connaître des enfants et des adolescents
et garde ceux qui sont au soir de leur vie.
Répons
Prions pour notre pays :
(un temps)
Protège notre pays, Seigneur, et veille sur nos villes, nos villages et tous leurs habitants;
accorde-nous de pouvoir vivre et travailler en paix pour le bien de tous.
Répons
Prions pour ceux qui consacrent leur vie au service du prochain :
(un temps)
Veille sur ceux que tu as appelés, Seigneur, et garde dans la joie tous ceux qui,
servent leurs frères et soeurs dans les hôpitaux, les homes, les prisons;
bénis les médecins, les infirmières, les assistants sociaux, les éducateurs,
et soutiens tous ceux qui enseignent la jeunesse.
Répons
Prions pour ceux qui souffrent :
(un temps)
Prends pitié, Seigneur, de ce monde troublé et divisé;
secours ceux qui ont faim ou qui souffrent de la guerre,
viens en aide à tous ceux qui sont éprouvés,
tiens-toi auprès des malades, des mourants, des affligés.
Répons
Demandons au Seigneur de renouveler notre joie à son service :
(un temps)
Seigneur, tu es la force de tous ceux qui se confient en toi, et sans toi nous ne pouvons rien;
accorde-nous toujours le secours de ta grâce, afin que nous demeurions en communion avec toi
et que toute notre vie te célèbre et te glorifie.
Répons
Prions encore en silence le Seigneur.
(un temps de prière silencieuse)
A celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons,
à lui soit la gloire, dans l’Eglise et en Jésus-Christ,
dans toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen.
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Prière d’intercession diaconale G
Dans cette prière, l’Amen, après chaque oraison, est dit ou chanté par l’assemblée.

Prions pour l’Eglise dans le monde entier :
(un temps)
Dieu tout-puissant, qui conduis et sanctifies tout ton peuple,
donne à ton Eglise et à tous ses membres
de te servir toujours d’une foi fervente,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Prions pour les responsables des nations
et pour les autorités de notre pays :
(un temps)
Dieu éternel, toi qui veilles sur les nations,
inspire à ceux qui les dirigent la crainte de ton nom;
accorde cette même grâce à notre pays et à ceux qui nous gouvernent,
afin que ton nom soit glorifié parmi nous;
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Prions pour notre travail de chaque jour :
(un temps)
Seigneur, notre Dieu,
Aide-nous dans notre travail,
que nous puissions l’accomplir avec patience et bonne volonté,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Prions pour les malades et pour tous ceux qui souffrent :
(un temps)
Dieu de miséricorde, console et fortifie les éprouvés;
accorde ton secours et ta grâce à tous ceux qui passent par la maladie,
remplis leur coeur de ta paix,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
En silence, prions encore le Seigneur.
(un temps)
Dieu saint, prends soin de nous et sauve-nous;
car à toi seul sont la gloire, l’honneur et la puissance,
maintenant, et toujours, et aux siècles des siècles.
Amen.
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Cadre pour une prière libre

Psaumes et Cantiques donne aux n° 195 à 200, des introductions
à la prière d’intercession qui peuvent être dites en dialogue avec l’assemblée.
Dans cette série, les n° 199 et 200 concernent le temps ordinaire.
Accompagnées ici d’une prière conclusive,
elles constituent un cadre pour une intercession librement formulée.
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Cadre pour une prière libre A
Psaumes et Cantiques 199
En toi, Seigneur, est la source de la vie.
Par ta lumière nous voyons la lumière.
Nous cherchons ta face, ô Dieu.
Seigneur, ne nous cache pas ta face.
Seigneur, écoute notre prière.
Et que notre requête parvienne jusqu’à toi.

Ps 36, 10
Ps 143, 7
Ps 102, 2

Prière d’intercession de l’officiant

Dieu, notre Père,
Tu as promis que si deux ou trois s’unissaient
pour te prier au nom de ton Fils,
tu répondrais à leurs requêtes;
nous t’avons présenté d’un seul coeur notre intercession :
nous t’en prions, réponds à notre attente,
non pas selon notre volonté, mais selon la tienne,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Cadre pour une prière libre B
Psaumes et Cantiques 200
O Christ, le Fils du Dieu vivant,
Aie pitié de nous.
Toi qui es assis à la droite du Père,
Entends notre prière.
Toi qui reviendras pour juger les vivants et les morts,
Aie pitié de nous.
Prière d’intercession de l’officiant

