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DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Ouverture de la célébration
Notre secours est dans le nom du Seigneur,
le Dieu trois fois saint, qui était, qui est et qui vient.

Introït
Tes œuvres sont grandes et admirables,
Seigneur Dieu tout-puissant.
Tes voies sont justes et véritables,
Roi des nations.
Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom?
Car seul tu es saint.
Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
maintenant, et toujours, et aux siècles des siècles. Amen.

Introït (soir)
Louez serviteurs du Seigneur.
Louez le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur.
Maintenant et à jamais.
Du levant au couchant du soleil.
Loué soit le nom du Seigneur.
Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Maintenant, et toujours, et aux siècles des siècles.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Prière de supplication
Nous sommes en présence du Seigneur.
Demandons-lui son pardon
et la force de vivre à son service.

Dieu notre Père,
accueille-nous dans ta miséricorde.
L’assemblée chante (81 A): Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur Jésus, Fils du Père,
sauve-nous par la croix
et donne-nous part à ta vie.
L’assemblée chante (81 B): Seigneur, aie pitié de nous.
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 C): Seigneur, aie pitié de nous.
Nous t’en prions,
Pardonne notre péché
et accorde-nous de te célébrer en esprit et en vérité.
Amen.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Prière du jour A
Dieu saint, notre Père,
Ta Parole s’est faite chair en Jésus-Christ, venu parmi nous,
et tu as répandu ton Esprit saint pour rassembler l’Eglise
et te faire connaître au monde;
nous t’en prions, garde-nous fidèles dans la foi,
toi qui es la source de notre salut, avec le Fils et le Saint-Esprit,
maintenant, et toujours, pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière du jour B
Dieu trois fois saint
que nous célébrons avec toute l’Eglise,
garde-nous dans la foi;
et comme nous avons été baptisés au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
accorde-nous de connaître en toi notre Père,
en suivant fidèlement ton Fils, dans la communion du Saint-Esprit,
tous les jours de notre vie.
Amen.

Prière du jour C
Dieu saint,
ouvre nos yeux à la pleine connaissance
de ton amour qui nous donne la vie,
de ta grâce qui nous délivre du mal,
de ta force qui nous relève et nous conduit.
Accorde-nous ainsi de te louer et de te célébrer,
dans l’attente du jour où nous te verrons face à face,
Dieu unique et trois fois saint,
Père, Fils et Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Prière d’intercession A
Dieu saint et miséricordieux,
Tu aimes ton Eglise d’un amour éternel,
fais-lui connaître toujours mieux le mystère du Christ
et inspire son témoignage par la puissance du Saint-Esprit.
Nous te prions pour l’Eglise dans notre pays:
Rends-la fidèle à ta Parole
et obéissante à ta volonté.
Fortifie les croyants de partout
pour qu’ils vivent avec audace le salut qui est en Jésus-Christ.
Bénis la mission de ton Eglise :
fais-la croître pour que la terre soit remplie
de la connaissance de ta présence.
Protège notre pays,
ses villes, ses villages, et tous ses habitants;
veille sur nos autorités,
suscite en elles des pensées et des actes de justice et de paix.
Apprends-nous à nous supporter les uns les autres dans l’amour
et à conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix,
afin de parvenir un jour à la joie de ton Royaume.
Nous confions à ta miséricorde tous ceux qui souffrent:
viens en aide aux malades,
aux populations démunies qui connaissent la famine,
aux peuples victimes de la tyrannie ou de la guerre;
réponds à la prière de tous ceux qui n’ont d’autre espérance que toi.
(prières libres de l’officiant)
Dieu tout-puissant, inaccessible dans ta gloire
et pourtant proche dans ton amour,
rends-nous forts par la foi en ta présence
et conséquents dans l’amour de tous nos frères et sœurs;
nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Prière d’intercession B
Intercédons auprès de Dieu!
Dieu saint, notre Père,
Au commencement, tu as dit: Que la lumière soit!
et tu as créé les cieux et la terre par ta Parole toute-puissante.
Nous t’en prions, poursuis ton oeuvre en nous;
dis à nos cœurs: Que la lumière soit!
et qu’ainsi toute obscurité s’éloigne de nous.
Seigneur, entends notre prière!
Seigneur, exauce-nous!
Au matin de Pâques,
tu as relevé Jésus d’entre les morts,
et tu l’as révélé aux disciples comme le Prince de la vie.
Nous t’en prions, manifeste en nous aussi la puissance de sa résurrection,
pour qu’il soit reconnu comme le Seigneur qui donne la vie.
Seigneur, entends notre prière!
Seigneur, exauce-nous!
Au jour de la Pentecôte,
tu as envoyé ton Saint-Esprit sur les croyants
et tu les as réunis en Eglise.
Nous t’en prions, que ton Esprit vienne sur nous aussi,
Pour nous unir dans l’amour,
Nous enraciner dans la foi,
Nous rendre fidèles à ta Parole.
Seigneur, entends notre prière!
Seigneur, exauce-nous!
O Dieu, prends pitié de ce monde troublé et divisé:
secours ceux qui ont faim,
viens en aide aux victimes de la guerre,
accorde ta présence à ceux qui traversent l’épreuve
et tiens-toi auprès des malades, des mourants, des affligés.
Seigneur, entends notre prière!
Seigneur, exauce-nous!
(prières libres de l’officiant)
Dieu saint, tu es la force de ceux qui se confient en toi:
accorde-nous de demeurer en communion avec toi
et que toute notre vie te rende grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Prière d’intercession (soir)
Père céleste,
Avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, un seul Seigneur.
Conduis ton l’Eglise vers l’unité de l’amour.
Seigneur, exauce-nous!
Fils unique du Père,
envoyé pour être le Sauveur du monde,
donne à tes messagers de proclamer ton salut parmi toutes les nations.
Et que tous ceux qui croient demeurent fidèles dans la foi.
Seigneur, exauce-nous!
Esprit saint, Esprit du Père et du Fils,
répandu sur l’Eglise pour qu’elle vive de ton amour,
donne-lui de tenir ferme dans les temps difficiles.
Assiste ceux qui sont persécutés pour le nom du Christ,
parle toi-même en eux pour leur défense.
Seigneur, exauce-nous!
Dieu trois fois saint,
Tu nous appelles à connaître ta présence,
veille sur ce monde troublé et inquiet.
Que tous te connaissent et te trouvent
pour vivre dans la foi, l’espérance et l’amour.
Seigneur, exauce-nous!
Accueille, Seigneur, notre prière
qu’au soir de ce jour nous t’adressons avec confiance:
(prières libres de l’officiant)
Dieu tout-puissant, dans ton amour inépuisable,
tu combles tous ceux qui te prient bien au-delà de leurs désirs;
répands sur nous ta miséricorde
et permets-nous de savoir répondre à ton attente,
toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Annonce de l’offrande
Le Seigneur dit:
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 ...

