Liturgie
du temps pascal
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Christ est ressuscité des morts !
Par sa mort, il a vaincu la mort !
A ceux qu’enferment les tombeaux,
il a donné la vie !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus;
la mort n’a plus prise sur lui.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : En mourant, c’est au péché qu’il est mort, une fois pour toutes;
vivant, c’est pour Dieu qu’il vit.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Ne crains point. Je suis le premier et le dernier,
le Vivant, dit le Seigneur !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : J’ai été mort maintenant je suis vivant,
je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre,
ni souiller, ni flétrir.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
ou INTRODUCTION
Christ est ressuscité ! Alléluia !
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus.
La mort n’a plus prise sur lui.
En mourant, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes.
Vivant, c’est pour Dieu qu’il vit.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu.
Béni soit à jamais son nom glorieux.
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE DU JOUR
A
Dieu de miséricorde,
en ce temps de Pâques, tu renouvelles notre foi.
Accorde-nous de vivre toujours mieux la grâce de notre baptême.
Par ton Esprit fais-nous renaître en Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu tout-puissant,
tu as ressuscité d’entre les morts ton Fils bien-aimé,
fais-nous la grâce de naître nous aussi à une vie nouvelle.
Nous te le demandons pour l’amour de son nom.
Amen.

C
Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils,
tu nous as fait naître à la vie éternelle.
Nous t’en prions, poursuis et achève
l’oeuvre que tu as commencée dans le secret de nos coeurs;
qu’au retour de notre Sauveur,
tous ceux que tu as fait renaître paraissent avec lui dans ta gloire.
Exauce-nous pour l’amour de son nom.
Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
O Christ ressuscité,
tu as été élevé à la droite du Père et tu intercèdes pour nous,
accueille dans ta bonté les prières que nous te présentons.
Par ta résurrection d’entre les morts
tu es devenu le chef de l’Eglise :
accorde-nous la grâce de te servir partout avec courage et avec zèle.
Toi à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre,
manifeste ta puissance parmi les peuples et ceux qui les dirigent.
Tu as promis à tes disciples que leur tristesse serait changée en joie :
console les affligés et relève ceux qui perdent courage,
affermis leur foi en ta victoire et en ton amour.
C’est à travers beaucoup de souffrances que tu es entré dans la gloire :
viens au secours de ceux qui souffrent et guéris les malades.
Tu as vaincu la mort et tu lui as ôté sa puissance :
nous t’en prions, assiste-nous à notre dernière heure,
afin que nous nous endormions dans l’espérance de la résurrection.
(prières libres de l’officiant)
Seigneur, tu as promis d’être avec nous tous les jours, jusqu’à la fin des temps :
nous te bénissons de pouvoir vivre et travailler avec toi.
A toi, comme au Père et au Saint-Esprit,
soient tout honneur et toute gloire,
maintenant, et aux siècles des siècles.
Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120ss).
Intercédons auprès du Seigneur !
Pour l’Eglise dans le monde entier,
afin qu’elle soit un signe vivant de la présence du Seigneur,
prions le Christ ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous les peuples de la terre,
afin que règne entre eux la paix apportée par le Seigneur,
prions le Christ ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour les malades et tous ceux qui souffrent,
afin qu’ils soient réconfortés dans leurs épreuves,
prions le Christ ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui ignorent la victoire de Pâques et sont esclaves du mal,
afin qu’ils trouvent le Seigneur et soient libérés par la grâce du pardon,
prions le Christ ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour nous ici rassemblés,
afin que la foi renouvelle notre vie,
prions le Christ vivant.
Seigneur, aie pitié !
(prières libres de l’officiant)
Dieu, maître de la vie et vainqueur de la mort,
étends ta main sur l’Eglise,
afin que le monde te connaisse et te célèbre,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION C
O Christ ressuscité,
Nous voici devant toi en ces fêtes pascales.
Comme tes disciples furent remplis de joie en te voyant,
nous sommes dans la joie, nous aussi, en ta présence.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Le premier jour de la semaine,
les femmes se rendirent au tombeau.
Elles n’y trouvèrent pas ton corps,
mais l’ange leur apprit la nouvelle de ta résurrection.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Ce même jour, tes disciples étaient tous réunis, découragés, sans espérance.
Nous aussi, nous sommes sans force et sans vigueur, si tu n’es avec nous.
Mais tu es là, Seigneur, tu es avec nous selon ta promesse.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Tu t’es présenté à tes disciples et tu leur as dit :
La paix soit avec vous !
Tu leur as montré tes mains et ton côté.
Et les disciples furent remplis de joie en te voyant.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Nous n’avons pas vu les marques de ta passion dans tes mains.
Nous ne pouvons pas te toucher comme le firent les disciples.
Mais tu as dit : heureux ceux qui n’ont pas vu, mais qui ont cru.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Le même soir, tu as rejoint deux de tes disciples sur le chemin d’Emmaüs.
Tu marchais avec eux comme un inconnu.
Tu es avec nous, Seigneur,
ici et maintenant tu nous rejoins.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Tu leur expliquais en chemin le sens de tes souffrances.
Tu les préparais à accueillir la nouvelle de ta résurrection.
Apprends-nous à marcher avec toi tous les jours.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Leurs yeux étaient incapables de te reconnaître.
Mais tu as rompu le pain, et leurs yeux s’ouvrirent.
La foi a ouvert nos yeux : Tu es là, Seigneur, quand nous rompons le pain.
Reste avec nous, Seigneur de gloire !
Ils t’avaient dit : Reste avec nous ! Et tu les as exaucés :
Ils tenaient dans leurs mains le pain de vie.
Tu es désormais avec nous tous les jours.
(prière silencieuse)
O Christ, tu accueilles tous ceux qui te cherchent,
et tu ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi.
Reste avec nous par ta grâce et ta bonté.
Reste avec nous tous les jours, et au soir de notre vie.
Sois notre lumière et notre nourriture, car nous marchons vers ton Royaume,
et c’est toi que nous célébrons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

© CTCRL, 2007

6/43

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Christ est ressuscité des morts !
Par sa mort, il a vaincu la mort !
A ceux qu’enferment les tombeaux,
il a donné la vie !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Christ est ressuscité des morts,
il est passé de la mort à la vie.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Puisque la mort est venue par un homme,
c’est par un homme aussi qu’est venue
la résurrection.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le Seigneur dit : Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : O mort, où est ta victoire ?
O mort, où est ton aiguillon ?
Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire,
par notre Seigneur Jésus-Christ !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre,
ni souiller, ni flétrir.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
ou INTRODUCTION
Christ est ressuscité des morts. Il est passé de la mort à la vie.
Il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui vivra.
O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?
Béni soit le Seigneur, notre Dieu.
Béni soit à jamais son nom glorieux.
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TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE DU JOUR
A
Seigneur Dieu,
ton Fils a précédé victorieusement son Eglise
pour être le bon Berger de son troupeau.
Nous t’en prions, qu’il nous conduise
à travers les épreuves de nos vies
jusqu’à la joie éternelle, dans ton Royaume,
pour la gloire de ton saint nom.
Amen.

