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Si le dimanche après Noël tombe le 1er janvier, on prend, le matin et le soir, les liturgies et les 
lectures prévues pour ce jour qui est le huitième et dernier jour de la fête de Noël. 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,  
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. 
 
Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses grandes oeuvres.  
Glorifiez-vous en son saint nom,  
proclamez ses merveilles. 
Que ceux dont le coeur cherche le Seigneur soient dans la joie. 
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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ACTE DE SUPPLICATION ET D’ADORATION 
 
Adressons au Seigneur nos supplications et offrons-lui notre adoration ! 
 
Ô Christ, 
tu t’es anéanti 
en devenant semblable à nous 
et par ta pauvreté 
tu nous as enrichis. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a) 
 
Ô Christ, 
tu t’es rendu obéissant, jusqu’à la mort de la croix 
pour nous rassembler en frères et soeurs réconciliés. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 b) 
 
Ô Christ, 
nous étions asservis par une foule de désirs; 
tu es ressuscité pour faire de nous des personnes libres. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 c) 
 
Ô Christ, splendeur du Père, 
engendré avant tous les temps, gloire à toi ! 
Tu es notre seule espérance. 
Dès le commencement, tu as exaucé la prière des justes qui te furent agréables. 
Accorde-nous le pardon de nos péchés, 
garde-nous de tout mal 
et fais-nous parvenir à la lumière de ta gloire,  
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
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PRIÈRE DU JOUR 
 
Prions encore le Seigneur ! 
 
A (si on lit Luc 2,22-32 ou 25-38) 
 
Seigneur Dieu,  
lorsque Jésus a été présenté au Temple,  
le vieux Siméon, éclairé par ton Esprit, l’a reconnu, accueilli et béni; 
nous t’en prions que ce même Esprit nous illumine, 
qu’il nous donne d’accueillir son Fils et de l’aimer fidèlement,  
lui qui est béni aux siècles des siècles.  
Amen. 
 
 
B (si on lit Matthieu 2,13-23) 
 
Ô Dieu,  
en ce jour où nous rappelons la mort des saints innocents,  
fais-nous la grâce d’être avec eux  
les compagnons de celui qui a donné sa vie pour nous 
et de chanter un jour sa gloire dans ton Royaume.  
Exauce-nous pour l’amour de son nom.  
Amen. 
 
 
C (si on lit Jean 1,14-18 ou 1-18) 
 
Seigneur Dieu,  
par la venue de ton Fils,  
tu as éclairé nos coeurs d’une lumière nouvelle.  
Permets, nous t’en prions,  
que cette clarté qui brille en nous par la foi,  
luise aussi devant les hommes par toute notre vie,  
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION A 
 
Unissons-nous dans l’intercession !  
 
Seigneur, notre Dieu, 
tu n’as pas voulu habiter au ciel seulement,  
mais aussi avec nous sur la terre. 
Tu ne t’es pas contenté d’être le Très-Haut,  
mais tu t’es abaissé jusqu’à être petit comme nous. 
Il ne t’a pas suffi d’être Dieu pour l’éternité, 
tu as voulu naître, vivre et mourir comme un homme. 
En ton Fils bien-aimé,  
c’est tout ton amour que tu nous as donné,  
afin qu’en retour nous nous donnions à toi. 
Tu nous as fait cette grâce, bien qu’aucun de nous ne l’ait méritée,  
et nous ne pouvons que nous en étonner et nous en réjouir. 
Que cette bonne nouvelle prenne corps en nous; 
qu’elle soit pour tout ton peuple le sujet d’une grande joie. 
Nous te prions pour notre monde : 
tu connais les obscurités et les souffrances de notre temps,  
les fardeaux que tant d’hommes doivent porter sans connaître de consolation, 
les dangers qui nous menacent sans que nous sachions comment les affronter. 
Vois les malades, les pauvres, 
les exilés, les opprimés, les victimes de l’injustice, 
les enfants sans parents, les adolescents laissés à eux-mêmes. 
N’oublie pas non plus ceux qui sont appelés à servir les autres :  
les autorités de notre pays et de tous les pays, 
les juges et les policiers, 
les enseignants, les éducateurs, 
les écrivains, les journalistes, 
les médecins et le personnel des hôpitaux, 
les diacres, les catéchètes, ... et les pasteurs de ton Eglise. 
Que dans la diversité de leurs tâches et de leur condition,  
tous soient éclairés par la lumière que tu as fait briller pour nous en ton Fils. 
 
(prières libres de l’officiant)  
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Si l’on a prêché sur Luc 2, on conclut ainsi : 
 
Dieu tout-puissant, qui as donné ton Fils,  
accueille avec bonté les prières que nous t’avons présentées, 
exauce-les selon les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
 
 
Si l’on a prêché sur Matthieu 2, on conclut ainsi : 
 
Seigneur Dieu, qui sais combien les ténèbres menacent notre monde, 
donne-nous la force de suivre sans crainte et sans défaillances  
le Sauveur qui les a affrontées et vaincues pour nous sur la croix;  
qu’en ayant part à ses souffrances, nous ayons part aussi à sa victoire.  
Nous te le demandons pour l’amour de son nom.  
Amen. 
 
 
Si l’on a prêché sur Jean 1, on conclut ainsi : 
 
Dieu très saint, qui nous as visités en Jésus-Christ, 
en lui, tu nous as fait contempler ta gloire ;  
nous t’en prions, que notre communion avec lui  
nous rétablisse dans ton amour  
et fasse de nous tes enfants.  
Exauce-nous au nom de tes promesses.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION B 
 
Intercédons auprès de Dieu ! 
 