Prière d’offrande
Seigneur Dieu,
qui t’a donné le premier pour recevoir quelque chose en retour ?
C’est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses.
Reçois notre offrande comme le signe de notre reconnaissance.
Amen.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Cène : Préface
Il est vraiment juste et bon,
Dieu unique et trois fois saint,
c’est notre joie et notre salut de te célébrer et de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu.
O Père,
avec ton Fils et le Saint-Esprit,
tu es un seul Dieu,
tu es un seul Seigneur.
Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé,
nous le croyons pareillement
et de ton Fils et du Saint-Esprit.
Avec les anges et toutes les puissances des cieux,
avec les croyants accueillis dans ta lumière
et avec toute l’Eglise qui combat sur la terre,
nous proclamons notre foi en te chantant :

Cène : Prière finale
Dieu saint, notre Père,
Par cette communion, tu nous as unis à ton Fils
qui est mort et ressuscité pour nous;
nous t’en prions, qu’il vive en nous
par la puissance du Saint-Esprit,
de telle sorte que nous demeurions en lui,
maintenant, dans notre faiblesse,
et jusqu’au jour où nous te verrons face à face, dans ton Royaume,
pour les siècles des siècles.
Amen.

DIMANCHE DE LA TRINITE
(premier dimanche après Pentecôte)

Parole d’envoi A
L’apôtre dit:
A ceci nous connaissons que nous demeurons en Dieu et Dieu en nous,
c’est qu’il nous a donné de son Esprit.
Et nous avons vu et nous rendons témoignage
que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde.

Parole d’envoi B
Frères et sœurs, vous êtes enfants de Dieu;
car Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils, par lequel nous crions:
Abba, c’est-à-dire: Père!

Bénédiction
Que Dieu tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Fête nationale
Ouverture de la célébration
Notre secours est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu,
éternellement béni.

Introït
Que les peuples te rendent grâces, ô Dieu.
Que les peuples te rendent grâces tous ensemble.
Les nations chantent leur joie.
Car tu gouvernes les peuples avec droiture.
Et tu conduis les nations sur la terre.
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.

Prière du jour
Seigneur Dieu,
c’est en invoquant ton nom que nos pères ont fondé l’alliance confédérale,
et malgré les discordes et les injustices
qui ont marqué l’histoire de notre pays,
tu as permis, dans ta bonté,
que nous soient conservées l’indépendance et la liberté;
nous t’en prions, réveille nos esprits et nos cœurs
pour que nous reconnaissions ta grâce dans ces bienfaits
et qu’ainsi nous te servions plus fidèlement,
dans le pays que tu nous as donné,
pour la gloire de ton nom. Amen.