Seigneur Jésus-Christ,
Donne à tes serviteurs cette paix
que le monde ne peut donner,
afin que nous demeurions toujours en toi
et que délivrés du mal,
nous nous aimions les uns les autres
comme tu nous as aimés.
Exauce-nous au nom de tes promesses.
Amen.
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Trois litanies
La litanie est une des créations les plus caractéristiques de la liturgie médiévale
d’Occident : c’est une prière de supplication universelle aux résonances très
riches.
Pour qu’elle puisse être dite en son entier, sans modifications, le texte doit être
entre les mains des fidèles. On peut aussi associer les fidèles par un répons
invariable, selon les indications données en tête de chacun des textes suivants.
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Litanie luthérienne
S’il n’est pas possible de remettre le texte entier de la prière aux fidèles, on peut les associer tout
de même en faisant dire un répons invariable :
- l’officiant dit seul les invocations trinitaires de la partie I
- dans la partie II, l’officiant inverse les phrases : Préserve-nous, Seigneur Dieu, de tout péché...
et l’assemblée répond : Seigneur, exauce-nous !
- dans la partie III, l’officiant dit deux lignes, et chaque fois l’assemblée répond comme en II :
Seigneur, exauce-nous !
- la partie conclusive est chantée par tous.

I
Seigneur Dieu, notre Père,
aie pitié de nous.
Seigneur Dieu, Fils unique,
aie pitié de nous.
Seigneur Dieu, Saint-Esprit,
aie pitié de nous.
Dieu unique et trois fois saint,
entends notre prière.

II
De tout péché, de toute erreur et de tout mal,
des ruses du Tentateur et d’une mort soudaine,
préserve-nous, Seigneur Dieu!
Des temps de désordre et de discorde,
de l’émeute et de la guerre,
de la famine et des épidémies*,
protège-nous, Seigneur Dieu!
Dans la prospérité et dans l’adversité,
Dans les tensions, dans la tentation et dans les épreuves,
à notre heure dernière et au jour du jugement,
secours-nous, Seigneur Dieu !
./.
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Litanie luthérienne
III
Nous te supplions de bénir et de soutenir ton Eglise universelle.
Qu’elle grandisse dans l’unité de la foi et de la charité.
Donne-lui des pasteurs fidèles à ta Parole et sérieux dans leur conduite.
Amène tous les peuples à la lumière de ton Evangile.
Ramène à toi les pécheurs et les égarés.
Affermis ceux qui sont debout et relève ceux qui sont tombés.
Protège, Seigneur, notre pays et tous ses habitants.
Donne-leur le sens de la justice et la vérité.
Accorde à nos autorités ton Esprit de sagesse.
Bénis nos villes, nos villages et nos campagnes.
Veille sur celles qui vont être mères.
Prends soin des enfants et de leur famille.
Prends la défense des veuves et des orphelins.
Incline le coeur des riches vers les démunis.
Donne-nous en suffisance les fruits de la terre.
Bénis tous ceux qui se donnent de la peine dans leur travail.
Fais régner entre les peuples la concorde et la paix.
Etends ta miséricorde sur toute l’humanité.
Pardonne à ceux qui nous font du mal et apaise notre ressentiment à leur égard.
Pardonne-nous à nous-mêmes, et aide-nous à réparer nos injustices.
Seigneur, nous nous souvenons de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis.
Qu’ils reposent en paix à la clarté de ta face.
Et souviens-toi aussi de nous-mêmes.
Seigneur, exauce notre prière.
Prière silencieuse

IV**
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
aie pitié de nous.
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
entends notre prière.
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
donne-nous ta paix.
* Selon les conditions de temps et de lieu, on peut ajouter : de la foudre et des intempéries, de la
grêle et des tempêtes, des avalanches et des inondations, …
** peut aussi être chanté
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Litanie anglicane
S’il n’est pas possible de remettre le texte entier de la prière aux fidèles, on peut les associer tout
de même en faisant dire un répons invariable :
- L’officiant dit seul les invocations trinitaires de la partie I;
- dans les parties II, III, on dit en lieu et place des répons indiqués :Délivre-nous, Seigneur !
- les parties IV, V et VI, en fin de prière, sont dites par l’officiant seul.

I
Dieu le Père, Créateur de tout ce qui vit,
aie pitié de nous.
Dieu le Fils, Sauveur du monde,
aie pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit, toi qui donnes la vie,
aie pitié de nous.
Dieu unique et trois fois saint,
entends notre prière.