Pour l’Eglise que le Seigneur rassemble dans le monde entier,  
afin qu’elle ne se lasse pas de faire connaître à tous les hommes  
leur vocation d’enfants de Dieu,  
par le Christ, notre Sauveur,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous ceux qui s’efforcent de promouvoir la paix entre les hommes,  
afin qu’ils rencontrent le Christ, notre paix, 
et trouvent en lui la lumière  
et les forces pour bâtir un monde plus fraternel,  
prions le Seigneur.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous ceux qui, de par le monde, n’ont pas encore discerné la bonté de Dieu,  
afin que la vie des chrétiens soit un signe qui les ouvre à la foi,  
prions le Seigneur.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous ceux qui exercent une autorité, 
à l’école, au travail, dans la vie sociale, économique ou politique,  
afin que la bonté de Dieu envers les hommes 
leur inspire le respect de ceux qui leur sont confiés,  
prions le Seigneur.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour nos familles, 
afin qu’elles deviennent des communautés  
où l’on se soutient l’un l’autre 
dans l’apprentissage toujours nouveau de la vie chrétienne,  
prions le Seigneur.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour ceux que l’âge, l’infirmité ou la maladie condamnent à l’inaction,  
afin qu’ils découvrent que leur prière fidèle aide et soutient  
ceux qui sont accaparés par les tâches de la vie quotidienne,  
prions le Seigneur.  

Seigneur, exauce-nous ! 
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Pour ceux qui disent n’avoir jamais le temps de prier, 
afin qu’en ces jours de fêtes ils retrouvent la communion du Christ  
et la grâce de la prière,  
prions le Seigneur.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour nous tous, ici réunis, 
afin que le Seigneur nous garde dans sa paix 
et nous renouvelle chaque jour dans sa grâce, 
prions le Seigneur.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant) 
 
Dieu très bon, qui as donné ton Fils au monde pour en dissiper les ténèbres,  
fais chaque jour briller ta lumière sur la face du Christ,  
afin que tous les hommes en soient éclairés  
et parviennent à la pleine clarté de ton Royaume.  
Nous te le demandons pour l’amour de son nom.  
Amen. 
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INTRODUCTION  
 
Variante : introduction N° 175 de Psaumes et Cantiques 
 
Béni soit le Seigneur, notre Dieu. 

Car il a visité et racheté son peuple. 
Le Seigneur a fait connaître son salut. 

Il a révélé sa justice aux yeux des nations. 
La lumière s’est levée pour le juste. 

Et pour l’homme au coeur droit, la joie. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

Paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. 
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PRIÈRE D’ADORATION 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
tu t’es fait homme, 
mystère qui nous remplit d’étonnement. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 

Tu es devenu un enfant des hommes 
pour que nous devenions enfants de Dieu. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 

Tu es descendu des cieux 
pour que nous y soyons admis avec toi. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 

Tu as pris sur toi la pauvreté de notre condition  
pour que nous soyons revêtus de ta richesse. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 

Tu t’es dépouillé de ta gloire et tu es entré dans le temps de ce monde  
pour que nous ayons part à la gloire de Dieu dans l’éternité. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 

Toi la lumière tu es venu dans le monde 
pour éclairer notre vie. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 

Toi le Fils du Dieu vivant, tu es devenu mortel 
pour que nous héritions la vie éternelle. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 

Tu as quitté la joie du Père 
pour qu'en entrant dans les souffrances du monde, 
nous ayons accès à la joie éternelle. 

Seigneur, nous t’adorons. 
 
(prière silencieuse) 
 
Dieu tout-puissant,  
dans le mystère de l’incarnation de ton Fils,  
c’est ton amour que nous adorons.  
Pour les siècles des siècles.  
Amen. 
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OCTAVE DE NOËL : huitième et dernier jour de la fête de Noël 1er janvier. 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,  
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. 
 
Chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau,  
chantez ses louanges dans l’assemblée de ses fidèles.  
Le Seigneur prend plaisir en son peuple,  
il donne aux humbles le salut pour parure. 
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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ACTE DE SUPPLICATION ET D’ADORATION 
 
Adressons au Seigneur nos supplications et offrons-lui notre adoration !  
 
Ô Christ, 
il n’y a pas d’autre Sauveur que toi.  
Mais nous sommes lents à accueillir ton salut. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a) 
 
Ô Christ, 
tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes.  
Mais nous nous fatiguons à chercher d’autres chemins. 
 
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous ! (90 b) 
 
Ô Christ, 
dans les cieux et sur la terre, tu es le seul Seigneur.  
Et nous ne trouvons notre liberté qu’en toi. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 c) 
 
Ô Christ, splendeur du Père, 
engendré avant tous les temps, gloire à toi ! 
Tu es notre seule espérance. 
Dès le commencement, tu as exaucé la prière des justes qui te furent agréables. 
Accorde-nous le pardon de nos péchés, 
garde-nous de tout mal 
et fais-nous parvenir à la lumière de ta gloire,  
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
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PRIÈRE DU JOUR 
 
Prions encore le Seigneur! 
 
A (si on lit Luc 2/21) 
 
Sauveur du monde,  
toi qui en un jour semblable as reçu le nom de Jésus - Dieu sauve -,  
accomplis pour nous la promesse contenue dans ce nom. 
Dans ta miséricorde, sauve ton peuple de son péché. 
Permets qu’en trouvant dans ton nom la paix et la joie,  
ceux qui t'appartiennent s'attachent aussi à le proclamer parmi toutes les nations.  
Exauce-nous, toi qui es béni aux siècles des siècles.  
Amen. 
 