B
Dieu éternel et tout-puissant,
tu as ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus
et tu as fait de lui le Berger des brebis.
Fais-nous la grâce d’entendre sa voix et de le suivre d’un coeur joyeux,
et que rien ne nous détourne de lui.
Nous te le demandons pour l’amour de son nom.
Amen.

C
Seigneur Dieu,
par la mort et la résurrection de ton Fils,
tu nous arraches à une mort éternelle.
Que cette bonne nouvelle ranime notre courage,
dans l’attente du jour où tu nous admettras à la plénitude de la joie,
par lui, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
Dieu tout-puissant, notre Père,
Nous te bénissons d’avoir ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts
et de nous l’avoir donné pour Seigneur et Sauveur.
Bénis ton Eglise qui te célèbre en ce temps de joie.
Que la vie des chrétiens manifeste ta présence dans le monde.
Fais-toi connaître à ceux qui te résistent.
Eclaire de ta vérité ceux qui doutent ou se tiennent à l’écart.
Revêts d’autorité et de courage
ceux que tu as chargés de proclamer ta Parole de vie :
qu’ils n’aient pas honte de l’Evangile
qui est puissance de Dieu pour le salut de tout croyant.
Envoie ton Esprit saint à tous ceux qui passent par l’épreuve.
Donne aux mourants l’assurance de la vie éternelle.
Accueille-nous au dernier jour dans ton royaume.
(prières libres de l’officiant)
Dieu saint,
la création tout entière attend avec nous
la venue de ton règne.
Nous t’en prions,
anéantis le pouvoir du mal et de la mort,
afin que toute créature te proclame et te loue, au ciel et sur la terre,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120 ss).
Intercédons auprès du Seigneur !
Pour tous les chrétiens,
afin qu’ils apprennent à donner leur vie à l’exemple du Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui exercent un ministère dans l’Eglise,
afin qu’ils soient de vrais bergers,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour nos paroisses,
afin qu’elles soient ouvertes aux vocations que l’Esprit saint veut susciter,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour les chefs d’Etat,
afin qu’ils aient le souci de la paix entre les peuples,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour toutes les personnes qui sont à la recherche de la vérité,
afin qu’elles trouvent sur leur chemin quelqu’un pour les conduire au Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
(prières libres de l’officiant)
Dieu d’amour,
tu nous as réconciliés avec toi par la mort et la résurrection de ton Fils.
Accorde-nous la grâce d’exprimer la foi par toute notre vie
et de rester fidèles à l’alliance que tu as conclue avec nous
en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION C (POUR LE SOIR)
O Christ ressuscité,
Tu es apparu aux disciples.
Tu as soufflé sur eux pour qu’ils reçoivent l’Esprit saint.
Tu as réjoui toute la création.
Que ton Esprit mette dans nos coeurs la joie de la foi.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
O Christ ressuscité,
Tu as envoyé tes disciples enseigner toutes les nations.
Tu leur as ordonné de baptiser en ton nom.
Tu promets d’être avec nous tous les jours, jusqu’à la fin des temps.
Que ton Eglise soit affermie par ta présence,
qu’elle te serve partout avec joie.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
O Christ ressuscité,
Tu nous enrichis de tes dons.
Tu renouvelles nos vies.
Que nous répondions avec joie aux vocations que tu nous adresses.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
O Christ ressuscité,
Tu es le Seigneur, dans les cieux et sur la terre.
Ton Eglise te célèbre et te loue dans toutes les langues.
Que le monde entende cette louange.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
O Christ ressuscité,
Sauve-nous dans ta bonté, notre espérance est en toi.
Tu nous as rassemblés dans ton Eglise; garde-nous dans ta communion.
Fais reposer ta grâce sur chacun de nous.
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
(prière silencieuse)
Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et le jour est à son déclin.
Reste avec nous et avec toute ton Eglise.
Reste avec nous au déclin du jour, au déclin de notre vie, à la fin du monde.
Reste avec nous par ta grâce et ta bonté,
par ta Parole et par tes sacrements, par ton secours et ta bénédiction.
Reste avec nous quand survient la nuit de l’affliction ou de l’angoisse,
la nuit du doute et de la tentation, la nuit amère de la mort.
Reste avec nous et avec tous tes fidèles, pour les siècles des siècles.
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Christ est ressuscité des morts !
Par sa mort, il a vaincu la mort !
A ceux qu’enferment les tombeaux,
il a donné la vie !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Venez et adorons celui qui est vivant aux siècles des siècles.
Venez et adorons le Christ ressuscité des morts.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Christ a souffert une fois pour toutes,
lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : L’agneau qui a été immolé est digne
de recevoir la puissance, la sagesse, la force,
l’honneur, la gloire et la louange !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : A Celui qui est assis sur le trône, ainsi qu’à l’agneau,
soient la louange, l’honneur, la gloire et la force,
pour les siècles des siècles.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre,
ni souiller, ni flétrir.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)

ou INTRODUCTION
Venez et adorons celui qui est vivant aux siècles des siècles.
Venez et adorons le Christ ressuscité des morts.
Christ a souffert une fois pour toutes,
Afin de nous amener à Dieu.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu,
Béni soit à jamais son nom glorieux.