Fête nationale
Prière d’intercession A
Dieu tout-puissant,
Reçois les prières que nous te présentons pour notre pays.
Nous te bénissons pour sa diversité et sa beauté,
pour ses montagnes et ses campagnes,
pour ses forêts, ses rivières et ses lacs,
et pour le travail et la peine de tous ceux qui y ont vécu avant nous.
Nos pères ont placé leur alliance sous ta garde,
et malgré les infidélités dont notre peuple s’est rendu coupable,
tu as permis que nous soient conservées l’indépendance et la paix;
notre communauté nationale a pu s’édifier dans la liberté,
dans le respect de la diversité des langues et des cultures.
Pour tous ces bienfaits, nous te bénissons, Seigneur.
Mais surtout, tu as permis
que l’Evangile soit prêché dans notre pays jusqu’à ce jour.
Nous te bénissons pour tous les témoins de la foi
qui, par leur obéissance au Christ,
ont marqué profondément leur temps et leur milieu.
Nous te bénissons aussi pour tous ceux qui, dans l’esprit de l’Evangile,
ont édifié nos structures politiques, sociales et culturelles.
Nous t’en prions, accorde-nous de transmettre cet héritage
aux générations qui nous suivent;
et pour cela renouvelle notre foi et bénis l’Eglise de ce pays,
afin qu’elle soit, par son témoignage, la conscience vivante de notre peuple.
Nous te prions pour nos autorités:
pour le Conseil fédéral et les gouvernements de nos cantons,
pour les Chambres fédérales et les parlements cantonaux,
pour les autorités de nos communes;
donne-leur un esprit de sagesse, de discernement et de service, accorde-leur d’accomplir leur
tâche avec droiture, persévérance et compétence.
Suscite à tous les échelons de notre vie nationale
des hommes et des femmes de foi et de courage,
et renouvelle en chacun de nous le sens de son devoir envers tous.
Nous te prions pour nos familles et nos écoles :
inspire les parents et les enseignants.
Maintiens dans notre peuple une volonté constante de dialogue
qui dissipe les malentendus et triomphe des divisions.
Permets que la force, dans notre pays,
soit toujours au service de la justice.
Accorde-nous aussi de vivre en harmonie avec les autres peuples
en mettant nos forces au service de la paix.
Préserve le monde de la guerre,
hâte le jour des réconciliations durables
et bénis tout effort pour établir un ordre juste parmi les nations.
A toi, Dieu saint et fort, Père, Fils et Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

Fête nationale
Prière d’intercession B
Intercédons auprès de Dieu!
Pour notre pays, afin que nous sachions apprécier son patrimoine
et en gérer avec soin les richesses
pour le bien des générations futures,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour notre vie nationale dans sa diversité
et pour le maintien d’une entente sincère
entre Suisses de langues et de cultures différentes,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour les autorités fédérales et cantonales,
pour les juges de nos tribunaux,
pour tous ceux qui assument au service du pays de lourdes charges,
afin qu’à tous Dieu accorde sagesse et discernement,
avec les forces nécessaires,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour les citoyens et citoyennes,
afin que, dans l’exercice de leurs droits, ils aient le sens de leur devoir civique
et le souci du bien commun,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour les étrangers qui vivent parmi nous
Afin qu’ils soient accueillis et reconnus dans leurs différences,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour le ministère des Eglises dans notre pays,
afin que la Parole du Christ
soit toujours prêchée avec clarté et sans détours,
pour le salut de tous,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour nos familles, afin qu’elles soient le lieu où, dans la foi au Christ,
s’apprennent la solidarité et le respect mutuel,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour notre peuple,
afin que, dans son bien-être, il montre sa reconnaissance
par le partage de ses biens
et l’attention qu’il porte aux détresses du monde,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour la Suisse dans le concert des nations,
afin que sa neutralité ne la porte pas à un désengagement facile,
mais au service et à l’entraide dans le monde,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour la paix du monde,
afin que Dieu nous garde de toute guerre
et bénisse les efforts de réconciliation,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Exauce-nous, Père très bon,
pour l’amour du Christ, notre intercesseur
qui vit et règne avec toi,
dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Ouverture de la célébration
Notre secours est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
un seul Dieu,
éternellement béni.

Introït
Seigneur Dieu, tu es fidèle à ton alliance.
Mais nous sommes une nation rebelle.
A toi, Seigneur, appartient la justice.
A nous, la honte et la confusion.
Ce n’est pas à cause de nos mérites que nous t’implorons
C’est à cause de tes grandes compassions.
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.