 
B 
 
Ô Christ, image du Père et reflet de sa gloire,  
tu as pris sur toi notre nature mortelle  
et tu as illuminé nos ténèbres par ton Evangile.  
Nous te rendons grâces pour l’amour qui t'a fait venir jusqu’à nous;  
nous te confessons comme la vie et la lumière du monde;  
nous t’adorons comme notre Sauveur et notre Dieu,  
maintenant et pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
 
C 
 
Seigneur Dieu, fais-nous don d’une foi ferme et inébranlable 
pour que nous confessions fidèlement ton Fils unique;  
délivre-nous ainsi des séductions et des adversités du monde qui passe,  
et que nos coeurs soient éclairés dès maintenant  
par les joies qui demeurent,  
pour l’amour de Jésus-Christ, notre Sauveur.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION A 
 
Unissons-nous dans l’intercession !  
 
Dieu éternel et tout-puissant, 
par la venue en ce monde de Jésus-Christ, 
tu nous as réconciliés avec toi. 
En son nom béni tu nous as donné l’assurance du salut.  
Il est venu jusqu’à nous pour nous conduire jusqu’à toi.  
Il a tout accompli sur la croix. 
Et maintenant, nous marchons vers l’accomplissement des temps,  
vers le Royaume où tu seras tout en tous. 
 
Nous t’en prions, Seigneur Dieu : 
Que la lumière du Christ brille toujours plus dans nos coeurs. 
Que son amour nous accompagne au-delà des fêtes qui s’achèvent, 
et que sa grâce soit avec nous dans le travail que nous allons reprendre. 
Nous déposons devant toi nos soucis, afin que tu t’en préoccupes,  
nos inquiétudes, afin que tu les apaises, 
nos péchés, afin que tu les pardonnes, 
nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, 
nos espoirs et nos voeux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre,  
et toute notre vie sur cette terre, afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. 
 
Aie pitié de ceux que la bonne nouvelle du Christ n’a pas encore atteints,  
de ceux qui sont aigris ou révoltés, 
de ceux qui sont accablés par leurs échecs, 
de ceux qui restent prisonniers de ce qu’ils ont perdu, 
de ceux qui redoutent l’avenir et ont peur de chaque nouvelle journée.  
Que ton amour vienne à bout de leurs angoisses et de leurs craintes,  
et que ta miséricorde les rassemble dans la communion de tes enfants. 
 
Nous te prions pour ton Eglise dans le monde entier : 
protège-la, vivifie sa foi, inspire ses ministres, bénis ses fidèles; 
et que l’appel de l’Evangile soit reçu partout dans le monde. 
 
Nous te prions pour toutes les nations, et pour ceux qui les gouvernent.  
Bénis les autorités de notre pays : le nouveau président de la Confédération,  
les membres du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux.  
Accorde à tous nos magistrats sagesse, discernement et la crainte de ton nom.  
Donne à notre peuple de grandir dans la justice,  
et fais-lui la grâce de vivre dans la concorde et la paix. 
 
(prières libres de l’officiant) 
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Dieu éternel,  
tu as manifesté dans ce monde qui passe ton règne de justice et d’amour. 
Accorde-nous une nouvelle année de grâce,  
un temps de paix et de salut pour toutes les nations,  
et couvre ton Eglise de ta bénédiction,  
afin qu’elle se tienne prête pour l’avènement de Jésus-Christ,  
ton Fils, notre Sauveur.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION B 
 
Intercédons auprès de Dieu ! 
 
Pour l’Eglise de Dieu,  
afin qu’elle témoigne fidèlement du Christ Sauveur,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour les chrétiens, 
afin que leur amour fraternel soit un signe qui ouvre le monde à la foi, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour le monde entier, 
afin qu’il reconnaisse qu’il n’y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus,  
par lequel nous puissions être sauvés, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour les nations qui s’affrontent 
afin qu’elles ne soient pas entraînées à régler leurs différends par les armes,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour ceux qui se consacrent au service de la paix, 
afin qu’ils ne mettent pas leur confiance dans leur propre sagesse, 
mais demandent au Christ la grâce, la lumière et la force nécessaires à leur tâche,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour notre pays et ceux qui le gouvernent, 
pour le nouveau président de la Confédération,  
pour le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux,  
afin que Dieu leur accorde sagesse et discernement,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour nous tous ici présents, 
afin que nous mettions à profit cette année 
en grandisssant dans l’amour de Dieu et de nos frères et soeurs 
et que notre vie rende témoignage au nom du Christ, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant) 
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Seigneur Dieu, Père très bon, qui as tout accompli en ton Fils pour notre salut,  
fais-nous la grâce de discerner les signes de ton Royaume  
et de marcher vers son accomplissement.  
Nous te le demandons, par les promesses que tu nous as faites  
en Jésus-Christ, notre Sauveur.  
Amen. 
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INTRODUCTION  
 
Variante : introduction N° 175 de Psaumes et Cantiques. 
 
Béni soit le Seigneur, notre Dieu. 

Car il a visité et racheté son peuple. 
Chantons en son honneur, bénissons son nom.  

Annonçons de jour en jour son oeuvre de salut. 
Le Seigneur est Roi sur toute la terre. 

Le monde est ferme, il ne chancellera point. 
Que le nom du Seigneur soit béni.  