© CTCRL, 2007

12/43

QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE DU JOUR
A
Seigneur Dieu, chaque année dans le temps de Pâques
tu ravives en nous l’espérance de la résurrection.
Nous t’en prions :
fais-nous la grâce de la traduire en œuvres de foi, d’espérance et d’amour,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu, notre Père,
tu nous rachètes par la croix de ton Fils
tu fais de nous tes enfants.
Accorde-nous de trouver la vraie liberté en Jésus-Christ ressuscité
et de marcher à sa suite toute notre vie.
Amen.

C
O Dieu, tu n’as pas permis que ton Fils reste prisonnier du tombeau,
tu l’as ressuscité d’entre les morts.
Nous t’en prions,
donne-nous part à sa vie,
affermis-nous par sa puissance,
que son œuvre se poursuive en ce monde.
Exauce-nous par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
O Christ ressuscité, notre Seigneur,
toi qui vis et règnes auprès du Père,
demeure avec nous qui ne faisons que passer ici-bas.
Toi qui as dit à tes apôtres :
Comme le Père m’a envoyé, ainsi je vous envoie,
protège et sauve ton Eglise qui espère en toi.
Toi qui as promis d’être avec nous tous les jours,
jusqu’à la fin des temps, viens faire en nous ta demeure,
afin nous témoignions de ta résurrection
sur toute la terre.
Toi qui as rassuré et consolé tes disciples
en te montrant à eux comme leur Sauveur et leur frère,
ranime l’espérance de ceux qui sont découragés et tourmentés;
révèle-toi à ceux qu’on oublie ou qu’on méprise;
secours ceux qui sont persécutés à cause de leur foi.
Toi qui as vécu notre fragilité,
fais connaître ta force à tous ceux qui souffrent
dans leur corps ou dans leur esprit;
éclaire-les de ta lumière.
Toi qui es descendu au séjour des morts pour nous ramener à la vie,
aie pitié de ceux qui sont aux portes de la mort :
assiste-les par ta présence et fortifie-les par ta Parole,
afin qu’ils parviennent avec toi à la vie éternelle.
(prières libres de l’officiant)
Seigneur, regarde avec bonté ton Eglise
et envoie-nous ton Esprit saint,
pour que nous soyons unis dans un même esprit
par les liens de la paix et de l’amour,
que nous formions un seul corps,
que nous ayons une seule foi,
comme nous avons été appelés à une même espérance dans le Christ. Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120 ss).
Intercédons auprès du Seigneur !
P our toute l’Eglise,
afin qu’au milieu du monde,
elle maintienne l’espérance de la vie éternelle,
prions le Christ ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour le monde entier,
afin qu’il connaisse la paix véritable donnée par le Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui sont dans la peine,
afin que le Christ ressuscité change leur tristesse en joie,
prions le Sauveur.
Seigneur, aie pitié !
Pour notre communauté paroissiale,
afin qu’elle rende un témoignage plein d’assurance à la résurrection du Christ,
prions le Seigneur tout-puissant.
Seigneur, aie pitié !
Pour ceux qui sont désorientés par la souffrance et les injustices,
afin qu’ils trouvent dans la croix du Seigneur la victoire sur tout mal,
prions le Christ, notre paix.
Seigneur, aie pitié !
(prières libres de l’officiant)
Fils unique de Dieu,
maintiens-nous unis dans la charité par le lien de la paix,
afin que, d’un seul coeur, nous confessions ta résurrection d’entre les morts.
Donne-nous aussi de ressusciter au dernier jour pour la vie éternelle,
toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION C
O Christ, c’est en ta mort que nous avons été baptisés,
afin que, comme tu es ressuscité des morts,
nous vivions nous aussi d’une vie nouvelle.
Seigneur ressuscité, gloire à toi !
O Christ, si nous sommes ressuscités avec toi,
donne-nous de chercher ce qui est en haut,
là où tu es assis à la droite de Dieu.
Seigneur ressuscité, gloire à toi !
O Christ, autrefois nous étions dans les ténèbres,
aujourd’hui nous sommes dans ta lumière.
Donne-nous de marcher comme des enfants de lumière.
Seigneur ressuscité, gloire à toi !
O Christ, donne-nous de nous supporter les uns les autres.
Comme tu nous as pardonné, donne-nous de faire de même, nous aussi.
Seigneur ressuscité, gloire à toi !
O Christ, donne-nous par-dessus tout de revêtir l’amour,
et que la paix à laquelle tu nous as appelés pour former un même corps
règne dans nos coeurs.
Seigneur ressuscité, gloire à toi !
O Christ, donne-nous de vivre dans la reconnaissance.
Que ta Parole habite parmi nous dans toute sa richesse,
et que tout ce que nous pouvons dire ou faire, nous le fassions en ton nom.
Seigneur ressuscité, gloire à toi !
(prière silencieuse)
Nous t’en prions, Seigneur,
change nos cœurs de pierre en cœurs de chair.
Mets en nous un esprit d’obéissance
et conduis-nous à la liberté des enfants de Dieu,
et au dernier jour à la vie éternelle.
Exauce-nous au nom de tes promesses.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Venez et adorons celui qui est vivant aux siècles des siècles.
Venez et adorons le Christ ressuscité des morts.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le Christ a paru une seule fois à la fin des âges
pour abolir le péché par son sacrifice.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Gloire à toi, Seigneur, car tu as été immolé,
et par ton sang tu as racheté pour Dieu des hommes
de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le Christ s’est offert une seule fois
pour ôter les péchés d’une multitude;
une seconde fois il apparaîtra pour donner le salut.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : A Celui qui est assis sur le trône, ainsi qu’à l’agneau,
soient la louange, l’honneur, la gloire et la force,
pour les siècles des siècles.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre,
ni souiller, ni flétrir.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
ou INTRODUCTION
Venez et adorons celui qui est vivant aux siècles des siècles.
Venez et adorons le Christ ressuscité des morts.
Le Christ s’est offert une seule fois pour ôter les péchés d’une multitude.
Une seconde fois, il apparaîtra pour donner le salut.
Gloire au Seigneur qui a été immolé,
Qui a racheté pour Dieu des hommes du sein de toutes les nations.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu.
Béni soit à jamais son nom glorieux.
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE DU JOUR
A
Seigneur Dieu, en Jésus,
tu fais de nous tes enfants d’adoption.
Nous t’en prions, regarde avec bonté
toutes celles et ceux qui suivent le Christ dans la foi.
Accorde-leur la vraie liberté,
et au dernier jour la vie éternelle,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu tout-puissant,
du tombeau de ton Fils tu as fait lever sur le monde la lumière de ta vie.
Envoie sur nous ton Esprit saint,
afin que nous cherchions avec persévérance
à mettre en pratique ta parole.
Garde-nous dans l’espérance d’avoir un jour part à ta vie
pour les siècles des siècles.
Amen.