Introït (soir)
J’ai mis mon espoir dans le Seigneur.
J’ai confiance en sa parole.
Israël, mets ton espoir dans le Seigneur.
En lui se trouve la miséricorde.
C’est lui qui délivrera son peuple.
Il pardonnera toutes ses iniquités.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu.
Béni soit à jamais son nom glorieux.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Préambule
Nous sommes assemblés
pour célébrer la journée fédérale
d’actions de grâces, de repentance et de prière.
Avec nos frères et soeurs de toutes les Eglises de la Suisse,
nous voulons demander pardon à Dieu de la pauvreté de notre foi
et de notre manque d’engagement dans la vie quotidienne,
lui présenter nos prières pour la communauté nationale tout entière,
et le remercier d’avoir protégé notre pays jusqu’à ce jour.
Le Seigneur dit:
Revenez à moi, et je reviendrai à vous.
Je me laisserai trouver par vous,
si vous me cherchez de tout votre coeur.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Prière A
Seigneur Dieu,
Dans ta patience, tu nous as gardés et tu nous as portés jusqu’à ce jour.
Tu n’as cessé de faire du bien à notre pays,
quoique nous ne soyons pas meilleurs que d’autres peuples
qui vivent dans la misère.
C’est à ta seule bonté que nous devons
de n’avoir pas été abandonnés à nous-mêmes, ni livrés au malheur.
Nous te rendons grâces d’avoir pu vivre dans la liberté jusqu’à ce jour.
Nous te rendons grâces de ce que chez nous
l’Evangile peut être proclamé et entendu.
Nous te rendons grâces surtout pour le salut que ton Fils
nous a acquis sur la croix,
et pour la justice, la paix et la liberté qui en sont les fruits.
Pardonne-nous d’avoir accueilli tes bienfaits comme s’ils allaient de soi.
Pardonne-nous d’avoir si souvent opposé nos volontés à la tienne.
Pardonne-nous aussi nos nombreux manquements.
Ne nous punis pas comme nous l’avons mérité.
Seigneur, aie pitié de nous !
Ouvre maintenant nos coeurs à ta Parole:
qu’elle nous relève et nous fortifie,
qu’elle nous conduise de la duplicité à la vérité,
de l’indifférence à la foi, de l’angoisse à la confiance.
Parle-nous toi-même,
afin que nous écoutions ta voix
et que nous te rendions grâces
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Prière B
Seigneur Dieu,
par Jésus-Christ, ton Fils, tu as fait de nous tes enfants.
Nous avons entendu ton appel et nous nous sommes assemblés ici pour te louer,
pour écouter ta Parole
et te confier ce qui nous oppresse et ce qui nous manque.
Sois donc au milieu de nous.
Que nos craintes et nos découragements,
notre vanité et notre arrogance, notre incrédulité et nos superstitions
s’effacent devant ta bonté et ta fidélité.
Que ce culte s’accomplisse dans ta lumière
et qu’il apporte un peu de ta clarté dans notre monde.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prière C
Seigneur notre Dieu,
Tu nous vois assemblés pour t’invoquer et te louer,
pour écouter ta Parole et te demander le seul bien qui peut nous sauver.
Mais tu sais bien quelle sorte de gens nous sommes,
et nous le savons aussi:
devant toi, nous ne pouvons nier
que nos coeurs sont durs, nos pensées impures, nos désirs désordonnés.
Nous reconnaissons aussi tout ce qui en résulte:
tant de paroles et d’actions qui troublent et ruinent la paix.
Par nous-mêmes, nous sommes incapables de te servir.
Aussi nous t’en prions,
Viens toi-même parler et agir au milieu de nous
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Prière du jour A
Seigneur Dieu, nous sommes sans mérites
de tous les bienfaits que tu nous as accordés jusqu’à ce jour:
tu as épargné à notre pays les malheurs que notre inconséquence et notre
irresponsabilité auraient pu lui valoir;
ne permets pas que nous abusions de ta miséricorde,
mais fais-nous la grâce d’une vie renouvelée à ton service,
pour la gloire de ton nom. Amen.

Prière du jour B
Seigneur Dieu, tu aimes la justice et la paix;
reçois nos prières.
regarde-nous avec bonté
et renouvelle en nous l’écoute de ta Parole,
afin que ta volonté se réalise parmi nous dans la paix et la justice,
à la gloire de ton nom. Amen.

Prière du jour C
Dieu tout-puissant, Père de miséricorde,
en te priant aujourd’hui,
nous te supplions d’ouvrir nos esprits et nos coeurs par ton Saint-Esprit,
afin que ta Parole lue et proclamée
nous affermisse dans ta grâce
et nous apprenne à régler toute notre vie commune sur ta volonté,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Introduction à la repentance
Si nous disons que nous n’avons pas de péché,
nous nous trompons nous-mêmes,
et la vérité n’est point en nous.
Si nous confessons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute faute.