II
Ne te souviens pas de nos péchés.
Ne nous punis pas selon nos fautes.
Mais, dans ta bonté, épargne ton peuple.
Délivre-nous, Seigneur.
De tout mal et de tout péché,
des ruses et des assauts du Tentateur,
de ta juste colère et de la mort éternelle,
délivre-nous, Seigneur.
De l’orgueil et de l’aveuglement du coeur,
de la vaine gloire et de l’hypocrisie,
de la haine et de tout manque d’amour,
délivre-nous, Seigneur.
Des fléaux destructeurs, des calamités,
des épidémies et de la famine, de la guerre et de la violence,
délivre-nous, Seigneur.
De l’illusion du monde,
des fausses doctrines et de l’esprit sectaire,
de l’endurcissement du coeur et du mépris de ta Parole,
délivre-nous, Seigneur.
./.
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Litanie anglicane
III
O Christ, par le mystère de ta nativité
par ton baptême,
par ton jeûne et tes tentations,
sauve-nous, Seigneur.
Par l’Evangile que tu as proclamé,
par les guérisons que tu as accomplies,
par les controverses que tu as affrontées,
sauve-nous, Seigneur.
Par ta passion et ta mort en croix,
par ta résurrection et ton ascension dans la gloire,
par la venue de ton Saint-Esprit,
sauve-nous, Seigneur.

IV
Conduis dans la paix l’Eglise universelle.
éclaire tous ses ministres par ta Parole,
afin qu’ils l’annoncent fidèlement.
Exauce-nous, Seigneur.
Inspire à tous les peuples et à leurs dirigeants le désir de vivre en paix.
Accorde à tous les hommes de t’aimer
et de vivre selon tes commandements.
Exauce-nous, Seigneur.
Ramène dans le chemin de la vérité tous ceux qui s’en sont écartés.
Fortifie ceux qui sont debout et relève ceux qui sont tombés.
Secours ceux qui sont en danger, dans la misère ou le malheur.
Tiens-toi auprès des malades, assiste les mourants.
Exauce-nous, Seigneur.
Pardonne à ceux qui nous haïssent ou qui nous font du mal.
Dans ta grâce viens changer leurs cœurs
et répands sur nous ton saint Esprit,
afin que nous conformions notre vie à ta Parole.
Exauce-nous, Seigneur.
./.
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Litanie anglicane
V
Oui, exauce-nous, Seigneur.
Dans ta bonté, accueille notre prière.
Regarde notre détresse.
Et pardonne les péchés de ton peuple.
Seigneur, montre-nous ton amour.
Accorde-nous ton salut.
prière silencieuse

VI
Seigneur Dieu, nous t’en prions :
Inspire nos actes et secours-nous
afin que notre prière et notre travail prennent en toi leur source
et trouvent en toi leur achèvement,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Litanie morave
S’il n’est pas possible de remettre le texte entier de la prière aux fidèles, on peut les associer tout
de même en faisant dire un répons invariable :
- l’officiant dit seul les invocations de la première partie;
- puis, tout au long de la prière l’assemblée répond invariablement : Délivre-nous, Seigneur !

I
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
aie pitié de nous.
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
entends notre prière.
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
donne-nous ta paix.

II
Par ton humble naissance et ta pauvreté,
par tes jeûnes et tes tentations,
par tes détresses et tes angoisses,
console-nous, Seigneur.
Par tes souffrances,
par ta flagellation et ta couronne d’épines,
par ton élévation sur la croix,
console-nous, Seigneur.
Par tes plaies et tes meurtrissures,
par ta mort douloureuse et ton côté transpercé,
par ta descente de croix et ta mise au tombeau,
console-nous, Seigneur.
Par ta résurrection d’entre les morts,
par ton ascension à la droite de Dieu,
par ton intercession et par ton retour en gloire,
console-nous, Seigneur.

./.

© CTCRL 2001

Litanie morave
III
Que ton acceptation de la mort nous révèle le mystère de ton amour.
Que ton baptême de sang allume un feu sur la terre.
Que tes larmes et ton angoisse nous libèrent de toute peur.
Exauce-nous, Seigneur.
Que tes bras étendus sur la croix soient ouverts pour nous recevoir.
Que ton corps meurtri soit notre nourriture pour la vie éternelle.
Que tes souffrances et ta mort restent gravées dans nos coeurs.
Exauce-nous, Seigneur.