C
O Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ
tu nous as fait passer des ténèbres
à la clarté de ton Royaume.
Fais-nous la grâce de demeurer toujours dans la communion de ton Fils :
que sa présence nous maintienne dans la paix et dans la joie,
lui qui est béni pour les siècles des siècles.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
Dieu de miséricorde
par la résurrection de ton Fils
tu annonces la victoire de la vie.
Nous célébrons ton amour qui accomplit pour nous un si grand bienfait;
tu nous donnes en Jésus-Christ un Seigneur vivant
qui est avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
O Dieu, reçois notre louange;
fais reposer ta bénédiction sur tous ceux
qui célèbrent ton nom en ce temps de joie.
Donne à ton Eglise de proclamer joyeusement la présence du Christ vivant
dans la Parole et dans les sacrements.
Manifeste ta miséricorde à tous ceux qui passent par l’épreuve;
réjouis leur coeur par la bonne nouvelle du Seigneur ressuscité
qui étend sa main pour les consoler et les secourir.
(prières libres de l’officiant)
Seigneur Dieu, dans la joie de Pâques,
tu nous donnes aujourd’hui le bonheur de la vie véritable,
poursuis ton oeuvre en nous,
accorde-nous la force de persévérer tous les jours
dans la communion du Christ ressuscité, notre Seigneur.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120 ss).
Intercédons auprès du Seigneur !
Pour les chrétiens du monde entier,
afin qu’ils proclament partout et toujours la joie de Pâques,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour ceux qui nous gouvernent,
afin que l’Esprit du Christ les éclaire pour le bien de leurs peuples,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui cherchent le sens de leur vie,
afin que Dieu leur montre le chemin de la foi,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour ceux qui ignorent l’Evangile,
afin que le Christ ouvre leurs yeux et touche leur coeur,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour nous tous qui avons été baptisés,
afin que nous restions fidèles jusqu’au bout à notre foi,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
(prières libres de l’officiant)
O Dieu, toi seul peux apaiser nos coeurs.
Fais-nous toujours la grâce d’aimer ce que tu commandes
et de désirer ce que tu promets,
afin qu’en tout temps,
nous restions attachés à toi,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION C
O Christ ressuscité,
tu gouvernes et conduis toujours ton Eglise par ta grâce :
que ton Esprit inspire notre prière,
qu’il éclaire pour nous ta Parole,
afin que nous comprenions toujours mieux ton oeuvre de salut.
Christ, notre Seigneur, exauce-nous !
Veille aux besoins de ton Eglise.
Empêche tout esprit de division et tout scandale,
éloigne de nous les charlatans et les faux prophètes.
Christ, notre Seigneur, exauce-nous !
Tu as ramené à la foi tes disciples qui t’avaient abandonné :
Dans ta grâce, ramène encore à toi ceux qui s’égarent,
conserve à toute ton Eglise l’unité de l’esprit par le lien de la paix.
Christ, notre Seigneur, exauce-nous !
D’hommes faibles et pécheurs tu as fait tes apôtres,
tu as mis en eux ton Esprit :
Répands ton Esprit sur tous les ministres
chargés de proclamer ta Parole et de célébrer tes sacrements;
qu’ils te servent avec zèle et que leur vie témoigne de toi.
Christ, notre Seigneur, exauce-nous !
Pour l’amour de la paix que nous avons avec toi,
maintiens-nous en paix les uns avec les autres :
Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent,
donne-nous la force d’aimer nos ennemis.
Christ, notre Seigneur, exauce-nous !,
Tu es la lumière et le salut des nations :
Protège tes témoins en tous lieux dans le monde,
que ton Esprit donne force et vie à leur parole.
Christ, notre Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse)
Dieu tout-puissant,
en Christ, tu as fait de nous ton peuple.
Donne-nous la volonté et la force de faire ce que tu commandes :
que ton peuple, appelé à la vie éternelle,
ait dans son coeur une seule foi et une même espérance,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur !
Le Seigneur est proche. Réjouissons-nous !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus,
nous ressuscitera aussi par sa puissance.
Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la vie
par notre Seigneur Jésus-Christ !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Il est venu, le temps du salut,
le temps de la puissance de notre Dieu,
le temps du règne de son Christ.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Le monde ancien est passé,
et voici : un monde nouveau a surgi.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le monde appartient désormais au Seigneur
notre Dieu et à son Christ, et il régnera aux siècles des siècles.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
ou INTRODUCTION
Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur !
Le Seigneur est proche. Réjouissons-nous !
Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus,
nous ressuscitera aussi par sa puissance.
Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la vie.
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Le monde ancien est passé, un monde nouveau a surgi.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu.
Béni soit à jamais son nom glorieux.
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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE DU JOUR
A
Dieu tout-puissant,
en ce temps de fête accorde-nous de célébrer joyeusement le Christ ressuscité :
que la bonne nouvelle de Pâques
accompagne notre vie et la transforme,
par Jésus-Christ qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.
B
O Dieu, source de lumière et de vie,
par Jésus ressuscité tu nous conduis des ténèbres à ta lumière,
de l’esclavage à la liberté,
de la mort à la vie.
Illumine notre coeur par la clarté de ton Esprit
et fais de nous tes témoins,
par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
C
Dieu tout-puissant,
par la résurrection de ton Fils,
tu nous nous promets un avenir au-delà de la mort,
tu fais briller à nos yeux une lumière nouvelle.
Regarde avec bonté ton Eglise :
ne permets pas que le mal l’emporte sur elle,
mais manifeste la force de ton amour ;
donne-nous de nous réjouir en ta présence
et de chanter à jamais tes bienfaits,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
Dieu notre Père,
vois la souffrance de ta création :
entraîne-la tout entière dans la résurrection de ton Fils.
Manifeste ta puissance de vie sur ce monde marqué par la mort :
que viennent bientôt ta justice et ta paix.
Accorde à ceux et celles qui nous dirigent
la sagesse de discerner ce qui est vrai
et de réaliser ce qui concourt au bien de tous.
Par le Christ, notre Seigneur, donne à tout être humain
le pain de vie et le pain de chaque jour.
Que la victoire de ton Fils soit
la force des faibles,
le réconfort des malheureux,
le soutien de ceux qui tombent,
la consolation des souffrants,
le secours de ceux qui sont persécutés pour la justice.
Accompagne toujours celles et ceux qui croient en toi :
que dans la communion du Christ vivant
ils s’acceptent les uns aux autres
et gardent la foi, dans l’unité de l’esprit et de l’amour.
Que l’Eglise demeure en notre temps le signe du Christ ressuscité :
qu’elle accueille les hommes et les femmes
de toute langue et de toute condition.
Envoie des ouvriers dans ta moisson :
donne-leur d’annoncer ta Parole avec assurance parmi toutes les nations.
Et que vienne le jour où tu seras tout en tous pour la louange de ta gloire.
Amen.
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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120 ss).
Intercédons auprès du Seigneur !
Pour tous ceux que le Christ a chargés d’un ministère dans son Eglise,
afin qu’ils soient persévérants dans la prière et dans l’intercession,
prions le Seigneur ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui passent par la souffrance,
qu’ils reçoivent le réconfort et l’espérance,
prions le Seigneur ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous les hommes,
afin que Dieu bénisse leurs travaux [et leurs récoltes]
et réponde à leur attente, prions le Seigneur ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
Pour ceux qui ne prient jamais,
afin que le Saint-Esprit trouve le chemin de leur coeur,
prions le Seigneur ressuscité.
Seigneur, aie pitié !
(prières libres de l’officiant)
Seigneur Dieu, tout ce qui est bon nous vient de toi.
C’est toi qui inspire nos prières.
Dirige nos pensées
pour que nous découvrions ce qui est conforme à ta volonté,
fortifie-nous, afin que nous t’obéissions sans détour,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL, 2007