Dès maintenant et à jamais. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION 
 
Ô Christ, né du Père avant tous les siècles,  
resplendissement de sa gloire,  
toi qui soutiens l’univers,  
souviens-toi de ton Eglise; 
sois toujours sa force et sa joie. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, né dans le monde quand les temps furent accomplis,  
salut de tous les hommes,  
libération de toute créature, 
bénis en tous lieux l’annonce de l’Evangile; 
qu’il apporte à tous la lumière et la vie. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, Fils unique de Dieu, 
engendré de toute éternité, né à Bethléhem pour accomplir les prophéties,  
hâte la venue de ton règne, 
et le jour où Dieu sera tout en tous. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, Seigneur de David par ta divinité,  
et fils de David par ton humilité, 
aie pitié de ton peuple d’Israël, 
fais-lui connaître ta gloire. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, annoncé par les prophètes, 
toi qui es appelé Conseiller admirable,  
Dieu fort, Père du monde nouveau, 
fais-toi connaître de tous ceux qui te cherchent sans le savoir, 
fais paraître, dans le monde qui passe, les signes de ton Royaume qui vient. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, soleil levant qui nous a visités d’en haut,  
lumière de ceux qui sont dans les ténèbres 
et soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons, 
fais briller ta lumière pour tous ceux qui sont aux prises avec le péché et la mort. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, célébré dans le ciel de toute éternité, 
toi que des bergers ont contemplé au jour de ta naissance, 
toi qu’Anne et Siméon ont reconnu et proclamé dans le Temple, 
réponds à l’attente que tu as suscitée 
et sois la joie des petits et des humbles. 

Seigneur, exauce-nous ! 
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Ô Christ, Prince de la paix, toi pour qui les anges ont chanté :  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre, bienveillance envers les hommes, 
répands dans le monde la paix de Dieu, 
que les cieux et la terre soient réconciliés en toi. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

(prière silencieuse) 
 
Seigneur Dieu, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique et bien-aimé;  
augmente et fortifie notre foi en celui qui est ta Parole faite chair,  
et que par lui nous puissions triompher de tout mal.  
Nous te le demandons pour l’amour de son nom.  
Amen. 
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Les années où le 2 janvier tombe un dimanche,  on utilise la liturgie et les lectures réservées à ce 
jour. La célébration de l’Epiphanie est, ces années-là, remise au dimanche suivant, le 9 janvier. 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,  
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. 
 
Il est bon de célébrer le Seigneur, 
de chanter à la gloire de ton nom, Dieu très-haut,  
d’annoncer dès le matin ta bonté, 
et ta fidélité au long des nuits. 
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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ACTE DE SUPPLICATION ET D’ADORATION 
 
Adressons au Seigneur nos supplications et offrons-lui notre adoration !  
 
Ô Christ, 
tu es le chemin, 
tu es la liberté de tous ceux qui te suivent. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a) 
 
Ô Christ, 
tu es la vérité, 
tu nous révèles le Dieu saint, afin que nous vivions dans sa lumière. 
 
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous ! (90 b) 
 
Ô Christ, 
tu es la vie, 
tu nous donnes de marcher dans l’obéissance de la foi. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 c) 
 
Ô Christ, splendeur du Père, 
engendré avant tous les temps, gloire à toi ! 
Tu es notre seule espérance. 
Dès le commencement, tu as exaucé la prière des justes qui te furent agréables. 
Accorde-nous le pardon de nos péchés, 
garde-nous de tout mal 
et fais-nous parvenir à la lumière de ta gloire,  
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
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PRIÈRE DU JOUR  
 
Prions encore le Seigneur ! 
 
Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils unique parmi nous,  
afin qu’il vive pleinement notre condition humaine;  
il a paru comme un simple homme,  
il a été semblable à nous en toutes choses, excepté le péché.  
Nous t’en prions, affermis notre foi en lui;  
que l’Esprit saint nous unisse à lui dans sa passion et sa résurrection,  
et qu’ainsi nous ayons part à la vie éternelle,  
dans ton Royaume, pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 



SERVICE DU MATIN POUR UN DIMANCHE 2 JANVIER  

© CTCRL 2004  28 

PRIÈRE D’INTERCESSION A 
 
Unissons-nous dans l’intercession !  
 
Seigneur Dieu, Père céleste, 
Tu nous as ouvert toutes les richesses de ton amour, 
lorsque tu as permis que ton Fils unique naisse dans l’étable de Bethléhem. 
Nous t’en prions,  
veuille attirer à lui, par ton Esprit,  
tous les peuples de la terre. 
 
Que l’enfant de la crèche qui s’est dépouillé pour nous de sa gloire divine  
comble de sa richesse tous les pauvres. 
Qu’auprès de celui qui n’avait pas où reposer sa tête  
ceux qui n’ont pas de patrie trouvent l’apaisement et le repos.  
Que les solitaires et les abandonnés découvrent l’accueil de celui que le monde a rejeté.  
Que les victimes de l’injustice reconnaissent que justice leur est faite en Jésus  
qui fut accablé d’injustice dès le commencement, et jusqu’à la mort sur la croix.  
Que ceux qui font oeuvre de paix la trouvent 
en celui qui est le Prince de la paix. 
Seigneur Dieu, souviens-toi aussi de tout ton peuple chrétien.  
Renouvelle ton Eglise, 
afin qu’elle te rende fidèlement témoignage sur toute la terre. 
Bénis notre peuple, et veille sur ceux qui nous gouvernent. 
Suscite dans tous les milieux des disciples qui te servent avec fidélité. 
Donne-nous les forces nécessaires à l’accomplissement de notre tâche quotidienne  
et bénis notre travail. 
En toutes circonstances, donne-nous la patience et la fidélité. 
Permets que notre vie atteste en toutes choses que nous sommes tes enfants  
et qu’elle rende témoignage à ton Evangile. 
Qu’ainsi nous puissions toujours confesser ton nom et te célébrer dans la joie. 
 
(prières libres de l’officiant) 
 
Ô Dieu, par la naissance de ton Fils, inaugure l’oeuvre de notre salut, 
fais-nous à tous la grâce de suivre le Christ en toutes choses, 
en nous rendant conformes à lui,  
ton Fils bien-aimé, notre Seigneur.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION B 
 
Intercédons auprès de Dieu !  
 