Confession des péchés A (selon la prédication ou les circonstances)
Confession des péchés B
Confessons à Dieu nos péchés!
Dieu saint,
Nous reconnaissons et nous confessons
que nous sommes indignes de ton amour,
car nous sommes un peuple indifférent.
Nous confessons la faiblesse de notre foi,
la tiédeur de notre amour,
la pauvreté de notre témoignage et de notre service.
En considérant notre bien-être comme un dû,
nous sommes tombés dans l’égoïsme,
le chacun pour soi, le désintérêt pour les tâches communes.
En oubliant la reconnaissance, nous avons négligé notre responsabilité envers
les petits, les humbles, les défavorisés.
L’appât du gain, les moyens déshonnêtes de s’enrichir
l’emportent souvent sur l’esprit de service et d’entraide.
Nous nous flattons de vivre dans un pays libre,
mais nous oublions que la vraie liberté nous vient de l’Evangile
et qu’elle se perd sans lui.
Notre peuple se dit chrétien, mais nos cultes sont trop souvent délaissés.
Nous négligeons la Bible que la Réforme nous a rendue.
En t’abandonnant peu à peu, notre peuple se livre à l’anxiété.
En voulant gagner le monde, il s’expose à perdre son âme.
Seigneur Dieu, aie pitié de nous et pardonne-nous.
Donne à tous ceux qui croient la volonté de te servir avec un courage nouveau.
Renouvelle ton Eglise, afin que l’Evangile de ta grâce réforme nos vies.
Nous te le demandons dans la communion du Christ, ton Fils, notre Seigneur,
pour la gloire de ton nom. Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Paroles de grâce et absolution A
La justice élève une nation, mais le péché est la ruine des peuples.
Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.
Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne à tous ceux
qui se repentent et se convertissent à lui. Amen.

Paroles de grâce et absolution B
Ainsi parle le Seigneur Dieu:
Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s’humilie, prie et recherche ma
présence et se repent de sa mauvaise conduite
Moi, du ciel, j’écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays.
Christ s’est donné lui-même pour nous,
afin de nous racheter de toute iniquité
et pour faire de nous un peuple qui lui appartienne en propre,
purifié par lui et zélé pour le bien.
Dieu tout-puissant,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne à tous ceux qui se repentent et
se tournent vers lui.
Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Prière d’intercession A
Dieu saint et fort,
dans la communion de l’Eglise, nous te prions pour notre pays.
Ne permets pas que nous oubliions tes bienfaits.
Que ta parole soit parmi nous source de reconnaissance,
de réconciliation et d’ouverture aux autres.
Que ton Eglise proclame fidèlement ton Evangile
et soit ainsi pour tous une communauté de foi, d’espérance et d’amour.
Que nos autorités et tous ceux qui assument une charge publique trouvent en toi
sagesse et discernement, courage et dévouement.
Que ceux qui forment l’opinion publique
aient le respect de la vérité et le souci du bien de tous.
Que dans le monde du travail et des affaires
il y ait davantage d’égards et d’honnêteté.
Garde-nous conscients de la responsabilité
qui découle de notre liberté.
Bénis nos familles;
que parents et enfants soient unis dans une même confiance en toi.
Veille sur nos écoles et nos universités.
Rends-nous attentifs à tous les défavorisés:
ouvre notre coeur et nos mains pour leur venir en aide.
Avive notre conscience pour que nous prenions toujours la défense
de ceux qui sont persécutés et privés de leurs droits.
Souviens-toi des peuples qui luttent pour leur indépendance et leur liberté.
Mets en échec toutes les machinations de la haine, brise les entreprises de la
vengeance
et fais au monde le don de ta paix, afin que tous les peuples puissent vivre sous
ta bénédiction.
(prières libres de l’officiant)
Seigneur Dieu, tu nous as fait connaître en ton Fils le mystère de ton amour.
Par la Parole et les sacrements tu ne cesses de rassembler 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, JésusChrist, ton Fils, notre Sauveur. Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Prière d’intercession B
Prions pour notre pays et pour notre peuple.
Dieu a fait preuve envers nous de patience et de miséricorde.
Oui, tu es vraiment patient avec nous.
Que nous t’en soyons reconnaissants par toute notre vie.
Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous!
L’Evangile a été proclamé dans notre pays depuis des siècles.
Que ta Parole, Seigneur, agisse parmi nous comme un levain,
qu’elle nous interpelle
et renouvelle en nous la volonté de te servir,
Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous!
La diversité de notre pays nous incite à reprendre sans cesse le dialogue entre Confédérés.
Que la solidarité et la bonne volonté triomphent toujours de ce qui pourrait nous diviser,
Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous!
Nous jouissons du bien-être et de nombreux privilèges.
Que les petits, les humbles, les défavorisés ne soient pas oubliés parmi nous,
mais que nous ayons pour eux une solidarité fraternelle,
Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous!
La vie politique, sociale et économique nous concerne tous.
Que dans les relations d’affaires comme dans la vie civile
L’honnêteté l’emporte sur les abus de confiance ou de pouvoir.
Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous!
L’apôtre nous exhorte à prier pour ceux qui assument des charges publiques.
Que nos autorités, nos administrations, nos tribunaux restent proches du peuple
et gardent toujours le souci du bien de tous, Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous !
L’information exerce une influence toujours plus grande sur l’opinion publique.
Que journalistes, politiciens, écrivains, animateurs de la vie culturelle
soient toujours conscients de leur responsabilité envers tous,
Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous!
L’avenir de notre pays est entre les mains de Dieu.
Que la foi éclaire la vie de chacun de nous,
des parents et des enfants, des élèves et des enseignants;
que la jeune génération se laisse interpeller par toi et
vive à son tour de l’Evangile.
Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur, exauce-nous!
(un temps de prière silencieuse)
Seigneur Dieu, donne à tous les peuples du monde de trouver le chemin de la paix, et réponds
dans ta grâce aux prières de ton Eglise, nous te le demandons pour la gloire de ton nom.
Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Annonce de l’offrande
Dieu aime celui qui donne avec joie.
Nous offrirons maintenant nos dons pour …
Pendant qu’on recueille l’offrande, nous chanterons le cantique...