25/43

SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION C
Seigneur, souviens-toi de ton Eglise,
qui s’étend d’une extrémité du monde à l’autre.
Fortifie-la et protège-la par ta Parole et par tes sacrements.
Délivre-la de tout mal et rends-la parfaite dans ton amour.
Exauce-nous, Seigneur ressuscité !
Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui détiennent dans ce monde
le pouvoir et la force.
Maintiens-les toujours dans le respect de ton nom,
et ramène les injustes et les violents dans la voie de ta justice.
Exauce-nous, Seigneur ressuscité !
Souviens-toi de nous, Seigneur,
et de ceux qui n’ont pu se joindre à nous.
Garde-nous dans la paix.
Exauce-nous, Seigneur ressuscité !
Nous t’en prions,
délivre les opprimés, fortifie les faibles,
guéris les malades, assiste les mourants.
Exauce-nous, Seigneur ressuscité !
Souviens-toi de tous ceux qui ont besoin de ta miséricorde,
de ceux qui, malgré notre indignité, nous ont chargés de prier pour eux.
De tout ton peuple, souviens-toi, Seigneur, notre Dieu,
et répands sur lui ta bonté.
Exauce-nous, Seigneur ressuscité !
De tous ceux dont nous n’avons pas fait mention,
souviens-toi Seigneur.
Exauce-nous, Seigneur ressuscité !
Accueille-nous dans ton Royaume.
Accorde-nous la grâce et la paix de ton amour,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.
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ASCENSION
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Portes, élevez vos linteaux !
Ouvrez-vous toutes grandes, portes éternelles !
Et le Roi de gloire fera son entrée !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le Christ est mort pour nous.
Il s’est assis à la droite de Dieu dans les lieux très-hauts.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le Christ est monté au ciel,
afin de comparaître pour nous devant [la face de] Dieu.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Qui nous condamnera ?
Jésus-Christ est mort; bien plus, il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Dieu a souverainement élevé Jésus,
il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus-Christ tout genou fléchisse,
et que toute langue proclame, à la gloire de Dieu le Père,
que Jésus-Christ est Seigneur.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
ou INTRODUCTION
Venez et adorons celui qui est vivant aux siècles des siècles.
Venez et adorons le Christ qui siège à la droite de Dieu.
Dieu l’a souverainement élevé dans la gloire.
Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus !
Que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur !
[Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles !
Et le Roi de gloire fera son entrée.] Alléluia !
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ASCENSION
PRIÈRE DU JOUR
A
Seigneur notre Dieu,
remplis nos coeurs de joie :
l’ascension de ton Fils est déjà notre victoire.
Donne-nous la ferme assurance que tu nous appelles
à partager la gloire dans laquelle le Christ nous a précédés,
lui qui maintenant vit et règne avec toi,
dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

B
Dieu saint, tu vis et tu règnes dans la gloire
et tu as souverainement élevé ton Fils à ta droite.
Fais-nous la grâce de pouvoir suivre par la foi
ce Jésus qui est notre vie et notre espérance;
que dans nos peine et nos joies,
nous puissions déjà connaître la paix de ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu tout-puissant et miséricordieux,
tu as élevé notre Sauveur dans la gloire.
Fais-nous la grâce, à nous, membres de son corps,
de suivre, là où il nous a précédés,
celui qui est la tête de l’Eglise, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL, 2007

28/43

ASCENSION
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
O Christ, Sauveur du monde,
tu sièges à la droite du Père.
Viens régner sur nos coeurs
et diriger nos pensées vers les réalités d’en haut.
Tu es le Seigneur de l’Eglise : accorde-lui tous les jours ta présence,
et que ton Saint-Esprit la conduise dans toute la vérité.
Toute puissance t’a été donnée au ciel et sur la terre :
dans ta grâce, secours ceux qui sont exposés aux dangers de l’âme et du corps,
et donne l’apaisement de la foi à ceux qui sont inquiets et tourmentés.
Soutiens le courage des opprimés, des prisonniers et des persécutés,
Sois au côté des malades, des infirmes et des mourants :
manifeste à leur foi ta présence.
Tu as promis d’être avec nous tous les jours, jusqu’à la fin des temps :
fais de nous des témoins de ta Parole, garde-nous tous dans l’amour fraternel.
(prières libres de l’officiant)
Seigneur, tu intercèdes pour nous auprès du Père,
reçois avec bonté les prières que nous te présentons dans la foi,
toi qui es béni pour les siècles des siècles.
Amen.