Pour l’Eglise universelle, 
afin qu’elle porte l’amour du Christ jusqu’au bout du monde,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
  
Pour tous ceux qui se déclarent chrétiens, 
afin qu’ils parlent du Sauveur avec une entière liberté et n’aient pas honte de lui appartenir, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous les hommes en quête de vérité, 
afin que l’Esprit de Dieu les conduise au Sauveur qui nous a aimés, de la crèche à la croix,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous les peuples, 
afin que, rassemblés et réconciliés dans la communion de l’Eglise,  
ils apprennent à se faire confiance 
en oeuvrant, dans le respect de leurs différences, pour le bien de tous,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour ceux qui, dans ce monde, détiennent le pouvoir politique et économique,  
afin qu’ils ne perdent pas de vue la personne humaine, 
mais demeurent conscients de l’immense misère qui règne encore, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour notre communauté paroissiale, 
afin que nous ne gardions pas pour nous-mêmes 
la grâce et la force que le Christ nous donne, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour que chacun de nous, dans les circonstances qui lui sont propres,  
discerne et accomplisse ce que Dieu attend de lui, par la grâce de l’Esprit saint, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant) 
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Ecoute, Seigneur Dieu,  
les prières que tu inspires toi-même à ton Eglise  
et daigne les exaucer dans ta bonté,  
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.  
Amen. 
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INTRODUCTION 
 
Variante : introduction N° 175 de Psaumes et Cantiques. 
 
Béni soit le Seigneur, notre Dieu. 

Car il a visité et racheté son peuple. 
Le Seigneur s’est souvenu de sa bonté.  

Le Seigneur a fait connaître son salut.  
Rendez au Seigneur la gloire et l’honneur.  

Rendez au Seigneur la gloire due à son nom. 
Que le nom du Seigneur soit béni.  

Dès maintenant et à jamais. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION 
 
Dieu, notre Père, ami des hommes, 
nous te bénissons : 
tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton propre Fils  
pour qu’en lui nous soyons sauvés. 
Seigneur Dieu, nous t’acclamons. 
 

L’assemblée chante le répons :  Gloire à toi, Seigneur ! (110b) 
ou  Tu es grand, Seigneur, éternellement ! (434) 

 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons : 
Tu t’es fait l’un d’entre nous, 
afin qu’en toi nous devenions enfants de Dieu.  
Seigneur Jésus, nous t’acclamons. 
 L’assemblée chante le répons. 
 
Esprit de Dieu, lumière des coeurs, 
nous te bénissons : 
Tu nous fais découvrir en Jésus,  
venu jusqu’à nous dans l’humilité,  
celui qui reviendra avec puissance et grande gloire.  
Seigneur, Esprit saint, nous t’acclamons. 

L’assemblée chante le répons. 
 
Ô Jésus, ami des pauvres, découvert par les bergers, donne-nous de t’aimer simplement. 

L’assemblée chante le répons. 
 
Ô Jésus, lumière des nations, 
adoré par les sages venus de pays lointains, guide-nous par ta clarté. 

L’assemblée chante le répons. 
 
Ô Jésus, né dans une étable, 
méconnu et ignoré par beaucoup d’hommes,  
apprends-nous à discerner ta présence dans nos vies. 

L’assemblée chante le répons. 
 
(prière silencieuse) 
 
Dieu tout-puissant, Père miséricordieux,  
qui nous as tout donné en Jésus, ton Fils unique,  
rends-nous assez humbles pour l’accueillir en l’aimant d’un coeur pur,  
en nous ouvrant à sa lumière et en recherchant tous les jours sa présence,  
pour l’amour de ton nom.  
Amen. 
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Les années où le 6 janvier ne tombe pas un dimanche, l’Epiphanie est célébrée le dimanche le 
plus proche, soit avant sa date (3, 4 ou 5 janvier), soit après (7, 8 ou 9 janvier).  
S’il y a un dimanche 2 janvier, on utilise pour sa célébration la liturgie et les lectures qui lui sont 
propres; dans ce cas, l’Epiphanie est célébrée le dimanche 9 janvier. 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,  
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. 
 
Les rois viendront faire leur offrande au Seigneur,  
les nations le serviront toutes ensemble.  
Le Seigneur délivrera le pauvre qui l’appelle,  
il secourra le petit qui est sans aide. 
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. 
 



SERVICE DU MATIN DE L’ÉPIPHANIE 

© CTCRL 2004  35 

ACTE DE SUPPLICATION ET D’ADORATION 
 
Adressons au Seigneur nos supplications et offrons-lui notre adoration ! 
 
Ô Christ, 
tu es le Fils de Dieu de toute éternité,  
tu es la Parole de Dieu pour tous les hommes,  
tu es l’Agneau de Dieu pour tous les pécheurs. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a) 
 
Ô Christ, 
tu es le chemin de Dieu pour tous ceux qui cherchent,  
tu es la vérité de Dieu pour tous ceux qui s’interrogent,  
tu es la vie de Dieu pour tous ceux qui croient. 
 
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous ! (90 b) 
 
Ô Christ, 
tu es la force de Dieu pour tous ceux qui sont sans force,  
tu es le pain de Dieu pour tous les affamés,  
tu es l’amour de Dieu pour tous les miséricordieux. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 c) 
 
Ô Christ, splendeur du Père, 
engendré avant tous les temps, gloire à toi ! 
Tu es notre seule espérance. 
Dès le commencement, tu as exaucé la prière des justes qui te furent agréables. 
Accorde-nous le pardon de nos péchés, 
garde-nous de tout mal 
et fais-nous parvenir à la lumière de ta gloire,  
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux... (91) 
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PRIÈRE DU JOUR 
 
Prions encore le Seigneur ! 
 