IV
Fidèle ami des hommes, tends la main à ceux qui sont en péril.
Réponds à la prière de ceux qui t’invoquent dans la détresse.
Par la Parole divine qui te soutint jusqu’à la mort,
fortifie ceux qui souffrent pour la foi.
Exauce-nous, Seigneur.
Fais cesser les guerres et leurs atrocités.
Préserve-nous de tout fléau destructeur.
Donne la paix à notre pays.
Accorde à chacun salut et prospérité.
Exauce-nous, Seigneur.
Prends pitié de tous les hommes.
Console ceux qui sont dans la peine.
Sois le soutien des vieillards,
et soigne les malades comme tes bien-aimés.
Exauce-nous, Seigneur.

./.
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Litanie morave
V
A l’Agneau immolé,
qui nous a rachetés et rassemblés d’entre toutes les nations,
Au Christ
qui est mort pour nous, afin que nous soyons morts au péché pour toujours,
Au Seigneur
qui est ressuscité, afin que nous ressuscitions nous aussi,
Au Fils qui est entré dans la gloire du Père,
afin de nous préparer une place auprès de lui,
A lui soit la gloire,
dans l’Eglise qui attend ici-bas son retour,
et dans celle que déjà il rassemble dans les cieux pour les siècles des siècles.
Amen.
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Prières matinales
Dans un culte célébré le dimanche matin tôt, l’oraison conclusive de la prière
d’intercession peut être remplacée par l’une des prières matinales suivantes.
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Prière matinale A
Psaumes et Cantiques 191

Nous te rendons grâces,
Dieu saint, Père éternel et tout-puissant,
qui nous as conduit des ténèbres de la nuit à la lumière du matin,
et nous te demandons de pouvoir passer cette journée
dans l’obéissance et la fidélité,
pour qu’au soir venu nous puissions encore et toujours te rendre grâces,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière matinale B
Prière du matin de Calvin (in Psaumes et Cantiques 193)

Seigneur Dieu, notre Père et notre Sauveur,
puisqu’il t’a plu de nous garder par ta grâce
pendant la nuit qui vient de finir, jusqu’au jour qui commence,
fais que nous employions celui-ci tout entier à te suivre,
et que nous ne pensions, ne disions, ni ne fassions rien
qui ne soit pour te plaire et t’obéir,
afin que toutes nos actions se rapportent à ta gloire et au salut de nos frères.
Et de même que, pour cette vie terrestre, tu fais luire le soleil sur le monde,
veuille aussi éclairer notre intelligence par la clarté de ton Esprit,
afin de nous diriger dans la voie de la justice,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière matinale C
Prière du matin de Luther

Nous te rendons grâces,
Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
car tu nous as gardés de tout mal et de tout danger pendant cette nuit.
Nous te prions de nous préserver encore,
pendant cette journée,
du péché et de tout mal,
afin que toutes nos actions et notre vie entière te soient agréables.
Nous nous remettons entre tes mains,
nous et tout ce qui fait notre vie.
Que tes saints anges nous protègent,
afin que le mal n’ait aucun pouvoir sur nous.
Exauce-nous, pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Annonce de l’offrande A
Cf. 1 Co 16, 2
L’apôtre dit : Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, offre ce qu’il
aura pu épargner.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Annonce de l’offrande B
Cf. Ag 2, 8 et Os 14, 9
C’est à moi qu’appartiennent l’or et l’argent, dit le Seigneur.
C’est de moi que procèdent tous les biens.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Annonce de l’offrande C
Cf. 2 Co 9, 8
Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes oeuvres.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...