© CTCRL, 2007

29/43

ASCENSION
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120 ss).
Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père.
Présentons-lui avec foi nos requêtes et nos prières.
Pour l’Eglise tout entière,
afin qu’elle proclame
la bonne nouvelle de la victoire de Jésus,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous les chrétiens,
afin qu’ils soient des messagers du Christ dans le monde,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour les chrétiens persécutés,
afin qu’ils restent fermes dans leur foi,
les yeux tournés vers le Christ qui intercède pour eux,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour les malades, les infirmes et les mourants,
afin qu’ils trouvent dans la présence du Christ vivant un courage nouveau,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour ceux qui nous gouvernent,
afin qu’ils accomplissent leur tâche dans la crainte de Dieu,
auquel ils devront rendre compte,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Fils du Dieu vivant,
ressuscité d’entre les morts et monté au ciel en présence de tes disciples,
accorde-nous toujours dans ta bonté le secours
qui nous est nécessaire et que tu nous as promis;
demeure jusqu’à la fin avec nous,
et donne-nous de vivre déjà par la foi dans ton Royaume,
toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.
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ASCENSION
PRIÈRE D’INTERCESSION C
Seigneur Jésus-Christ,
toi seul es digne de recevoir la puissance, la richesse,
la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange.
C’est toi que célèbrent les puissances des cieux.
C’est toi que chante la foule des témoins de la foi.
Tu es le Seigneur.
Roi de gloire, intercède pour nous !
C’est toi que nous adorons,
car tu nous as rassemblés dans ton Eglise.
Tu es la tête, et nous sommes les membres de ton corps.
Tu es notre vie, notre force, notre espérance,
hier, aujourd’hui, éternellement.
Roi de gloire, intercède pour nous !
C’est toi que nous attendons,
car ta gloire sera manifestée dans le monde.
Ta victoire mettra en déroute les puissances de mort.
Tu rassembleras en ce jour-là tous tes élus dans ton Royaume.
Roi de gloire, intercède pour nous
C’est toi que nous invoquons,
car tu intercèdes pour nous auprès du Père.
Tu prends soin de ton Eglise,
ta richesse supplée à sa pauvreté, et ta force à sa faiblesse.
Tu la gouvernes par ton Esprit
pour qu’elle confesse ton nom, toujours et partout.
Roi de gloire, intercède pour nous !
(prière silencieuse)
Seigneur, dans ta grâce, veille sur nous
et accomplis tes promesses en notre faveur.
Que ta Parole se répande parmi nous,
jusqu’au jour où tous les peuples seront rassemblés devant toi,
et où toute langue proclamera que tu es Seigneur,
à la gloire de Dieu, le Père.
Amen.
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur !
Le Seigneur est proche ! Soyons dans la joie !
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le Christ est l’image du Dieu invisible,
le premier-né de toute créature,
le premier-né d’entre les morts.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Il a plu à Dieu de réconcilier par le Christ
toutes choses avec lui-même,
en établissant la paix par la croix.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Lorsque le Christ paraîtra,
nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Dieu nous a donné la vie éternelle,
et cette vie est en son Fils : celui qui a le Fils a la vie.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)

ou INTRODUCTION
Le Christ est l’image du Dieu invisible.
Le premier-né de toute créature, le premier-né d’entre les morts.
Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Lorsque le Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui.
Dieu nous a donné la vie éternelle.
Et cette vie est en son Fils.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu.
Béni soit à jamais son nom glorieux.
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE DU JOUR

A
Dieu, notre Père, nous croyons que ton Fils,
est maintenant auprès de toi dans la gloire,
et qu’il intercède en notre faveur.
Fais-nous la grâce de connaître qu’il demeure ainsi avec nous tous les jours,
comme il nous l’a promis,
lui qui est béni aux siècles des siècles.
Amen.

B
Seigneur Dieu, tu as élevé à ta droite ton Fils,
ne nous abandonne pas à notre faiblesse.
Envoie sur nous ton Saint-Esprit,
afin qu’il nous fortifie
et nous rende capables de parvenir un jour en ta présence,
là où nous a précédés Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