A 
 
Dieu éternel et tout-puissant,  
tu as, en un jour semblable, révélé ton Fils unique aux nations  
en les conduisant à lui par l’éclat d’une étoile.  
Fais-nous la grâce, à nous qui le connaissons déjà par la foi,  
d’être conduits par lui à la claire vision de ta gloire, dans ton Royaume céleste.  
Nous t’en prions pour l’amour de son nom.  
Amen. 
 
 
B 
 
Père miséricordieux,  
par une étoile tu as appelé les mages à chercher ton Fils bien-aimé,  
mais c’est par la parole du prophète qu’ils l’ont trouvé et adoré comme leur Seigneur.  
A nous aussi, tu fais connaître ta Parole,  
afin qu’elle nous conduise au Christ  
qui resplendit maintenant pour nous telle une étoile brillante.  
Donne à tous ceux qui n’ont pas encore entendu cette bonne nouvelle  
de la découvrir à leur tour  
et d’accueillir avec joie celui que tu nous envoies,  
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.  
Amen. 
 
 
C 
 
Ô Christ, tu nous as éclairés par ta grâce et guidés par ta lumière,  
afin que nous venions, comme les mages, t’offrir les trésors que tu attends de nous : 
notre foi, notre espérance et notre amour; 
accueille-nous aussi au dernier jour,  
avec la multitude de tes élus de toute nation et de toute langue,  
dans la cité céleste où Dieu sera tout en tous.  
Exauce-nous au nom de tes promesses.  
Amen. 



SERVICE DU MATIN DE L’ÉPIPHANIE 

© CTCRL 2004  37 

PRIÈRE D’INTERCESSION A 
 
Unissons-nous dans l’intercession!  
 
Dieu tout-puissant, 
tu as fait lever ta lumière sur les nations en conduisant à Jésus les mages venus de pays lointains. 
Nous t’en prions, fais encore resplendir sur nous la clarté de ta face  
pour que l’on connaisse tes projets sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. 
Que ta lumière et ta vérité éclairent tous les lieux obscurs du monde  
et qu’elles dissipent les ténèbres de la souffrance et de la peur. 
Souviens-toi de ton Eglise que tu as établie dans ton amour  
pour qu’elle te rende témoignage sur toute la terre.  
Secours-la, dans ta bonté, et sanctifie-la par ton Esprit,  
afin que la flamme d’une vraie foi brille en elle  
et amène à toi ceux qui marchent encore dans les ténèbres. 
Ô Dieu, tu as choisi des hommes et des femmes pour tes messagers,  
souviens-toi de tes serviteurs partis au loin 
pour annoncer ton Evangile.  
Accorde à tes envoyés l’Esprit de grâce et d’intelligence,  
afin qu’ils ne perdent pas courage dans les difficultés de leur tâche,  
mais puissent faire entendre partout la bonne nouvelle de ton salut.  
Qu’ainsi ton Eglise s’édifie dans la foi en vue de ton Royaume. 
Dirige dans ta sagesse les chefs des nations : 
bénis ceux qui se consacrent au service de la paix, 
et déjoue dans le monde tous les projets de domination. 
Nous confions à ta grâce notre peuple et ceux qui le gouvernent.  
Donne à tous de vivre dans la crainte de ton nom; 
ne permets pas que l’indifférence et l’ingratitude s’installent parmi nous.  
Garde-nous des injustices qui détruisent la communion humaine,  
et bénis tout travail honnête et fidèle.  
Apprends-nous à oeuvrer pour le bien de tous  
en consacrant nos forces au service de ton règne. 
Ô Dieu, ton Fils bien-aimé a promis 
que ceux qui le suivraient ne marcheraient pas dans les ténèbres,  
mais qu’ils auraient la lumière de la vie; 
n’oublie pas dans ta grâce ceux qui sont troublés ou révoltés par les injustices du monde 
et dont le coeur est rempli d’angoisse et de doute : 
pour eux aussi, fais briller ta lumière, 
afin qu’ils trouvent le chemin de la foi, en dépit des obscurités qui demeurent. 
 
(prières libres de l’officiant) 
 
Dieu éternel, tu as annoncé par ton prophète  
que les nations marcheront vers ta lumière  
et les rois vers la clarté de ton aurore;  
manifeste ta gloire dans le monde par celui qui est la vraie lumière et l’étoile brillante du matin, 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION B 
 
Intercédons auprès de Dieu ! 
 
Pour l’Eglise répandue par toute la terre, 
afin qu’elle marche toujours à la lumière du Christ,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

Pour tous les peuples de la terre, 
afin qu’ils se sentent accueillis dans l’Eglise, 
avec la richesse de leur diversité au service du Christ,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

Pour ceux qui gouvernent les nations, 
afin qu’ils ne mettent pas d’entraves à l’annonce de l’Evangile,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

Pour les chrétiens, 
afin qu’ils témoignent de leur attachement au Christ 
en lui rendant hommage par toute leur vie, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

Pour tous ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu, 
afin qu’ils le fassent dans la lumière du Christ et dans la sagesse de l’Esprit saint,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

Pour les missions, 
afin que Dieu rende fécond le travail des envoyés  
et qu’il fasse de nous leurs collaborateurs généreux,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

 
Pour ceux qui vivent dans le doute, 
afin que la lumière de l’Evangile fortifie leur foi,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
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Pour ceux qui ne voient pas de sens à leur vie, 
afin qu’ils trouvent, dans la rencontre du Christ,  
la vocation qu’il leur adresse,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant) 
 
Seigneur Dieu, qui as fait briller en ton Fils la lumière du salut,  
accomplis maintenant ta promesse  
et hâte la venue de ton règne  
par Jésus-Christ, notre Sauveur.  
Amen. 
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INTRODUCTION (N° 175 de Psaumes et Cantiques) 
 
Resplendis Jérusalem, ta lumière est venue.  