© CTCRL 2001

Annonce de l’offrande D
Cf. Ac 20, 35
Souvenez-vous de la parole du Seigneur:
Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Annonce de l’offrande E
Cf. 2 Co 9, 7b
Dieu aime celui qui donne avec joie.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Annonce de l’offrande F
Cf. Rm 12, 8
L’apôtre nous dit :
Que celui qui offre de ses biens le fasse avec libéralité,
et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Annonce de l’offrande G
Cf. 2 Co 8, 9
L’apôtre dit: Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ qui,
de riche qu’il était s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Annonce de l’offrande H
Cf. 2 S 24, 24 et Rm 12, 36a
Je n’offrirai pas au Seigneur des sacrifices qui ne me coûtent rien.
C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Annonce de l’offrande I
Cf. 2 Co 8/12
Si l’on donne de bon coeur, selon ce qu’on a, on est agréable à Dieu.
Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l’Eglise.
Pendant la collecte, nous chanterons le cantique...
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Prière d’offrande A
Seigneur Dieu,
c’est en ton nom que nous avons fait cette offrande;
c’est à ton service et à ta gloire que nous la consacrons.
Amen.
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Prière d’offrande B
Seigneur, reçois favorablement cet humble signe de notre reconnaissance;
nous l’offrons pour ta gloire et le service de nos frères et de nos soeurs.
Amen.
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Prière d’offrande C
Seigneur Dieu, accueille dans ta bonté cette humble part des biens que tu nous as
toi-même donnés;
Vois dans cette offrande le signe de notre disponibilité à ton service par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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Prière d’offrande D
Dieu très bon, tout vient de toi,
et nous ne pouvons te donner que ce qui t’appartient déjà;
accepte pourtant cette offrande que nous te présentons avec reconnaissance pour
ton service.
Amen.
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Prière d’offrande E
Seigneur Dieu,
Bénis cette offrande que nous déposons devant toi avec joie et reconnaissance
car c’est de ta main que nous tenons cela même que nous t’offrons.
Amen.
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Prière d’offrande F
Seigneur Dieu, tout t’appartient,
accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons
pour qu’elle serve à ta gloire et au bien de ton Eglise,
par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière d’offrande G
Dieu tout-puissant, qui as accueilli
L’offrande de la pauvre veuve,
Le sacrifice d’Abel,
…,
accueille aussi les dons que nous te présentons
pour qu’ils servent à la proclamation de ton règne et à la gloire de ton nom.
Amen.
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Prière d’offrande H
Dieu, notre Père, de qui viennent tous nos biens,
accepte cette offrande comme un signe de notre engagement à ton service ;
et que la reconnaissance de nos coeurs soit toujours à la mesure du besoin
que nous avons de ta miséricorde,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière d’offrande I
O Christ, qui t’es donné toi-même pour nous,
afin de nous racheter de tout mal et de faire de nous ton peuple,
accueille avec bonté cette offrande
comme l’humble témoignage de notre amour.
Amen.
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Fin du culte : Oraison dominicale A
Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne !
Apprends-nous toi-même à prier :
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
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Fin du culte : Oraison dominicale B
Membres d’une même famille,
Enfants d’un même Père,
Ensemble nous te disons :
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
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Fin du culte : Parole d’envoi A
Cf. Mt 5, 14.16
Le Seigneur dit :
Vous êtes la lumière du monde.
Que votre lumière brille devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres
et qu’ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux.
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Fin du culte : Parole d’envoi B
Cf. Mt 10, 32
Le Seigneur dit:
Quiconque me confessera devant les hommes,
je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
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Fin du culte : Parole d’envoi C
Cf. Jn 12, 36
Le Seigneur dit:
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière,
afin de devenir des enfants de lumière.
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Fin du culte : Parole d’envoi D
Cf. Jn 15, 16
Le Seigneur dit:
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis,
afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.
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Fin du culte : Parole d’envoi E
Cf. 12, 11
L’apôtre dit:
Ne vous relâchez pas dans votre zèle;
soyez fervents d’esprit:
c’est le Seigneur que vous servez.
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Fin du culte : Parole d’envoi F
Cf. Rm 12, 12
L’apôtre dit :
Soyez joyeux dans l’espérance,
patients dans l’affliction,
persévérants dans la prière.
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Fin du culte : Parole d’envoi G
Cf. Ga 5, 1. 13b
C’est pour une vraie liberté que le Christ nous a affranchis;
demeurez fermes dans cette liberté:
faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres.
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Fin du culte : Parole d’envoi H
Cf. Ga 5, 25
Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.
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Fin du culte : Parole d’envoi I
Cf. Ga 6, 2
Portez les fardeaux les uns des autres;
vous accomplirez ainsi la loi du Christ.
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Fin du culte : Parole d’envoi J
Priez les uns pour les autres.
Priez aussi pour nous, comme nous le faisons pour vous.
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Fin du culte : Bénédiction A
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce.
Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix.
Cf. Nm 6, 24-26
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Fin du culte : Bénédiction B
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu, le Père,
et la communion du Saint-Esprit,
soient avec vous tous.
Cf. 2 Co 13, 13
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Fin du culte : Bénédiction C
Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
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