Prière d’offrande
O Dieu,
tu n’as pas besoin d’être enrichi par nos dons,
mais tu aimes pourtant celui qui donne avec joie :
reçois dans ta grâce l’offrande que nous te présentons,
avec l’engagement de notre vie à ton service
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Cène : Préface
Il est juste et bon de te louer, de te bénir et de te célébrer,
Seigneur Dieu, Créateur de tout ce qui vit,
toi qui règnes de toute éternité.
Tu es le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur;
par lui tu as créé toutes choses, les visibles et les invisibles,
le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve.
Tu habites une lumière inaccessible,
et pourtant tu abaisses tes regards sur notre faiblesse et notre misère.
Tu as manifesté ta gloire en envoyant ton Fils unique
pour être le Sauveur du monde,
afin que ceux qui étaient morts par leur péché
soient rendus à la vie par le Christ.
Devant toi se tiennent pour t’adorer toutes les puissances des cieux;
le ciel se réjouit et la terre tressaille d’allégresse
pour chanter à ta louange l’hymne éternel :

Cène : Prière finale
Seigneur Dieu,
Par ta Parole et par cette communion,
tu nous as renouvelés dans l’action de grâces, la repentance et la prière;
nous t’en supplions, garde-nous toujours dans la paix de ta présence
et dans le service de nos frères et de nos soeurs,
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Jeûne fédéral
Journée fédérale d’actions de grâces, de repentance et de prière (troisième dimanche de septembre)

Parole d’envoi
Parole du prophète : Ecoute !
On t’a dit ce qui est bien, et ce que le Seigneur attend de toi :
c’est que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la miséricorde et que tu marches
humblement avec ton Dieu.

Bénédiction
Que Dieu tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Ouverture de la célébration
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu qui a créé les cieux et la terre et
qui nous sauve par Jésus-Christ.

Introït
Dieu est pour nous un refuge, un rempart.
Un secours dans nos détresses.
Dieu vient dans sa cité sainte, elle ne sera pas ébranlée.
Il lui donne son secours dès l’aube du matin.
Le Dieu tout-puissant est avec nous.
Le Dieu de Jacob est notre refuge.
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.

Introït (soir)
Dieu est pour nous un refuge, un rempart.
Un secours dans nos détresses.
Que la terre soit ébranlée,
que les monts s’abîment dans la mer.
Nous ne craindrons aucun mal.
Le Dieu tout-puissant est avec nous.
Le Dieu de Jacob est notre refuge.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant, et toujours, et aux siècles.
Amen.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Paroles de grâce et absolution A
Comme il y a un seul Dieu,
il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
le Christ Jésus,
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance et cherchent
leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.

Paroles de grâce et absolution B
C’est par la grâce que vous êtes sauvés,
au moyen de la foi; cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance et cherchent
leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Prière du jour A
Dieu tout-puissant,
Tu conduis ton Eglise et tu ne l’abandonnes pas à elle-même:
par la prédication des Réformateurs, en des temps troublés, tu as remis en
lumière de ton Evangile;
fais-nous la grâce de connaître à notre tour la force de ta Parole
et de proclamer joyeusement et fidèlement
le salut que tu as préparé pour tous ceux qui croient, par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur. Amen.