Et la gloire du Seigneur s’est levée pour toi. 
Voici que les ténèbres couvrent la terre. 

Et l’obscurité enveloppe les peuples.  
Mais sur toi le Seigneur se lève. 

Et sa gloire paraît sur toi. 
Les nations marcheront vers ta lumière. 

Et les rois vers la clarté de ton aurore. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION 
 
Ô Christ, manifesté dans la chair,  
sanctifie-nous par l’Evangile et la prière.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, justifié dans l’Esprit,  
délivre-nous de toute idolâtrie.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, contemplé par les anges, 
fais-nous goûter sur la terre aux joies de ton Royaume.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, annoncé aux païens, 
ouvre le coeur des hommes à la puissance de l’Esprit saint.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, reconnu dans le monde,  
renouvelle la foi de tous les croyants.  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, élevé dans la gloire, 
allume en nos coeurs le désir de ton règne. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 

(prière silencieuse) 
 
Dieu du ciel et de la terre, 
tu as promis de révéler ta gloire en Jésus-Christ parmi toutes les nations.  
Souviens-toi de ton Eglise à travers le monde entier.  
Unis par les liens d’une foi vivante tous ceux qui se disent chrétiens,  
afin qu’ils soient vraiment le corps du Christ.  
Veuille nous remplir, nous aussi, de la grâce de ton Saint-Esprit,  
afin que nous portions des fruits de justice et de paix. 
Accorde-nous de persévérer dans la foi  
et d’arriver, avec les prophètes et les apôtres,  
avec les martyrs et les saints de tous les âges,  
à la pleine communion avec toi et les uns avec les autres,  
dans ton Royaume,  
par notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ.  
Amen. 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  
 
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,  
qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l’allégresse.  
Sachez que le Seigneur est Dieu, 
c’est lui qui nous a faits et nous sommes à lui. 
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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ACTE DE SUPPLICATION ET D’ADORATION 
 
Adressons au Seigneur nos supplications et offrons-lui notre adoration !  
 
Ô Christ, 
par ton baptême dans les eaux du Jourdain  
tu t’es solidarisé avec nous 
et maintenant tu nous dis :  
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps. 
 
L’assemblée chante: Seigneur, aie pitié de nous ! (90a) 
 
Ô Christ, 
aux noces de Cana, tu as révélé la joie  
que tu prépares pour les tiens à la Table sainte,  
et maintenant tu nous dis : 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
 
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous ! (90 b) 
 
Ô Christ, 
à Nazareth, tu t’es fait connaître comme la Parole vivante du Père, 
et maintenant tu nous dis :  
celui qui me confessera devant les hommes,  
je le confesserai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. 
 
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 c) 
 
Ô Christ, splendeur du Père, 
engendré avant tous les temps, gloire à toi ! 
Tu es notre seule espérance. 
Dès le commencement, tu as exaucé la prière des justes qui te furent agréables. 
Accorde-nous le pardon de nos péchés, 
garde-nous de tout mal 
et fais-nous parvenir à la lumière de ta gloire,  
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 
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PRIÈRE DU JOUR 
 
Prions encore le Seigneur ! 
 
A (si on lit Matthieu 3,13-17) 
 
Seigneur Dieu,  
quand Jésus s’est présenté pour être baptisé dans les eaux du Jourdain,  
l’Esprit saint est descendu sur lui,  
et la voix du Père l’a désigné comme son Fils bien-aimé.  
Fais-nous cette grâce, à nous qui sommes baptisés d’eau et d’Esprit en son nom,  
de demeurer toujours dans l’alliance de ce baptême,  
comme des enfants que tu t’es acquis par lui,  
Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
 
 
B (si on lit Jean 2,1-11) 
 
Dieu saint, dont le Fils bien-aimé a fait à Cana son premier miracle,  
afin de révéler - à ceux qui croient - le mystère de sa vie donnée  
et la présence de son Royaume dans la cène,  
fais-nous la grâce d’accueillir avec foi celui qui s’unit à l’Eglise  
comme un époux à son épouse,  
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.  
Amen. 
 
 
C (si on lit Luc 4,14-21 ou 14-30) 
 
Dieu très bon,  
dont le Fils bien-aimé a déclaré à Nazareth que les prophéties étaient accomplies en lui,  
ne permets pas que nous cherchions ailleurs la grâce, le salut et la paix;  
mais accorde-nous de nous attacher à lui seul qui est ta Parole vivante,  
JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION A 
 
Unissons-nous dans la prière et l’intercession ! 
 
Si l’on a prêché sur Matthieu 3,13-17 :  
 
Seigneur, 
nous te louons et nous te bénissons : 
dans le baptême de Jésus, tu as fait connaître aux disciples 
la gloire de ton Fils bien-aimé 
qui est venu jusqu’à nous  
pour nous conduire jusqu’à toi :  
dans son baptême, il s’est rendu solidaire des pécheurs, lui qui est sans péché, 
afin que nous puissions croire en lui, 
et que sa lumière se lève partout dans le monde. 
 
 
Si l’on a prêché sur Jean 2,1-11 : 
 
Seigneur Dieu, 
nous te louons et nous te bénissons 
au festin des noces de Cana, tu as fait connaître aux disciples la gloire de Jésus, le Christ 
qui est venu jusqu’à nous pour nous conduire jusqu’à toi :  
à Cana, il a dressé un signe de ton Royaume, lui, le Seigneur du Royaume, 
afin que nous puissions croire en lui, 
et que sa lumière se lève partout dans le monde. 
 