C
Dieu, notre Père, tu nous as fait la grâce
de célébrer l’ascension de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Accorde-nous de toujours diriger nos coeurs vers le ciel où,
en la personne de Jésus-Christ, notre frère,
tu nous accueilles auprès de toi.
Exauce-nous pour l’amour de son nom.
Amen.
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
Seigneur Dieu,
reçois nos actions de grâces pour tout ce que tu nous donnes en Jésus-Christ.
Il a ordonné à ses apôtres de faire de toutes les nations ses disciples.
Nous t’en prions,
que la puissance de sa résurrection se manifeste à toute son Eglise.
Que les chrétiens soient partout, en paroles et en actes,
des témoins du Christ vivant,
qu’ils le confessent comme leur Sauveur
et le servent comme leur Seigneur.
Tu as donné à ton Fils tout pouvoir dans les cieux et sur la terre.
Nous t’en prions,
que tous les peuples du monde trouvent en lui la paix.
Que les responsables des nations soient amenés à reconnaître sa seigneurie.
Tu nous as donné l’assurance que rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ.
Nous t’en prions,
souviens-toi dans ta bonté de tous ceux qui doutent.
Que ceux qui sont tentés ou éprouvés soient éclairés par ta grâce.
Que les malades, les mourants, les affligés
trouvent leur espérance dans le Christ ressuscité.
(prières libres de l’officiant)
Dieu vivant,
donne-nous d’avoir part,
avec tous ceux qui t’ont servi fidèlement sur la terre,
à la victoire que le Christ nous a acquise
et de connaître la plénitude de ton amour dans la vie éternelle,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120 ss).
Intercédons auprès du Seigneur !
Pour l’Eglise universelle,
afin que le Christ répande sur elle l’Esprit saint qu’il nous a promis,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous les chrétiens,
afin qu’ils soient obéissants à l’Esprit de Dieu et ne cessent de le demander,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui ne croient pas,
afin que l’Esprit saint les conduise vers la lumière de la foi,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous les peuples de la terre,
afin que s’établisse entre eux la paix voulue par le Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour nous tous ici rassemblés,
afin que l’Esprit du Seigneur nous unisse les uns aux autres
dans une vraie charité,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
(prières libres de l’officiant)
O Dieu, tu nous as donné la vie et la liberté.
Ne nous laisse pas nous égarer loin de toi.
Fortifie-nous par ton Saint-Esprit.
Donne-nous part, dès maintenant, à la joie de la vie éternelle,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION C
Seigneur ressuscité, tu sièges à la droite du Père.
Nous te prions pour ton Eglise universelle :
répands sur elle ton Esprit.
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Nous te prions pour tous les ministres de ton Eglise :
qu’en distribuant le pain de vie,
ils soient eux aussi nourris et fortifiés.
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Nous te prions pour tout le peuple chrétien :
qu’il marche d’une manière digne de sa vocation,
dans la vérité et dans l’amour.
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent :
qu’ils exercent leur pouvoir devant toi, pour le bien de tous.
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Tu as promis d’être avec nous tous les jours.
Nous te prions pour ceux qui connaissent l’épreuve et l’affliction :
donne-leur force, réconfort et secours,
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Nous te prions pour ceux qui se sont égarés loin de toi :
qu’ils se tournent vers toi, qu’ils éprouvent la grâce de ton pardon,
et découvrent la joie d’une vie nouvelle.
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Nous te prions pour ceux qui font le bien,
exercent la miséricorde et marchent humblement devant toi :
que l’ingratitude et l’indifférence ne les découragent pas,
mais qu’ils trouvent leur récompense dans la joie de ton service.
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Nous te confions tous ceux qui nous sont chers, présents ou absents :
bénis-les et garde-les en ta paix;
maintiens-nous unis à eux par ton Esprit.
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
(prière silencieuse)
Dieu de miséricorde, en ce temps de Pâques,
tu renouvelles la foi de ton peuple.
Nous t’en prions, accorde-nous de reconnaître toujours mieux
que tu nous appelles dès ce monde à la vie éternelle,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
© CTCRL, 2007

36/43

PENTECÔTE ou HUITIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ACCLAMATIONS PASCALES
L’officiant : Béni soit notre Dieu en tout temps,
maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Le Seigneur dit : je prierai le Père
qui vous enverra le Consolateur,
l’Esprit de vérité qui demeure avec vous, et il sera en vous.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Quand l’Esprit de vérité sera venu,
il vous conduira dans toute la vérité.
Quand je m’en serai allé, je vous l’enverrai, dit le Seigneur.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : L’Esprit rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit sont enfants de Dieu.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : L’Esprit vient en aide à notre faiblesse.
L’Esprit lui-même intercède pour nous.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
L’officiant : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Qui nous a comblés en Christ de toute bénédiction spirituelle.
C’est par le Fils que les uns et les autres,
nous avons accès auprès du Père,
dans un même Esprit.
L’assemblée chante un répons (Ps&Ct 305 ou 113)
ou INTRODUCTION
Béni soit notre Dieu en tout temps.
Maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles.
L’Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
L’Esprit vient en aide à notre faiblesse.
L’Esprit lui-même intercède pour nous.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu.
Béni soit à jamais son nom glorieux.
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PENTECÔTE ou HUITIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE DU JOUR
A
Seigneur Dieu, par le mystère de la Pentecôte,
tu te rends présent pas ton Esprit.
Nous t’en prions, répands les dons du Saint Esprit
sur tous ceux, sur toutes celles que tu appelles à la foi
et poursuis ton œuvre par le témoignage des croyants,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

B
Dieu éternel et tout-puissant,
tu as voulu que la révélation du mystère pascal
trouve son accomplissement le jour de la Pentecôte.
Nous t’en prions,
permets qu’au-delà de nos différences
nous soyons rassemblés par l’Esprit saint
pour rendre gloire
à celui que tu nous as envoyé comme Sauveur,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