Prière du jour B
Dieu tout-puissant,
Tu as promis que les portes des enfers ne prévaudront jamais contre ton Eglise;
nous t’en prions, accorde-lui ton Saint-Esprit, afin que ta parole soit prêchée
fidèlement pour réformer nos vies, et qu’ainsi, gardés de tout mal, nous te
servions tous les jours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Prière du jour C
Dieu tout-puissant,
Tu as établi ton Eglise dans le monde, afin qu’elle soit la colonne et l’appui de
la vérité; nous t’en prions, garde-la dans ton infinie miséricorde, et parce que
sans toi elle ne peut tenir, conduis-la toi-même, et garde-la toujours dans ta
paix, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Prière d’intercession A
Seigneur Dieu, tu es un Dieu de parole
et puisqu’en ton Fils, tu nous a déclaré ton amour,
nous pouvons vivre avec confiance,
certains d’être aimés de toi, quoi qu’il nous arrive.
Nous t’en supplions:
donne à ton Eglise de tenir ferme à cette Parole;
par la puissance de ton Esprit, aide-la à proclamer l’Evangile aujourd’hui avec
assez de force et de clarté
pour qu’autour de nous, tous puissent en vivre avec joie.
Soutiens ceux et celles qui, de par leur engagement
auprès des enfants, des malades, des prisonniers, des exclus,
se trouvent amenés à témoigner de toi,
et bénis ceux qui sont partis
annoncer ton amour à l’autre bout du monde.
Souviens-toi de nos frères et soeurs en la foi qui sont isolés ou disséminés:
ne les abandonne pas, oubliés de tous et privés de la communion fraternelle.
Aie pitié des chrétiens persécutés:
Soutiens-les dans leur témoignage et gardes-les de tout mal.
Change le coeur de ceux qui les harcèlent
ou mets un terme à leur violence.
Veille sur notre terre et sur tous les peuples qui l’habitent.
Dans le désordre des hommes, fais régner ta justice et ta paix
Protège notre pays
et donne-lui des autorités intègres, soucieuses des ordonnances de ta
Parole.
(prières libres de l’officiant)
Dieu tout-puissant, 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.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Prière d’intercession B
Père très bon,
Nous te bénissons pour l’Eglise
dans laquelle nous avons appris à te connaître.
Pour elle et pour toutes les Eglises de la Réforme,
afin que tu continues de les bénir,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour tous les ministres de l’Eglise,
afin que tu leur accordes de proclamer ta Parole
avec assez de force pour que nous puissions changer ce qui doit l’être
dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, communautaire, …
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour notre pays et pour ceux qui y vivent avec nous l’Evangile
afin que la prédication de l’Evangile inspire notre vie commune
et nous garde tous dans la droiture et la confiance mutuelle,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour nos paroisses,
afin qu’elles sachent accueillir,
dans l’écoute de ta Parole et dans la communion à ta table,
tous ceux qui sont en quête de la vérité du Christ,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour les parents,
afin qu’ils soient des témoins du Christ pour leurs enfants,
et fassent régner dans leur famille un esprit d’entraide et de service, nous te
prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous!
Pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons,
afin que tu nous donnes la force de résister au mal,
de ne pas nous laisser aller aux compromissions de ce monde et de persévérer
dans la foi, l’espérance et l’amour,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
(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.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Prière de louange [Te Deum] et intercession (soir)
Officiant :

Grand Dieu, nous te louons;
nous t’acclamons, Seigneur.
Père éternel, la terre entière te révère.
Devant toi se prosternent
les anges et les puissances des cieux.
ils te rendent grâces, ils adorent et ils chantent :

L’assemblée :

Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l’univers.
Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire.

Officiant :

C’est toi que chante le choeur glorieux des apôtres,
toi que loue la troupe vénérable des prophètes,
toi que proclame la triomphante armée des martyrs,
toi que célèbre la sainte Eglise par le monde entier:

L’assemblée :

Père d’infinie majesté,
il est digne d’adoration, ton Fils unique et vrai,
il est saint, l’Esprit qui nous assiste.

Officiant :

Tu es le roi de gloire, ô Christ;
tu es le Fils éternel du Père.
Pour délivrer l’humanité captive,
tu n’as pas craint de prendre chair dans le corps d’une vierge;
brisant l’aiguillon de la mort,
tu as ouvert à ceux qui croient le Royaume des cieux.

L’assemblée :

Tu sièges dans la gloire, à la droite du Père;
nous croyons que tu viendras pour être notre juge.