 
Si l’on a prêché sur Luc 4,14-21 ou 14-30 : 
 
Seigneur Dieu, 
nous te louons et nous te bénissons 
tu as fait connaître aux disciples, dans la synagogue de Nazareth,  
la gloire du Christ serviteur 
qui est venu jusqu’à nous pour nous conduire jusqu’à toi : 
il s’est fait connaître comme le Serviteur qui vient accomplir les prophéties,  
obéissant jusqu’à la mort de la croix, 
afin que nous puissions croire en lui, 
et que sa lumière se lève partout dans le monde. 
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Suite commune : 
 
Ô Dieu, fais-nous la grâce 
de marcher fidèlement à la suite du Christ,  
afin que son nom ne soit pas blasphémé à cause de nous, 
mais que tous ceux qui ne croient pas encore 
découvrent aussi la lumière de la foi. 
 
Ô Dieu, souviens-toi de ton peuple dans le monde entier : 
nous te prions pour l’Eglise qui dort, afin qu’elle se réveille de son sommeil,  
pour l’Eglise sous la croix, afin que tu l’assistes de ta force,  
pour l’Eglise confessante, afin qu’elle recherche ta seule gloire. 
 
Ô Dieu, souviens-toi de ceux qui détiennent dans le monde le pouvoir et la force :  
nous te prions pour tous ceux qui gouvernent, 
afin que tu leur apparaisses comme le maître 
dont ils ne sont que les serviteurs. 
Nous te confions ceux qui gouvernent bien,  
afin que tu les affermisses,  
et ceux qui gouvernent mal,  
afin que, selon ton bon plaisir, tu convertisses leur coeur  
ou que tu mettes un terme à leur pouvoir. 
 
Ô Dieu, 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 soeurs.  
Nous te confions les malades, les affligés, les mourants,  
afin que ta force se manifeste dans leur faiblesse. 
 
(prières libres de l’officiant) 
 
Dieu tout-puissant, qui veux que nous te connaissions pour l’éternité,  
accorde-nous de demeurer fermes dans la foi  
que les apôtres nous ont transmise.  
Exauce-nous, pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION B 
 
Intercédons auprès de Dieu ! 
 
Pour l’Eglise, rassemblée par la Parole de Dieu, 
afin qu’elle l’écoute, qu’elle la garde et qu’elle en témoigne avec zèle, 
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous les baptisés, 
afin que leur vie manifeste leur appartenance à Jésus, le Christ,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous ceux qui s’approchent de la Table sainte,  
afin qu’ils soient nourris du pain de vie  
et affermis dans le pardon et l’amour de Dieu,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous ceux qui croient au Christ, 
afin qu’ils aient le courage de prendre des responsabilités dans la cité,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour tous ceux qui nous gouvernent, 
afin que Dieu leur donne de travailler au bien commun avec sagesse et justice,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour les jeunes, 
afin qu’ils découvrent la vie à la lumière de la foi,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour ceux qui souffrent, 
afin que nous sachions les aimer et partager leurs peines,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour nous tous, 
afin que Dieu réponde, dans sa sagesse et son amour,  
aux intentions que chacun de nous porte dans son coeur,  
prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous ! 
  
(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant) 
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Seigneur Dieu,  
tu nous as fait connaître en ton Fils le mystère de ton amour,  
et tu rassembles l’Eglise par la Parole et les sacrements;  
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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INTRODUCTION  
 
Variante : introduction N° 180 de Psaumes et Cantiques. 
 
Béni soit le Seigneur, notre Dieu. 

Car il a visité et racheté son peuple. 
Chantons en l’honneur du Seigneur un cantique nouveau. 

Habitants de toute la terre, chantons en son honneur.  
Racontons sa gloire parmi les nations. 

Et ses merveilles parmi tous les peuples. 
Les nations marcheront vers sa lumière. 

Et les rois vers la clarté de son aurore. 
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PRIÈRE D’INTERCESSION 
 
Le début de la prière peut être chanté (130) par l’assemblée, ou dit par l’officiant seul. 
 
Après chacune des invocations de la litanie qui suit,  
l’assemblée chante, sur intonation de l’orgue, le répons indiqué (124). 
 
(130) 
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde, donne-nous ta paix ! 
 
Par ta naissance et ton extrême pauvreté,  
par tes jeûnes et ta tentation au désert, 
par les détresses et les angoisses de ton âme, 

L’assemblée chante : Christ, intercède pour nous ! (124) 
 
Par ton agonie, 
par tes liens et tes outrages, 
par ta flagellation et ta couronne d’épines,  
par ton élévation sur la croix, 

L’assemblée chante : Christ, intercède pour nous ! (124) 
 
Par tes plaies et tes meurtrissures, 
par ta mort douloureuse et ton côté transpercé,  
par ta descente de croix et ton repos au sépulcre, 

L’assemblée chante : Christ, intercède pour nous ! (124) 
 
Par ta résurrection d’entre les morts, 
par ton ascension et ta toute-puissance, 
par ta constante intercession à la droite de Dieu,  
par ton retour en gloire au dernier jour, 

L’assemblée chante : Christ, intercède pour nous ! (124)  
 
(prière silencieuse) 
 
Dieu tout-puissant, Père de miséricorde, 
tu ne veux perdre aucun de ceux que tu aimes 
et que Jésus-Christ est venu chercher et sauver. 
Nous te rendons grâces pour la promesse de ton Saint-Esprit,  
que tu as faite à tous ceux qui te le demandent avec foi. 
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Nous t’en prions, regarde-nous avec bonté; 
fortifie-nous dans la connaissance de ta grâce 
et dans l’obéissance qui t’est due. 
 
Ne permets pas que nous soyons entraînés loin de ta vérité par de fausses doctrines,  
ni écartés de ton chemin par les tentations ou les épreuves de la vie;  
mais fais-nous grandir dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour  
pour que nous te rendions gloire tous les jours de notre vie,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi, Père,  
dans l’unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 