C
Père très bon, tu nous as ouvert le chemin de la vie éternelle
par la résurrection de ton Fils.
Sur ce chemin tu nous donnes ton Esprit saint.
Qu’il fasse en nous sa demeure,
qu’il transforme nos coeurs par ta grâce,
qu’il nous éclaire de sa lumière et nous conduise dans toute la vérité,
comme nous l’a promis Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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PENTECÔTE ou HUITIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !
Dieu vivant,
Viens faire de nous le lieu de ta présence.
Par ton Esprit, renouvelle l’Eglise entière :
que cessent bientôt ses divisions,
et qu’elle soit dans le monde témoin de ta vérité.
Par ton Esprit, anime l’Eglise dans laquelle nous avons appris à te connaître :
accueille dans ta bonté le culte que nous t’offrons.
Que ton Saint-Esprit parle par tes serviteurs :
bénis la prédication de ta Parole
et fortifie ton peuple par la célébration des sacrements.
Que ton Saint-Esprit soutienne tous ceux qui consacrent leur vie
à soulager les malheureux, à soigner les malades ou à ramener à toi les égarés.
Eclaire par ton Esprit tous ceux qui passent par l’adversité
ou qui sont victimes de la méchanceté des hommes.
Préserve par ton Esprit tous les peuples de la haine et de la guerre,
et qu’une vraie communauté des nations se crée par sa puissance.
Veille sur notre pays et sur ceux qui le gouvernent;
garde-nous en paix, dans l’obéissance à ta parole.
(prières libres de l’officiant)
De ton Esprit, Dieu de vérité,
nous avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité.
Nous t’en prions, fortifie la foi de ton Eglise
et que jamais le doute ne prenne le pas sur notre confiance
dans la promesse de résurrection que tu nous as faite en Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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PENTECÔTE ou HUITIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée (120 ss).
Nous ne savons pas, par nous-mêmes, demander au Seigneur ce qu’il nous faut.
Mais il nous a promis que son Esprit intercéderait pour nous.
Prions avec confiance notre Seigneur !
Pour l’Eglise répandue dans le monde entier,
afin que l’Esprit saint lui donne de proclamer les merveilles de Dieu
dans toutes les langues humaines,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous les chrétiens,
afin qu’ils sachent se comprendre entre eux,
malgré les frontières nationales, sociales ou confessionnelles,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui prêchent l’Evangile du Christ,
afin que, par la grâce de l’Esprit, ils sachent parler à ceux qui leur sont confiés,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux qui sont découragés ou affligés,
afin que l’Esprit saint leur donne de nouvelles forces
dans la communion du Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
Pour tous ceux que le Seigneur de l’Eglise appelle à son service,
afin qu’ils répondent joyeusement à leur vocation,
et que la bonne nouvelle ne cesse d’être annoncée dans le monde entier,
prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié !
(prières libres de l’officiant)
Seigneur Dieu, regarde ton Eglise,
fais-lui don de ta paix.
Accorde-nous de nous aimer les uns les autres,
animés d’une même foi et d’une même espérance,
par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi,
dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles.
Amen.
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PENTECÔTE ou HUITIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
PRIÈRE D’INTERCESSION C (pour un public bibliquement averti…)
Saint-Esprit, Créateur, qui au commencement planais sur les eaux,
par ton souffle tous les êtres ont reçu la vie;
sans toi tout être vivant expire et retourne au néant.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, Conseiller,
sous ton inspiration les hommes de Dieu et les prophètes ont parlé et agi,
tu les as revêtus de ta force pour qu’ils rendent témoignage à ta Parole.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, Puissance du Très-Haut, tu as couvert de ton ombre la vierge Marie
pour qu’elle devienne la mère du Fils de Dieu.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, Consécrateur,
tu es descendu sur Jésus au jour de son baptême
pour qu’il fût consacré comme témoin fidèle du Père.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, Lumière du Père, toi qui fus donné au Fils sans mesure,
tu as conduit le Christ au désert; par ta force il a chassé les démons,
et tu l’as assisté dans la proclamation du Royaume de Dieu.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, Esprit du dessein éternel de Dieu,
par toi le Christ, souverain sacrificateur,
s’est offert pour nous comme une victime sans tache,
pour que nous soyons délivrés des oeuvres de mort
et que nous servions le Dieu vivant.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, Défenseur,
tu es descendu sur les apôtres pour leur enseigner toutes choses,
leur rappeler les paroles du Seigneur et les conduire dans toute la vérité.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, Consolateur,
par toi nous sommes nés à la vie d’enfants de Dieu
pour que nous soyons des temples vivants de ta présence
et que tu intercèdes au-dedans de nous.
Viens en nous, Saint-Esprit !
Saint-Esprit, toi qui donnes la vie,
tu sanctifies tout le corps de l’Eglise
pour rendre un jour la vie à nos corps mortels.
Viens en nous, Saint-Esprit !
(prière silencieuse)
Dieu tout-puissant, au terme de ces fêtes pascales,
fais-nous la grâce de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie,
par l’Esprit qu’il nous a promis,
lui qui est béni aux siècles des siècles.
Amen.

© CTCRL, 2007

41/43

PRIÈRE POUR LA NEUVAINE DE PENTECÔTE
Si l’on fait du septième dimanche de Pâques un dimanche de préparation à Pentecôte, on peut dire, en lieu et
place de la prière d’intercession, la prière d’invocation suivante.
Cette prière eut aussi être dite pendant toute la neuvaine de Pentecôte, les neuf jours entre l’Ascension et
Pentecôte pendant lesquels, à la suite d’Actes 1/14, l’Eglise prie particulièrement pour le don du Saint-Esprit.

O Christ,
Tu es monté au ciel et tu sièges à la droite du Père.
Ne nous laisse pas seuls,
mais répands sur nous, comme tu l’as promis, l’Esprit saint qui vivifie.
Sanctifie-nous, Seigneur !
Envoie sur nous l’Esprit de vérité,
afin que nous te connaissions vraiment,
toi, notre Seigneur, et le Père qui t’a envoyé.
Sanctifie-nous, Seigneur !
Envoie sur nous l’Esprit de louange,
afin que nous adorions le Père en esprit et en vérité.
Sanctifie-nous, Seigneur !
Envoie sur nous l’Esprit de force et de puissance,
afin que nous soyons capables de surmonter le mal par le bien.
Sanctifie-nous, Seigneur !
Envoie sur nous l’Esprit de courage,
afin qu’à l’exemple des apôtres nous te rendions témoignage devant les hommes.
Sanctifie-nous, Seigneur !
Envoie sur nous l’Esprit de patience,
afin que, dans les épreuves nous te demeurions fidèles.
Sanctifie-nous, Seigneur !
Envoie sur nous l’Esprit d’amour,
afin que nous parvenions à vivre dans l’amour fraternel.
Sanctifie-nous, Seigneur !
Envoie sur nous l’Esprit d’allégresse,
afin que, toujours, nous soyons toujours joyeux
d’être les enfants du Père qui est dans les cieux.
Sanctifie-nous, Seigneur !
O Christ, répands sur ton Eglise l’Esprit Consolateur,
afin qu’au milieu du monde nous ne perdions pas courage,
mais que nous ayons toujours l’assurance de ta présence.
Sanctifie-nous, Seigneur !
(prière silencieuse)
Dieu tout-puissant, tu vois jusqu’au fond des cœurs,
tu connais tous nos désirs et aucun secret ne t’est caché.
Purifie nos pensées et dirige-nous par ton Esprit,
afin que nous t’aimions
et que nous rendions gloire à ton nom,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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FIN DU CULTE SI LA SAINTE CÈNE N’EST PAS CÉLÉBRÉE
ORAISON DOMINICALE
L'assemblée se lève. L'officiant dit:
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.
PAROLE D'ENVOI
A
Frères et soeurs, le Christ est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
B
Frères et soeurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ,
cherchez les choses qui sont en haut,
où le Christ est assis à la droite de Dieu.
C
Frères et soeurs, que le Dieu de paix,
qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus,
vous rende capables de toute bonne oeuvre,
pour l'accomplissement de sa volonté.
BÉNÉDICTION
Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
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