Officiant :

Nous t’en prions,
secours tes serviteurs
que tu as rachetés par ton sang précieux;
compte-nous parmi tes saints dans la gloire éternelle.
Sauve ton peuple,
Seigneur, et bénis ton héritage;
gouverne-le et conduis-le jusqu’à l’éternité.

L’assemblée :

Jour après jour, nous voulons te bénir,
et louer ton nom à jamais, pour les siècles des siècles.

(un temps)

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Officiant :

Unissons-nous dans l’intercession !

Seigneur Dieu, notre Père,
Nous te bénissons pour l’Eglise
dans laquelle nous avons appris à te connaître et à te prier,
à te louer et à te servir.
Béni sois-tu pour le témoignage
que cette Eglise rend à ton amour dans le Christ, notre Seigneur:
pour la prédication de ta Parole qui nous atteste ta grâce
et pour les sacrements qui nous y confirment,
afin que, justifiés par la foi, nous vivions d’une vie nouvelle, à ton service.
Pardonne ce que nous mêlons d’humain à l’Evangile de ta grâce
et purifie-nous par ton Saint-Esprit.
Bénis les responsables des Eglises réformées dans ce pays et dans le monde;
remplis-les de sagesse et de courage.
Donne-nous toujours des pasteurs soumis à ta Parole,
et assiste-les dans leur ministère.
Fais à chacun de nous la grâce de confesser la foi librement et sans crainte,
en vivant pleinement de ton amour au milieu des hommes.
Garde-nous tous dans l’humilité et dans la joie;
préserve-nous de l’orgueil comme du désespoir.
Regarde avec bonté chacun de tes fidèles;
veille sur nos familles, console les affligés, assiste les mourants.
Fortifie ceux qui souffrent pour la cause de l’Evangile;
que la présence du Christ vivant soit leur réconfort.
Suscite partout les ouvriers dont tu as besoin dans ton champ.
(prières libres de l’officiant)
Dieu tout-puissant, ton Fils nous a promis
que la puissance des enfers ne l’emportera pas contre ton Eglise.
Nous t’en prions,
hâte le jour où tous les peuples entendront le message de l’Evangile;
éclaire ceux qui dirigent les nations,
afin que l’Eglise puisse librement proclamer ta Parole partout
et que le monde te connaisse, toi, le seul vrai Dieu,
et Celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Annonce de l’offrande
L’apôtre nous exhorte: frères et soeurs, pendant que nous en avons l’occasion,
faisons du bien à tous, mais principalement à nos frères et soeurs en la foi.
Nous offrirons maintenant nos dons pour …
Pendant la collecte de l’offrande, nous chanterons le cantique ...

Prière d’offrande
Seigneur Dieu, notre Père,
qu’avons-nous que nous n’ayons reçu de toi?
Nous devons tout à ta grâce.
Accepte, nous t’en prions,
cette petite part des biens que tu nous as toi-même donnés:
qu’elle serve à ta gloire.
Amen.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Cène : Préface
Il est vraiment juste et bon,
c’est notre joie et notre salut de te louer, notre Père,
pour Celui qui est ta Parole créatrice, Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé.
En lui, tu as réconcilié toutes choses,
et déjà tu nous donnes part à la vie qu’il possède en plénitude;
car il s’est anéanti lui-même sur la croix
pour donner la paix au monde.
Et maintenant élevé au-dessus de toute créature,
il est le salut pour tous ceux qui entendent sa voix
car il nous justifie par la foi que nous avons en lui.
C’est pourquoi, avec les anges et toutes les puissances des cieux,
avec les croyants accueillis dans ta lumière,
et avec toute l’Eglise qui combat sur la terre;
nous chantons à ta gloire le cantique éternel,
te louant, te proclamant et disant :

Cène : Prière finale
Avec Calvin nous te prions :
Dieu Père céleste,
Nous te bénissons pour le bien que tu nous as fait
en nous recevant à la communion de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur;
pour nous, tu l’as livré à la mort,
et tu nous l’as donné en aliment de vie éternelle;
accorde-nous aussi maintenant, dans ta grâce,
de n’oublier jamais un si grand bienfait, mais de le graver dans nos coeurs
pour avancer continuellement dans la foi;
que cette foi fructifie par toutes sortes de bonnes oeuvres,
et que notre vie tout entière soit consacrée à ta gloire
et à l’édification de notre prochain,
par Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit et règne avec toi, dans la communion du Saint-Esprit,
un seul Dieu, éternellement béni.
Amen.

Dimanche de la Réformation
Premier dimanche de novembre

Parole d’envoi
L’apôtre déclare :
La parole du Seigneur demeure éternellement
Et cette Parole vous a été annoncée par l’Evangile.

Bénédiction
Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

